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

J’ai à nouveau le plaisir de présenter le Rapport annuel 
du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN 
(UICN-Med) pour l’année 2021. L’année dernière, notre 
bureau a fourni un effort particulier pour gérer les incerti-
tudes causées par la pandémie et est parvenu à exécuter 
un ensemble d’étapes et d’événements clés, notamment 
des évaluations sur les espèces, des Évaluations de la 
Liste rouge, la préparation du Congrès mondial de la 
nature de l’UICN et la réalisation d’importants objectifs 
grâce à notre travail dans le domaine de la conservation. 

Cet automne, le Directeur général de l’UICN, Bruno 
Oberle, a signé un Protocole de collaboration pour 
continuer à promouvoir le travail du Centre de coopé-
ration pour la Méditerranée de l’UICN en Espagne avec 
Teresa Ribera, la troisième Vice-présidente du Gouver-
nement et Ministre de la Transition écologique et du 
Défi démographique de l’Espagne. Le Protocole de 
collaboration est la première étape consistant à établir 
les conditions d’un accord contraignant qui fournira un 
cadre pour la mise en œuvre des activités de l’UICN-
Med, ainsi que le soutien financier et la reconnaissance 
officielle du bureau méditerranéen en tant qu’organisation 
internationale en Espagne. 

Un soutien gouvernemental supplémentaire à notre Pro-
gramme dans la région est assuré par le Gouvernement 
régional des îles Baléares, qui finance le programme 
TransCap, lancé en mai 2021 pour soutenir des projets 
menés par des organisations de la société civile le long 
des côtes méditerranéennes du Maroc et de la Tunisie, qui 
renforce résultats obtenus par le programme PPI-OSCAN 
dans les pays nord-africains. De même, l’UICN-Med a 
signé un accord avec le Gouvernement régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en France pour lancer 
un appel commun à projets locaux visant à réduire la 
pollution plastique sous la devise « Pour une Méditerranée 
sans plastique ». L’appel a été présenté lors du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN à Marseille. 

Un autre événement clé a été la création du Consortium 
méditerranéen pour la biodiversité. Six organisations 
internationales, dont l’UICN-Med, se sont associées 
pour réunir leurs compétences, leur expérience, leur 
savoir-faire et leurs connaissances scientifiques afin 
de développer des solutions innovantes permettant de 
répondre aux défis de la conservation de la biodiversité, 
ainsi que de promouvoir une meilleure efficacité dans 
l’utilisation des ressources économiques disponibles 
pour gérer les ressources naturelles en Méditerranée.

En juin 2021, le Centre a accueilli favorablement la propo-
sition faite par Direction générale des affaires maritimes 
et de la pêche d’une nouvelle zone de pêche à accès 
réglementé (Fisheries Restricted Area, FRA) pour proté-
ger les écosystèmes marins vulnérables et les habitats 
halieutiques essentiels dans le canyon du Bari (mer 
Adriatique, Italie) lors de la réunion de commission de la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
(FAO-CGPM). Cela est un exemple clair de réussite 
de nos activités de sensibilisation dans le cadre légal 
international de la région.

NOUVEAU PROGRAMME 2021-2024 
(AFRIQUE DU NORD ET MÉDITERRANÉE)

L’année dernière a marqué la fin du Programme 2017-
2020 de l’UICN et le lancement du programme décennal 
Nature 2030 qui met en évidence six nouveaux domaines 
de travail. Pour compléter ce nouveau programme, 
l’UICN-Med a publié un nouveau programme de Cadre 
stratégique qui appliquait les objectifs des domaines 
du Programme de l’UICN (2021-2024) et a présenté de 
quelle manière ces derniers seront mis en œuvre dans 
le cadre des régions de la Méditerranée et de l’Afrique 
du Nord. Le cadre stratégique des deux zones aborde 
deux défis régionaux principaux : perte de biodiversité et 
impacts du changement climatique. Le renforcement des 
capacités et l’influence sur les politiques ont également 
été identifiés comme des problématiques transversales 
dans la stratégie de l’UICN-Med et seront intégrés au 
travail de base du Centre.
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Dans le cadre de nos activités régulières, nous avons conti-
nué à travailler pour créer des modèles de tourisme durable 
qui ont à la fois des impacts positifs indirects et directs sur 
la conservation, améliorant les capacités des îles médite-
rranéennes à réduire les déversements de plastique dans 
l’environnement, encourageant ainsi la compréhension 
et l’utilisation du Standard mondial de l’UICN pour les 
Solutions fondées sur la NatureTM, et collaborant avec des 
partenaires stratégiques privés, tels que Red Eléctrica de 
España (REE), la Fédération européenne des producteurs 
aquacoles et la Fondation Cepsa, entre autres activités 
participant à la mise en œuvre du Programme globale de 
l’UICN dans la région en collaboration avec nos principaux 
partenaires et Membres.

CONGRÈS MONDIAL DE LA 
NATURE DE L’UICN : LE STAND DES 
SOLUTIONS MÉDITERRANÉENNES

Après un retard d’un an dû à la pandémie de la COVID-19, 
le Congrès mondial de la nature s’est tenu au début 
de l’automne 2021 dans la ville méditerranéenne de 
Marseille, en France. Malgré les restrictions de voyage, 
le Congrès mondial de la nature a été le premier 
événement environnemental important organisé sous 
un format hybride depuis le début de la pandémie de la 
COVID-19. L’UICN-Med a coordonné un partenariat de 
11 organisations pour élaborer un programme d’activités 
pour le pavillon connu sous le nom de stand des 
« Solutions méditerranéennes ». Tout cela a été possible 
grâce au soutien de la Fondation MAVA. 

Durant la semaine, le stand des « Solutions méditerra-
néennes » a souligné la force des cadres politiques, des 
partenariats et des réseaux existants dans la région d’une 
manière globale, et a été crucial pour obtenir des résultats 
pour la région tels que des engagements communs pour 
les accords gouvernementaux d’une Méditerranée sans 
plastique afin de renforcer la protection des aires marines 

protégées, en lançant des initiatives de financement pour 
protéger la biodiversité, la société civile, etc. 

L’année 2020 a également marqué le 20e anniversaire du 
Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN, 
inauguré en 2000 à Malaga. Après deux années de report 
dû à la pandémie de la COVID-19, l’UICN-Med célébrera 
en 2022 son 20e anniversaire sous forme de « Semaine 
méditerranéenne » à Malaga. Cet événement sera une 
excellente opportunité pour réunir la communauté de la 
conservation des deux côtés de la Méditerranée afin de 
promouvoir la valeur de la nature à travers des discussions, 
différentes rencontres et des ateliers intéressants, et 
d’explorer des solutions innovantes aux problématiques 
transversales affectant la nature, notamment nos mers et 
les moyens de subsistance qui en dépendent. 

Cette année, l’UICN-Med a également accueilli 6 nouveaux 
Membres, pour atteindre un total de 258 Membres de 
l’UICN en Méditerranée. Les Membres de l’UICN illustrent 
la manière dont la prospérité de l’union repose sur la 
nature collaborative de ses Membres. De nombreuses 
étapes ont été franchies et de nombreuses réalisations 
ont été accomplies grâce à ce cadre d’adhésion, ainsi 
qu’au soutien des quatre partenaires et du Secrétariat. 
Au nom de l’UICN-Med, je souhaiterais exprimer notre 
reconnaissance permanente pour leur participation et 
leur engagement quant aux défis cruciaux auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui dans la région. 

Je suis ravi de vous communiquer les résultats et les 
étapes franchies par le Centre de coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN dans ce rapport annuel.

Cordialement, 
 

ANTONIO TROYA 
Directeur,  Centre de coopération pour la 

Méditerranée de l’UICN

© Stefan Kunze / Unsplash
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L’UICN 
EN BREF

Internationales, nationales et locales

Réaliser les ODD et 
répondre à d’autres 

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 POUR 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

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

Créée en 1948, l’UICN est devenue l’un des réseaux de 
protection de l’environnement les plus importants et les 
plus diversifiés au monde. Elle bénéficie de l’expérience, 
des ressources et de la portée de ses plus de 1 400 
organisations Membres et des contributions de près de 
18 000 experts. L’UICN est reconnue comme l’autorité 
mondiale sur l’état du monde naturel et les mesures 
nécessaires pour sa conservation. Nos experts sont 
organisés en six Commissions : sauvegarde des espè-
ces, droit environnemental, aires protégées, politiques 
économiques et sociales, gestion des écosystèmes et 
éducation et communication.

La capacité à réunir un large éventail d’acteurs et à 
leur présenter les connaissances scientifiques les plus 
récentes, ainsi que des recommandations objectives 
et des compétences acquises sur le terrain, sont les 
éléments essentiels de la mission de l’UICN : informer et 
soutenir les efforts de conservation dans le monde entier. 
Nous offrons aux gouvernements, ONG, scientifiques, 
entreprises, communautés locales, peuples indigènes, 
groupes, organisations confessionnelles et autres un lieu 
de rencontre neutre, pour concevoir et mettre en œuvre 
conjointement des solutions permettant d’affronter les 
défis liés à l’environnement.
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En facilitant ces solutions, l’UICN offre aux gouvernements 
et aux institutions à tous les niveaux l’élan nécessaire 
pour atteindre, notamment en matière de biodiversité, 
de changement climatique et de développement durable, 
des buts universels dans la définition desquels elle a joué 
un rôle clé.

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

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

de données et d’informations qui alimentent le travail 
d’analyse de l’UICN.

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

Nos organisations Membres sont représentées par le 
Conseil de l’UICN, organe directeur. Avec son siège en 
Suisse, le Secrétariat de l’UICN comprend près de 900 
membres du personnel dans plus de 160 pays.

Les 11 principales organisations méditerranéennes au pavillon « Solutions 
méditerranéennes » au Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille. © UICN
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET 
PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Les membres de l'UICN, qui comprennent des États, des 
agences gouvernementales, ainsi que des organisations 
non-gouvernementales et de peuples indigènes - qu’elles 
soient nationales ou internationales - approuvent un 
programme de travail une fois tous les quatre ans, qui est 
soutenu par un Plan financier de quatre ans. 

Pour la première fois, l’UICN a créé un cadre décennal 
connu sous le nom de Programme de l’UICN Nature 
2030 (2021-2030), qui constitue un appel à la mobilisation 
pour l’ensemble de l’Union. Ce document stratégique de 
haut niveau assure la concordance avec l’Agenda 2030 
pour le développement durable, ainsi qu'avec le Cadre 
mondial de la biodiversité post-2020. 

Afin de maintenir ses propres cycles statutaires, les Mem-
bres de l’UICN auront l’occasion d’examiner une version 
révisée du Programme Nature 2030 de l’UICN en 2024 et 
2028 afin d’élaborer et de développer le Cadre mondial 
de la biodiversité post-2020 adopté. 

Pour soutenir ce nouveau Programme Nature 2030, les 
Membres de l’UICN ont approuvé le Programme 2021-
2024 de l’UICN lancé en 2021. Ce nouveau Programme 
repose sur cinq piliers : les Terres, l'Eau, les Océans, le 
Climat et l'Humanité.

PROGRAMME MÉDITERRANÉEN

Dans la région méditerranéenne, le Centre de coopération 
pour la Méditerranée de l’UICN (UICN-Med) a préparé 
avec les Membres de l’UICN et de nombreux partenaires 
de la région le Programme méditerranéen de l’UICN 
2021-2024. Les domaines de travail et les réalisations 
ont été définies dans le cadre du nouveau Programme 
2021-2024 mondial de l’UICN, ainsi que les lignes 
stratégiques régionales de l’UICN-Med. L’UICN-Med 
s’appuie également sur les efforts et la participation des 
258 organisations Membres de l’UICN et plus de 1 327 
experts des Commissions de l’UICN dans la région pour 
cibler les actions afin de mettre en œuvre le Programme.  

Le nouveau Programme méditerranéen de l’UICN définit 
cinq lignes de travail prioritaires. Deux de ces lignes de 
travail sont transversales et présentées verticalement, à 
savoir: solutions fondées sur la nature et changement 
climatique, et standards et indicateurs de biodiversi-
té. Elles visent à améliorer la connaissance et à intégrer la 
conservation de la biodiversité et les solutions fondées sur 
la nature (SfN) dans les politiques, la gestion, l’aménage-
ment du territoire et les secteurs, et sont, par conséquent, 
en permanence liées aux activités réalisées par les autres 
lignes de travail, qui intègrent ce deux thèmes transversaux 
dans des domaines ou secteurs d’activité spécifiques tels 
que, entre autres, la planification côtière et urbaine, le 
tourisme, la pêche et l’agriculture.

Dans le même contexte, l’UICN-Med a élaboré le Pro-
gramme de travail pour l’Afrique du Nord 2021-2024 en 
collaboration avec ses Membres, en suivant les mêmes 
lignes de travail afin de renforcer la collaboration entre les 
Membres et d’accroître l’impact dans la mise en œuvre 
de son Programme.

Source: © UICN

RECONNAÎTRE

MAINTENIR

RESTAURERSOUTENIR

RÉCONCILLIER
TERRES EAU

CLIMATOCÉANS

HUMANITÉ

https://www.iucncongress2020.org/files/iucn_programme_2021_2024_0.pdf
https://www.iucncongress2020.org/files/iucn_programme_2021_2024_0.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_mediterranean_programme_2021-2024_en.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_mediterranean_programme_2021-2024_en.pdf
https://www.iucncongress2020.org/files/iucn_programme_2021_2024_0.pdf
https://www.iucncongress2020.org/files/iucn_programme_2021_2024_0.pdf
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/our-work
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/our-work
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_fr.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_fr.pdf
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EAUTERRES CLIMATOCÉANSHUMANITÉ

Conservation de la nature et 
systèmes alimentaires

Lignes de travail méditerranéennes concernées :

Biodiversité marine et économie bleue

Résilience des écosystèmes et 
aménagement du territoire Standards et indicateurs de biodiversité

Solutions fondées sur la nature et 
changement climatique

LE PROGRAMME STRATÉGIQUE UICN-MÉDITERRANNÉE SERA ÉTROITEMENT LIÉ ET 
CONTRIBUERA AUX OBJECTIFS DE ZONE D'IMPACT DU PROGRAMME DE L'UICN

© Will Truettner / Unsplash
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Contribuer à la protection des écosystèmes terrestres à travers l’élaboration de stratégies de conservation des espèces 

menacées, renforcer le réseau des aires protégées en améliorant l’efficacité de la gestion et la connectivité, identifier des 

KBA supplémentaires, intégrer la conservation de la biodiversité dans différents secteurs (paysages agricoles, tourisme 

et zones urbaines).  

TERRES

Le bassin méditerranéen est la deuxième plus importante 
aire de biodiversité sensible, dont près de 25 % de ses 
espèces ont été déclarées menacées selon la Liste rouge 
de l'UICN des espèces menacéesTM. Pour préserver la 
biodiversité magnifique dans la région, l’UICN-Med a 

effectué des évaluations de la biodiversité et émis plusieurs 
publications, fiches d’informations et d’autres produits 
de connaissance pour mettre à jour et améliorer notre 
compréhension des groupes d’espèces et d’écosystèmes 
en Méditerranée en 2021.

L’UICN-Med participe aux domaines prioritaires du Programme mondial des Terres en soutenant la protection, la 
restauration et le rétablissement des principaux écosystèmes terrestres et d’eau douce, tout en accompagnant les 
sociétés humaines vers des modèles de production plus durables (y compris l’agriculture et l’aquaculture) et des modes 
de vie urbains, en réduisant l’utilisation des plastiques, des pesticides et des engrais qui nuisent à la terre et à l’océan. 

CONNAISSANCE ET ACTION POUR LA BIODIVERSITÉ

© Sergey Pesterev / Unsplash

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONCERNÉS
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Le rapport de l’UICN révèle que la moitié des 
rapaces qui se reproduisent en Afrique du 
Nord sont menacés d’extinction

En novembre, l’UICN a publié sa première évaluation de la 
Liste rouge sur les rapaces en Afrique du Nord examinant 
le statut de conservation de 36 espèces. L’évaluation a 
révélé qu’un tiers des espèces dont les populations se 
reproduisent dans la région sont classées comme mena-

cées d’extinction, avec trois espèces déjà classées comme 
Éteintes au niveau régional. 

Le rapport, rendu possible grâce au soutien de Red Eléctri-
ca de España et de la Fondation MAVA, souligne l’absen-
ce globale de données sur les rapaces dans toute la région 
d’Afrique du Nord, où les tendances démographiques de 
42 % restent inconnues. Cette absence de données affecte 
la distribution, la taille de la population et les tendances, 
ainsi que les menaces qui sont étudiées dans l’évaluation. 
Il vise à fournir une base de référence pour mettre en œuvre 
des actions de conservation et de suivi des populations 
reproductrices et leur répartition afin d’améliorer notre 
compréhension de leur statut de conservation, ceci afin de 
déterminer, de protéger et de gérer de potentiels sites de 
reproduction et les principales zones de dispersion. 

Des populations reproductrices du vautour moine (Ae-
gypius monachus) et de l’aigle impérial espagnol (Aquila 
adalberti) n’ont pas été observées depuis des décennies 
en Afrique du Nord, tandis que l’autour sombre (Melierax 
metabates) a été déclaré Éteint au niveau régional en 2007. 

PRINCIPALES MENACES POUR LES RAPACES EN AFRIQUE DU NORD

* Pour en savoir plus sur le résumé des menaces, veuillez consulter l’évaluation ici.

Utilisation des 
ressources 
biologiques, 

chasse et 
piégeage des 

animaux terrestres

Pollution - 
Agriculture et 

effluents forestiers

Corridors de 
transport et de 

service - Lignes de 
services publics et 
de services (lignes 
électriques, routes 

et voies ferrées)

Agriculture et 
aquaculture 

Élevage 
(pesticides et 
rodenticides, 

empoisonnement)

Intrusions et 
perturbations 

humaines
(Perte d’habitat)

© Daniel Buron

https://portals.iucn.org/library/node/49778
https://portals.iucn.org/library/node/49778
https://portals.iucn.org/library/node/49778
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Le vautour de Rüppell (Gyps rueppellii) est classé comme 
En danger critique d’extinction (CR) sur la la Liste rouge 
de l'UICN des espèces menacéesTM et est originaire de 
la région du Sahel et des savanes d’Afrique orientale. 
Cependant, les chercheurs enregistrent actuellement des 
visites de plus en plus régulières en Méditerranée et plus 
loin des zones de reproduction.  On soupçonne que les 
causes de ce déplacement résultent de l’expansion de 
l’espèce répartie en raison du changement climatique 
ou d’une recherche de régions plus adaptées pour se 
reproduire et survivre.

L’UICN-Med a mis en œuvre plusieurs actions en collabo-
ration avec les principales autorités et de grands experts 
pour améliorer la connaissance et réduire les menaces 
pour cette espèce. Plusieurs recommandations ont été 
définies afin de renforcer les efforts de suivi sur l’aire 
de répartition complète des espèces à travers la colla-
boration commune des experts et des organisations dans 
un Symposium international sur le vautour de Rüppell 
dans la région méditerranéenne organisé par l’UICN-Med 
avec le soutien de la Fondation MAVA et du gouvernement 
régional andalou (Junte d’Andalousie) en avril 2021.

Pour poursuivre la collecte de données supplémentaires, 
une équipe d’experts d’Espagne et du Maroc s’est réunie 
en novembre 2021 pour baliser 12 vautours de Rüppell 

avec des émetteurs par GPS et satellite. Le balisage des 
oiseaux a eu lieu au Centre de Réhabilitation des Vautours 
(CRV) de Jbel Moussa dans le nord du Maroc, à proximité 
du Détroit de Gibraltar. Les données transmises à partir 
des balises doivent fournir de nouvelles informations sur 
le comportement et l’écologie de cette espèce, ainsi que 
sur les menaces auxquelles elle fait face. Ce travail de 
terrain a été possible grâce à la participation volontaire 
et au soutien des experts de GREPOM-BirdLife Maroc et 
du CRV (Centre créé par le Département des Eaux et des 
Forêts et cogéré en partenariat avec cette association), du 
GREFA (Groupe de réhabilitation de la faune indigène et de 
son habitat) et du Gouvernement régional d’Andalousie.

Coopération renforcée entre les secteurs pour conserver le vautour de Rüppell 

Divulgation d’une nouvelle plateforme d’arbres et d’arbustes autochtones d’Afrique du Nord 
pour stopper la perte de biodiversité et la désertification

© Mustapha Gunnouni Dreamstime

Le Centro de Investigaciones Ambientales et l’UICN-Med ont révélé une 
nouvelle plateforme en accès libre dédiée aux arbres et arbustes 
autochtones nord-africains pour participer à la préservation de la biodiversité 
et combattre l’érosion et la désertification au cours de la Troisième semaine 
pour la conservation des plantes en Méditerranée qui s’est tenue en octobre 
en Crète, Grèce. La plateforme répertorie près de 880 espèces dans dix pays, 
notamment des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes ligneuses en 
Afrique du Nord dans des zones qui s’étendent de l’Atlantique à la mer Rouge, 
et de la mer Méditerranée au Sahel. L’objectif de la plateforme est de partager 
des connaissances sur des arbres autochtones, tout en traitant les menaces 
émergentes, telles que les espèces exotiques envahissantes et la désertification.  
Cette compilation résulte de la collaboration d’un réseau de plus de 40 experts 
de différents pays.

https://www.youtube.com/watch?v=68XRw5KkDjA
https://www.youtube.com/watch?v=68XRw5KkDjA
https://www.northafricatrees.org/en/
http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/about-3rd-mpcv/
http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/about-3rd-mpcv/
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Une seconde phase du projet « Conservation du phoque 
moine en Méditerranée orientale » reposera sur les acti-
vités de la phase précédente qui a pris fin en décembre 
2020. Financée par la Monk Seal Alliance, cette nouvelle 
phase a lieu en Grèce, en Turquie, à Chypre, au Liban 
et en Israël où des experts suivront les populations du 
phoque moine pour renforcer la connaissance et réduire 
les menaces. L’objectif principal consiste à renforcer la 
collaboration entre les organisations pour acquérir de 
nouvelles connaissances sur la population du phoque 
moine en partageant des méthodologies et des outils, et 
en mettant en œuvre des activités de renforcement des 

capacités pour assurer une protection légale et efficace 
de l’espèce et de ses habitats en Méditerranée orientale.

Des efforts continus pour protéger le phoque moine de Méditerranée 

Lancements réussis des projets axés sur la santé du sol et la pollinisation 

© P. Dendrinos/MOm

CONSERVATION DE LA NATURE ET SYSTÈMES ALIMENTAIRES

En juin, le projet SOILGUARD d’Horizon 2020 a organisé 
sa réunion d’inauguration en ligne, pour lancer les activités 
du projet. Vingt-cinq partenaires de projet transdiscipli-
naires de dix-sept pays se sont réunis pour observer les 
objectifs, les attentes et les résultats à atteindre durant les 
quatre prochaines années. 

L’UICN-Med est un membre du partenariat du projet et 
sera en charge d’évaluer l’utilisation de la biodiversité 
des sols en tant que solution fondée sur la nature (SfN) 
par des pratiques de gestion durable des sols à l’aide 

des normes du Standard mondiale de l’UICN pour les 
solutions fondées sur la natureTM. 

L’objectif de SOILGARD est de promouvoir l’utilisation 
durable de la biodiversité des sols afin de protéger la 
multifonctionnalité des sols et de renforcer le bien-être 
économique, social et environnemental. Cela sera fait 
en recueillant des preuves évidentes des liens entre 
la gestion des sols, la biodiversité des sols, la multi-
fonctionnalité des sols et le bien-être humain sur les                                            
régions biogéographiques.

© Barbara / Unsplash

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/soilguard-boosting-sustainable-soil-management-unleash-soil-biodiversity
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L’aquaculture est un secteur en croissance largement 
tributaire de la nature. Malgré sa récente popularité, des 
préoccupations croissantes concernant la protection 
de la biodiversité marine sont apparues. Pour explorer 
la mise en œuvre de pratiques environnementales pour 
la pisciculture responsable, l’UICN et la Fédération 
européenne des producteurs aquacoles (FEPA) ont 
signé un Mémorandum d’entente (MoU) pour renforcer 
la collaboration sur des sujets liés à la durabilité de 
l’aquaculture et la conservation des écosystèmes marins. 
L’accord vise à encourager les pratiques d’aquaculture 

durables et à explorer des mesures d’atténuation 
dans l’aquaculture pour les espèces vulnérables, des 
approches innovantes telles que les solutions fondées sur 
la nature (SfN) et l’économie circulaire, et à identifier et 
promouvoir tous les types d’opportunités et de synergies 
entre la conservation de la nature et l’aquaculture. Le 
MoU sera géré par l’UICN-Med et sera axé sur la région, 
mais des activités pourraient également être menées 
dans d’autres parties de l’Europe, notamment des 
écosystèmes d’eau douce.

En 2021, l’UICN-Med a rejoint L’Alliance pour la nature 
et la culture en Méditerranée (AMNC) en tant que 
membre fondateur. L’AMNC croit en une région médi-
terranéenne où les pratiques culturelles et les paysages 
culturels contribuent de manière efficace à conserver la 
biodiversité et à préserver le bien-être des communautés. 
Sa mission consiste à reconnaître, promouvoir et soutenir 
des pratiques qui préservent ces paysages, étayés par la 
croyance que la nature et la culture sont profondément 
interconnectées et fournissent ensemble des avantages 
environnementaux, sociaux et économiques à la société. 

Certains moyens de promouvoir des paysages culturels 
comprennent la promotion du soutien des producteurs 
traditionnels et la défense des bienfaits environnemen-
taux, sociaux et économiques renforcés pour la biodi-
versité et les moyens de subsistance des populations 
locales. Financé par la Fondation MAVA pour mettre en 
œuvre le plan d’action M6 sur la promotion de pratiques 
durables d’utilisation des sols, le projet comprend 13 
partenaires qui travaillent depuis 2017 à la production de 
résultats économiques et environnementaux pour des 
producteurs durables. 

Garantir des pratiques durables dans l’aquaculture 

Alliance pour la nature et la culture en Méditerranée

© Tuulijumala  Dreamstime

https://feap.info/
https://feap.info/
https://www.mednatureculture.org/about/
https://www.mednatureculture.org/about/
https://mava-foundation.org/oaps/promoting-sustainable-land-use-practices-2/
https://mava-foundation.org/oaps/promoting-sustainable-land-use-practices-2/


13

11
Publications 

et multimédia 
2021

10
Faits marquants 

en 2021

12
Partenariats 
stratégiques

13
Membres et 
commissions

15
Synthèse 
financière 
régionale

16
Aperçu du 

programme pour 
2022

14
Initiatives mises 
en œuvre avec 
les membres

17
L'équipe de 
l'UICN-MED

18
Acronymes

Fermer le robinet du plastique à Minorque et Chypre 

Même si Chypre et Minorque représentent moins de 1 % du 
total des déversements de plastique dans le milieu marin 
causés par les pays méditerranéens, les déversements 
de plastique par personne sur ces îles sont étonnamment 
élevés par rapport à la plupart des régions. Par rapport à la 
moyenne régionale de 38 kg par personne par an, Minor-
que et Chypre génèrent respectivement 111 et 106 kg de 
déchets plastiques, malgré leurs populations relativement 
faibles et leurs systèmes de gestion des déchets efficaces. 

Cette année, deux nouveaux rapports nationaux ont 
présenté les résultats des données analysées à Chypre 
et Minorque en 2018 qui examinaient les principales « 
aires sensibles » de déversements de plastique dans le 
milieu marin pour les deux îles, notamment les polymères 
plastiques, les applications, les secteurs industriels, les 
régions et les étapes de gestion des déchets les plus 
importants. Les sacs, les couvercles et les bouchons en 
plastique ont été identifiés comme les applications de 
plastique présentant le plus haut niveau de déversement 
à Chypre, tandis qu’à Minorque, les déversements de 
plastique étaient principalement liés aux plages, aux 
pneus d’automobile, au PET (polyéthylène téréphtalate) 
et au PEBD (polyéthylène basse densité). Dans les deux 
cas, l’emballage, le tourisme et la pêche représentent les 
secteurs qui déversent le plus de plastique dans la mer. 

Ces rapports nationaux ont également fourni des 
orientations pour agir localement contre la pollution 
plastique. Les principales recommandations portaient 
sur l’augmentation de la densité des poubelles dans 
les zones sujettes aux déversements, la mise en œuvre 
de systèmes de dépôt pour favoriser la réutilisation des 
objets en plastique, la réduction de la demande et de 
l’utilisation de plastiques à usage unique, la réduction 
de l’abrasion des pneus et la recherche de solutions à 
l’abandon de déchets dans des zones urbaines.

Les rapports ont été coordonnés par l’UICN-Med et 
le Programme Global Milieu Marin et Polaire de l’UICN 
(GMPP), dans le cadre du projet « Plastic Waste-Free 
Islands Med (PWFI Med) » et du Programme Close the 
Plastic Tap (Fermer le robinet du plastique) de l’UICN. 
Les rapports ont été dressés en collaboration avec le 
PNUE pour le soutien méthodologique et avec le travail 
technique effectué par EA et Quantis. Les efforts pour 
recueillir des données sur le terrain ont été soutenus 
par l’Observatoire socio-environnemental de Minorque 
(OBSAM) et la Cyprus Systainable Tourism Initiative 
(CSTI). Les activités ont été financées par la Fondation 
Didier et Martine Primat. 

Plans d’action pour réduire la pollution plastique

Plus tard dans l’année, les ONG locales de Minorque 
et de Chypre se sont réunies avec le secteur privé et 
les administrations publiques pour discuter des recom-
mandations faites par les deux rapports nationaux sur le 
plastique et les principales activités affectant la génération 
de déchets plastiques sur l’île et pour élaborer un Plan 
d’action collaboratif pour les îles afin de mettre en œuvre 
de nouvelles interventions. Globalement, les acteurs ont 
souligné l’importance de privilégier la réutilisation par 
rapport au recyclage, en réduisant les déchets plastiques 
à la source et en réglant le problème sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur.

Suite à la réunion, le Plan d’action pour les deux îles 
comprendra des recommandations pour les secteurs 
du tourisme, de la pêche et de la gestion des déchets  © Cristian Palmer / Unplash

pour fermer le robinet du plastique à travers la chaîne 
de valeur, avec un cadre collectif et un délai de mise en 
œuvre. Les principaux organes régionaux seront dotés 
d’un Plan d’action et soutenus pour identifier de nouvelles 
opportunités afin de renforcer son application.

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/plastic-waste-free-islands-med-project
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/plastic-waste-free-islands-med-project
https://www.iucn.org/theme/marine-and-polar/our-work/close-plastic-tap-programme#:~:text=Every%20year%2C%20over%20300%20million,abundant%20items%20of%20marine%20litter
https://www.iucn.org/theme/marine-and-polar/our-work/close-plastic-tap-programme#:~:text=Every%20year%2C%20over%20300%20million,abundant%20items%20of%20marine%20litter
https://fondationprimat.org/en/
https://fondationprimat.org/en/
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cyprus-action-plan_eng_rev2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cyprus-action-plan_eng_rev2.pdf


14

01
Message du 
Directeur de 
l'UICN-Med

02
L'UICN             
en bref

03
Programme 
de travail et 
principales 
réalisations

04
Terres

06
Océans

07
Climat

05
Eau

08
Humanité

09
Chiffres clés 

2021

N
IV

E
A

U
 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

N
IV

E
A

U
X

 
S

T
R

A
T

É
G

IQ
U

E

LA MODÉLISATIONCOLLECTE DE DONNÉES

Inventaire des flux plastiques

Caractérisation de la gestion 
des déchets

Modélisation polymère/application/
points chauds sectoriels

Identifier les points chauds de la 
gestion des déchets

Modélisation des points chauds 
régionaux

Évaluation des impacts

ENGAGEMENT ET PRIORISATION DES PARTIES PRENANTES

Formulation de points chauds réalisables

ENGAGEMENT ET PRIORISATION DES PARTIES PRENANTES

Identification des interventions

ENGAGEMENT ET PRIORISATION DES PARTIES PRENANTES

Alignement des instruments

MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION DE PLANS D'ACTION POUR RÉDUIRE LA POLLUTION PLASTIQUE

Les étapes clés décrites dans les plans d'action pour Minorque et Chypre ont été élaborées sur la base du cadre 
méthodologique du « Guide national pour les actions de mise en forme et de détection des points chauds de pollution 
par les plastiques » qui a été créé pour permettre aux pays d'élaborer des stratégies pour réduire la pollution plastique.

Figure 1 : Les trois étapes clés du Guide (Hotspots/Interventions/Instruments), composé de neuf modules divisés en volets techniques 
et stratégiques.

1
POINTS 
CHAUDS
Où agir ?

2
INTERVENTIONS

Que faire ?

3
INSTRUMENTS

Comment 
faire ?
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L’approche et les outils du projet DestiMED et du réseau 
MEET pour le développement de l’écotourisme dans 
les aires protégées mené par l’UICN-Med ont gagné 
en visibilité. Entre autres, ils ont été inclus dans la base 
de données des Bonnes pratiques des Objectifs de 
développement durable (ODD), s’ajoutant au livre 
électronique de la Banque mondiale sur la collecte 
des outils et ressources touristiques fondés sur la 
Nature, et ont été présentés dans Panorama - Solutions 
pour une planète saine, dans l’atelier ICO Islands 
Solutions, dans la campagne de dépassement du 
réseau d’empreinte mondiale et pendant les activités 
de l’Initiative WestMED.

L’UICN-Med a déployé de grands efforts pour donner de 
la visibilité au projet DestiMED PLUS et au réseau MEET, 
qui ont été présentés lors de 28 événements externes 
durant l’année 2021, notamment la Semaine verte de 
l’UE et le Congrès mondial de la nature de l’UICN, pour 
atteindre près de 1 500 parties prenantes. DestiMED PLUS 
a également été présent à l’occasion de trois salons : le 
World Travel Market London, l’ATTA Elevate Europe et le 
Sommet mondial de l’ATTA. 

Le Réseau MEET, dont le Secrétariat est dirigé par 
l’UICN-Med, continue à grandir sur d’autres aspects, 
par exemple à travers de nouveaux partenariats avec 
Intrepid Travel et WWF Travel Italy pour commercialiser 

ses expériences d’écotourisme, dont les premières 
expériences ont été vendues. Le partenariat a été pré-
senté dans d’importants médias de voyages, comme 
Skift, Travelweekly et ABTA Magazine, entre autres. 
Suivant l’approche MEET, une offre écotouristique a été 
créée pour la première fois pour Ghar el Melh (Tunisie), 
augmentant ainsi le catalogue des expériences MEET. Ce 
produit a été testé par plusieurs voyagistes, un groupe 
local d’entrepreneurs et les principales autorités publi-
ques. Cette année également, MEET a lancé une initiative 
similaire dans les marais salants de la Baie du Parc naturel 
de Cadix (Espagne), créant ainsi des synergies avec le 
projet MedArtSal.

Dans le cadre du projet DestiMED PLUS, huit tests de 
produit écotouristique ont été effectués dans huit aires 
protégées de la Méditerranée (en Sardaigne, en Croatie, 
en Albanie, en Égée-Méridionale, en Corse, en Crète, 
en Andalousie et en Catalogne) couvrant ainsi six pays 
différents et apportant plus de 30 experts internationaux, 
notamment des représentants de la Direction générale de 
l’environnement de l’UE et de la Communauté Interreg-
MED, ce qui a permis d’attirer de nombreux médias. Cette 
année, DestiMED PLUS a également publié son premier 
rapport sur les impacts de la COVID-19 sur l’écotourisme 
dans les aires protégées de la Méditerranée et sur la 
manière dont le projet soutient ces changements.

RÉSILIENCE DES ÉCOSYSTÈMES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Banque mondiale inclut les outils du Réseau MEET dans sa base de données pour le tourisme 
fondé sur la nature

© Meet Network

https://destimed-plus.interreg-med.eu/
https://www.meetnetwork.org
https://sdgs.un.org/partnerships/meet-network
https://sdgs.un.org/partnerships/meet-network
https://sdgs.un.org/partnerships/meet-network
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
https://panorama.solutions/en/solution/meet-network-ecotourism-development-mediterranean-protected-areas
https://panorama.solutions/en/solution/meet-network-ecotourism-development-mediterranean-protected-areas
https://ico-solutions.eu/workshops/technical-workshop-small-islands-shaping-sustainable-tourism/
https://ico-solutions.eu/workshops/technical-workshop-small-islands-shaping-sustainable-tourism/
https://www.overshootday.org/portfolio/mediterranean-ecotourism-destimedplus/
https://www.overshootday.org/portfolio/mediterranean-ecotourism-destimedplus/
https://www.westmed-initiative.eu/wp-content/uploads/2021/03/projectfichedestimed.plus_.landscape1.pdf
https://www.meetnetwork.org/
https://www.meetnetwork.org/meet-news/2021/6/24/partnership-with-intrepid-travel-bring-meet-networks-ecotourism-experiences-to-wider-markets
https://www.meetnetwork.org/meet-news/wwftravel
https://skift.com/2021/06/16/intrepid-travels-overtourism-antidote-for-europe-focuses-on-hyperlocal-and-remote/
https://travelweekly.co.uk/news/tour-operators/intrepid-travel-launches-sustainable-experiences-in-europe
https://abtamag.com/2021/06/10/intrepid-launches-sustainable-travel-experiences/
https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
https://www.lanuovasardegna.it/alghero/cronaca/2021/07/08/news/il-parco-di-porto-conte-punta-sull-ecoturismo-1.40478737
https://www.otoci.eu/cres-losinj-interreg-mediteranean-destimed-plus-projekt/
https://www.rodiaki.gr/article/465971/xekinhse-h-dokimh-toy-pilotikoy-oikotoyristikoy-paketoy-sthn-karpatho-sto-plaisio-toy-ergoy-destimed-plus
https://www.gonomad.com/195727-la-garrotxa-spain-a-volcanic-treasure-trove
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/how_as_covid-19_impacted_mediterranean_ecotourism.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/how_as_covid-19_impacted_mediterranean_ecotourism.pdf
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L’UICN-Med est responsable de la gestion du Programme 
de la Liste verte dans les pays méditerranéens. La Liste 
verte des aires protégées et conservées de l’UICN est 
une norme mondiale qui reconnaît les sites les mieux gérés 
sur la planète, soutenant différents objectifs mondiaux et 
régionaux pour la conservation de la biodiversité. Elle se 
compose de 17 critères regroupés en quatre thèmes : une 
bonne gouvernance, une conception et une planification 
solides, une gestion efficace et une conservation réussie. 
En 2021, deux aires protégées en Italie ont été ajoutées 
à la Liste verte de l’UICN, le parc national de l’archipel 
toscan et le parc national de la Forêt Casentinesi, du 

Mont Falterona et Campigna, tandis que le statut de 
la Liste verte du premier parc national du pays, Gran 
Paradiso, a été renouvelé. Quatre autres sites de France 
ont également été ajoutés à la liste.

En 2020, le Programme de la Liste verte a été diffusé 
en Espagne à travers une série d’événements virtuels 
en collaboration avec Europarc Espagne, tandis que le 
Groupe espagnol d’experts évaluateurs de la Liste verte 
(EAGL) a entamé le processus de réévaluation des parcs 
nationaux de Doñana et de la Sierra Nevada. 

Pour l’avenir, l’UICN-Med intensifie ses efforts afin de créer 
des partenariats et des synergies, et deux nouveaux projets 
ont démarré en 2021. 

Tout d’abord, l’UICN-Med participe au Partenariat TE-
CH4NATURE, un partenariat ouvert avec le plus grand 
fournisseur de Technologies de l’information et de la 
communication (TIC), Huawei. Le partenariat fournira 
des orientations sur l’utilisation de la technologie dans la 
conservation par zone et impliquera directement le secteur 
industriel des TIC dans le soutien de la conservation de 
la nature. Dans ce contexte, l’UICN-Med travaillera dans 

quatre aires protégées phares en Espagne avec le soutien 
de Tech4All de Huawei. 

L’UICN-Med participera au projet Tourisme durable et aires 
protégées dans un monde post-COVID, financé par la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). Le projet vise à développer un paysage touristique 
plus résistant aux crises et durable et dans l’esprit de « 
reconstruire en mieux », pour améliorer les aspects éco-
logiques et sociaux du tourisme dans et autour des aires 
protégées et conservées.

Nouveaux projets pour les aires protégées et le tourisme durable

Soutien aux candidatures des sites méditerranéens pour la Liste verte de l’UICN 

© Stevanzz Dreamstime

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list-protected-and-conserved-areas
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list-protected-and-conserved-areas
https://www.iucn.org/news/protected-areas/202104/ten-protected-areas-switzerland-france-and-italy-enter-iucn-green-list
https://iucngreenlist.org/news/tech4nature-supporting-better-conservation-outcomes-in-protected-and-conserved-areas/
https://iucngreenlist.org/news/tech4nature-supporting-better-conservation-outcomes-in-protected-and-conserved-areas/
https://iucngreenlist.org/es/news/sustainable-tourism-and-protected-areas-in-a-post-covid-world/
https://iucngreenlist.org/es/news/sustainable-tourism-and-protected-areas-in-a-post-covid-world/
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Identification des menaces aux espèces des écosystèmes d’eau douce, ainsi que des mesures et des directives d’atténuation 

pour aider les principaux secteurs de production à intégrer la biodiversité à leurs activités et leurs investissements.

EAU

En 2021, l’UICN-Med a organisé neuf activités de mise en réseau avec des bénévoles pour sensibiliser et engager les citoyens 
dans la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) dans le cadre du Projet Life Invasaqua.

L’UICN-Med aide à lancer des « BIOBLITZES » pour combattre les espèces exotiques envahissantes 

1 concours de pêcheurs       
activités de sensibilisation 

(tables rondes, ateliers 
des étudiants, projection 

documentaire)

Delta de l’Èbre, Murcie (bassin 
du Segura), Almería (ville et 

fleuve Andarax), Cadix (marais 
de Trebujena), Séville (lagune 
temporaire dans le cours du 

fleuve Ranillas)

Total des 
participants inscrits

Grupo Natura Freixe, ANSE, 
EcoAlmería, Ecourbe, Sociedad 

Gaditana de Historia Natural

 Grand public, ONG, pêcheurs, 
écoles, universités, autorités 

locales et régionales (Trebujena 
et Junte d’Andalousie)

Impacts de l’EEI et comment 
agir + promotion de l’application 

EASIN pour enregistrer des 
données

8
Bioblitzes 

5
Emplacements

5
ONG 
impliquées

5
Publics 
cibles

267
Participants

1
Objectif

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONCERNÉS

http://www.lifeinvasaqua.com/en/
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© Nick Lubushko Under

Concernant la gestion de l’eau, l’UICN-Med participe 
actuellement au projet Watershift, financé par la 
Fondation MAVA, en collaboration avec Vertigo Lab et 
BirdLife International. 

L’UICN-Med coordonne les analyses du secteur du tourisme 
dans le but de soutenir la transformation des secteurs les 
plus impactants vers des pratiques plus durables et des 
modèles économiques vertueux concernant les ressources 
en eau et la biodiversité en Méditerranée. En 2021 le Centre 
a publié une étude de base sur les meilleures pratiques pour 
réduire la consommation d’eau dans le secteur du tourisme 
en Méditerranée, qui met l'accent sur l’hébergement et 

les infrastructures de golf. L'UICN-Med est en train de 
mener l'analyse dans le secteur du tourisme pour soutenir 
la transformation des secteurs les plus impactants vers 
des pratiques plus durables et des modèles économiques 
vertueux concernant les ressources en eau et la biodiversité 
au sein de la Méditerranée. En 2021, le Centre a publié 
une étude de cadrage sur les meilleures pratiques pour 
réduire la consommation d'eau dans le secteur du tourisme 
dans la région, en se concentrant spécifiquement sur 
les infrastructures d'hébergement et de golf.L’étude 
complète évaluera les impacts économiques, sociaux 
et environnementaux positifs des pratiques durables du 
tourisme, ainsi que leur effet sur les modèles commerciaux.

Générer de la connaissance pour réduire la consommation d’eau dans le tourisme méditerranéen

Par ailleurs, en juin, durant l’événement d’une semaine 
intitulé Semaine ibérique sur les espèces envahissantes 
(SIEI), deux plateformes développées par le projet Life 
Invasaqua sur les espèces aquatiques envahissantes dans 
la péninsule Ibérique ont été présentées : la plateforme 
IBERMIS coordonnée par l’UICN-Med et la plateforme 
IBERIAN INVASOR LIST dirigée par la Société ibérique 
d’ichtyologie (SIBIC). Les deux plateformes fournissent un 
système d’information en ligne pour visualiser les emplace-
ments des populations EMEE qui affectent principalement 
les écosystèmes d’eau douce et estuariens.

La Plateforme IBERMIS travaille tout particulièrement à 
recueillir des observations scientifiques des citoyens à 
travers l’application EASIN, et affichera les informations 
scientifiques à partir de la base de données de la Société 
ibérique d’Ichtyologie. La plateforme offre également des 
ressources telles que des outils, des guides, des publi-
cations, des références aux réglementations, du matériel 
de formation et d’autres documents, pour sensibiliser et 
améliorer la connaissance sur les espèces aquatiques 
envahissantes dans la péninsule Ibérique.

https://www.efeverde.com/noticias/espana-acoge-semana-iberica-concienciar-especies-invasoras/
https://www.efeverde.com/noticias/espana-acoge-semana-iberica-concienciar-especies-invasoras/
http://www.lifeinvasaqua.com/
http://www.lifeinvasaqua.com/
https://ibermis.org/
https://ibermis.org/
https://eei.sibic.org/
https://eei.sibic.org/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin
https://www.sibic.org/en/
https://www.sibic.org/en/
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Les Zones clés pour la biodiversité (KBAs - Key Biodiversity 
Areas) peuvent participer de manière importante à la per-
sistance globale de la biodiversité dans les écosystèmes 
terrestres, marins et d’eau douce. À l’occasion de la Jour-
née mondiale des rivières 2021, l’UICN-Med a présenté 
une histoire virtuelle interactive sur le fleuve Sebou dans 
le nord du Maroc pour dépeindre la biodiversité des eaux 
douces et souligner l’importance des KBAs. L’histoire a 
également affiché des données spatiales sur la biodiversité 
évaluée des eaux douces du fleuve. 

© Manuel Lopes Lima

Mettre en lumière le fleuve Sebou et l’importance des KBA

Équipe d'expédition en eau douce (2019). © Manuel Lopes Lima

Le fleuve Sebou est le plus grand fleuve d’Afrique du 
Nord en termes de volume, puisqu’il couvre une zone 
de 40 000 km² traversant quatre régions et 17 provinces 
au Maroc. En tant qu’aire sensible pour les espèces 
indigènes et menacées, la zone est également d’une 
importance vitale d’un point de vue socio-économique, 
puisqu’elle contribue aux activités agricoles et industrie-
lles dans le pays. Abritant près de 20 % de la population, 
il est essentiel pour la subsistance de plus de 6,2 millions 
de personnes. 

https://digital.iucn.org/water/sebou-river/
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OCÉANS

L’UCN a accueilli favorablement la proposition faite par DG 
Mare ((Direction générale des affaires maritimes et de la 
pêche de la Commission européenne) d’une nouvelle zone 
de pêche à accès réglementé (Fisheries Restricted Area, 
FRA) pour protéger les écosystèmes marins vulnérables et 
les habitats halieutiques essentiels dans le canyon du Bari 
(mer Adriatique, Italie) lors de la réunion de commission de 
la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
(FAO-CGPM) en juin 2021. La proposition technique de 
la FRA a été initialement préparée par l’UICN-Med en 
coopération avec COISPA Bari, ISMAR-CNR et l’Université 
de Bari, et durant sa préparation, elle a reçu le soutien de 

la Direction générale italienne de la pêche maritime et de 
l’aquaculture. Une zone de pêche à accès réglementé est 
une zone définie géographiquement dans laquelle certaines 
activités de pêche spécifiques sont interdites ou restreintes 
de manière temporaire ou permanente afin d’améliorer 
l’exploitation et la conservation de stocks spécifiques, ainsi 
que les habitats et les écosystèmes. Les zones de pêche à 
accès réglementé, telles que la zone permanente également 
établie cette année à Jabuka/la FRA de Pomo Pit, sont des 
exemples de la manière dont la pêche et l’environnement 
peuvent bénéficier de mesures de gestion efficaces et aider 
à amener la pêche durable en Méditerranée.

La politique et la sensibilisation pour la pêche durable en Méditerranée : nouvelles zones de 
pêche à accès réglementé 

© UICN

Améliorer la santé de la mer Méditerranée à travers la réduction de l’impact de la pêche sur les écosystèmes et espèces 

marins et côtiers vulnérables et la gestion durable et d’autres impacts attribuables à l’activité humaine. 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONCERNÉS
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En 2021, le projet MedBycatch 2 (« Travailler ensemble 
pour réduire les prises accessoires en Méditerranée ») a 
poursuivi son travail reposant sur les données collectées 
à partir de la première phase du projet et identifiant les 
meilleures mesures d’atténuation pour réduire la capture 
accessoire des espèces marines vulnérables en Médite-
rranée. La portée géographique du projet traverse cinq 
pays méditerranéens : le Maroc, la Tunisie, la Turquie, 
la Croatie et l’Italie. Par ailleurs, la France et l’Espagne 
sont impliquées dans des activités politiques et de sen-
sibilisation. Le projet est financé par la Fondation MAVA 
dans le cadre des Plans d’action M4 et M5 : réduire les 
impacts et les pressions de la pêche sur les habitats et 
les espèces marines. L’UICN-Med participe en tant que 
partenaire auprès de la Commission générale des pêches 
pour la Méditerranée (CGPM) de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du 
Centre d’activités régionales pour les aires spécialement 
protégées (CAR/ASP) du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement/Plan d’action pour la Méditerranée 
(PNUE/PAM), de l’ACCOBAMS, de BirdLife Europe et 
Asie centrale, de la Mediterranean Association to Save 
the Sea Turtles (MEDASSET) et de WWF Méditerranée.

© Pixabay

Par ailleurs, du 30 septembre au 1er octobre, l’UICN-Med a organisé un atelier de renforcement des capacités en ligne sur 
la manière de renforcer le rôle de la biodiversité dans la pêche durable. L’atelier a ciblé des organisations régionales de la 
société civile afin de créer des capacités et une compréhension des différentes approches et des différents outils disponibles. 
26 représentants de 16 pays différents ont participé à l’atelier.

Identifier des mesures d’atténuation pour réduire la capture accessoire des espèces marines 
vulnérables en Méditerranée

© Med Bycatch project

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/medbycatch-2-understanding-mediterranean-multi-taxa-bycatch-vulnerable-species-and-testing-mitigation
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L’UICN-Med est l’un des partenaires directs d’un 
nouveau projet avec de nombreux partenaires régionaux, 
collaborant pour protéger la nature dans les îles 
méditerranéennes. Le projet « Mediterranean Islands 
Collective » (MIC, Collectif des îles de la Méditerranée) a 
été lancé en avril 2021 et prendra fin en octobre 2022. 
Le projet conçu collectivement vise à fournir des gains 
nets de conservation de la biodiversité et à préparer un 
chemin menant à une viabilité financière à long terme. Les 
membres du Mediterranean Islands développeront une 
vision et une stratégie communes pour assurer un projet 
bien régi et coordonné, qui devrait continuer à connaître 
un succès au-delà de l’année 2022. Les responsabilités 

de l’UICN-Med dans ce projet consistent à faciliter 
l’élaboration d’une Stratégie et d’un Plan d’action pour 
conserver la biodiversité sur les îles méditerranéennes, 
pour réaliser une évaluation diagnostique et mener des 
consultations auprès des régions. Le Plan d’action, fondé 
par la stratégie, sera mis en œuvre après l’année 2022 
et couvrira des zones d’intervention prioritaires avec 
des activités qui peuvent être menées simultanément 
sur différentes îles méditerranéennes. Ces activités 
communes seront axées sur le renforcement et le partage 
des meilleures solutions pratiques, la mise en réseau, le 
renforcement des capacités, la sensibilisation, les efforts 
politiques, ainsi que la collecte de fonds.

© Dreamstime

Exploration du potentiel des AMCE marines en Méditerranée

Développement d’une vision pour les îles méditerranéennes - Projet du Collectif des îles de la 
Méditerranée (Mediterranean Islands Collective)

Les autres mesures de conservation efficaces par zone 
(AMCE, Other effective area based conservation measu-
res, OECM) sont des mesures qui permettent de soutenir 
des efforts de conservation par zone qui contribuent aux 
résultats de conservation de la biodiversité sans répondre 
à tous les critères des aires protégées. Le concept des 
AMCE a été introduit la première fois dans l’Objectif 
d’Aichi pour la biodiversité 11 du Plan stratégique pour la 
biodiversité 2011-2020 de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB).

En Méditerranée, l’exploration du potentiel des AMCE 
est particulièrement importante en raison de sa nature 
en tant que petite zone fermée et de l’importante activité 
anthropique qui a lieu à ses frontières. Il est nécessaire 
d’explorer le potentiel des AMCE marines et leurs impli-
cations pratiques afin de déterminer la manière dont elles 
pourraient contribuer aux objectifs de conservation. 

Au niveau régional, l’UICN-Med a préparé un atelier virtuel 
pour explorer le potentiel des AMCE marines dans la mer 
Méditerranée, en organisation conjointe avec la Commission 
mondial des aires protégées (CMAP) de l’UICN, la 
Commission sur la gestion des écosystèmes de l’UICN - 
Groupe d’experts en pêche, le Centre d’activités pour les 
aires spécialement protégées (CAR/ASP - PNUE/PAM) 

et l’ACCOBAMS, tout en collaborant avec la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et la 
FAO. L’atelier a réuni près de 60 participants d’agences 
des aires marines protégées (AMP), des représentants de 
ministères en charge de l’environnement, de la pêche et 
d’autres secteurs, ainsi que le personnel d’organisations 
internationales et d’experts du milieu marin de renom.

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cems-task-forces/fisheries-expert-group#:~:text=Established%20to%20address%20the%20need,and%20ecosystem%20approach%20issues%20affecting
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cems-task-forces/fisheries-expert-group#:~:text=Established%20to%20address%20the%20need,and%20ecosystem%20approach%20issues%20affecting
https://www.rac-spa.org/
https://www.rac-spa.org/
https://accobams.org/
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/
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L'UICN-Med a été l'un des membres clés du Réseau 
Méditerranéen de la Posidonie (MPN) contribuant à la fois 
aux efforts politiques et de communication qui soutien-
nent la Stratégie 2030 et le Programme de Travail 2025 
du MPN. Le MPN est né après l'événement européen 
« Anchors Away » qui s'est tenu à Athènes (Grèce) en 
2019. Ce réseau vise à rassembler différentes parties 
prenantes, notamment les autorités, les scientifiques, 
les organisations internationales de l'environnement, 
les professionnels, y compris de la navigation, ainsi 
que les ports de plaisance des pays méditerranéens 
pour surveiller efficacement les herbiers de Posidonia 
oceanica et le trafic maritime, renforcer la protection des 
posidonies en Méditerranée, développer des services 

d'ancrage et d'amarrage écologiques et sensibiliser à 
cette problématique.

L'UICN-Med a participé à l'atelier technique du MPN 
2021 qui s'est tenu à Formentera, Îles Baléares, Espagne, 
du 21 au 24 septembre 2021. Les objectifs de l'atelier 
technique 2021 étaient d'organiser des échanges sur 
la feuille de route du MPN et de rencontrer les parties 
intéressées de l'île de Formentera et les îles Baléares 
pour connaître leur expérience dans la surveillance des 
posidonies, l'amarrage écologique et diverses autres 
mesures stratégiques mises en œuvre sur une période 
de plus de dix ans.

© UICN

Mediterranean Posidonia Network



24

01
Message du 
Directeur de 
l'UICN-Med

02
L'UICN             
en bref

03
Programme 
de travail et 
principales 
réalisations

04
Terres

06
Océans

07
Climat

05
Eau

08
Humanité

09
Chiffres clés 

2021

MedPAN, CAR/ASP, WWF, la Fondation Prince Albert II de 
Monaco et leurs partenaires ont organisé la 3e édition du 
Forum des Aires Marines Protégées (AMP) en Méditerra-
née du 28 novembre au 1er décembre 2021 à Monaco. 
L’objectif de ce forum hybride était d’achever le contenu 
de la Feuille de route post-2020 pour les aires marines 
protégées de la Méditerranée. Ce document opérationnel 

vise à être une empreinte vivante et évaluée régulièrement 
qui entraîne l’adhésion de toutes les parties prenantes 
nécessaires pour être impliquées dans la mise en œuvre 
de ses recommandations. L’achèvement de la Feuille de 
route sera le début d’une large mobilisation pour garantir 
que 30 % de la Méditerranée soit protégée efficacement 
d’ici 2030.

Durant la COP22  de la Convention  de Barcelone, les 
participants ont pris une décision importante pour dé-
signer la mer Méditerranée comme Zone de contrôle des 
émissions d’oxydes de soufre, entraînant la soumission 
conjointe de la proposition « ECA Med SOx » au 78e 
Comité de protection de l’environnement marin (MEPC 
78) de l’Organisation maritime internationale. Outre la 
décision sur la désignation de l’ECA Med SOx, la COP 22 
a adopté le Programme d’action stratégique post-
2020 pour la conservation de la biodiversité et la 
gestion durable des ressources naturelles dans 
la région méditerranéenne (SAPBIO post-2020), 

un programme stratégique avec des pays méditerra-
néens pour inverser la perte de biodiversité et mettre 
la biodiversité marine et côtière méditerranéenne sur 
le chemin du rétablissement au profit de la nature et 
des personnes d’ici 2030. L’équipe de l’UICN-Med a 
participé à la COP22 avec trois présentations dans le 
cadre de son travail d’information et de conseil auprès 
des conventions régionales : la première sur la mise à 
jour de la Liste rouge des cétacés de Méditerranée, la 
deuxième sur les défis et les perspectives du tourisme 
bleu en Méditerranée et la troisième sur le Consortium 
méditerranéen pour la Biodiversité.

Une décision pour lutter contre les émissions d’oxydes de soufre (SOx) des bateaux 
en Méditerranéen  

Le Forum pour les aires marines protégées aide à établir une feuille de route pour assurer la 
protection de la mer Méditerranée

© Ben Davies / Pixabay
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CLIMAT

POSBEMED2 poursuit ses activités pour améliorer le 
statut des systèmes de plage-dune le long de la côte 
méditerranéenne. En catalysant les résultats du projet 
POSBEMED, cette seconde phase travaille dans l’élabo-
ration des stratégies de planification afin de combler les 
lacunes en matière de connaissances et de fournir des 
informations qui amélioreront les décisions de gestion sur 
l’adaptation, les politiques, la planification et la promotion 
dans des aires protégées en créant une stratégie côtière 
globale, tout en sensibilisant les parties prenantes et en 
répondant à leurs préoccupations. 

Cette année, l’UICN-Med et la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori du Gouvernement régional des îles 
Baléares ont organisé et dirigé un atelier de trois jours 
de renforcement des capacités à Palma de Majorque, 
en Espagne. L’objectif de l’atelier était d’explorer les 
opportunités et des solutions pour la gestion fondée sur 
la nature et la promotion de plages méditerranéennes 
naturelles où la Posidonia oceanica est présente. L’atelier 
a réuni 65 participants de 11 pays méditerranéens, no-
tamment des gestionnaires de destinations touristiques, 
des membres du conseil du tourisme, des représentants 
de municipalités, des gestionnaires des aires protégées 
et des concessionnaires privés d’Espagne, d’Italie, de 
France, de Grèce, de Croatie, de Chypre, du Monténégro 
et d’Albanie. Les participants ont travaillé dans un envi-
ronnement dynamique et intersectoriel pour explorer des 
solutions pratiques à travers le partage de connaissances 
et d’expériences.

Par ailleurs, l’UICN-Med, en collaboration avec la Con-
selleria de Medi Ambient i Territori du gouvernement 
régional des îles Baléares et l’organe de direction d’Es 
Trenc-Salobrar de Campos Marine-Parc naturel terrestre, a 
élaboré un Plan cadre d’action pour la gestion durable 
du système plage-dune de posidonie du parc naturel. 
Son objectif est de fournir un cadre et des recommanda-
tions afin d’améliorer la gestion fondée sur la nature de la 
zone, qui a connu une érosion et une perte du volume de 
plage importantes au cours des dernières décennies (avec 
une perte moyenne de 13,5 mètres de 1956 à 2021) et 
d’aider le système plage-dune à s’adapter à de nouveaux 
scénarios de changement climatique.

Pour compléter le travail technique, l’UICN-Med a produit 
un ensemble de vidéos visant à sensibiliser davantage 
les responsables du littoral et les utilisateurs des plages 
sur l’importance des banquettes de posidonie comme 
élément clé de résilience des zones côtières méditerra-
néennes dans le contexte du changement climatique et 
de la hausse du niveau de la mer, transformant ainsi des 
messages de conservation clés en histoires marquantes.

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

© Mar Otero

Amélioration de la gouvernance et de la gestion des systèmes de plage-dune de posidonie 
avec POSBEMED 2

Promouvoir le déploiement de SfN dans différents secteurs et types d’écosystèmes (côtiers et marins, urbains et 

agricoles) de manière transversale.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONCERNÉS

https://posbemed2.interreg-med.eu/
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2021

En tant que partenaire du projet Life Blue Natura, l’UICN-
Med était en charge de l’analyse économique des projets 
potentiels de carbone bleu dans le cadre des marchés 
volontaires et pour la promotion du dialogue sectoriel 
pour l’élaboration d’un portefeuille de projets de com-
pensation du carbone qui contribuent au financement de 
la conservation et de la régénération des herbiers et des 
zones humides côtières. À cette fin, l’UICN-Med a publié le 
Manuel de création de projets de carbone bleu en 2021 
afin de répondre à l’intérêt croissant pour gérer, protéger 
et restaurer les habitats de carbone bleu en Méditerranée 
de manière optimale dans le cadre des politiques d’at-
ténuation du changement climatique à l’échelle locale et 
mondiale. Le manuel explique les étapes méthodologiques 
nécessaires à l’élaboration d’un projet de carbone bleu : 
de l’élaboration du projet sur le terrain au rapport du projet 
conformément à diverses normes pour obtenir des crédits 
de carbone compensatoires.

Le projet Life Blue Natura a clôturé avec l’établissement 
de deux projets pilotes pour la compensation du carbone 
bleu. Ces projets sont soutenus par la nouvelle norme 
andalouse de carbone pour la certification de crédits 

de carbone bleu, ainsi que le cadre légal de la Législation 
andalouse relative au changement climatique.

Les projets pilotes ont été présentés à l’atelier : « Le carbo-
ne bleu au cœur d’un climat sain » qui a mené à un dialogue 
public-privé sur le marché volontaire du carbone impliquant 
des entreprises, des organisations et des établissements 
publics pour discuter des avantages et des opportunités 
présentés par la compensation du carbone à travers des 
projets de carbone bleu. Des représentants d’administra-
tions de plusieurs régions d’Espagne (Andalousie, les îles 
Baléares et Valence), ainsi que des instituts de recherche 
(CSIC Blanes), le Bureau espagnol des changements 
climatiques, le Bureau andalou du changement climatique 
et des sociétés privées, notamment Navantia, Cepsa, Red 
Eléctrica et Grupo Eulen, ont participé à l’atelier organisé 
par l’UICN-Med à Malaga.

Ces activités ont été complétées par une visite de presse 
sur le terrain pour sensibiliser au rôle potentiel des projets 
de carbone bleu pour préserver la biodiversité, atténuer 
les émissions de carbone et présenter les deux nouveaux 
projets de carbone bleu pour l’Andalousie.

Établissement de projets pilotes pour la compensation du carbone bleu 

© Rudmer Zwerver.

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/life-blue-natura
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/manualbluecarbon_eng_lr.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/manualbluecarbon_eng_lr.pdf
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/life-blue-natura
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PROJETS PILOTES DE COMPENSATION BASÉS SUR LE CARBONE BLEU                      
EN ANDALOUSIE

Type de projet : Restauration et conservation 
des herbiers de Posidonia oceanica.
Lieu : Agua Amarga (Almeria) et Isleta del Moro 
(Almeria).
Ha. dans lequel il agit : 11 hectares.
Budget : 273 060 euros (hors TVA).
Permanence de la compensation carbone 
du projet : 50 ans.
Captage total de CO2 : 645 T.

Compensation basée sur le 
carbone bleu dans le Parc naturel 
de Cabo de Gata-Níjar

© Gabriel Roca / Unsplash

Type de projet : Restauration des marais 
littoraux.
Localisation : Puerto Real et Puerto de Santa 
Maria (Cadix).
Ha. dans lequel il agit : 365 hectares.
Budget : 345 042 euros (hors TVA).
Permanence de la compensation carbone 
du projet : 50 ans.
Captage total de CO2 : 106 367 T.

Projet pilote de compensation à base 
de carbone bleu dans les marais 
littoraux de la baie de Cadix

© Juan Carlos Muñoz 
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2021

Du 17 au 18 novembre 2021, l’événement de clôture du 
projet LIFE Adaptamed organisé à Malaga a réuni des 
décideurs politiques et des experts des administrations 
publiques, des aires protégées, des universités, des 
chercheurs, des ONG et des journalistes pour présenter 
et discuter des résultats finaux du projet, en plus de créer 
un forum d’échange d’expériences avec d’autres projets 
d’adaptation au changement climatique en Espagne et 
d’autres parties de la Méditerranée. Les discussions 
se sont déroulées en espagnol et en anglais avec une 
traduction simultanée et ont été partagées par une 
transmission en direct sur la page Facebook du projet.

L’événement a également inclus une visite du tout nouveau 
Parc national de Sierra de las Nieves, où l’UICN cherche 
à appliquer les enseignements de LIFE Adaptamed dans 
le cadre d’un nouveau projet LIFE en partenariat avec 
l’administration de la province de Malaga.

Les espaces du projet ont été très bien représentés, 
notamment par les directeurs des parcs nationaux de 
la Sierra Nevada et de Cabo de Gata et d’autres aires 
protégées d’Andalousie. 10 représentants d’universités 
espagnoles et 11 représentants d’autres projets pour 
l’adaptation au changement climatique en Espagne et 
dans la région méditerranéenne (y compris plusieurs 
projets LIFE) ont complété le public de l’événement, qui 
a compté plus de 90 participants en personne et plus de 
1 600 participants virtuels.

En 2021, l’UICN-Med a coorganisé deux ateliers parti-
cipatifs pour sensibiliser à l’importance de l’adaptation 
au changement climatique afin de protéger les services 
écosystémiques fournis par les aires protégées de la Sie-
rra Nevada, de Doñana et de Cabo de Gata. L’approche 
par atelier impliquait plusieurs parties prenantes, notam-
ment des ONG, des familles, du personnel administratif 
et le grand public à des séances qui étaient des ateliers 
participatifs de sensibilisation. 

Renforcer les capacités pour les solutions fondées sur la nature en Méditerranée 

© LIFE Adaptamed

En mai 2021, l’UICN-Med a coorganisé une conférence technique appelée « Solutions fondées sur la nature pour 
la connectivité et la restauration environnementale dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’infrastructure 
verte » afin d’explorer les opportunités qui se présentent grâce au nouveau cadre de financement européen             
« Pacte vert pour l’Europe » pour la reprise économique post-COVID 19. Cette conférence a été organisée avec 
la Présidence de la Conservation de la Nature, qui est liée à l’Université internationale d’Andalousie (UNIA) et en 
collaboration avec le ministère de la Transition écologique et du défi démographique.

Application d’une gestion adaptative pour protéger les services écosystémiques dans les 
zones naturelles 

https://www.lifeadaptamed.eu/?lang=en
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Suite à la conférence, l’UICN-Med a lancé sa première 
évaluation du Standard mondiale de l’UICN pour les 
solutions fondées sur la natureTM dans les zones urbai-
nes méditerranéennes. Le rapport résume les résultats 
de la première évaluation d’une sélection de 18 pratiques 
dans les villes méditerranéennes comparée au Stan-
dard mondiale de l’UICN pour les solutions fondées 
sur la natureTM afin d’évaluer dans quelle mesure ces 
interventions ont répondu à la norme, et d’identifier les 
opportunités et les défis pour appliquer la norme dans 
les zones urbaines dans toute la région méditerranéenne. 
L’évaluation a également été présentée au Congrès mon-
dial de la nature de l’UICN à Marseille.

En collaboration avec Fundación Conama, l’UICN-Med 
a lancé le premier Observatoire des solutions fondées 
sur la nature en Espagne. L’observatoire comprend des 

outils qui reproduisent le comportement des écosystèmes 
naturels pour résoudre les problèmes liés à la gestion ur-
baine et territoriale : adaptation au changement climatique, 
eau, sécurité alimentaire ou qualité de l’air. L’objectif des 
outils est d’aider les villes à mettre en œuvre des projets 
et compiler des cas de réussite à l’échelle nationale, afin 
de les reproduire ailleurs. L’observatoire identifiera les 
principaux spécialistes dans le domaine, et compilera une 
base des initiatives et des cas de réussite en cours pour 
améliorer la connaissance sur le sujet.

Toujours dans le contexte espagnol, l’UICN-Med a colla-
boré avec l’administration de la province de Malaga en 
produisant le « Guide de mise en œuvre de solutions 
fondées sur la nature dans la province de Malaga », 
qui recueille 15 projets développés et mis en œuvre dans 
différentes municipalités.

En février 2021, le projet MedArtSal a émis une sub-
vention de 480 000 € et fait un appel d’offres pour les 
propriétaires et gestionnaires de marais salants en Italie, 
en Espagne, au Liban et en Tunisie pour renforcer la 
durabilité de leurs salines. L’UICN-Med coordonne 
actuellement l’appel à subventions en Espagne. Par 
conséquent, différentes activités innovantes ont été 
sélectionnées pour être subventionnées, concernant 

trois mines de sel artisanales à Cadix et une à Murcie, en 
Espagne. Ces activités comprenaient la diversification 
des activités, telles que la culture durable des micro-
algues, et l’utilisation de différentes ressources dans 
les puits salants pour des activités de santé et de loisir, 
telles que des produits cosmétiques et un spa salé. Les 
sous-bénéficiaires travaillent actuellement à la mise en 
œuvre des activités sélectionnées.

Promouvoir les marais salants artisanaux pour préserver la biodiversité et le patrimoine culturel 

© UICN-Med

https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49779
http://www.fundacionconama.org/presentacion-del-primer-observatorio-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-de-espana/
http://www.fundacionconama.org/presentacion-del-primer-observatorio-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-de-espana/
https://www.malagaviva.org/publicaciones/lis_pg-2/lis_cd-16413/guia-para-la-aplicacion-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-en-la-provincia-de-malaga
https://www.malagaviva.org/publicaciones/lis_pg-2/lis_cd-16413/guia-para-la-aplicacion-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-en-la-provincia-de-malaga
https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
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2021

Le premier anniversaire du lancement du projet 
MedArtSal et à l’occasion de la Journée internationale de 
la gastronomie durable 2021, l’UICN-Med et l’Université 
de Cadix ont organisé un événement dans la baie de 
Cadix  pour présenter les progrès réalisés par les quatre 
projets sélectionnés. L’événement, auquel a participé 
Daniel Sánchez Román, conseiller municipal de la gestion 
des sols dans la province de Cadix, a rassemblé des 
représentants de l’industrie du sel, des journalistes, ainsi 
que des parties prenantes privées et publiques, pour 
entamer des discussions actives sur l’amélioration de la 
valeur des puits salants artisanaux. 

L’UICN-Med a également organisé un atelier de 
renforcement des capacités avec SEO/BirdLife pour 
discuter de la manière d’appliquer une approche de 
capital naturel au secteur du sel artisanal afin de préserver 
les valeurs culturelles et traditionnelles, ainsi que la 
biodiversité. L’atelier s’inscrit dans le projet « Gestion 
intégrée pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes : solutions fondées sur la nature 
et pratiques économiques durables », financé par la 
Fondation MAVA, et a recherché des synergies avec le 
projet MedArtSal. 

© UICN

PROJETS SOUS-BÉNÉFICIAIRES D'UNE SUBVENTION POUR RENFORCER LA 
DURABILITÉ DANS LES SALINES

 « Adaptation à l’environnement et 
à la production de sel à Salina San 
Vicente » (San Fernando)

« Restauration de Salinas de Mar-
chamalo » à Carthagène (Murcie)

« Culture durable de microalgues 
à travers des circuits de diver-
sification à Salina Preciosa y 
Roqueta » (Cadix)

« Bienfait des ressources nature-
lles dans les salines pour la santé 
et les loisirs », à Salina Santa 
María de Jesús (Chiclana)

https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
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HUMANITÉ

Afin de compléter le nouveau Programme de l’UICN 
Nature 2030, l’UICN-Med a mis fin à un Programme 
méditerranéen et nord-africain pour la période 2021-
2024 afin d’élaborer et d’adapter la vision aux zones 
régionales. Le Programme mis à jour réaffirme également 
les engagements des pays d’Afrique du Nord (Maroc, 

Algérie, Tunisie, Libye, Égypte) à collaborer avec des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales 
et des institutions académiques. Actuellement, l’UICN 
possède 34 Membres en Afrique du Nord, ainsi que 211 
membres des Commissions qui apportent leur soutien 
scientifique et leurs conseils à des projets et des initiatives.

Finalisation du Programme Afrique du Nord 2021-2024 de l’UICN

PERSPECTIVE RÉGIONALE : AFRIQUE DU NORD

© PPI-OSCAN / Association Affak Tanmiyat ElMouhit

Renforcer la durabilité des pratiques dans les secteurs essentiels pour les économies et les moyens de subsistance 

des personnes dans la région.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONCERNÉS

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_fr.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_fr.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_fr.pdf
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2021

La troisième phase du PPI-OSCAN (Programme de Pe-
tites Initiatives pour les OSC d’Afrique du Nord) a permis 
d’obtenir un nouveau donateur « Sigrid Rausing Trust » 
qui rejoint ainsi le FFEM et la Fondation MAVA pour la 
période 2021-2024. Cette nouvelle phase permettra aux 

OSC historiques ayant déjà participé à la deuxième phase 
d’étendre leurs projets et d’inviter des OSC émergentes 
dans les quatre pays (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) à 
soumettre de nouvelles propositions. 

Troisième phase du PPI-OSCAN sécurisée pour continuer à renforcer les OSC en Afrique du Nord  

L’année 2021 a été une année de reprise progressive des 
activités de terrain et des rencontres en personne, dans 
le respect des restrictions et des mesures de santé de 
chaque pays. La durée de certains projets a été étendue 
pour permettre des actions complètes des OSC qui ont 
été perturbées par la pandémie. En tant qu’organisation 
gérante, l’UICN-Med a organisé des ateliers de formation 
en personne sur la finance, la planification stratégique, 
les communications et le suivi de projet dans les 4 pays 
du programme. 

De plus, un ensemble de cinq séminaires en ligne 
organisés avec les OSC ont permis un échange actif 
sur la science citoyenne, la mise en réseau régionale, 
l’écotourisme dans les zones humides, l’écotourisme 
dans les montagnes et sur la méthodologie d’écotou-
risme élaborée par le réseau MEET. L’année de clôture 
du PPI-OSCAN 2 a permis l’achèvement du processus 
de capitalisation commun avec le programme frère en 
Afrique occidentale et centrale (PPI), géré par le Comité 
français de l’UICN.

Impacts et enseignements du PPI-OSCAN 2

Signature de la convention entre l'UICN et l'Agence française de développement pour la mise en œuvre de la troisième phase du PPI-OSCAN 
(Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile en Afrique du Nord) au Pavillon Français lors du Congrès de la 
Conservation de l'UICN. Grethel Aguilar, Directrice générale adjointe a signé au nom de l'UICN. © UICN
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L’association « Fogarra d’Aghmoul » a installé des canaux 
d’irrigation sur 2 km pour conserver les palmeraies et la 
biodiversité dans l’Oasis d’Ouled Yahia. Dans cette zone, 
qui est reconnue comme un site Ramsar, la réduction des 

niveaux d’eau dans la Foggara – la principale source locale 
d’eau – cause des épisodes de sécheresse intense et de 
salinisation des sols, entraînant une augmentation des 
incendies dans la palmeraie.

Cette situation touche particulièrement les agriculteurs 
locaux, qui perdent nont seulement les terres cultivables, 
mais aussi leur intérêt pour l'agriculture. Cependant, ces 
agriculteurs soutiennent le système de plantation tradi-
tionnel de l’Oasis de culture à trois étages de végétation 
dans la zone. 

Pour relever ces défis, les membres de l’association Foga-
rra d’Aghmoul ont lancé une campagne pour planter des 
palmiers. Par ailleurs, l’association a creusé un puits pour 
installer des canaux d’irrigation, nettoyé la palmeraie et 
taillé les palmiers pour favoriser la nidification des oiseaux, 
comme il est de tradition dans l’Oasis.

Enfin, le développement d’un itinéraire d’écotourisme, qui 
a déjà été visité par plus de 250 personnes, contribue à la 
promotion de l’ornithologie, en mettant en valeur la zone 
humide de l’aire, ainsi que le patrimoine local. 

L’évaluation de cette deuxième phase du PPI-OSCAN 2 
a souligné l’efficacité du soutien donné aux OSC et les 
impacts visibles de ce soutien aux quatre composants 
du programme, c’est-à-dire : mise en œuvre du projet, 
renforcement des capacités, mise en réseau entre les 
OSC et les gouvernements, et diffusion des expériences 
et des enseignements.

Le monitorage de la conservation , le suivi desimpacts 
organisationnels générés, ainsi que la mise en réseau 
entre les OSC sont les aspects qui montrent un potentiel 
d’amélioration pour l’avenir. De même, les prochaines 

CAS DE RÉUSSITE

© Association Fogarra d'Aghmoul

phases chercheront une plus grande présence de pro-
jets dans les zones humides et les écosystèmes côtiers 
ainsi que pour l’atténuation du changement climatique. 
Dans les quatre pays, l’administration publique a été 
activement impliquée, que ce soit dans la sélection des 
organisations bénéficiaires, durant la mise en œuvre 
de projets ou par l’intégration des enseignements de 
certains projets dans leurs propres stratégies. En Libye, 
les OSC ont joué un rôle important dans la révision 
des réglementations nationales liées aux problèmes ou 
associations environnementales.

Renforcer la connectivité des écosystèmes 
oasiens en Algérie
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L’Association Marocaine pour la Protection des Rapaces 
(AMPR) gère un centre de récupération et de réhabilitation 
dans la région de Bouznika (Benslimane), où 42 oiseaux 
de proie sauvés ont été gardés pour être ensuite introduits 
dans la nature.

L’association s’est également chargée de baliser 19 aigles 
avec des émetteurs par GPS, pour suivre de nombreuses 

espèces au quotidien. Les premiers résultats de son étude 
font la lumière sur le modèle de dispersion des rapaces les 
plus immatures et erratiques. En partageant ces informa-
tions avec le secteur de l’électricité du Maroc, l’association 
améliore la connaissance des spécialistes techniques afin 
de pouvoir identifier les lignes électriques dangereuses, 
notamment celles qui présentent un risque d’électrocution 
pour les oiseaux, et de réduire ainsi leur mortalité.

© Association Marocaine pour la Protection des Rapaces (AMPR) 

Comprendre le modèle de dispersion des oiseaux vulnérables
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En parallèle du PPI-OSCAN, le programme TransCap 
a été lancé en 2021 avec le financement du ministère 
régional des Affaires sociales et du Sport du gou-
vernement des îles Baléares, avec un budget total de 
135 342 €. Le nouveau programme a publié un appel à 

projets menés par des OSC dans des zones spécifiques 
du Maroc et de la Tunisie. Des projets liés à la conserva-
tion de la biodiversité et à l’atténuation du changement 
climatique reçoivent un financement pendant 12 mois 
avec un montant maximal de 10 000 €. 

Le programme TransCap soutient les organisations de la société civile dans le Maghreb 

AJOUT DE CARTE DES PROJETS TRANSCAP AVEC DES PROJETS (2021-2022)

UICN
GOIB. 

Conselleria Afers 

Socials i Esports
A.N.D.D.C.V.

AMPESA GREPOM

ATVS
Les Amis de 

CAPTE Tunisie

AEDS

© UICN

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/transcap-supporting-civil-society-organisations-maghreb
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/transcap-supporting-civil-society-organisations-maghreb
http://www.caib.es/sites/portaldecooperacio/ca/mapa_de_la_cooperacio_del_govern_de_les_illes_balears/
http://www.caib.es/sites/portaldecooperacio/ca/mapa_de_la_cooperacio_del_govern_de_les_illes_balears/
http://www.caib.es/sites/portaldecooperacio/ca/mapa_de_la_cooperacio_del_govern_de_les_illes_balears/
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2021

CONGRÈS MONDIAL DE LA JEUNESSE DE L'UICN

Les jeunes leaders de la Méditerranée discutent de la gouvernance des écosystèmes dans la 
région lors du premier Congrès mondial de la jeunesse de l’UICN

SOLUTIONS MÉDITERRANÉENNES

© UICN

En été 2021, le premier Sommet mondial de la jeunesse 
de l’UICN a été organisé. L’UICN-Med a coorganisé avec 
le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (Centre for 
Mediterranean Integration, CMI, Marseille), le Réseau 
des jeunes méditerranéens pour le climat (Mediterranean 
Youth for Climate Action Network, MedYCA) et d’autres 
ONG un événement parallèle appelé « Autonomiser la 

Après une année de report dû à la pandémie de la COVID-19, le Congrès mondial de la nature de l’UICN a finalement 
eu lieu à Marseille du 4 au 9 septembre 2021. 

L’UICN-Med a participé à 11 autres organisations de conservation pour accueillir collectivement le stand des « Solutions 
méditerranéennes », qui a organisé un ensemble d’événements visant à prendre des mesures pour une récupération 
fondée sur la nature dans la région.

Les organisations comprenaient ACCOBAMS, le Conservatoire du Littoral, le Fonds de Partenariat pour les Écosys-
tèmes critiques, MedPAN, MedWet, The MedFund, Tour du Valat, PNUE/PAM-SPA/RAC, PNUE/PAM-Plan Bleu 
et WWF Méditerranée, orchestrées par le soutien financier de la Fondation MAVA.

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN  

jeunesse méditerranéenne pour renforcer la gouver-
nance des écosystèmes » qui a réuni 120 jeunes parti-
cipants de la région. Par ailleurs, ce webinaire a permis 
aux jeunes participants de générer des discussions et 
des idées qui ont été intégrées à un atelier de trois jours 
sur la gouvernance des écosystèmes durant le Congrès 
mondial de la nature de l’UICN. 

https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-empowering-mediterranean-youth-strengthen-governance-ecosystems
https://accobams.org/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.cepf.net/
https://www.cepf.net/
https://medpan.org/
https://medwet.org/
https://themedfund.org/
https://tourduvalat.org/en/
http://www.rac-spa.org/
https://planbleu.org/en/
https://mediterranean.panda.org/
https://mava-foundation.org/
https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-empowering-mediterranean-youth-strengthen-governance-ecosystems
https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-empowering-mediterranean-youth-strengthen-governance-ecosystems


37

11
Publications 

et multimédia 
2021

10
Faits marquants 

en 2021

12
Partenariats 
stratégiques

13
Membres et 
commissions

15
Synthèse 
financière 
régionale

16
Aperçu du 

programme pour 
2022

14
Initiatives mises 
en œuvre avec 
les membres

17
L'équipe de 
l'UICN-MED

18
Acronymes

Six points clés méditerranéens du Congrès de l’UICN :

Engagements de 8 gouvernements méditerranéens et 5 ONG pour atteindre 
10 % d’aires sous « forte protection » et zéro déchargement de plastique 
dans la mer d’ici 10 ans dans la région, Initiative PAMEX.

Deux nouvelles initiatives de financement ont été lancées pour protéger les 
Aires marines très protégées et les écosystèmes d’eau douce en Méditerranée 
(Initiative DIMFE), ainsi que pour soutenir les actions de la société civile dans 
les pays d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN - Phase III).

Trois conseillers régionaux de la Méditerranée ont été élus : Sonia Castañeda 
(Espagne, Fundación Biodiversidad), Imèn Meliane (Tunisie, CMAP) et Maud 
Lelièvre (France, Les Éco-maires).  

Un appel commun « Pour une Méditerranée sans plastique » : la région Pro-
vence-Alpes-Côte d´Azur et l’UICN ont signé un engagement commun pour 
multiplier les actions visant à réduire la pollution plastique, notamment des 
appels à projets locaux, en établissant un système d’observation, améliorant 
les connaissances sur les meilleures pratiques dans le cadre d’une Charte 
d’Engagement des régions méditerranéennes.

Les Membres de l’UICN ont approuvé la Résolution 31 - La mise en œuvre 
de solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen appelant 
les gouvernements méditerranéens et la société civile à mettre en œuvre et 
promouvoir activement les SfN à travers la création de réseaux et d’infras-
tructures vertes. 

Dans un exemple de coopération transfrontalière, l’Italie, la France, Monaco et 
l’Espagne se sont engagés à élaborer une proposition pour établir une Zone 
maritime particulièrement sensible dans le nord-ouest de la Méditerranée à 
travers l’Organisation maritime internationale (OMI), pour protéger les grands 
cétacés et d’autres espèces migratrices, soutenue par plusieurs organisations 
et institutions mondiales, régionales et sectorielles, telles qu’ACCOBAMS, le 
PNUE/PAM, l’UICN et WWF.

https://www.oneplanetsummit.fr/en/coalitions-82/coalition-exemplary-mediterranean-2030-197
https://www.fpa2.org/en/initiatives/dimfe-011
http://www.ppioscan.org/
https://www.lamarseillaise.fr/accueil/la-region-signe-plusieurs-accords-d-intention-pour-la-biodiversite-CB8892224
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_031_EN.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_031_EN.pdf
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/PSSAs.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/PSSAs.aspx
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2021

PARTENARIATS

Le gouvernement espagnol renouvelle son soutien aux activités de l’UICN en Méditerranée

Vers la fin de l’année, la troisième Vice-présidente espagnole 
du gouvernement et Ministre de la Transition écologique 
et du défi démographique, Teresa Ribera, et le Directeur 
général de l’UICN, Bruno Oberle, ont signé un Protocole 
de collaboration pour continuer à promouvoir le travail de 
l’UICN-Med en Espagne. Par conséquent, les deux insti-

• Le DG de l’Environnement et de la Qualité de Vie 
en Tunisie (Hédi Chébili).

• Le Conseiller à l’Environnement et l’Aménage-
ment du Territoire du gouvernement régional des 
îles Baléares (Miquel Mir Gual).

tutions sont en train d’accorder les conditions d’un accord 
contraignant qui fournira un cadre pour la mise en œuvre 
des activités de l’UICN-Med, ainsi que le soutien financier 
et la reconnaissance officielle du bureau méditerranéen en 
tant qu’organisation internationale en Espagne.

Le stand méditerranéen a fait office de plateforme pour 
présenter les conclusions et les résultats de différentes 
études menées par des organisations de conservation 
travaillant dans la région méditerranéenne. Ces résultats 
ont fait apparaître un consensus sur la nécessité d’agir 
pour inverser la tendance de perte de la biodiversité et 
les impacts du changement climatique.

Par ailleurs, le stand « Solutions méditerranéennes » a 
reçu les visites de représentants de plusieurs gouver-
nements, notamment :

• Le Ministre de l’Environnement de Libye, Dr. 
Ibrahim Al Arabi Munir.

• Le Secrétaire d’État à l’Environnement d’Espag-
ne (Hugo Morán).

© UICN

Protocole de collaboration signé entre la troisième Vice-présidente espagnole du gouvernement et Ministre de la Transition écologique et du défi 
démographique, Teresa Ribera, et le Directeur général de l’UICN, Bruno Oberle © Ministère de la Transition écologique et du défi démographique
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Partenariats innovants : Consortium méditerranéen pour la biodiversité

Collaboration avec le secteur privé : accords avec la Fondation Cepsa et la FEPA

En mars 2021, l’UICN-Med a signé un Mémorandum d’en-
tente (MoU) avec plusieurs autres partenaires pour marquer 
le lancement d’un partenariat innovant : le Consortium 
méditerranéen pour la biodiversité. Le Consortium vise 
à soutenir des projets qui protègent et restaurent de manière 
efficace la biodiversité méditerranéenne, identifient et pro-
meuvent des solutions fondées sur la nature, et mobilisent 
et soutiennent les communautés locales pour préserver les 
ressources naturelles et gérer leurs impacts sur la santé et 
la qualité de vie. L’UICN-Med était cosignataire avec les 
organisations MedWet (l’Initiative pour les zones humides 
méditerranéennes de Ramsar), MedPan (Réseau des 
aires marines protégées en Méditerranée), PIM (Initiative 
pour les Petites Îles de Méditerranée), Tour du Valat, AIFM 
(Association Internationale Forêts Méditerranéennes), 
avec le soutien du Conservatoire du littoral.

L’UICN-Med collaborera avec la Fondation Cepsa pour 
fournir des conseils sur ses projets environnementaux, 
ainsi que dans les domaines de la transition écologique et 
de la protection des ressources hydriques. Dans le cadre 
de l’accord, l’UICN-Med conseillera la Fondation Cepsa 
dans l’approche et le développement de projets axés sur 
la conservation de la nature et le développement durable 
ainsi que sur les nouveaux points stratégiques de son 
programme de travail 2022-2025, tels que la promotion 
des activités visant à renforcer la transition écologique 
et la protection des ressources hydriques.

Le premier exemple de cette collaboration a été la soumis-
sion d’un projet commun sur les solutions fondées 
sur la nature dans les zones côtières méditerra-
néennes, qui sera cofinancé par l’Agence française 
de développement (AFD) et le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM). À l’avenir, la création 
d’un groupe de réflexion sous l’égide du Consortium 
permettra le développement de nouvelles initiatives de 
terrain pour promouvoir l’intégration du développement 
durable avec des mesures de conservation concrètes. 
Un réseau actif d’« alerte rouge » informera les décideurs 
politiques et les donateurs des projets affectant la bio-
diversité afin de trouver des solutions de prévention ou 
d’atténuation des impacts.

À Rome également, la Fédération européenne des 
productions aquacoles (FEPA) et l’UICN ont signé un 
mémorandum d'accord pour renforcer la collaboration 
sur les sujets liés à la durabilité de l’aquaculture et la 
conservation des écosystèmes marins. Ce memorandum 
sera géré par l’UICN-Med et sera axé sur la région, 
mais des activités pourraient également être menées 
dans d’autres parties de l’Europe, notamment des 
écosystèmes d’eau douce.

Représentants du CEPSA et de l'UICN-Med lors de la signature de l'accord. © Fundación Cepsa

https://medwet.org/2021/03/launching-the-mediterranean-consortium-for-biodiversity/
https://medwet.org/2021/03/launching-the-mediterranean-consortium-for-biodiversity/
https://medpan.org/
https://medpan.org/
http://initiative-pim.org/
http://initiative-pim.org/
https://tourduvalat.org/
https://aifm.org/en
https://aifm.org/en
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.afd.fr/
https://www.afd.fr/
https://www.ffem.fr/
https://www.ffem.fr/
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2021

EFFORTS DE LEVÉE DE FONDS

L’UICN-Med a travaillé sur la diversification des donateurs au cours des dernières années. L’équipe a soumis 41 
propositions de projets en 2021 en collaboration avec d’autres organisations à différents appels et différentes 
fondations privées.

Rédigé

Soumis

Octroyé

Rejeté

20
19
18
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9
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8

19

11 11

7
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1
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NOUVEAUX PROJETS LANCÉS EN 2021
L’UICN-Med lance des activités dans neuf nouveaux projets en 2021 avec des partenaires régionaux.

Projet APPEL DE L’UE/Donateurs

SOILGUARD

SAFEGUARD

Conservation du phoque moine méditerranéen en 
Méditerranée orientale 

SfN des écosystèmes marins durant le post-COVID-19

REST-COAST

TRANSCAP

IMPETUS

GIZ tourisme durable 

Tech4Nature

Horizon 2020

Horizon 2020

Monk Sea Alliance (MSA)

Principauté de Monaco (fonds gouvernemental)

Horizon 2020

Gouvernement régional des îles Baléares

Horizon 2020

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

HUAWEI
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CHIFFRES CLÉS 2021

Réseaux sociaux:

facebook

twitter

36
Rapaces repro-
ducteurs d’Afri-
que du Nord 
évalués pour La 
Liste Rouge de 
l'UICN des Espè-
ces MenacéesTM

11
Projets 
approuvés 
en 2021

14
Ateliers 

13
Nouveaux 
Membres, pour 
un total de 
258 Membres 
méditerranéens 
de l’UICN vers la 
fin de 2021

9
Communiqués 
de presse

3
Bulletins 
électroniques 
publiés

2
Nouveaux 
projets 
lancés

1
Histoire 
virtuelle 
publiée

41
Propositions 
de projets 
soumises au 
financement 
en 2021

2
Nouveaux sites 
candidats de 
la Liste verte 
atteints

66
Nouveaux 
accords de 
coopération 
signés en 2021

6
publications

 23 105 followers

5 854 followers 
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2021

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

OCÉANS | Jeu 04 fév 2021 | MedBycatch 2 - Tra-
vailler ensemble pour réduire la capture accessoire 
en Méditerranée.

OCÉANS | Lun 22 fév 2021 | Chypre et Minorque 
contrôlent les déversements de plastique locaux 
comme première étape pour enrayer la pollution 
plastique.

OCÉANS | Mar 23 fév 2021 | Au lancement 
d’UNEA5, les résultats révolutionnaires sur les zones 
à risque de pollution plastique ont été publiés pour 
sept pays en Asie, en Afrique et en Méditerranée.

CLIMAT | Lun 03 mai 2021 | CONFÉRENCE TE-
CHNIQUE : Solutions fondées sur la nature pour 
la connectivité et la restauration environnementale 
dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’infras-
tructure verte.

CLIMAT | Lun 10 mai 2021 | Premières directi-
ves de conception et de déploiement de projets de 
Carbone bleu en Europe et en Méditerranée.

HUMANITÉ | Mer 12 mai 2021 | Nouveau portail 
des projets ouverts de l’UICN pour renforcer la 
transparence et la responsabilité.

HUMANITÉ | Mer 19 mai 2021 | Lancement de 
l’appel à projets pour soutenir les organisations 
de la société civile dans le Maghreb (TransCap).

EAU | Lun 31 mai 2021 | PLATEFORMES : 
IBERMIS ET EEI-SIBIC. Nouveaux outils pour la 
science citoyenne face à des espèces exotiques 
envahissantes.

TERRES | Lun 15 mars 2021 | Six organisations 
internationales unissent leurs forces pour créer le 
Consortium méditerranéen pour protéger la bio-
diversité.

TERRES | OCÉANS | Mer 17 mars 2021 | POS-
BEMED 2 - Gouvernance et gestion des systè-
mes plage-dune de posidonie en Méditerranée.

TERRES | Mar 08 juin 2021 | Application des 
normes de la Liste verte de l’UICN en Espagne.

OCÉANS | Jeu 17 juin 2021 | Exploration du po-
tentiel des OECM marines en Méditerranée.

TERRES | Ven 18 juin 2021 | MEDARTSAL pro-
meut la récupération des puits salants artisanaux 
pour encourager l’économie locale et préserver la 
biodiversité et le patrimoine culturel.

OCÉANS | Mer 20 janv 2021 | Première réunion 
des partenaires méditerranéens pour coordonner 
une réponse à la crise du Pinna nobilis.

HUMANITÉ | Jeu 21 janv 2021 | Resolutions pro-
moted by IUCN Members in the Mediterranean 
region.

HUMANITÉ | Mar 26 janv 2021 | Partage d’ex-
périences de coopération avec le secteur privé au 
Groupe de travail sur l’énergie de la CMS.

HUMANITÉ | Mer 27 janv 2021 | Appel d’offres 
- de petites subventions MEDARTSALT pour les 
salines artisanales en 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 :

TERRES                 OCÉANS 

EAU                           HUMANITÉ

CLIMAT

HUMANITÉ | Lun 05 avr 2021 | L’UICN accueille 
trois nouveaux Membres méditerranéens.

TERRES | Mar 20 avr 2021 | Dix aires protégées 
en Suisse, en France et en Italie entrent dans la 
Liste verte de l’UICN.

HUMANITÉ | Mar 20 avr 2021 | Les jeunes lea-
ders de la Méditerranée s’expriment au premier 
Sommet mondial de la jeunesse.

FAITS MARQUANTS EN 2021
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE  

OCTOBRE 

HUMANITÉ | Mar 06 juill 2021 | Le partenariat 
avec Intrepid Travel apporte des expériences 
d’écotourisme du réseau MEET à de plus grands 
marchés.

OCÉANS | Jeu 15 juill 2021 | Inscription à notre 
Atelier sur la politique et le dialogue pour une pêche 
durable en Méditerranée.

OCÉANS | Jeu 15 juill 2021 | Rassemblement 
d’idées et de recommandations des parties prenan-
tes locales à Minorque pour élaborer un Plan d’ac-
tion pour la réduction du plastique.

HUMANITÉ | Lun 19 juill 2021 | Atelier pour les 
jeunes champions pour la nature et les forêts au 
Congrès mondial de la nature.

TERRES | Mar 20 juill 2021 | Réunion de lance-
ment réussie du projet H2020 SOILGUARD.

TERRES | Lun 23 août 2021 | Ateliers 
participatifs sur le changement climatique et 
la protection des services écosystémiques en 
Sierra Nevada et à Cabo de Gata.

CLIMAT | Mar 31 août 2021 | « Solutions médi-
terranéennes » – une opportunité sans précédent 
pour accélérer une récupération fondée sur la na-
ture au Congrès de l’UICN.

TERRES | Sam, 04 sept 2021 | L’UICN fait des 
recommandations pour conserver le vautour de 
Rüppell en Méditerranée.

CLIMAT | Dim 05 sept 2021 | Lancement de la 
première évaluation du Standard mondial pour les 
SfN dans les zones urbaines méditerranéennes.

CLIMAT | Jeu 09 sept 2021 | Le Congrès de 
l’UICN témoigne d’engagements politiques clés 
et de nouvelles initiatives de financement, en plus 
d’un consensus sur la crise sur le climat et la biodi-
versité en Méditerranée.

HUMANITÉ | Jeu 09 sept 2021 | Trois conseillers 
régionaux de la Méditerranée élus au Congrès de 
l’UICN.

EAU | Sam 06 nov 2021 | Le fleuve Sebou : bilan 
d’un trésor nord-africain.

CLIMAT | Sam 06 nov 2021 | SÉMINAIRE : Le 
carbone bleu au cœur d’un climat sain.

CLIMAT | Lun 08 nov 2021 | L’approche de ca-
pital naturel comme instrument pour souligner la 
contribution des salines artisanales à la génération 
de valeur partagée pour la nature et la société.

TERRES | Dim 14 nov 2021 | Retransmis en 
direct ! Protéger les services écosystémiques à 
travers la gestion adaptative – Conférence de clô-
ture du projet LIFE Adaptamed.

EAU | Mar 16-18 nov 2021 | Atelier de trois jours 
sur le renforcement des capacités pour le secteur 
du tourisme sur la gestion fondée sur la nature 
et le marketing des plages naturelles méditerra-
néennes avec de la Posidonia oceanica.

HUMANITÉ | Ven 19 nov 2021 | Le gouvernement 
espagnol renouvelle son soutien aux activités de 
l’UICN en Méditerranée.

HUMANITÉ | Ven 19 nov 2021 | Les îles Canaries 
rejoignent l’UICN en tant que Membre.

TERRES | Mar 30 nov 2021 | La moitié des 
rapaces qui se reproduisent en Afrique du Nord 
sont menacés d’extinction – Rapport de l’UICN.

TERRES | Mer 01 déc 2021 | Une pas de plus 
pour percer le mystère des vautours de Rüppell 
en Méditerranée.

HUMANITÉ | Ven 24 déc 2021 | Accord de co-
llaboration entre la Fondation CEPSA et l’UICN.

TERRES | Mer 27 oct 2021 | Nouvelle platefor-
me des arbres et arbustes autochtones d’Afrique 
du Nord pour stopper la perte de biodiversité et 
la désertification.

 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 

© Archivio Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

© Sergio Cerrato
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Transformer les défis en de nouvelles opportunités

En 2021, les réseaux sociaux ont permis de créer de nouveaux espaces digitaux pour le dialogue, permettant ainsi au 
public de l’UICN-Med de suivre plusieurs événements transmis en temps réel. Que ce soit durant le Congrès mondial 
de la nature de l’UICN à Marseille ou lors des conférences de clôture de deux projets LIFE différents, des experts de 
la conservation des régions méditerranéennes et nord-africaines ont eu l’opportunité de rejoindre des événements 
virtuellement et de participer activement en posant des questions, dont quelques-unes ont été répondues en direct.

Dans les réseaux des médias sociaux de l’UICN-Med, LinkedIn a été le réseau avec la plus forte croissance, avec une 
augmentation de 103 % du nombre de fans (4 189 fans), suivi par Twitter qui a augmenté de 16,9 % (5 896 fans) et 
Facebook avec 10,3 % de fans supplémentaires (21 808).

PUBLICATIONS ET 
MULTIMÉDIA 2021

21 808

5 896

4 189

19 770

5 042

2 063

20
21

+10,3% 
de taux de croissance

+16,9% 
de taux de croissance

20
20

+103% 
de taux de croissance

20
21

20
20

20
21

20
20

© Maverick Ocean / Unsplash
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57 % de l’audience sur Facebook se situe en Afrique du Nord, dont la première place est occupée par la Tunisie (20 %), suivie 
de près par l’Algérie (18 %), le Maroc (9 %), l’Espagne (8 %), puis la Libye, l’Italie, la France et l’Égypte avec 5 % chacune. 

À mesure que l’UICN-Med continue à développer son 
travail avec la société civile, plusieurs appels à subventions 
ont obtenu des niveaux d’engagement exceptionnellement 
élevés sur les réseaux sociaux. Cela a été le cas de l’appel 
à projets du programme TransCap, qui a dépassé tous les 
records précédents en termes de likes (503), partages 
(305) et commentaires (120).

Par ailleurs, le lancement de nouveaux partenariats, tels 
que le Consortium méditerranéen pour la Biodiversité ou 
l’Alliance pour la nature et la culture en Méditerranée et 
des événements clés, tels que le Sommet mondial de 
la jeunesse, a fait l’objet d’un grand enthousiasme des 
followers de nos réseaux sociaux.

Les histoires virtuelles se sont avérées être un format 
gagnant pour partager les résultats des différentes éva-
luations de la biodiversité et des Listes rouges. De la même 

Répartition par pays

Palestine | 1%

Tunisie | 20%

Turquie | 1%

Albanie | 1%

Algérie | 18%

Hommes | 54%

Non dévoilé |   1%
Femme | 45%

Grèce | 1%

Egypte | 5%

France | 5%

Lybie | 5%

Italie | 5%

Espagne | 8%

Maroc | 9%

© UICN

manière, les vidéos produites pour le projet POSBEMED 2 
ont permis de partager des messages liés à l’atténuation 
du changement climatique et à la résilience côtière.
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2021

APPEL À PROJETS - TransCap

Contenu le plus performant :

Likes (Nouveau record)

503

Commentaires (Nouveau record)

120
Partages (Nouveau record)

305

Clics sur les liens

1 386 

Personnes touchées

174 778

Vidéo de POSBEMED 
2 - Comment les plages 
méditerranéennes sont-elles 
affectées par les tempêtes ?

Likes

78

Retweets

23

Personnes touchées

26 243

Vues vidéo

6 514
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2 000 1 817 1 804

1 395 1 355
1 229

1 101
978

Pages Web sur le site Web de l'UICN-Med

V
is

it
o

rs

1 000

   500

0

Appel à projets TransCap

Zones clés pour la biodiversité

Appel à subventions MedArtSal

Publication sur le carbon bleu

Liste rouge des éponges

Liste rouge des bousiers

Webinaire SfN avec ministère espagnol

Dans la région méditerranéenne, les pages Web de l’UICN-Med ont reçu un total de 67 961 visites entre le 1er et le 3e 
trimestre, soit une augmentation de (+38 %) par rapport à 2020 (comparaison du 1er et du 3e trimestre de 2020 à 2021).

Pages Web les plus populaires de l’UICN-Med

Sur le site Web de l’UICN 

© MEET Network  
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2021

Le réseau MEET présenté sur le site de référence de l’industrie du voyage (Skift) :

(FranceInfo) Environnement : six réserves naturelles 
en Haute-Savoie reçoivent le label international « 
Green List » (Communiqué de presse par HQ) :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rho-
ne-alpes/haute-savoie/environnement-six-reser-
ves-naturelles-de-haute-savoie-decrochent-le-la-
bel-liste-verte-international-2070031.html

Le réseau MEET présenté sur le site de référence 
de l’industrie du voyage (Skift) :

https://skift.com/2021/06/16/intrepid-travels-over-
tourism-antidote-for-europe-focuses-on-hyperlo-
cal-and-remote/

Bruno Oberle, directeur général de l’UICN, a fait 
la une du journal El Pais pour exhorter à cesser 
la destruction des écosystèmes et la perte de 
biodiversité :

h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c l i m a - y - m e d i o - a m b i e n -
te/2021-11-26/la-perdida-de-biodiversidad-es-toda-
via-invisible-para-el-ciudadano-y-esta-en-lo-que-co-
memos-bebemos-y-respiramos.html

LA PRÉSENCE MULTIMÉDIA DANS LA RÉGION

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/environnement-six-reserves-naturelles-de-haute-savoie-decrochent-le-label-liste-verte-international-2070031.html
https://skift.com/2021/06/16/intrepid-travels-overtourism-antidote-for-europe-focuses-on-hyperlocal-and-remote/


49

11
Publications 

et multimédia 
2021

10
Faits marquants 

en 2021

12
Partenariats 
stratégiques

13
Membres et 
commissions

15
Synthèse 
financière 
régionale

16
Aperçu du 

programme pour 
2022

14
Initiatives mises 
en œuvre avec 
les membres

17
L'équipe de 
l'UICN-MED

18
Acronymes

VOYAGES DE MÉDIAS

Voyage de médias, qui a permis à des journalistes de 
médias nationaux et locaux d’en savoir plus sur les aspects 
techniques et les impacts des actions du projet, ainsi que 
d’interroger les directeurs des parcs naturels. Le voyage a 
compté sur la participation de 12 journalistes et a mené à 
la publication d’articles dans plus de 14 médias (EFEverde, 
El País, El Diario.es, ABC, Diario Ideal Granada, Revista 
Foresta, La Verdad de Murcia, Granada Hoy, El Diario de 
Almería, Málaga Hoy, Agencia SINC et deux entretiens 
télévisés (Movistar et Canal Sur TV).  © UICN

Des journalistes des domaines scientifiques, environne-
mentaux et économiques ont été contactés pour une 
visite d’une journée qui a eu lieu le 26 novembre dans la 
baie de Cadix dans le cadre du projet Life Blue Natura. 
Une invitation générale a également été adressée à 5 

Voyage de médias de LIFE Blue Natura 

Voyage de médias de LIFE Adaptamed 

membres de l’Association espagnole de communication 
scientifique. Au total, 11 journalistes ont confirmé leur 
présence, principalement nationaux, notamment un 
média international (presse française).

PUBLICATIONS

Feasibility study for the preparation of Blue Carbon offsetting projects in Andalucia,          
Spain (2021)

L’UICN-Med a conçu un ensemble d’actions pour préparer et mettre en œuvre des projets de 
carbone visant à conserver et générer du Carbone bleu dans le cadre du projet Life Blue Natura. 
Ce travail évalue la faisabilité de projets potentiels qui pourraient intégrer le Système andalou de 
compensation des émissions (SACE - Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones) ou les 
marchés volontaires, conformément à la norme de carbone vérifiée (VCS, Verified Carbon Standard), 
dans les zones humides côtières et les herbiers sous-marins de Posidonia oceanica.

Disponible en anglais et en espagnol. 

Feasibility study for the preparation 
of Blue Carbon offsetting projects  
in Andalucia, Spain

Greece © Will Truettner / Unsplash

https://uicnmed.org/docs/blue-carbon-feasibility-assessment.pdf
https://uicnmed.org/docs/blue-carbon-feasibility-assessment.pdf
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2021

Manual for the Creation of Blue Carbon Projects in Europe and the Mediterranean

Ce manuel présente notamment toutes les étapes méthodologiques nécessaires, de la conception d’un 
projet de carbone bleu sur le terrain conformément aux normes diverses afin d’obtenir des crédits de 
carbone compensatoires. Par ailleurs, il comprend une sélection des meilleures options en termes de 
restauration pour l’atténuation, comment optimiser les efforts pour obtenir des données de terrain et pro-
duire des devis solides dans les limites des projets de carbone bleu. Le manuel vise à répondre à l’intérêt 
croissant pour la gestion, la protection et la restauration de ces habitats de carbone bleu de manière op-
timale dans le cadre des politiques d’atténuation du changement climatique à l’échelle locale et mondiale.

Disponible en anglais et en espagnol. 

Planning and delivering Nature-based Solutions in Mediterranean cities

Ce rapport résume les résultats de la première évaluation d’une sélection de 18 pratiques dans 
des villes méditerranéennes par rapport au Standard mondial de l’UICN. Cette analyse visait 
à évaluer dans quelle mesure ces interventions répondaient à la norme, et à identifier ainsi des 
opportunités et des défis particuliers pour appliquer la norme dans les zones urbaines de toute la 
région méditerranéenne.

Disponible en anglais.

The conservation status and distribution of the breeding birds of prey of North Africa

La première évaluation de la Liste rouge de l’UICN du statut de conservation des rapaces en Afri-
que du Nord montre que près de la moitié des espèces dont les populations se reproduisent dans 
la région sont classées comme menacées d’extinction. Le rapport souligne également l’absence 
globale de données sur les rapaces dans la région d’Afrique du Nord, qui affecte la répartition, la 
taille de la population et les tendances, ainsi que les menaces, dont 42 % des espèces présentent 
des tendances démographiques inconnues.

Disponible en anglais.

© Sibali Deo / Unsplash

https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49778
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DestiMED PLUS

Project report 
card 1

April 2021

What impact has COVID-19 had on ecotourism 
in the Mediterranean?

Key opportunities for 
protected areas (PAs)

 ► Recovery: many PAs have 
experienced ecological recovery 
and restoration. 

 ► Regeneration: there has been 
increased interest in, and 
demand for, nature-based 
tourism and sustainable travel.

 ► Reflection: we have a unique 
opportunity to rethink the 
way we travel and experience 
tourism in Mediterranean PAs.

 ► Resilience: there is increased 
recognition of the value of 
adopting more sustainable 
models of tourism.

 ► Responsibility: there is a growing 
awareness of the importance 
of collaborative structures of 
management. 

SHIFTING THE FOCUS OF TOURISM 
FOR LASTING CHANGE

Something unprecedented has been 
taking place in the Mediterranean. 
The beaches and bays, the bars and 
resorts – where once there were 
masses of tourists – have gone very 
quiet. The past year has seen a 
complete change in our region, and 
changes are happening at a deeper 
level too. When the DestiMED PLUS 
project began we expected that an 
increased demand for ecotourism 
was going to be closely linked to 
more general, gradual, changes in 
tourism behaviour. Never could we 
have foreseen the current hiatus in 
international travel, nor imagined 
the possibilities for rethinking 
tourism in general. The pandemic 
has had a major impact, as detailed 
in recent studies of management and 
of tourism in protected areas. There 
have been issues of visitor behaviour, 
overcrowding and lack of resources, 
while progress in and finance for 

conservation, and the livelihoods 
of local communities and tourism 
businesses have all suffered.
But there have been unanticipated 
benefits. Following the restrictions 
on travel linked to COVID-19 a 
marked trend in nature-seeking 
tourism has been making headlines. 
Lessons from this pandemic are 
worth learning for the longer term. 
The current popularity of nature 
and protected areas presents 
an opportunity to engage new 
audiences and foster a sense of 
connectedness to nature among 
a broader spectrum of the public. 
The pandemic has shifted the 
focus of travelling and tourism on a 
global scale, and concepts such as 
resilience, regeneration, community, 
sustainability and responsibility 
have gained greater weight, and 
are securing the attention of policy 
makers. 

What impact has COVID-19 had on ecotourism in 
the Mediterranean?

Le rapport du Projet DestiMED PLUS examine les impacts 
de la COVID-19 sur le secteur du tourisme et met l’accent 
sur le tourisme pour un changement durable.

Mediterranean Programme of IUCN Centre for 
Mediterranean Cooperation 2021-2024

Ce document présente de quelle manière l’UICN-Med 
contribuera à la mise en œuvre de ce Programme de 
l’UICN en traitant les menaces, défis et opportunités les 
plus urgents en Méditerranée.

RAPPORTS TECHNIQUES

PROGRAMMES CORPORATIFS

North Africa Programme of the IUCN Centre of 
Mediterranean Cooperation 2021-2024

Ce document vise à présenter la contribution de l’UICN-
Med à la vision globale de l’UICN pour traiter les menaces, 
défis et opportunités les plus urgents en Afrique du Nord. 
L’UICN-Med traite deux crises majeures interdépendantes, 
la perte de biodiversité et le changement climatique, dans 
son Programme Afrique du Nord 2021-2024, conformément 
aux dispositions des accords internationaux et régionaux 
associés et au Programme mondial 2030 de l’UICN. 

 
 

 
 
 
S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

North Africa Programme of IUCN Centre for 
Mediterranean Cooperation 

2021 – 2024 
 
 

 

© Jim Kalligas / Unsplash

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/how_as_covid-19_impacted_mediterranean_ecotourism.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_mediterranean_programme_2021-2024_en_0.pdf
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2021

Analysis 
Data analysis and 
recommendations for 
policy makers and 
conservationists.

Data  
Generate data and 
scientific information  
to guide conservation  
action and policy.

Action 
Provide implementation 
support and lessons 
from project experience.

WHAT AND HOW WE DO 
Knowledge + Conservation + Policy and Planning

THE MEDITERRANEAN 

IUCN’s knowledge products consist of conservation databases and tools in increasing integration and linkage 
between them, which generate opportunities to firmly embed conservation in land use planning and 
development, demonstrating linkages between ecosystems and human well-being, providing a means of 
assessing and rewarding good ecosystem management such as through payments for ecosystem services.

Biodiversity Knowledge  
and Action in the Mediterranean

The richness of biodiversity and its high levels of anthropogenic change makes the Mediterranean region 
a key hotspot for species, and a priority for conservation. To be able to implement solutions to biodiversity 
loss, solutions require the involvement from multiple groups, from governments, the private sector, 
education and members civil society. 

With the IUCN Global Species Programme, the IUCN 
Programme on Ecosystem management, the IUCN 
Species Survival Commission (SSC), the Commission 
on Ecosystem Management (CEM), IUCN Members 

and numerous partners, we apply IUCN knowledge 
products and scientific research to develop proven 
solutions that address the biggest biodiversity and 
conservation threats across the Mediterranean region.

6,000 species 
assesed

More than
25%  

of species are 
threatened,  

but there are so  
many more!

of the world’s 
plants

Hosts10%

Convene 
Provide a neutral forum 
for multi-stakeholder 
agreements.

Global 
Biodiversity 

Hotspot

The Second-largest 

IUCN provides technical expertise for conservation issues and projects

Mediterranean fisheries have played an essential 
role in the region’s economy, culture and 
traditions for centuries. The dramatic changes 
particularly concerning biodiversity loss and the 
overall decline of fishing captures witnessed 
over recent decades are a testimony to the 
need for sustainable mitigation measures in 
Mediterranean fisheries management. 

–  Fishing fleet consists of an estimated 
76,300 vessels, of which approximately 
82% are considered Small-Scale Fisheries 
(SSFs)1 and 7.9% trawlers; 

–  75% stocks2 fished outside sustainable 
limits; 

–  Marine capture fisheries directly employ 
just under a quarter of a million people 
(248,000) on-board fishing vessels; 

–  Volume of fishery discards amounts to 
around 230,000 tonnes per year in the 
Mediterranean (around 18 percent of  
total catch).

If Mediterranean marine wildlife and 
ecosystems as well as fisheries 
productivity is to be sustained, 
our society needs to shift to more 
sustainable management and 
question its demands.

Mediterranean Fisheries and Biodiversity
Developing Ecosystem Approach Solutions 
in a unique environment

FISHERIES IN THE 
MEDITERRANEAN

WHAT ARE THE MAIN OBJECTIVES  
OF THE IUCN MEDITERRANEAN PROGRAMME?

Our aim is to ensure that marine ecosystems are maintained, sustainably used, and restored, working hand in hand with 
governments, communities and the private sector in an integrated management approach by:

76,300 
vessels
82% 

Small-Scale 
Fisheries

230,000 
tonnes  
per year 
discards

18% 
of total  
catch

75% 
stocks  

fished outside  
sustainable  

limits

248,000
people  

on-board fishing 
vessels

marine capture 
fisheries directly 

employ

Designing collabora-
tive programmes for 
adopting ecologi-
cally sustainable 
practices in fisheries 
(e.g. bycatch monitor-
ing and mitigation)

Bringing the  
knowledge, design 
best guidelines to  
reduce the impacts 
of fisheries on 
vulnerable marine 
ecosystems 

Build stakeholder’s 
networks for the 
restoration and 
rehabilitation of 
critical habitats

Partnership with 
government,  
community and 
stakeholders and 
raise their capacities 
for implementing 
sustainable fishing 
practices

Strengthen the frame-
works of fisheries 
regulations and sup-
porting development of 
national and regional 
action plans to bring 
a positive impact to 
conservation

Reach the above objectives by bringing awareness and a sustainable adaptation to the Mediterranean seafood demand 
and consumption.

1 Small-scale vessels with/out engines using passive gear and polyvalent vessels of less than 12 m length overall. 
2 State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (SoMFi) 2020. FAO/GFCM.
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Pêche maritime
et biodiversité

Connaissance de la 
biodiversité et action

en Méditerranée

Fiche d’informations du PWFI

HISTOIRE INTERACTIVE

Le fleuve Sebou : bilan d’un trésor nord-africain

Fiches d’informations

Les bords du fleuve Sébou par Eugène Delacroix (Domaine public)

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/fisheries_iucn_med_web2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/fisheries_iucn_med_web2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/knowledge_iucn_med_web2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/knowledge_iucn_med_web2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/knowledge_iucn_med_web2.pdf
https://digital.iucn.org/water/sebou-river/
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VIDÉOS

CONGRÈS - Pavillon méditerranéen

Le temps presse. Faisons en sorte que ce mo-
ment compte pour la Méditerranée

Trouver des solutions méditerranéennes pour ren-
forcer la récupération fondée sur la nature

Bande-annonce du PPI-OSCAN

VIDÉOS DE POSBEMED 2

Trouver des solutions à l’érosion sur des plages de la 
Méditerranée - Posidonia oceanica - POSBEMED 2

Comment naturaliser l’image des plages de la 
Méditerranée ? POSBEMED 2

BULLETINS ÉLECTRONIQUES

Près de trois fois par an (printemps, été, hiver), nos bulletins d’information sont publiés pour fournir des mises à jour 
clés sur le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN. Chaque bulletin d’information est disponible en 
anglais, français et espagnol.

Flash news méditerranéennes

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKUtStjLr4p-R4HUAuvKfHxzO01vr3g2m
https://www.youtube.com/watch?v=V6EqFND4bmw&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&index=4&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
https://www.youtube.com/watch?v=aDF-g8RtNyg&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&index=5&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
https://www.youtube.com/watch?v=aDF-g8RtNyg&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&index=5&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
https://www.youtube.com/watch?v=HPtAjpbs0zE
https://www.youtube.com/watch?v=lOVAHy1Y1pw&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
https://www.youtube.com/watch?v=lOVAHy1Y1pw&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
https://www.youtube.com/watch?v=RwDCLYDRYoE&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&index=3&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
https://www.youtube.com/watch?v=RwDCLYDRYoE&list=PLkDmAh6O4MGpFH_1ANboZ2B5wroyaAR3X&index=3&ab_channel=IUCN%2CInternationalUnionforConservationofNature
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.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_en.htm
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2021

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Donateurs clés

Le travail du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN n’est possible que grâce à la générosité, la confiance 
et la crédibilité prodiguées par un nombre croissant de donateurs et de partenaires : gouvernements, institutions 
multilatérales et intergouvernementales, conventions internationales, organisations non gouvernementales, fondations, 
entreprises et particuliers. Le soutien fondamental fourni par le ministère espagnol de la Transition écologique (MITECO) 
à travers ses accords avec l’UICN-Med est crucial pour maintenir les opérations du Centre. L’accord de sept ans signé 
récemment avec la Fondation MAVA, visant à couvrir nos coûts opérationnels en Méditerranée, s’est également avéré 
essentiel pour le maintien des activités de l’UICN, et nous en sommes extrêmement reconnaissants.

Donateurs

En plus du soutien considérable dont bénéficie l’UICN-Med de la part de nos principaux donateurs, les organisations 
suivantes ont financé des projets et des activités spécifiques en 2021 :

Union européenne (programme 
Interreg Med, programme LIfe +, 

programme ENI)

Gouvernement régional 
des îles Baléares

Red Eléctrica de España Huawei

Fondation Prince Albert II 
de Monaco

Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial 

(FFEM)

Fondation MAVA

Fondation MAVA

Principauté 
de Monaco

Ministère pour la Transition écologique 
et le Défi démographique en Espagne

Ministère pour la Transition Écologique 
et le Défi démographique en Espagne

Fondation Didier et
 Martine Primat
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Nouveaux partenariats

Le travail de l’UICN-Med, en partenariat avec des organisations liées à l’UICN et incluant des Membres, des Commissions 
et d’autres institutions, s’illustre dans 6 nouveaux accords de coopération signés en 2021 avec les organismes suivants :

Outre ces accords formels, l’implication de l’UICN-Med aux projets et initiatives a reposé sur des partenariats avec 
les Membres et Commissions de l’UICN, les agences gouvernementales régionales, les ONG et les organisations 
scientifiques au niveau local, national et régional.

Med Consortium (AIFM, 
MEDPAN, MEDWET, PIM, TOUR 

DE VALAT, IUCN)

Alliance pour la nature et la culture 
en Méditerranée

PELAGOS (WWF, Prince Albert II, 
MedPan)

La Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Fondation CEPSA

© Mednatureculture
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2021

Les six Commissions de l’UICN réunissent plus de 7 700 experts internationaux, parmi lesquels plus de 800 sont issus 
de pays méditerranéens.  

MEMBRES ET COMMISSIONS
La force de l’UICN réside dans la puissance déployée collectivement par ses Membres. Nous sommes fiers d’avoir 
pu observer une croissance importante du nombre de Membres dans la région au cours des huit dernières années, 
passant de 170 en 2010 à 258 fin 2021. Le nombre de Membres au sein de nos Commissions dans la région a 
également progressé considérablement. Grâce à leur appartenance au plus vaste réseau environnemental mondial, 
les Membres de l’UICN ont l’avantage de pouvoir travailler ensemble pour traiter des questions de durabilité qui ne 
pourraient jamais être réglées par une organisation agissant seule.

Membres de l’UICN dans la région médite-
rranéenne (y compris l’Afrique du Nord) Membres de l’UICN en Afrique du Nord

États Membres États Membres

Agences gouvernementales Agences gouvernementales

ONG internationales ONG internationales

ONG nationales ONG nationales

Affiliés Affiliés

Total Total

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

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

11 4

23 -

14 2

191 32

19 -

258 38

24 5

Membres des Commissions de l’UICN dans la région méditerranéenne (2021)

Commission sur la gestion des écosystèmes (CGE)

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

Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES)

Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE)

Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE)

Commission mondiale des aires protégées (CMAP)

TOTAL

118

94

56

757

76

226

1 327
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France 

• MIRACETI
• PANTHERA FRANCE
• Association pour la Protection 

des Animaux Sauvages et du               
Patrimoine Naturel

• SystExt
• Association des amis de la forêt            

de Fontainebleau
• Sanctuaire des tortues
• Initiatives pour l’Avenir des Grands 

Fleuves

Grèce

• Organismos Fysikou Perivallontos Kai 
Klimatikis Allagis (O.FY.PE.KA)

Italie

• We are here Venice

Jordanie

•  Royal Scientific Society / National 
Energy Research Centre

• Jordan Outdoor Sports Association

Maroc

• Association Marocaine pour 
l’Ecotourisme et la Protection                  
de la Nature

Espagne

• Fundación Global Nature
• Asociación Desenvolvemento Rural « 

Mariñas-Betanzos »

État de Libye

• Libyan Wildlife Trust

NOUVEAUX MEMBRES DE L’UICN EN MÉDITERRANÉE

Membres des Commissions de l’UICN en Afrique du Nord (2017–2020)

Commission sur la gestion des écosystèmes (CGE)

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

Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES)

Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE)

Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE)

Commission mondiale des aires protégées (CMAP)

TOTAL

24

24

8

40

2

34

132
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2021

Ministère de l’Environnement

• 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.

Agence nationale des aires protégées

• Partenaire du projet DestiMED PLUS et partenaire associé d’Interreg MED POSBEMED2.

ALBANIE

ALGÉRIE

ALBANIE

1

ALGÉRIE

2

CROATIE

1

CHYPRE

1

FRANCE

9

GRÈCE

6

LIBAN

9

ITALIE

2

ALLEMAGNE

2

JORDANIE

1

MONACO

1

MAROC

13
TUNISIE

13

SPAGNE

16

UK

1

TURQUIE

2

Switzerland

1

INITIATIVES MISES EN ŒUVRE 
AVEC LES MEMBRES

© UICN
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Ministère de l’Environnement

• 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.

Agence nationale des aires protégées

• Partenaire du projet DestiMED PLUS et partenaire associé d’Interreg MED POSBEMED2.

Institute for Tourism

• Partner in DestiMED PLUS project.

Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment of Cyprus

• Associated Partner in Interreg MED POSBEMED2.

CROATIE

CHYPRE

Mediterranean Marine Protected Area Network (MedPAN)

• Member of the MEET Network.
• The Med Fund.
• Associated Partner in Interreg MED POSBEMED2 and DestiMED PLUS.

UICN French Committee

• Support to Green List programme in North Africa.
• Support for climate change strategy for Protected Areas.

Coriscan Tourist Agency

• Associated Partner in DestiMED PLUS project.

CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions

• Partner in DestiMED PLUS project.

OFB Office français de la biodiversité

• Coordinating partner of Mediterranean Posidonia Network.

PIM Initiative

• Coordinating partner of Mediterranean Island Collective Project.

FRANCE
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2021

Euronatur

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

• Collaboration au projet M6.

ALLEMAGNE

Région du Latium

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Bureau méditerranéen du WWF

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Société hellénique pour la protection de la nature

• Partenaire du projet Interreg MED POSBEMED2 et dans la protection du phoque moine en 
Méditerranée orientale.

MedINA

• Collaboration à l’initiative des pratiques culturelles M6 de MAVA.

Société hellénique pour l’étude et la protection du phoque moine

• Partenaire dans la protection du phoque moine en Méditerranée orientale.

WWF Grèce

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

Région de Crète

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Agence de développement du Sud de la mer Égée -READ S.A.

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

ITALIE

GRÈCE
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Euronatur

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

• Collaboration au projet M6.

Société royale pour la conservation de la nature (RSCN)

• Soutien à l’Identification des ZCB pour les plantes de Jordanie (projet financé par le CEPF 
pour la RSCN).

Fondation Prince Albert II de Monaco

• Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée (The Med Fund)                       
partie de MSA qui finance le projet sur le phoque moine.

JORDANIE

MONACO 

Société Al Shouf Cedar (ASCS)

• Partenaire de l’initiative M6--Paysages culturels. Soutien au suivi de la biodiversité                      
dans l’ASC.

• Impliqué dans le réseau MEET en tant que membre du Conseil et membre des aires 
protégées avec.

Association pour le Développement et la Conservation des Forêts

• Soutien à l’élaboration de la Liste rouge des écosystèmes forestiers du Liban et à l’intégration 
dans la forêt du Liban.

Ministère de l’Environnement

Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM)

• Soutien à la participation à la Semaine forestières méditerranéenne ; membre MEET.

Société pour la protection de la nature au Liban

• Partenaire du programme M6--Paysages culturels.
• Animation du Groupe national de coordination sur les KBA.

Société pour la protection de la nature au Liban

• Partenaire de M6.
• Partenaire de la mise à jour du profil de l’écosystème méditerranéen pour le CEPF.

Région du Latium

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Bureau méditerranéen du WWF

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Société hellénique pour la protection de la nature

• Partenaire du projet Interreg MED POSBEMED2 et dans la protection du phoque moine en 
Méditerranée orientale.

MedINA

• Collaboration à l’initiative des pratiques culturelles M6 de MAVA.

Société hellénique pour l’étude et la protection du phoque moine

• Partenaire dans la protection du phoque moine en Méditerranée orientale.

WWF Grèce

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

Région de Crète

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Agence de développement du Sud de la mer Égée -READ S.A.

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

LIBAN
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2021

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

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

• Analyse sur les progrès de l’Objectif d’Aichi 11 et de potentielles autres mesures de 
conservation efficaces par zone (OECM) dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée.

• Soutien au programme de la Liste verte en Afrique du Nord.
• Coopération pour une initiative de balisage à l’aide d’émetteurs par satellite et suivi d’un 

groupe d’individus d’une espèce en danger critique d’extinction, le vautour de Rüppell.
• Réunions de travail pour progresser dans l’élaboration de la Stratégie nationale pour la 

conservation des rapaces et du Plan d’action, dans le cadre de M7Birds.

Association Réseau Khénifiss

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR) 

• Partenaire de The Med Fund.
• Participation à des réunions de travail préparatoires pour élaborer la Stratégie nationale pour 

la Conservation des Rapaces.

GREPOM

• Participation à des réunions de travail préparatoires pour élaborer la Stratégie nationale pour 
la Conservation des Rapaces et le Plan d’action, dans le cadre de M7 Birds, organisé par 
l’UICN-Med et DEF.

• TransCap 1 (soutien des OSC dans le Maghreb).
• Coopération pour une initiative de balisage à l’aide d’émetteurs par satellite et suivi d’un 

groupe d’individus d’une espèce en danger critique d’extinction, le vautour de Rüppell.
• Partenaire indirect du projet MedBycatch.

MAROC

Partenaire associé du nouveau projet sur les Salines artisanales méditerranéennes (MedArtSal)SPAGNE
Ministère de la transition écologique et du défi démographique

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

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

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

oiseaux en Tunisie. Collaboration technique aux problèmes liés aux rapaces et aux 
infrastructures énergétiques.

• Deux projets LIFE : LIFE Blue Natura et LIFE AdaptaMED.
• Partenaire associé du nouveau projet sur les Salines artisanales méditerranéennes 

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

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

• Analyse sur les progrès de l’Objectif d’Aichi 11 et de potentielles autres mesures de 
conservation efficaces par zone (OECM) dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée.

• Soutien au programme de la Liste verte en Afrique du Nord.
• Coopération pour une initiative de balisage à l’aide d’émetteurs par satellite et suivi d’un 

groupe d’individus d’une espèce en danger critique d’extinction, le vautour de Rüppell.
• Réunions de travail pour progresser dans l’élaboration de la Stratégie nationale pour la 

conservation des rapaces et du Plan d’action, dans le cadre de M7Birds.

Association Réseau Khénifiss

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR) 

• Partenaire de The Med Fund.
• Participation à des réunions de travail préparatoires pour élaborer la Stratégie nationale pour 

la Conservation des Rapaces.

GREPOM

• Participation à des réunions de travail préparatoires pour élaborer la Stratégie nationale pour 
la Conservation des Rapaces et le Plan d’action, dans le cadre de M7 Birds, organisé par 
l’UICN-Med et DEF.

• TransCap 1 (soutien des OSC dans le Maghreb).
• Coopération pour une initiative de balisage à l’aide d’émetteurs par satellite et suivi d’un 

groupe d’individus d’une espèce en danger critique d’extinction, le vautour de Rüppell.
• Partenaire indirect du projet MedBycatch.

Ministère de la transition écologique et du défi démographique

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

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

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

oiseaux en Tunisie. Collaboration technique aux problèmes liés aux rapaces et aux 
infrastructures énergétiques.

• Deux projets LIFE : LIFE Blue Natura et LIFE AdaptaMED.
• Partenaire associé du nouveau projet sur les Salines artisanales méditerranéennes 

(MedArtSal)

TUNISIE
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement

• 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 à l’élaboration de la Liste rouge des espèces menacées de Tunisie.

Comité national espagnol de l’UICN

• XVI Congrès espagnol des membres de l’UICN en Castilla-La Mancha.
• 27º Semaine de la mer.

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.

CEIDA

• Suivi conjoint de la résolution 042 - zones refuges de la biodiversité - au Congrès mondial 
de la nature de l’UICN (WCC).

SEO Birdlife

• Partenaire du projet M3 de MAVA.

WWF Espagne

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

CBD-Habitat (Fondation pour la Conservation de la Biodiversité et son Habitat)

• Partenaire dans la protection du phoque moine en Méditerranée orientale.

Fondation pour la Conservation des Vautours

• Partenaire de projets de priorité aux oiseaux (infrastructure énergétique, chasse illégale 
d’oiseaux, empoisonnement).

SUISSE
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Doga Dernegi

• Partenaire indirect du projet MedVycatch.

WWF Turquie

• Partenaire indirect du projet MedVycatch.

TURQUIE

Birdlife International

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

UK

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

• Partenaire de The Med Fund.

Association Les Amis des Oiseaux

• Partenaire de la mise à jour du profil de l’écosystème méditerranéen pour le CEPF.
• Partenaire indirect du projet MedBycatch.
• Développement du Groupe national de coordination sur les ZCB.
• Travail commun d’analyse préliminaire et de collecte de données sur les populations de rapaces et la 

mortalité non naturelle due aux lignes électriques, en établissant une coopération avec la compagnie 
nationale d’énergie.

Association Notre Grand Bleu 

• Partenaire de The Med Fund.

Association Exploralis

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

Association de Protection de l’Environnement et Développement Durable de Bizerte

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

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

• TransCap 1 (soutien des OSC dans le Maghreb).

WWF Tunisie

• M6-Projets culturels.
• M3 Ghar el Melh project.
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COMMISSIONS

Groupe de spécialistes de la CSE          
des tortues marines

Groupe de spécialistes de la CSE                 
des vautours  

Groupe de spécialistes de la CSE              
des mollusques

Groupe de spécialistes de la CSE des 
plantes d'eau douce

Groupe de spécialistes de la CSE du       
Comité de conservation de l'eau douce 

Groupe de spécialistes de la CSE                    
des requins  

Groupe de spécialistes de la CSE des 

plantes méditerranéennes  

Groupe de spécialistes de la CSE des 
plantes envahissantes

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

CMAP–TAPAS

Groupe de spécialistes de la CMAP de 
changement climatique

Commission mondial des aires 
protégées

Groupe de travail conjoint de la CMAP/
CSE pour les KBA

Liste rouge des écosystèmes de la CGE

CGE et Society for Ecological Restoration 
International

Groupe de spécialistes de la CGE des 
solutions fondées sur la nature

Groupe de spécialistes de la CGE de la pêche 

PROGRAMME COMMUN 2015-2019 de la MAVA-l’UICN-Med
Conservation des tortues marines dans la région méditerranéenne  

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

ROGRAMME COMMUN 2015-2019 de la MAVA-l’UICN-Med | Soutien à l’évaluation de la LR 
de la Pinna nobilis | WAMAN Sebou | Évaluation du statut de conservation des ZCB 

PROGRAMME COMMUN 2015-2019 de la MAVA-l’UICN-Med | Projets WAMAN Sebou et 
Douro in vivo | Évaluation du statut de conservation des ZCB

PROGRAMME COMMUN 2015-2019 de la MAVA-l’UICN-Med | Projets WAMAN Sebou et 
Douro in vivo | Évaluation du statut de conservation des ZCB

PROGRAMME COMMUN de la MAVA-l’UICN-Med (phase 1 et 2 de MedBycatch)

PROGRAMME COMMUN 2015-2019 de la MAVA-l’UICN-Med | Coordination de la Semaine 
pour la Conservation des plantes en Méditerranée II (MPCW) Coédition de la publication 
Conserving wild plants in the South and East mediterranean

Cours de formation sur l’EICAT (Environmental Impact Classification of Alien Taxa, classifi-
cation d’impact sur l’environnement des taxons exotiques)  

Planification et développement du processus de participation avec les principales parties 
prenantes marocaines pour élaborer la Stratégie nationale pour la conservation des rapa-
ces et le Plan d’action  

Réseau MEET, projet DestiMED, soutien du groupe de travail des communications

Projet MPA-Adapt

Liste verte - Analyse sur les progrès de l’Objectif d’Aichi 11 et de potentielles autres mesures 
de conservation efficaces par zone (OECM) dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée

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

Liste rouge des écosystèmes (LRE) au niveau mondial et processus nationaux en Tunisie 
(formation) et au Liban (processus de soutien)

Organisation de la formation sur l’organisation de la restauration dans les régions arides 
avec l’IAMZ-CIHEAM

Meilleurs exemples de solutions fondées sur la nature en Méditerranée

Réunion du groupe de travail sur les zones de pêche à accès réglementé et les OECM

PROJECTS

Doga Dernegi

• Partenaire indirect du projet MedVycatch.

WWF Turquie

• Partenaire indirect du projet MedVycatch.

Birdlife International

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

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

• Partenaire de The Med Fund.

Association Les Amis des Oiseaux

• Partenaire de la mise à jour du profil de l’écosystème méditerranéen pour le CEPF.
• Partenaire indirect du projet MedBycatch.
• Développement du Groupe national de coordination sur les ZCB.
• Travail commun d’analyse préliminaire et de collecte de données sur les populations de rapaces et la 

mortalité non naturelle due aux lignes électriques, en établissant une coopération avec la compagnie 
nationale d’énergie.

Association Notre Grand Bleu 

• Partenaire de The Med Fund.

Association Exploralis

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

Association de Protection de l’Environnement et Développement Durable de Bizerte

• Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

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

• TransCap 1 (soutien des OSC dans le Maghreb).

WWF Tunisie

• M6-Projets culturels.
• M3 Ghar el Melh project.
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2021

SYNTHÈSE FINANCIÈRE RÉGIONALE
En 2021, l’UICN-Med a géré environ 20 projets avec un budget proche des 2 843 000 EUR. 47 % de cette somme 
provenaient de la Fondation MAVA, 28 % de l’Union européenne, 8 % de la Fondation Didier et Martine Primat, 6 % 
du Fonds Français de l’Environnement Mondial et 5 % du ministère espagnol de la Transition écologique et le Défi 
démographique. Le reste provenait de la Fondation Prince Albert II de Monaco, du Gouvernement de Monaco, 
de Red Eléctrica et des programmes mondiaux de l’UICN :

Électrica rouge | 0,45%

Fondation MAVA | 47%

Huawei | 0,17%

Union européenne  | 28%

Principauté de Monaco | 1%

Fondation Prince Albert II | 3%

Ministère de la Tran-
sition écologique et 
du Défi démographi-
que (Espagne) | 5%

Fonds français pour 
l 'env i ronnement 
mondial (FFEM) | 6%

Fondation Didier et 
Martine Primat | 8%

Gouvernement des îles 
Baléares | 2%

© Will Truettner / Unsplash
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Contributions aux objectifs d'Aichi pour la biodiversité

Objectif stratégique A : Gérer les cause sous-jacentes 
de le perte de diversité biologique en intégrant la diversité 
biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la société.

Objectif stratégique B : Réduire les pressions directes 
exercées sur la diversité biologique et encourager 
l’utilisation durable.

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

Objectif stratégique D : Renforcer les avantages retirés 
pour tous de la diversité biologique et des services fournis 
par les écosystèmes.

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

Total: 2 843 382 €

245 315,63 € 9%

35%

32%

16%

8%

997 623,32 €

919 475 €

446 908,57 €

234 058,68 €

567 411 € 597 741 € 833 358 € 28 434 €

111 898 €

3,9%

0,1%

9,0%

20% 21%

29,3%

1%
0,04% 0,1%

5,8%

2,95%
3,8% 3,1%

1 061 € 1 436 € 164 973 € 83 920 € 106 908 € 87 613 €

1 624 € 257 005 €

Total:  2 843 382 €

Contributions aux Objectifs de développement durable
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GENERAL OPERATIONS

68

Gouvernement régional de 
l’Andalousie
Soutien bureau

EN COURS

Contribution pour prendre 
en charge les frais de 
personnel et de bureau de 
l’UICN-Med, conformément 
au Protocole général 
d’accord.

Ministère régional de 
l’agriculture, l’élevage, la 
pêche et le développement 
durable.

Ministère de la transition 
écologique et du défi 
démographique 
Soutien bureau

EN COURS

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

Direction générale de la 
qualité, de l’évaluation 
de l’environnement et de 
l’environnement naturel.

Programme de l’UICN
Soutien bureau

EN COURS

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

UICN.

LIFE 
Invasaqua

COMMENCÉ

Espèces aquatiques exo-
tiques envahissantes dans 
les systèmes d’eau douce et 
estuariens : Sensibilisation 
et prévention dans la pénin-
sule Ibérique.

Programme européen Life.

MEDARTSAL

COMMENCÉ

Modèle de gestion durable 
des salines artisanales mé-
diterranéennes.

Programme européen ENI 
CBC MED 2014-2020.

Aide à la conservation en 
Afrique du Nord

COMMENCÉ

Soutien institutionnel au dé-
veloppement du Programme 
Afrique du Nord de l’UICN.

Fondation MAVA.

ACTIVITÉ GÉNÉRALES

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROJETS THÉMATIQUES

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS
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PPI-OSCAN 2
Programme de Petites 
Initiatives pour les 
Organisations de la 
Société Civile d’Afrique du 
Nord (phase II)

TERMINÉ

Renforcement des capacités 
des organisations de la société 
civile, grâce à la réalisation de 
projets sur le terrain, dédiés à 
la conservation de la biodiver-
sité et à la gestion des ressour-
ces naturelles.

Fondation MAVA, 
Fonds français pour 
i’environnement                  
mondial (FFEM).

Fonds arabe du patrimoine 
mondial (Maroc-Égypte)

TERMINÉ

Soutien au Maroc et à l’Égypte 
dans la préparation des nomi-
nations des sites à prendre en 
compte en tant que Sites du 
patrimoine mondial.

Centre arabe du                
patrimoine mondial.

Soutien au Secrétariat 
du CDB sur les aires 
protégées dans la région 
MENA

EN COURS

Évaluation des réalisations des 
cinq pays nord-africains et du 
Liban concernant l’Objectif 
d’Aichi 11 et élaboration d’un 
sondage sur « D’autres mesu-
res de conservation efficaces 
par zone ».

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

Liste verte de l’UICN pour 
Natura 2000  

TERMINÉ

Coordination de la contribution 
européenne et méditerranéen-
ne à la Liste verte des aires 
protégées de l’UICN, avec des 
plans de gestion efficaces.

Union européenne.

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

TERMINÉ

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

Union européenne.

Renforcer la 
conservation des 
zones humides côtières

COMMENCÉ 

Restauration des habitats 
endommagés, encourage-
ment de l’utilisation durable de 
l’eau et réduction des impacts 
du prélèvement d’eau, de la 
pollution et du développement 
côtier sur les zones humides et 
les habitats marins apparentés.

Fondation MAVA.

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS
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PROJETS THÉMATIQUES

DestiMED PLUS

EN COURS 

DestiMED PLUS est l’étape 
suivante du parcours visant 
à promouvoir la planification 
intégrée dans le tourisme 
côtier, où les décideurs poli-
tiques régionaux appliquent 
des politiques globales qui 
associent le tourisme à la 
conservation. Ils le feront 
en élaborant conjointement 
des itinéraires d’écotourisme 
dans les Aires méditerra-
néennes protégées (AMP), 
comme un exemple concret 
d’application de la GIZC. 

Le projet repose sur la réussi-
te de MEET et de DestiMED, 
et soutiendra neuf régions 
méditerranéennes et les aires 
protégées respectives à tra-
vers le renforcement des po-
litiques locales et régionales 
transversales, l’amélioration 
des stratégies de planifica-
tion intégrées et l’apport de 
parties prenantes avec une 
formation et des outils effi-
caces pour gérer, mesurer et 
promouvoir l’écotourisme.

UE - Interreg MED,
Fondation MAVA

Récupération post-
COVID 19 à travers le                  
tourisme durable 

EN COURS 

Travail avec deux sites du 
patrimoine mondial et cinq 
autre aires protégées au Pé-
rou et au Vietnam pour ren-
forcer la résilience du secteur 
du tourisme communautaire 
à de futures perturbations. 
Cela comprendra d’inciter les 
communautés locales et les 
populations autochtones à 
élaborer des plans d’action 
communautaires, et à revisi-
ter des plans de gestion de 
site pour inclure des proto-
coles et des conseils sur les 
destinations touristiques et la 
gestion des visiteurs.

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS
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POSBEMED2

EN COURS

Mise en œuvre d’un cadre local 
pour la prise de décision relative 
aux banquettes de posidonie en 
testant différentes approches et 
différents outils, amélioration de 
la sensibilisation pour soutenir 
les parties prenantes dans des 
stratégies de gestion orientées 
vers la nature et apport de mei-
lleurs outils de planification de 
l’intégration à incorporer dans 
les politiques de planification de 
la gestion et côtières.

UE – Interreg MED
Fondation MAVA.

Tech4Nature - Espagne 

EN COURS 

Tech4Nature Espagne vise à con-
tribuer à une meilleure gestion de 
la conservation de la nature à tra-
vers l’innovation technologique. 
Cela sera effectué en évaluant 
les besoins et en partageant les 
connaissances technologiques 
et numériques pour le suivi du 
tourisme et la gestion des aires 
protégées dans quatre parcs 
espagnols : Parc national d’Or-
desa y Monte Perdido (Aragon), 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
(Catalogne), Parc national de la 
Sierra Nevada et Parc national 
(Andalousie) et Parc national de 
la Sierra de Guadarrama (Madrid/
Castille-et-Léon).

UICN.

LIFE Blue Natura

TERMINÉ

Quantification des dépôts de 
carbone et des taux de séques-
tration des habitats tels que les 
marais et les herbiers en Anda-
lousie, afin d’évaluer les services 
environnementaux créés par 
ces habitats pour atténuer le 
changement climatique ; et pour 
étudier et encourager les initiati-
ves de financement des projets 
de conservation et de restaura-
tion des puits de carbone bleu 
en harmonie avec les politiques 
d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques, 
en accordant une attention par-
ticulière aux échanges de droits 
d’émission de carbone ou aux 
marchés du carbone.

Union européenne               
(LIFE), CEPSA.
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PROJETS THÉMATIQUES

REST-COAST - 
RESTauration à grande 
échelle des écosystèmes 
CÔTiers à travers la 
connectivité des rivières à 
la mer.

COMMENCÉ

REST-COAST permettra 
d’améliorer les futures 
techniques de restauration en se 
concentrant sur neuf sites pilotes 
(écosystèmes côtiers) sous des 
climats présents et futurs qui 
représentent les principales mers 
régionales de l’UE : mer Baltique, 
mer noire, mer du Nord, mer 
Atlantique et mer Méditerranée.

UE (Horizon Europe).

Mediterranean Islands 
Collective (Collectif des 
îles de la Méditerranée)  

EN COURS 

L’objectif général de ce 
projet consiste à créer une 
collaboration fructueuse, 
comprenant des organisations 
travaillant à la protection 
de la nature sur les îles 
méditerranéennes. Le 
projet conçu collectivement 
vise à fournir des gains 
nets de conservation de la 
biodiversité et à préparer un 
chemin menant à une viabilité 
financière à long terme.

Fondation MAVA.

IMPETUS - Transformation 
des engagements 
climatiques en action dans 
toute l’Europe

COMMENCÉ

Le projet permettra d’accélérer 
la réponse de l’Europe au 
changement climatique tout 
en élaborant des mesures 
innovantes pour renforcer la 
résilience. Sept bancs d’essai 
régionaux – un dans chaque 
région bioclimatique d’Europe 
- fourniront des solutions 
innovantes et soutiendront les 
entreprises et les communautés 
dans leur transition.

UE (Horizon Europe).

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS

MedBycatch2

EN COURS

Exploitation des résultats et de 
l’expérience acquise au Maroc, 
en Tunisie et en Turquie durant la 
Phase 1 (2017-2020) et extension 
de la portée géographique du 
projet à la Croatie et à l’Italie par 
la réalisation d’essais sur des 
mesures d’atténuation efficaces, 
en soutenant l’élaboration de 
politiques pertinentes à l’échelle 
nationale et régionale et le 
renforcement des capacités 
pour appliquer des mesures 
de réduction de capture des 
espèces marines vulnérabless. 

Fondation MAVA
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MoU de la                    
Fondation Cepsa

A. Conseils stratégiques de 
l’UICN à la Fondation Cepsa 
pour promouvoir une transition 
écologique et recentrer ses 
efforts sur des projets qui 
renforcent le développement 
durable et la protection de la 
nature avec une attention toute 
particulière sur les ressources 
hydriques.
B. Élaboration de projets ou 
d’actions commun(e)s pour 
la protection de la nature et le 
développement durable.

Fondation Cepsa.

Plastic Waste-                      
Free Islands

Ce projet cherche à traiter 
le problème peu abordé des 
déversements de déchets 
plastiques de l’île.

Fondation Primat.

F2PA BeMed : Fermeture 
du robinet de plastique

L’objectif est d’améliorer la 
connaissance de l’origine 
des débris plastiques et leur 
déplacement dans la mer 
Méditerranée. 
Participation à l’élaboration 
de mesures de prévention, de 
réduction et d’atténuation de la 
pollution plastique marine.

FPAII.

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS

SOILGUARD- Comprendre 
les effets de la gestion des 
sols et du changement 
climatique sur la 
biodiversité des sols et les 
services écosystémiques 
pour promouvoir des 
stratégies de conservation 
basées sur les preuves.

COMMENCÉ

SOILGUARD fournira des 
connaissances fondées sur 
les preuves concernant les 
avantages de la gestion durable 
des sols pour la biodiversité des 
sols et leur potentiel pour fournir 
des services écosystémiques 
(SE) (sur l’ensemble des 
biomes et des régions 
biogéographiques) soumis à 
certains facteurs de stress liés 
au changement climatique.

Union européenne          
(Horizon 2020).

Protection du phoque 
moine méditerranéen en 
Méditerranée orientale

COMMENCÉ

Dix organisations partagent des 
résultats, des méthodologies, 
des outils et mettent en œuvre 
des activités de conservation 
pour protéger les espèces en 
Méditerranée orientale.

Monk Sea Alliance (MSA).
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APERÇU DU PROGRAMME POUR 2022
Le portefeuille de l’UICN-Med en 2022 se compose de 
20 projets, qui sont actuellement mis en œuvre dans tout 
le bassin méditerranéen. Ces projets couvrent les cinq 
domaines du Programme et contribueront à réaliser le 
Cadre des résultats 2021-2024. Durant l’année 2022, 
l’UICN-Med se concentrera sur l’achèvement de projets 
tels que DESTIMED Plus, POSBEMED 2 et MedArtSal. 
Une attention particulière sera également portée à la mise 
en œuvre des projets actuels tels que le PPI-OSCAN III et 
TransCap visant des organisations de la société civile 

Mise en œuvre du nouveau Programme Afrique du Nord et Méditerranée de l’UICN                                   
pour la période 2021-2024

Suite à l’approbation récente des Programmes médite-
rranéens et nord-africains à l’échelle locale, les activités 
de l’UICN-Med en 2022 se concentreront sur la mise en 
œuvre des objectifs du Programme de l’UICN définis pour 
la période 2021–2024 dans le contexte de la région. Un 
objectif clé du Secrétariat consiste à renforcer la connais-
sance et l’utilisation de solutions fondées sur la nature 
dans des écosystèmes clés comme instrument pour lutter 
contre le changement climatique et soutenir le développe-
ment résilient et la récupération en collaboration avec les 
Membres et partenaires de l’UICN. En 2022, l’UICN-Med 
travaillera à la mise en œuvre de SfN efficaces en Afrique 
du Nord et en Méditerranée en promouvant le Standard des 
SfN à travers différents types d’écosystèmes, en soutenant 
des discussions entre les secteurs public et privé et en 
mettant l’accent sur une politique influente pour intégrer 
des mesures de SfN dans des cadres nationaux, tels que 
les NDC et d’autres plans d’atténuation du changement 
politique. L’approche des SfN sera mise en œuvre dans 
de nouveaux projets tels que REST-COAST, IMPETUS, 
SOILGUARD et la Chaire SfN de l’UICN.

Le Consortium méditerranéen pour la biodiversité établi 
en 2021 avec six organisations (UICN-Med, TdV, AIFM, 
MedPAN, MedWet et PIM) définira son premier projet 
commun à soumettre à des donateurs clés de la région. 
De même, l’UICN-Med continuera de participer activement 
à des cadres politiques et institutionnels régionaux et in-
ternationaux (Convention de Barcelone, CGPM, UpM) 
et facilitera l’élaboration d’importants plans politiques et 

stratégiques pour les pays afin de mettre en œuvre des 
engagements à l’échelle mondiale et méditerranéenne. 
Cela comprend le Programme d’action stratégique pour 
la conservation de la diversité biologique dans la région 
méditerranéenne (SAP/BIO), également dans le cadre 
de son Groupe consultatif et complété par un document 
stratégique sur les AMP et les OECM. Dans le domaine 
de la pêche, nous continuerons à participer activement 
à de nombreux forums de discussion de la CGPM (à 
partir de groupes de travail et de rencontres politiques 
avec le Comité consultatif scientifique et la Commission) 
pour mettre en œuvre la nouvelle Stratégie 2030 de la 
CGPM et les nouvelles mesures d’atténuation des prises 
accessoires sur différents taxons et la stratégie portant sur 
les interactions pêche-biodiversité sur les écosystèmes 
marins vulnérables aux différentes sous-régions.

L’UICN-Med poursuivra ses efforts pour soutenir les 
gouvernements dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de Stratégies nationales pour la conservation et de 
Plans d’action qui seront bénéfiques pour la biodiversité 
et les principaux écosystèmes de la Méditerranée. Nous 
continuerons à soutenir la mise en œuvre du Standard de 
la Liste verte de l’UICN en Italie et en Espagne, ainsi que 
dans des pays nord-africains, dans le cadre de l’initiative 
Protecting the Planet 30x30. Enfin, l’UICN-Med continuera 
également à contribuer à l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour la conservation des rapaces au Maroc et à 
la promotion du réseau de suivi de la population de rapaces 
et de la mortalité au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

en Afrique du Nord. De plus, les activités de réduction 
de la pollution plastique continueront de s’appuyer sur 
les conclusions et les résultats des projets « Des îles sans 
plastique en Méditerranée » qui portaient sur la création 
d’une communauté de pratiques, renforçant le réseau 
BeMed et promouvant l’appel à projets locaux soutenu par 
des gouvernements régionaux et locaux à travers le fonds 
d’assainissement pour une « Méditerranée sans déchets 
plastiques », en collaboration avec le Gouvernement 
régional de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur.
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20e anniversaire de l’UICN-Med

Nouveaux domaines de travail, mise en œuvre de nouveaux projets

Dernier point, et non des moindres, en 2022, l’UICN-Med 
prépare actuellement un double événement commémoratif 
qui célèbrera le 20e anniversaire du Centre et accueillera un 
forum de dialogue sur la Méditerranée. Avec la participation 
des Membres de l’UICN et de partenaires stratégiques, ce 
forum est destiné à lancer le message de conservation de la 
nature en Méditerranée de manière transversale, associant 
d’autres secteurs et d’autres thèmes afin de générer des 
cercles de dialogue et de discussion autour de problé-
matiques sociales, économiques et environnementales 
spécifiques affectant la région méditerranéenne. 

Par ailleurs, l’UICN déploie de nouveaux efforts dans la 
promotion de pratiques qui maintiennent des paysages 
agricoles durables et respectueux de la biodiversité 
et l’établissement de ponts entre les paysages urbains et 
ruraux à travers les SfN. Les îles seront un sujet important, 
et nous contribuerons à l’élaboration d’un plan d’action 

© Navi / Unsplash

© Joachim Ansorgon / Unsplash

soutenu par des organisations clés travaillant à la protection 
de la nature sur les îles méditerranéennes. Le projet 
conçu collectivement pour les îles vise à fournir des gains 
nets de conservation de la biodiversité et à préparer un 
chemin menant à une viabilité financière à long terme.
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L’ÉQUIPE DE L’UICN-MED
DIRECTEUR DE l’UICN-MED ET COORDINATEUR 
DU PROGRAMME MÉDITERRANÉEN
Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

BIODIVERSITÉ MARINE ET ÉCONOMIE BLEUE
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org 
Emmi Lindqvist: Emmi.Lindqvist@iucn.org
Yaprak Arda: Yaprak.Arda@iucn.org

CONSERVATION DE LA NATURE ET                       
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Alessia Iovinelli: Alessia.lovinelli@iucn.org
Wouter Plouvier: wouter.plouvier@iucn.org

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF ET SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
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

ASSISTANTE DE DIRECTION ET CHARGÉE DES 
RELATIONS AVEC LES MEMBRES
Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@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

CONNAISSANCE ET ACTION POUR LA BIODIVERSITÉ
Catherine Numa: catherine.numa@iucn.org
Helena Clavero: helena.clavero@iucn.org

RESILIENCE DES ECOSYSTEMES ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org 
Arnau Teixidor:  Arnau.Teixidor@iucn.org
Natalie Beckett: Natalie.Beckett@iucn.org

Nombre de personnes par sexe et type de contrat

2020 2021

Type de contrat Hommes      Femmes     Total          Hommes      Femmes     Total

Personnel fixe

Personnel temporaire (y compris stagiaires)

Personnel total

  5 57 812 12

3 28 510 7

8 715 1322 19

mailto:antonio.troya%40iucn.or?subject=
mailto:mariadelmar.otero%40iucn.org?subject=
mailto:Emmi.Lindqvist%40iucn.org?subject=
mailto:Yaprak.Arda%40iucn.org?subject=
mailto:Mercedes.Munoz%40iucn.org?subject=
mailto:Alessia.lovinelli%40iucn.org?subject=
mailto:wouter.plouvier%40iucn.org?subject=
mailto:lourdes.lazaro%40iucn.org?subject=
mailto:andres.alcantara%40iucn.org?subject=
mailto:Santiago.suarez%40iucn.org?subject=
mailto:mohamed.karmass%40iucn.org?subject=
mailto:miriam.puga%40iucn.org?subject=
mailto:nestor.soler%40iucn.org?subject=
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Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous de manière temporaire en 
2021 dans le cadre de programmes de coopération avec différentes universités et centres 
de recherche espagnols et méditerranéens:

Programme sur les espèce: ROSSI ORTS Pablo 

Programme de communication: SKOCZYLAS Erin 

Programme de communication: GARCIA i ROVIRA Anna

Programme sur les écosystèmes: JIMÉNEZ ARCE Juan Antonio

Programme sur les écosystèmes: PRIETO FUSTES Lucía 

Programme sur les écosystèmes: PÉREZ-JUAN Carmen María 

Programme de communication: PINEDA GIL Marta

Programme marin: DE LA FUENTE CASILDA Lucia

Programme marin: SCHULER Marthje 

Programme sur les espèce: GONZALEZ PIÑEIRO David 

© Zinah Isignia / Unsplash

STAGIAIRES
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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.

AMCE
Autres mesures de conservation efficaces par zone. 

AMNC
L’Alliance pour la Nature et la Culture en Méditerranée.                                

AMP 
Aires Marines Protégées.

ATTA
Adventure Travel Trade Association. 

BeMed
Initiative Beyond Plastic Med.

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

CDB
Convention sur la diversité biologique.

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

CEC 
Commission de l’éducation et de la communication.

CMDE
Commission mondiale du droit de l’environnement.

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

CEPF
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques.

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

CGE
Commission sur la gestion des écosystèmes de l’UICN.

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

CMAP
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN. 

CSE
Commission pour la sauvegarde des espèces de l'UICN. 

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. 

CMI
Centre pour l’Intégration en Méditerranée.

CMS
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage.

CONAMA
Congrès national environnemental (Congreso Nacional 
del Medio Ambiente), Espagne. 

COP
Conférence des Parties.

ACRONYMES



79

11
Publications 

et multimédia 
2021

10
Faits marquants 

en 2021

12
Partenariats 
stratégiques

13
Membres et 
commissions

15
Synthèse 
financière 
régionale

16
Aperçu du 

programme pour 
2022

14
Initiatives mises 
en œuvre avec 
les membres

17
L'équipe de 
l'UICN-MED

18
Acronymes

CRV
Centre de Réhabilitation des Vautours. 

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

CSTI
L'initiative de tourisme durable de Chypre.

EAGL
Groupe d’experts évaluateurs de la Liste verte.

EEE
Espèces exotiques envahissantes. 

EICAT
Classification d’impact sur l’environnement des                
taxons exotiques.

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

FEPA
Fédération européenne des producteurs aquacoles.

FFEM
Fonds français pour l’environnement mondial.

FRA
Zone de pêche à accès réglementé.

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit.

GMPP
Programme global marin et polaire de l’UICN.

GREFA
Groupe de réhabilitation de la faune indigène et de       
son habitat.

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

HCMR
Centre hellénique de recherche marine.

IAMZ
Institut Agronomique Méditerranéen de Saragosse 
(Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza).

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

INVASAQUA
Espèces exotiques envahissantes aquatiques des 
systèmes d’eau douce et estuariens. 

KBA
Zone clé pour la biodiversité (Key Biodiversity Area).

LIFE
L’Instrument Financier pour l’Environnement.

LRE
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN.

MEDASSET
Mediterranean Association to Save the Sea Turtles. 

MedPAN
Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées     
en Méditerranée.

MedWet
L’Initiative pour les zones humides.

MedYCA
Réseau des jeunes méditerranéens pour le climat.

MEET
Expérience méditerranéenne de l’écotourisme.
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MITERD
Ministère espagnol de la transition écologique et du     
défi démographique. 

MoU
Mémorandum d’entente. 

MPCW
Semaine pour la Conservation des plantes en 
Méditerranée. 

MPN
Réseau méditerranéen pour la Posidonie. 

NU
Nations Unies. 

OBSAM
Observatoire socio-environnemental de                 
Minorque, Espagne.

ODD
Objectifs de développement durable des Nations Unies. 

OMI
Organisation maritime internationale.

ONG
Organisation non gouvernementale. 

OSC
Organisations de la société civile. 

PEBD
Polyéthylène basse densité. 

PET
Polyéthylène téréphthalate. 

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement. 

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

POSBEMED
Gestion durable des systèmes plage-dune de posidonies 
dans la région méditerranéenne.

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

SE
Services écosystémiques.

SEO
Sociedad Española de Ornitología (BirdLife Partner, 
Espagne).

SER
Society for Ecological Restoration.

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

SIBIC
Société ibérique d’ichtyologie. 

SIEI 
Semaine ibérique sur les espèces envahissantes. 

SSF
Pêche à petite échelle (Small-Scale Fisheries).

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

UE
Union européenne.

UICN
Union internationale pour la conservation de la nature.

UICN-Med
Centre de coopération pour la Méditerranée de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature.

UNIA
Université internationale d’Andalousie.

WCC
Congrès mondial de la nature de l’UICN (IUCN World 
Conservation Congress).

WWF
World Wide Fund for Nature / World Wildlife Fund.
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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 
 
Tel +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org
www.iucn.org/mediterranean
www.iucn.org/resources/publications

     twitter.com/IUCN_Med
     facebook.com/IUCNMed

• Un pôle de connaissance scientifique de 
référence dans un contexte socioéconomique 
complexe auquel de nombreux acteurs 
apportent un large éventail de compétences et 
de capacités. 

• Un partenaire pour résoudre les grands défis 
environnementaux dans la région. 

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

mailto:uicnmed%40iucn.org?subject=
http://www.iucn.org/mediterranean
http://www.iucn.org/resources/publications

