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

• Un organisme consultatif compétent proposant des solutions face aux grands défis environnementaux de la région.

• Un organisme de soutien aux alternatives novatrices pour le développement durable, alliant les connaissances traditionnelles 
aux nouvelles technologies.

Union internationale pour la conservation de la nature
Centre de Coopération pour la Méditerranée (UICN-Med)

C/ Marie Curie 22 – Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas
Malaga, Espagne
www.uicn.org/mediterranee
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Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN est soutenu par :
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Ce rapport Réflexions méditerranéenes 2012-2013 
de l’UICN présente les principales activités du Centre 
de Coopération pour la Méditerranée de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN-
Med), menées par les différents programmes mis en 
oeuvre depuis Malaga en 2012 et 2013, ainsi qu’une partie 
des travaux en cours en 2014.
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CRÉDITS

La terminologie géographique et la présentation des données figurant dans cet ouvrage ne 
sont en aucune manière l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’UICN ou des 
autres organisations mentionnées ici, en ce qui concerne la condition juridique du aucun pays, 
territoire ou région que ce soit, ou sur la délimitation de ses frontières.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN 
ou des autres organisations mentionnées.

La reproduction à des fins éducatives et à d’autres usages non commerciaux sans autorisation 
écrite préalable du détenteur des droits de titulaire du droit d’auteur, à condition que la 
source soit indiquée. La reproduction destinée à la revente ou à d’autres fins commerciales est 
interdite, sauf avec l’autorisation écrite préalable du titulaire des droits d’auteur.
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Publication : Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN

Gestion et rédaction : Sonsoles San Román
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Conception graphique : EcoAvantis (Espagne)

Photographies : Photothèques de l’UICN, de l’UICN-Med et du CSIC (Gazella Cuvieri : 
M. Cano), Chris van Swaay.

Traduction française : Alexa Dubreuil-Storer (IDFP Translation Services)
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Ce rapport d’activité incarne le franchissement d’une double étape et le début 
d’une nouvelle voie pour le Centre de Coopération pour la Méditerranée de 
l’UICN, son programme de travail et son fonctionnement ayant évolué au cours 
de la période concernée.

L’année 2012 a signifié la fin du programme quadriennal de l’UICN pour la période 
2009-2012, avec l’atteinte de plus de 70 % des objectifs que nous avions proposés 
et la réalisation de 31 projets en Méditerranée. De plus, l’année 2012 a débouché 
sur l’élaboration d’un Programme global unique de l’UICN pour 2013-2016 et la 
transition vers ce programme (approuvé lors de l’Assemblée des membres à Jeju 
en septembre 2012), et a coïncidé avec la préparation d’un programme sous-
régional actualisé pour l’Afrique du Nord.
 
Les trois domaines du Programme de l’UICN sont les suivants : VALORISATION 
ET CONSERVATION DE LA NATURE, GOUVERNANCE EFFECTIVE ET ÉQUITABLE 
DE L’UTILISATION DE LA NATURE, et DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS BASÉES 
SUR LA NATURE. Ces thèmes sont au coeur du soutien apporté par l’UICN-Med 
concernant le développement de produits fondamentaux pour la connaissance 
de la Méditerranée au niveau des Listes rouges des écosystèmes, des Listes rouges 
des espèces menacées, des Zones clés pour la biodiversité, de la Base de données 
mondiale des aires protégées, de la Dépendance humaine envers la nature, et du 
cadre de travail pour la Gouvernance des ressources naturelles englobant tous 
ces éléments.

En 2013, le changement de modèle interne a commencé à se consolider, 
conformément à la situation à l’échelle mondiale. Cette période de réflexion, 
d’actualisation et de changements a été influencée par les conséquences d’un 
nouveau scénario opérationnel marqué par une crise économique intense et par 
les changements politiques survenus dans les pays méditerranéens, ce qui a eu 
un impact sur la fonctionnalité du Centre et l’exécution du programme de l’UICN 
en Méditerranée.

Cette situation a imposé une nouvelle dynamique, stratégique et financière, visant 
à garantir un développement efficace des initiatives et des projets de l’UICN, ainsi 
que la réalisation des engagements de l’UICN dans le cadre de son programme 
pour la Méditerranée et l’Afrique du Nord. Cette réorientation du fonctionnement 
du centre vise non seulement à optimiser l’efficacité, avec l’austérité nécessaire, 
mais aussi à renforcer la mise en oeuvre et les effets du programme de l’UICN, 
favorisant l’efficacité des rôles, capacités et caractéristiques spécifiques des 
différents éléments constitutifs de notre Union, c’est-à-dire nos membres, nos 
commissions, nos comités nationaux et notre Secrétariat.

Au cours de ces deux années, les relations institutionnelles ont été renforcées en 
termes de gouvernance dans la région, en augmentant le niveau de coopération 
avec les organismes internationaux (comme la Convention de Barcelone ou la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et grâce à de nouveaux 
partenaires comme l’Union du Maghreb arabe et des collaborateurs comme 
l’Union pour la Méditerranée. Des efforts importants ont été déployés pour 
approfondir les relations avec les membres de l’UICN dans les pays d’Afrique du 
Nord, en intensifiant les liens avec les Comités nationaux au Maroc, en Algérie et 
en Tunisie, et en rétablissant le contact avec la Libye et l’Égypte après l’avènement 
du « printemps arabe ».

Désireux de poursuivre les progrès enregistrés en matière de conservation de la 
Méditerranée, nous tenons à remercier le ministère espagnol de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de l’Environnement, le ministère régional de l’Environnement et 
de l’Aménagement du Territoire de la Junta de Andalucía, et l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement, pour le soutien continu qu’ils 
ont apporté au Centre malgré le contexte budgétaire difficile imposé par la crise 
actuelle. Dans cette conjoncture complexe, le soutien financier et institutionnel 
de la Fondation MAVA, du Fonds Français pour l’Environnement Mondial et de la 
Commission européenne a vraiment été déterminant pour permettre au Centre 
de continuer d’atteindre les objectifs du Programme 2013-2016 de l’UICN pour la 
Méditerranée.

Notre gratitude s’adresse également à tous les pays et gouvernements qui 
collaborent avec l’UICN pour une Méditerranée plus durable, et en particulier, à 
ceux d’Afrique du Nord sans qui notre travail serait impossible.

Notre Méditerranée reste confrontée à de grands défis et a besoin d’organisations 
solides et flexibles, capables de mobiliser les connaissances et le capital humain, 
de dynamiser les réseaux et de soutenir les processus de gouvernance au 
niveau régional. L’UICN-Med souhaite être et rester un acteur clé de la région, en 
renforçant l’intégration des dimensions sociales, économiques et culturelles dans 
les stratégies de conservation avec davantage de coopération, en renouvelant 
les relations institutionnelles et les réseaux, en encourageant les concepts plus 
novateurs et en apportant des solutions basées sur la nature, afin de contribuer à 
la pérennité de notre modèle de développement et en fin de compte, garantir le 
bien-être des sociétés méditerranéennes.

C’est pourquoi, nous concentrerons tous nos efforts en ce 
sens au cours des prochaines années.

Message du directeur

ANTONIO TROYA
Directeur

Centre de Coopération pour la Méditerranée 
UICN-Med
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FAITS MARQUANTS
2012-2013
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Intervention lors de l’atelier 
sur le tourisme durable dans 
la région méditerranéenne lors 
de la Foire internationale du 
tourisme (FITUR) organisée 
en Espagne, en collaboration 
avec Casa Mediterráneo dans 
le cadre de l’accord signé avec 
l’UICN.

Participation à la réunion 
organisée à Agadir par 
MedWet dans le cadre de la 
Convention de Ramsar pour la 
protection des zones humides 
en Méditerranée. 

Participation, en tant que 
collaborateur de la Convention 
de Barcelone, à la 17e réunion 
des Parties participantes à 
la Convention de Barcelone 
pour la protection du 
milieu marin et du littoral 
de la Méditerranée et ses 
Protocoles. 

Participation à la deuxième 
réunion mondiale des 
présidents de groupes de 
spécialistes au sein de la 
Commission de la sauvegarde 
des espèces (CSE) de l’UICN, 
organisée à Abu Dhabi.

Rencontre organisée à Tanger 
(Maroc) pour l’amélioration 
de la gouvernance dans la 
région du Maghreb grâce au 
renforcement des capacités des 
acteurs et des gestionnaires de 
réserves de la biosphère. 

Organisation d’une réunion 
d’un groupe d’experts sur les 
espèces marines envahissantes 
dans le cadre du Projet de 
Réseau des gestionnaires 
d’Aires marines protégées en 
Méditerranée (MedPAN Nord).

Atelier sur l’écotourisme et 
les aires protégées, organisé 
en Tunisie dans le parc 
national de Jebel Zaghouan, 
en partenariat avec les 
administrations et les ONG 
locales.

Rencontre à Rome entre 
le ministère italien de 
l’Environnement, Federparchi 
et les membres du Comité 
italien de l’UICN pour 
renforcer les domaines de 
travail communs, tels que les 
aires protégées et les menaces 
pesant sur elles, ce qui fera 
l’objet d’un nouvel accord 
de collaboration et d’un plan 
d’action pour 2014.

Réunion AfriSeb (Afrique, 
services écosystémiques et 
biodiversité) en Tunisie, pour 
étudier l’utilisation de cette 
plateforme et son lien avec 
d’autres projets et usagers. 

Participation à une conférence 
sur la biodiversité côtière 
méditerranéenne en Albanie.

Atelier à Grenade pour 
l’élaboration de la Liste rouge 
des insectes saproxyliques au 
niveau méditerranéen.

Atelier sur l’écotourisme en 
vue d’effectuer le diagnostic 
du Parc national de 
Talassemtane et de créer un 
groupe de travail composé 
d’agents locaux au Maroc.

Organisation à Malaga 
des premières journées 
techniques consacrées aux 
prairies marines sur le littoral 
espagnol : connaissances, 
valorisation et gestion, dans 
le cadre du projet européen 
LIFE+ Posidonie.

Réunion annuelle du projet 
Medina dédié au suivi et aux 
indicateurs des écosystèmes 
marins en Afrique du Nord, et 
financé par le 7e programme-
cadre de l’Union européenne.

Journée mondiale de 
l’environnement organisée à 
Malaga en collaboration avec 
les écoles, les administrations 
publiques et les ONG locales.

Festival des Mers de Posidonie 
organisé à Almuñécar 
(Grenade) pour sensibiliser à 
la valeur des prairies marines 
en Méditerranée.

Réunion de lancement en 
Algérie pour l’élaboration de 
stratégies et de plans d’action 
dédiés aux espèces en danger 
en Afrique du Nord.

Rencontre de journalistes 
d’Afrique du Nord à Rabat 
(Maroc) dans le cadre 
du projet AECID pour le 
renforcement des capacités de 
la société civile.

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

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 L M M J V S

Programme marin

Programme sur les 
espèces

Programme sur les 
écosystèmes terrestres

Programme pour l’Afrique 
du Nord

Relations institutionnelles

Le travail de l’UICN-Med 
s’illustre par sa présence en 
Méditerranée :
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Réunion à Malaga du Comité 
consultatif du Programme 
d’action stratégique pour la 
conservation de la diversité 
biologique en région 
méditerranéenne (PAS BIO, 
ou SAP BIO en anglais), en 
collaboration avec le Centre 
d’Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées 
(CAR/ASP), accompagnée 
de la présentation de 
nouvelles publications sur 
les mammifères et les tortues 
marines devant 24 pays 
méditerranéens.

Organisation au Monténégro 
d’un atelier sur la planification 
et la gestion des aires 
protégées, en partenariat avec 
le ministère du Développement 
durable et du Tourisme et en 
collaboration avec le bureau 
de l’UICN dédié au sud-est de 
l’Europe.

Visite au Centre de 
Coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN 
à Malaga de Guillermina 
Yanguas, directrice générale 
de la qualité et de l’évaluation 
environnementale et du milieu 
naturel du MAGRAMA.

Début du Congrès mondial 
de la nature à Jeju (Corée), le 
plus grand forum international 
dédié à la conservation de la 
planète.

Participation à la célébration 
des 50 ans du parc national 
de Port-Cros et aux 30 ans 
du GIS Posidonie à Hyères 
(France).

Participation à l’atelier 
international sur la 
conception de programmes de 
réintroduction et de transfert 
d’oiseaux, organisé à Baeza 
par l’Université internationale 
d’Andalousie (UNIA).

Participation de gestionnaires 
de steppes semi-arides et de 
membres de l’UICN venus 
d’Algérie, du Maroc et de 
Tunisie, à un atelier de travail 
organisé à Grenade et à 
Alicante sur la gestion durable 
et la restauration des steppes 
d’alfa, en collaboration 
avec l’Université d’Alicante 
et le Centre d’études 
environnementales de la 
Méditerranée (CEAM). 

Atelier de formation en 
Belgique sur l’infrastructure 
de données spatiales (IDS) 
partagée, dans le cadre du 
projet européen PEGASO sur 
la gestion intégrée des zones 
côtières en Méditerranée et en 
mer Noire.

Atelier de formation à Istanbul 
(Turquie) sur l’élaboration de 
Listes rouges concernant les 
plantes.

Atelier sur la gestion des 
steppes semi-arides, organisé 
par l’UICN-Med à Djelfa 
(Algérie), en collaboration 
avec le Fonds international 
de développement agricole 
(FIDA) et l’Initiative Mondiale 
pour le Pastoralisme Durable 
(IMPD).

Atelier au Maroc dans le cadre 
du projet SEARCH sur la 
résilience et l’adaptation au 
changement climatique dans la 
zone méditerranéenne.

Début du MedEvenTun en 
Tunisie, avec l’organisation 
d’un atelier sur l’écotourisme, 
l’Assemblée générale des 
partenaires du projet Medina 
et l’atelier sur les moyens de 
subsistance durables associés 
à l’eau douce en Afrique du 
Nord.

Organisation de sessions sur 
le changement climatique, 
les effets de la gestion et les 
espèces envahissantes, lors 
du Forum des Aires marines 
protégées en Méditerranée.

Organisation, en collaboration 
avec l’UNESCO, d’un atelier à 
Malaga sur les réserves de la 
biosphère en Afrique du Nord.

Début du premier atelier de 
validation des Zones clés pour 
la biodiversité d’eau douce 
dans les Balkans, organisé 
en collaboration avec l’Unité 
Biodiversité d’Eau douce de 
l’UICN.

JUILLET SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

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
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Atelier organisé à Malaga 
pour l’élaboration de la Liste 
rouge des papillons menacés 
en Méditerranée. 

Réunion traitant de la 
coopération dans la zone 
de l’Adriatique, organisée 
par la Fondation MAVA en 
collaboration avec l’UICN-
Med, l’UICN Europe du Sud et 
de l’Est, et des représentants 
nationaux d’ONG.

Réunion avec l’Union pour la 
Méditerranée à Barcelone.

Pour la première fois, 
réunion à Rome du comité de 
pilotage du projet MEET « 
Expérience méditerranéenne 
de l’écotourisme », coïncidant 
avec le lancement officiel du 
projet.

Troisième Assemblée générale 
du projet PEGASO sur la 
gestion intégrée des zones 
côtières, organisée à Rabat.

Réunion avec la Commission 
générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) à Rome 
(Italie).

Début de la première 
session de formation sur la 
planification stratégique pour 
la conservation des espèces 
menacées, organisée au 
Maroc. 

Réunion à Tanger 
dans le cadre du projet 
TRANSHABITAT pour le 
développement durable de 
l’espace transfrontalier du 
réseau Natura 2000 et des 
habitats d’intérêt commun 
entre l’Andalousie et le Maroc. 

Début de la session de 
formation sur la planification 
stratégique pour la 
conservation des espèces 
menacées, organisée en 
Tunisie.

Atelier organisé en Jordanie 
pour l’élaboration de Listes 
rouges des espèces aquatiques 
menacées au niveau 
méditerranéen.

Atelier de développement 
de listes rouges des plantes 
pour les botanistes turques, 
organisé à Istanbul.

Réunion du comité de pilotage 
du projet LIFE+ pour la 
conservation de la Posidonia 
oceanica, en vue d’examiner 
les objectifs atteints.

Organisation à Malaga d’un 
atelier de préparation de 
Listes rouges concernant 
les anthozoaires au niveau 
méditerranéen.

Participation à la réunion 
organisée à Rabat par le 
Haut Commissariat aux Eaux 
et Forêts du Maroc, pour 
identifier les espèces de faune 
et de flore qui seront incluses 
dans la nouvelle loi relative 
aux espèces protégées au 
Maroc. 

Festival annuel des Mers de 
Posidonie financé par l’UE et 
organisé à El Ejido (Almeria) 
avec la participation d’élèves, 
d’artisans et du grand public.

Le Centre de Coopération 
pour la Méditerranée de 
l’UICN a été convié pour la 
première fois à la réunion 
des hauts fonctionnaires de 
l’Union pour la Méditerranée, 
organisée à Malaga.

Début de la session de 
formation sur la planification 
stratégique pour la 
conservation des espèces 
menacées, organisée en 
Algérie.

À Amman, réunion d’experts 
en écotourisme, aux côtés de 
l’UICN, pour discuter des 
aspects techniques du projet 
MEET.

FEVRIER
D L M M J V S

MARS
D L M M J V S

AVRIL
D L M M J V S

MAI
D L M M J V S

JUIN
D L M M J V S
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Participation au Forum 
interrégional Otremed à 
Rome, afin de réfléchir à la 
création d’un observatoire 
régional spatial sur les thèmes 
côtiers méditerranéens.

Réunion de clôture du projet 
sur les aires marines protégées 
et la pêche artisanale au 
Maroc.

Atelier de travail organisé au 
Maroc sur les Zones clés pour 
la biodiversité d’eau douce en 
Afrique du Nord. 

Participation de l’UICN à 
la réunion des points focaux 
du Plan d’action pour la 
Méditerranée du PNUE, lors 
de la troisième rencontre du 
groupe de coordination de 
l’Approche écosystémique 
(EcAp en anglais) à Athènes.

Participation de l’UICN-Med 
à la semaine « Entreprises 
», pour mettre en place des 
stratégies de collaboration 
entre l’UICN et le secteur 
privé.

Participation au X Forum 
sur la biodiversité du Comité 
espagnol de l’UICN organisé 
à Cordoue, incluant un 
atelier de présentation de 
la méthodologie des Listes 
rouges de l’UICN, à l’attention 
des membres du Comité 
espagnol de l’UICN.

Présentation du projet MEET 
aux partenaires tunisiens, 
avec la collaboration de 
Federparchi et de MedPAN.

En Corée du Sud, participation 
de l’UICN-Med à la réunion 
de lancement de l’initiative 
globale « Liste verte des 
espaces protégés ».

Organisation à Malaga 
des deuxièmes journées 
d’information sur la 
conservation et la gestion des 
prairies marines sur le littoral 
espagnol.

Participation de l’UICN 
au troisième Congrès 
international des aires marines 
protégées (IMPAC3), organisé 
à Marseille (France).

Participation de l’UICN-Med 
à la Conférence des Parties à 
l’Accord sur la Conservation 
des Cétacés de la mer Noire, 
de la Méditerranée et de la 
zone Atlantique adjacente 
(ACCOBAMS) à Tanger 
(Maroc).

Réunion en Tunisie pour la 
réalisation du projet MEET sur 
l’écotourisme dans les aires 
protégées, et la préparation 
de projets sur les aires 
importantes pour les plantes.

Réunion à Madrid de la 
Commission de suivi de 
l’accord de collaboration 
entre l’UICN-Med, le 
ministère espagnol de 
l’Agriculture, de l’Alimentation 
et de l’Environnement 
(MAGRAMA), le ministère 
régional de l’Environnement 
et de l’Aménagement du 
Territoire de la
Junta de Andalucía et l’Agence 
espagnole de coopération 
internationale pour le 
développement (AECID).

Réunion de travail à Almeria 
pour l’élaboration d’une 
stratégie de conservation 
régionale concernant la 
gazelle de Cuvier au Maghreb.

En Jordanie, début du 
troisième atelier de validation 
des Zones clés pour la 
biodiversité d’eau douce dans 
le sud-est de la Méditerranée, 
en collaboration avec l’Unité 
de biodiversité d’eau douce 
de l’UICN et la Royal Society 
for Conservation of Nature de 
Jordanie.

Signature d’un accord de 
collaboration entre l’UICN et 
la Convention de Barcelone 
lors de la COP18, pour une 
utilisation plus efficace des 
ressources naturelles marines 
en Méditerranée et l’adoption 
de la Déclaration d’Istanbul.

Dans le cadre de l’Initiative 
« Liste verte », réunion de 
l’UICN-Med avec le groupe de 
travail français dirigé par le 
Comité français de l’UICN.

En collaboration avec le 
Centre d’Activités Régionales 
pour les Aires Spécialement 
Protégées, réunion de l’UICN-
Med à Malaga avec des 
représentants de l’Espagne, du 
Maroc et de l’Algérie, pour la 
définition des aires communes 
en mer d’Alboran et leur 
désignation en tant qu’ASPIM.

Participation de la 
directrice générale de 
l’UICN à l’inauguration 
de la conférence « La 
Natura dell’Italia » présidée 
par le ministre italien de 
l’Environnement et réunissant 
plus de 1 000 participants.

JUILLET
D L M M J V S

SEPTEMBRE

AOUT

D L M M J V S

D L M M J V S
OCTOBRE

D L M M J V S

NOVEMBRE
D L M M J V S

DECEMBREAOUT
D L M M J V SD L M M J V S
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CHIFFRES CLÉS
2012-2013
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L'ÉCOTOURISME
Ateliers organisés sur 

et            personnes

formations sur la 
CONSERVATION DES ESPÈCES

formées

COMMUNIQUÉS
de presse

projets
réalisésgérés publications

éditées

stagiaires

 Plusde espèces
évaluées
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CITATIONS DANS

LES CONTENUS

NUMÉRIQUES

NOUVEAUX
outils

Web

NOUVEAUX
accords de collaboration

bulletins
MÉDITERRANÉENS
en 3 langues

Aires marines
pour la conservation
étudiées en 
Afrique du Nord

bulletins dédiés
aux projets, en 2 langues

rencontres
internationales à 

plus de           en Méditerranée

sponsors

AIRES MARINES
protégées

diagnostics du cadre juridique
et institutionnel des

nouveaux
programmes
élaborés

plus de
propositions

préparées
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NOTRE TRAVAIL 
Construire un avenir durable en

Méditerranée 
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NOTRE TRAVAIL
Construire un avenir durable en Méditerranée
Ce rapport présente les principales activités du Centre de Coopération 
pour la Méditerranée de l’UICN, menées au cours de la période 2012-2013 
par les différents programmes mis en oeuvre depuis Malaga. Ces deux 
années ont constitué une période de transition entre la finalisation du 
programme de l’UICN 2009-2012 et le nouveau programme quadriennal 
2013-2016, approuvé lors de l’Assemblée des membres de l’UICN à Jeju 
(Corée du Sud) du 6 au 12 septembre 2012.

Les activités de l’année 2012 se sont déroulées dans le cadre des cinq types 
de programmes pour 2009-2012, avec pour référence la participation de 
l’Union lors du Congrès mondial de la nature, organisé sous le slogan  
Nature+ . Pendant plusieurs jours, des milliers de participants ont réfléchi 
aux expériences des quatre dernières années, en évaluant ce qui avait 
fonctionné et ce qui avait échoué, et en définissant un cap pour les 
quatre prochaines années.

La Méditerranée et le Congrès mondial de la nature
La participation méditerranéenne à Jeju a été très active, avec 
l’organisation de plusieurs événements et ateliers afin de présenter les 
dernières publications de l’UICN-Med sur les questions marines, la Liste 
rouge des espèces menacées au niveau méditerranéen et les valeurs 
socio-économiques de la biodiversité d’eau douce en Afrique du Nord.

Les Membres d’Afrique du Nord ont eu l’occasion de débattre du nouveau 
programme de l’UICN 2013-2016 pour la région et de l’approuver, et ils ont 
également pu analyser les principaux défis en matière de conservation et 
les meilleurs modèles de gouvernance à suivre.

Des représentants du ministère espagnol de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de l’Environnement, de la Fondation MAVA, du ministère 
tunisien de l’Environnement, et du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts 
et à la Lutte contre la Désertification du Maroc ont exprimé leur point de 
vue dans le cadre de ces ateliers.

De même, plusieurs réunions avec des représentants du ministère 
égyptien de l’Environnement et le secrétaire général de la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement du Maroc ont été 
organisées pour définir les futures actions de collaboration. En outre, 
le directeur de l’UICN-Med a présenté, lors de la séance plénière, les 
résultats de la mise en oeuvre du Programme global de l’UICN 2008-2012 
sur les aspects liés au changement climatique et à l’énergie.

Résolutions et recommandations ayant un impact direct en Méditerranée

Les résolutions et recommandations ci-dessous concernent la région 
méditerranéenne et ont été votées et approuvées par les membres de 
l’UICN lors du Congrès mondial de Jeju : 

Lutte contre la capture, le 
commerce ou l’abattage illégaux 
ou non durables des oiseaux 
migrateurs dans le pourtour 
méditerranéen.
WCC-2012-RES-029

Promotion du tourisme durable, 
du développement rural et de la 
valeur du patrimoine nature.
WCC-2012-RES-114

Forages pétroliers offshore en 
Méditerranée.
WCC-2012-REC-174

Corridors écologiques 
transfrontaliers à l’ouest de la 
péninsule Ibérique.
WCC-2012-REC-149

Préservation des écosystèmes 
oasiens.
WCC-2012-REC-160

Protection du puffin des Baléares, 
en danger critique d’extinction, 
dans le delta de l’Èbre, Espagne.
WCC-2012-REC-161
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Le Programme de l’UICN en Afrique du Nord et 
le Programme méditerranéen s’appuient tous 
les deux sur ces trois domaines pour les quatre 
prochaines années.

Les activités développées par l’UICN-Med en 
2013 ont déjà adopté le nouveau cadre de 
programme.

Le Programme global de l’UICN pour 2013-2016
Le développement du Programme de UICN 2013-2016 
repose sur le travail réalisé lors de la période 2009-2012 
précédente, sur les principaux processus internationaux 
affectant la Méditerranée, comme l’accord sur le Plan 
stratégique pour la diversité biologique adopté par les 
Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), 
et sur les efforts actuels en vue d’atteindre en 2015 les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Concernant le fondement de la vision de l’UICN, « un monde 
juste qui valorise et conserve la nature », le Programme 2013-
2016 définit les objectifs que l’UICN souhaite atteindre au 
cours de la prochaine période quadriennale. Le Programme 
est organisé autour de trois domaines de programme :

Les deux premiers domaines VALORISATION ET 
CONSERVATION DE LA NATURE et GOUVERNANCE 
EFFECTIVE ET ÉQUITABLE DE L’UTILISATION DE LA NATURE 
représentent le coeur des travaux de l’UICN.

Ils sont essentiels pour la conservation de la biodiversité 
et pour influer sur les processus économiques, sociaux 
et politiques qui déterminent la perte de biodiversité, 
la gestion des écosystèmes, les moyens de subsistance 
basés sur la nature et les droits et responsabilités vis-à-vis 
de la nature en ce qui concerne l’utilisation des ressources 
naturelles.

Le troisième domaine de programme, MISE EN OEUVRE DE 
SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE POUR RELEVER LES 
DÉFIS MONDIAUX DU CLIMAT, DE L’ALIMENTATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT, porte sur l’application des connaissances 
de l’UICN au développement durable, à l’autonomisation et 
à la réduction de la pauvreté.

Le Programme se concentre sur le point fort particulier de 
l’UICN, à savoir les solutions basées sur la nature, non pas 
parce que la nature détient les seules solutions mais parce 
que cette spécialisation permet à l’UICN, en partenariat 
avec d’autres, de faire face à de nombreux types de défis 
mondiaux en lien avec le développement.
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LISTES ROUGES RÉGIONALES DES ESPÈCES

Dans le cadre de la 2e phase du projet pour l’Évaluation de la biodiversité 
Méditerranéenne, l’UICN-Med a organisé un atelier à Malaga pour 
l’élaboration de Listes rouges des Papillons en Méditerranée avec la 
participation de plus de 30 experts originaires de 18 pays. Dans le même 
esprit, un atelier de travail a également eu lieu au siège de l’Aula del Mar 
(Malaga), pour l’élaboration de Listes rouges destinées aux experts dans 
le domaine des Coraux et des anthozoaires en Méditerranée. Lors de cet 
atelier, des experts méditerranéens de différents pays de la région ont 
reçu pendant trois jours une formation sur la manière d’appliquer les 
catégories et les critères de la Liste rouge de l’UICN pour la réalisation 
d’évaluations au niveau régional, en vue d’identifier les espèces 
menacées d’extinction. En 2012, le Département des espèces de l’UICN-
Med, en collaboration avec l’Unité Liste rouge de l’UICN à Cambridge et à 
Bruxelles, a organisé deux ateliers également liés, l’un à Grenade (en mai) 
et l’autre à Istanbul (en octobre), en vue de préparer l’évaluation régionale 
de l’état de conservation des Coléoptères saproxyliques, des bousiers et 
des Plantes monocotylédones.

L’UICN-Med a participé à l’organisation de cet atelier qui s’est déroulé 
du 22 au 25 avril à Azraq (Jordanie), en collaboration avec l’Unité de 
biodiversité d’eau douce de l’UICN (Cambridge) et la Royal Society for 
Conservation of Nature (Jordanie), et avec le soutien financier du Fonds 
de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) et de la Fondation 
MAVA. L’objectif de cette rencontre a été de compléter les évaluations 
de la Liste rouge pour tout type d’espèce d’eau douce, y compris les 

poissons, les mollusques, les libellules et les demoiselles, et les groupes 
sélectionnés de Plantes d’eau douce en Turquie, en Syrie, au Liban, en 
Jordanie et en Israël.

L’année 2012 a aussi été marquée par la présentation de la publication 
sur les Mammifères marins et tortues marines de la Méditerranée et de 
la mer Noire. Ce rapport d’experts présente la situation des phoques, des 
tortues marines, des dauphins et des baleines vivant dans ces deux mers. 
Il indique, pour la première fois, que la situation régionale des cétacés 
vivant en mer Méditerranée se caractérise par un danger d’extinction 
plus important qu’à l’échelle mondiale. Ce rapport a été rendu public lors 
de la Réunion du CAR/ASP de juillet 2012 à Malaga.

L’UICN-Med, en collaboration avec l’Unité Biodiversité d’Eau douce du 
Programme sur les espèces de l’UICN et avec le soutien financier de 
l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 
(AECID), a réalisé la première évaluation socio-économique de la valeur 
apportée par 877 espèces d’eau douce en Afrique du Nord. Les résultats 
de ce travail, présentés sous forme de publication lors du Congrès 
mondial de la nature, établissent un lien manifeste entre la survie des 
populations et la conservation de ces espèces. Parmi ces résultats, il 
convient de souligner que près d’un tiers (31,26 %) des espèces incluses 
dans cette étude apportent des bénéfices socio-économiques directs aux 
personnes en Afrique du Nord, et une espèce utilisée sur quatre (24,75 %) 
se trouve déjà en danger d’extinction dans la région. 

Amélioration des connaissances sur la diversité biologique et ses tendances
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Les principales menaces sont la perte et la dégradation de l’habitat en 
raison des activités humaines, affectant plus de 60 % des espèces de 
poissons d’eau douce.

Les aires prioritaires pour la conservation, identifiées dans le cadre de ce 
projet, correspondent aux zones à forte proportion d’espèces menacées 
à valeur socio-économique, telles que le Nil inférieur et le delta du Nil, le 
Rif, le Moyen Atlas et les cordillères du Haut Atlas au Maroc, et les chaînes 
de montagnes côtières en Algérie et en Tunisie.

IDENTIFICATION DES AIRES PRIORITAIRES POUR LA 
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

L’UICN-Med a également participé à l’organisation et à la conduite 
de plusieurs ateliers, à Marrakech, en Jordanie et à Jahorina (Bosnie-
Herzégovine), réunissant des experts issus de diverses institutions 
méditerranéennes dans le but de valider les Zones clés pour la biodiversité 
d’eau douce (ZCB ou KBA en anglais) dans le sud de l’Europe (Balkans), 
l’un des points chauds (hotspots) de la biodiversité méditerranéenne. Les 
experts ont complété et validé les bassins versants et les zones fluviales 
proposés en tant que Zones clés pour la biodiversité d’eau douce pour 
cette partie de la Méditerranée. 

Ce travail vise à jeter les bases pour la création d’un réseau représentatif 
d’aires protégées pour les espèces d’eau douce, et à fournir les ressources 
indispensables pour l’orientation des décisions politiques en matière de 
conservation et de gestion durable de la biodiversité d’eau douce dans 
la région méditerranéenne. Ce projet bénéficie du soutien financier du 
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF en anglais), de 
la Fondation MAVA, de l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID), du projet BioFresh (projet du 7e PC de 
l’UE) et de l’initiative FREDIE (Initiative pour l’identification de la diversité 
d’eau douce en Europe).

L’objectif du projet TRANSHABITAT est le développement durable des zones 
frontalières appartenant au réseau Natura 2000 et des habitats d’intérêt commun 
entre l’Andalousie et le Maroc. En 2013, l’UICN-Med a organisé trois réunions 
du Groupe d’experts pour établir les bases techniques de l’application de la 

méthodologie des Listes rouges des écosystèmes de l’UICN aux écosystèmes 
terrestres du Maroc. Le travail des experts permettra de déterminer si un 
écosystème est vulnérable, en danger ou menacé de manière critique, en fonction 
d’un ensemble de critères acceptés internationalement concernant l’évaluation 
du risque d’effondrement. Cette liste pourra faciliter l’adoption de mesures 
concrètes en matière de conservation, y compris concernant la planification de 
l’aménagement du territoire et les priorités d’investissement. L’UICN-Med contribue 
également à la diffusion des activités du projet TransHabitat par l’intermédiaire de 
quatre bulletins d’information électroniques.

DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME D’INFORMATION SUR 
LA BIODIVERSITÉ

L’UICN-Med a lancé une initiative visant à mettre en oeuvre un système 
destiné à évaluer, à l’aide de différents indicateurs territoriaux, l’état de la 
biodiversité dans la région, et de prévoir les tendances futures en vue de 
mesurer le succès des politiques de conservation de la biodiversité. Cette 
initiative s’appuie sur plusieurs partenaires, comme le ministère régional 
de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) de la Junta de Andalucía, 
l’Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM) et 
l’Université autonome de Madrid, entre autres.
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AIRES MARINES PROTÉGÉES

L’objectif du projet de « gestion commune d’un espace naturel 
transfrontalier » consiste à renforcer la coopération dans le but de 
promouvoir la gestion commune et la conservation de la mer d’Alboran 
entre l’Espagne, le Maroc et l’Algérie. Ce projet a été cofinancé par le 
programme POCTEFEX de l’UE (FEDER) et a obtenu un cofinancement au 
niveau des activités développées par l’UICN-Med par l’intermédiaire de la 
Fundación Biodiversidad.

Au cours de l’année 2013, l’UICN-Med a organisé plusieurs rencontres 
qui ont permis de constituer des Groupes de travail composés d’experts 
dans le domaine de la biodiversité (cétacés et tortues marines), des 
aires marines protégées, de la gestion intégrée des zones côtières et du 
changement global. En outre, elle a coordonné deux réunions entre des 
institutions de deux rives, afin de promouvoir la conception et la structure 
d’un géoportail sur les informations relatives aux ressources naturelles de 
la mer d’Alboran.

Dans le cadre du projet PEGASO (Personnes en faveur d’une Gouvernance 
basée sur les écosystèmes pour l’évaluation d’un Développement Durable 
des Océans et des littoraux), l’UICN-Med a travaillé en collaboration avec 
plus de 25 entités et centres de recherche pour le développement d’outils 
facilitant la mise en oeuvre du nouveau Protocole de gestion intégrée des 
zones côtières en Méditerranée et son renforcement en mer Noire.

Le projet MEDINA (suiviet indicateurs des écosystèmes marins en 
Afrique du Nord) a par contre été conçu pour améliorer les capacités 
des pays d’Afrique du Nord en vue de mettre en oeuvre les politiques 
environnementales, les conventions et les protocoles destinés à 
l’amélioration de la qualité de leurs écosystèmes marins et côtiers. Le 
projet est dirigé par l’Université Ca ‘Foscari (Venise, Italie) et compte des 
partenaires en Italie, en France, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en 
Égypte. MEDINA est cofinancé par la Commission européenne (avec le 7e 
PC en tant qu’instrument de financement des projets collaboratifs).

Dans le cadre des responsabilités de l’UICN-Med en tant que partenaire 
du projet LIFE+ Posidonie Andalousie, la 2e édition du Festival des Mers 
de Posidonie du projet LIFE+ a été organisée à l’été 2012 à Almuñécar 
(Grenade) et sa 3e édition a eu lieu du 7 au 8 juin 2013 à El Ejido (Almería).
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Ce festival a été composé d’un ensemble d’activités qui, de manière 
divertissante et ludique, a permis de sensibiliser la population locale sur 
le rôle crucial des prairies marines pour la bonne santé du littoral, en tant 
qu’habitat et lieu de reproduction de nombreuses espèces commerciales, 
et tant que puits de carbone ou pour purifier l’eau. En plus de ces activités, 
deux Journées techniques sur le thème des prairies marines ont été 
organisées à Malaga en 2012 et 2013, réunissant plus de 100 participants 
(scientifiques, gestionnaires et représentants municipaux, etc.) qui 
ont débattu sur l’état de conservation, la valorisation et la gestion des 
prairies marines sur le littoral espagnol et en Méditerranée. Les journées 
organisées en 2012 ont été l’occasion de présenter la publication intitulée 
“ Les herbiers de Magnoliophytes marines de Méditerranée : résilience et 
contribution à l’atténuation des changements climatiques “.

Par ailleurs, le ministère libanais de l’Environnement et l’UICN-Med, avec 
le soutien d’institutions comme le Centre d’Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), ont mis au point une stratégie 
relative aux aires protégées au Liban, dans le but de conserver un milieu 
marin sain, productif et riche d’une diversité biologique dans les eaux 
libanaises. Celle-ci a été présentée au gouvernement libanais à la fin du 
mois de novembre 2012.

L’UICN-Med a assisté au Forum 2012 des Aires marines protégées en 
Méditerranée, qui a eu lieu en Turquie du 25 au 28 novembre, et a organisé 
trois événements sur le changement climatique et les Aires marines 
protégées (AMP), les espèces envahissantes, et la manière de parvenir à 
une gestion efficace des AMP grâce à une proposition d’outil commun 
pour évaluer la gestion des AMP en Méditerranée. Dans le cadre de ces 
événements, l’UICN-Med a préparé une brochure, en collaboration avec 
le Bureau du programme méditerranéen du WWF et le réseau MedPAN, 
concernant le changement climatique et intitulée « La Méditerranée 
: un environnement marin côtier en mutation selon les scénarios sur 
l’évolution du climat. Guide destiné aux gestionnaires pour comprendre 
les effets des changements climatiques sur les aires marines protégées et 
comment y faire face ».

L’UICN-Med a également dirigé le développement de la Stratégie des 
espèces marines exotiques envahissantes pour le réseau des aires marines 
protégées de MedPAN.
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De même, l’UICN-Med a participé au processus de désignation de 
nouvelles aires marines protégées à l’occasion de plusieurs réunions au 
Maroc, avec un rôle consultatif lors de la préparation des documents 
juridiques et des plans de gestion en vue de la création de trois aires 
marines protégées pour la pêche, dans le cadre de la coopération avec le 
Département de la Pêche maritime du Maroc. L’une d’entre elles (Alboran) 
se trouve dans la partie méditerranéenne de la côte marocaine et sa 
désignation officielle devrait avoir lieu en 2014. Il s’agit du projet « Maroc, 
Aires marines protégées pour la pêche », financé par la Millenium Challenge 
Corporation (agence américaine de coopération indépendante) et mis en 
oeuvre par l’Agence du Partenariat pour le Progrès (APP) du Maroc.

L’UICN-Med a travaillé pendant deux ans sur le projet Nereus dont 
l’objectif final était l’identification, la désignation et la création de réseaux 
d’aires représentatives au niveau national, sous-régional et régional, en 
tant que soutien à la protection de la Méditerranée, en coopération et 
en coordination avec les principales institutions nationales, régionales 
et internationales impliquées dans ce projet et dans d’autres projets 
connexes au cours des trois dernières années. Parmi les principaux 
résultats de ce projet, il convient de souligner l’identification de zones 
d’importance pour la conservation marine au Liban, en Libye et en 
mer d’Alboran, ainsi que la préparation de documents techniques sur 
les écosystèmes et les espèces, tels que « Les prairies marines et leur 
résilience au changement climatique », afin de mieux comprendre leur 
valeur et leurs besoins en termes de conservation. Les autres résultats 
incluent la préparation et l’adoption de documents stratégiques comme 
« La stratégie des Aires marines protégées du Liban », et la participation 
à diverses réunions internationales et nationales en lien avec ce sujet. 
Actuellement, les rapports sur les aspects juridiques et institutionnels de 
la conservation marine dans différents pays des Balkans et de l’Afrique du 
Nord sont en cours de finalisation. Nereus a été la suite du projet MedRAS 
et a été financé par la Fondation MAVA.

L’UICN-Med a également participé à l’organisation d’ateliers au niveau 
national sur les aires marines protégées, tels que l’atelier organisé à Zagreb 
(Croatie) en juin 2013, en partenariat avec le Centre d’Activités Régionales 
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pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) du Plan d’action pour la 
Méditerranée (PAM) et le Centre du droit de l’environnement de l’UICN.

Des activités similaires ont aussi été menées en Albanie (Tirana, juillet 
2013) et au Monténégro (Podgorica, juillet 2013).

Renforçant les synergies avec d’autres organisations, l’UICN-Med a assisté 
à la réunion du Comité consultatif du Réseau des gestionnaires d’Aires 
marines protégées en Méditerranée (MedPAN), qui a eu lieu le 17 mai 
2013 à Malaga. La fonction de ce Comité est de conseiller et de formuler 
des recommandations sur les plans stratégiques, les plans d’action et les 
programmes du réseau MedPAN.
 
Le Monténégro a également accueilli, du 8 au 9 octobre 2012, un atelier 
sur le thème « Comment établir et gérer un réseau marin protégé : 
propositions, enseignements et idées concernant la Méditerranée ». Son 
objectif a été de donner aux administrateurs publics l’occasion de débattre 
en groupe, partager des avis et commencer à réfléchir sur la manière de 
gérer les ressources environnementales, culturelles et économiques le 
long de la zone côtière du Monténégro, en particulier dans le contexte 
de la création de la première AMP au Monténégro. Le cadre juridique 
étant de la plus haute importance, cet atelier a également porté sur la 
manière de structurer la législation afin de doter les gestionnaires des 
outils opérationnels nécessaires en tant que base d’un plan de gestion.

Lors du troisième Congrès international des aires marines protégées 
(IMPAC3), qui s’est tenu à Marseille du 21 au 27 octobre 2013, réunissant 
plus de 1 500 participants provenant de 89 pays, le programme marin de 
l’UICN-Med a participé à l’organisation de plusieurs événements parallèles 
et tables rondes qui ont permis de présenter les dernières publications du 
Centre et les activités développées en commun avec d’autres partenaires 
méditerranéens (MedPAN, gouvernements d’Afrique du Nord, etc.).
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AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DES AUTORITÉS ET DES GESTIONNAIRES 
POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Le lancement du projet « Élaboration et mise en oeuvre de plans d’action 
d’espèces dans les pays méditerranéens : amélioration de la capacité de 
gestion pour la conservation d’espèces menacées au Maghreb » a eu 
lieu le 12 juin 2012, à Alger (Algérie). Cette réunion a été l’occasion de 
présenter les activités à réaliser durant les trois années d’exécution (2012-
2015), en présence des différents partenaires du projet dans les trois pays 
du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie).

En raison de son caractère régional, le projet prévoit l’élaboration d’un 
plan d’action pour une espèce transnationale commune aux trois pays. 
À ce jour, trois ateliers ont été organisés pour améliorer les capacités de 
planification et de gestion des mesures de conservation des espèces 
dans trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie), et pour permettre 
l’élaboration de stratégies de conservation des espèces dans ces trois 
pays.

Ces ateliers intensifs de quatre jours ont été l’occasion de connaître, de 
façon accélérée, les plans stratégiques pour la conservation des espèces, 
la sélection et la priorisation des espèces, ainsi que les processus pour 
intégrer les plans stratégiques dans la structure administrative du pays. 
La réunion de préparation d’une stratégie de conservation pour la 
gazelle de Cuvier au Maghreb, qui s’est déroulée du 14 au 15 novembre 
2013 à Almeria, a réuni plus de 15 experts du monde scientifique, des 
représentants des autorités compétentes en la matière, et des membres 
de la société civile au Maroc et en Tunisie, ainsi que le responsable 
scientifique et technique de la CMS (Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, ou « Convention de 
Bonn »), qui ont participé activement à la définition d’une feuille de route 
pour le développement d’une stratégie régionale de conservation de la 
gazelle de Cuvier. Au cours des prochains mois, les experts travailleront sur 
un projet de stratégie, qui recevra l’aval des spécialistes de la Commission 
de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN et qui sera soumis à la 
consultation et à la validation des principaux acteurs des pays impliqués.
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La version finale de cette stratégie régionale sera présentée d’ici la fin de 
l’année 2014. En outre, les travaux ont déjà commencé pour la collecte 
de données sur le mouflon à manchettes, une espèce endémique du 
Maghreb se trouvant en danger d’extinction d’après la Liste rouge de 
l’UICN, tout comme le macaque de Gibraltar.

Au cours de l’année 2013, l’élaboration et le financement du Programme 
de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique 
du Nord (PPI-OSCAN) ont fait l’objet de travaux importants. La Fondation 
MAVA et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial ont déjà donné 
leur aval pour le financement de ce programme. De plus, des efforts ont 
été consacrés à l’élaboration du projet intitulé « Promotion de la valeur 
des zones clés pour la biodiversité à travers l’implication des organisations 
de la société civile dans leur conservation et gestion en Afrique du Nord 
», et à l’approbation finale de la part du CEPF concernant ce projet. Ces 
deux initiatives seront développées en Algérie, en Libye, au Maroc et en 
Tunisie.
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LA CONVENTION DE BARCELONE ET LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE

L’UICN-Med a assisté à la 17e réunion des Parties contractantes (COP17) 
à la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de 
la Méditerranée (« Convention de Barcelone ») et ses protocoles. La 
conférence a eu lieu à Paris du 8 au 10 février 2012 et le Plan d’action pour 
la mise en oeuvre du Protocole de Gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) en Méditerranée (2012-2019) a été adopté à cette occasion. Le Plan 
d’action identifie les priorités clés, les objectifs et les résultats attendus, 
les délais de réalisation, les partenariats et les ressources financières 
potentielles, nécessaires pour garantir le succès de cette mise en oeuvre.

Une autre décision importante prise lors de cette Conférence des Parties 
a été la Décision IG.20/13 de « gouvernance » qui demande au Secrétariat 
de travailler en vue d’un partenariat formel avec quatre organisations 
pertinentes dans le cadre de la Convention de Barcelone : la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de la FAO, la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), l’UICN, et l’Union pour la 
Méditerranée. Ainsi, cette décision reconnaît l’UICN en tant qu’institution 
prioritaire dotée de la capacité de travailler en étroite collaboration avec 
la Convention de Barcelone pour la réalisation des objectifs convenus en 
matière de conservation en Méditerranée.

Pour aller dans le sens de cette collaboration, un Programme de 
coopération entre l’UICN et le PAM a été signé officiellement le 5 
décembre 2013 ; il a été rendu public dans le cadre de la participation de 
l’UICN à la 18e réunion des Parties contractantes (COP18) à la Convention 
pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée 
(Convention de Barcelone) qui a eu lieu à Istanbul fin 2013. Le programme 
de coopération signé entre le Secrétariat de la Convention de Barcelone/
Plan d’action pour la Méditerranée et l’UICN vise une gestion plus efficace 
des aspects relatifs à la conservation des écosystèmes marins et côtiers 
et à l’utilisation durable des ressources marines vivantes dans la région 
méditerranéenne, en particulier dans les domaines suivants :

1. Approche écosystémique : processus, évaluations et suivi des 
espèces et des écosystèmes.

2. Aires marines protégées (AMP) et Aires spécialement protégées 
d’importance méditerranéenne (ASPIM).

3. Biens et services fournis par les écosystèmes : évaluations, études 
de programmes pilotes et activités de promotion pour mieux 
comprendre et accroître la valeur des biens et des services de 
l’écosystème méditerranéen.

4. Gouvernance : amélioration du cadre juridique et institutionnel 
pour la coopération en Méditerranée.

Dans le cadre de la législation et des protocoles internationaux en vigueur 
en Méditerranée, l’UICN-Med a renforcé sa présence et les liens au niveau 
régional, en particulier de la manière suivante :
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Parmi les activités communes, il convient de souligner la collaboration 
pour l’organisation de la Troisième réunion du Programme d’action 
stratégique pour la conservation de la biodiversité en réunion 
méditerranéenne (PAS BIO) de la Convention de Barcelone, qui a eu lieu 
à Malaga du 4 au 6 juillet 2012, en collaboration avec le Centre d’Activités 
Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) et avec le 
soutien du ministère espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement.

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Pour la première fois, l’UICN-Med a été conviée à la Réunion des hauts 
fonctionnaires de l’Union pour la Méditerranée (UpM), organisée à Malaga 
du 10 au 11 juin 2013. Cette participation a permis de faire connaître 
le Programme méditerranéen de l’UICN et les principales activités 
développées par le Centre au cours de ses 12 années d’existence, ainsi 
que la création de nouveaux axes de coopération avec cette institution.

L’UICN-Med participe à l’élaboration d’une initiative en collaboration avec 
l’UpM et quatre autres organisations de la Méditerranée (le MIO-ECSDE, 
le WWF, l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) et le RAED), avec pour 
objectif de renforcer les capacités de la société civile d’Afrique du Nord, 
dans le domaine des ressources hydriques et et de l’environnement.

De même, l’UICN-Med a eu l’opportunité de présenter le Plan d’action 
stratégique 2013-2017 de MedPAN (Réseau des gestionnaires d’Aires 
marines protégées en Méditerranée) devant l’Assemblée parlementaire 
de l’Union pour la Méditerranée. L’UICN-Med est un partenaire de cette 
initiative dirigée par MedPAN.

COMMISSION MÉDITERRANÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(CMDD)

La présence de l’UICN-Med à la 15e réunion de la CMDD, organisée à 
Malte en juin 2013, confirme pour la première fois l’acceptation de l’UICN-
Med en tant que Membre du Comité de coordination de la Commission 
méditerranéenne.

Au niveau sous-régional
Dans le cadre de la mise en oeuvre des Objectifs d’Aichi en Afrique du 
Nord, l’UICN-Med a participé à un atelier sous-régional pour l’Afrique 
du Nord et l’Asie occidentale, organisé du 16 au 20 avril 2012 à Dubaï 
(EAU), pour le renforcement des capacités en vue de la mise en oeuvre 
du Programme de travail sur les Aires protégées de la CDB. Lors de cet 
événement, l’UICN (au niveau de ses bureaux pour la Méditerranée 
et l’Asie de l’Ouest) a supervisé, en coordination avec le Secrétariat de 
la CDB, une session permettant d’évaluer les besoins en formation et 
l’expérience nécessaires au soutien des travaux sur les aires protégées ; 
18 représentants de différents pays ont participé à cet événement. Cette 
session a également été l’occasion de présenter le Programme de l’UICN 
sur les aires protégées, ainsi que les initiatives de renforcement des 
capacités et les résultats obtenus dans les aires protégées de la région.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

Dans le cadre du Mémorandum d’entente souscrit entre la BAD et l’UICN-
Med, deux réunions de travail ont été organisées en 2012 afin de définir 
un programme d’action pour la conservation et l’utilisation durable des 
zones côtières d’Afrique du Nord.

UNION DU MAGHREB ARABE (UMA)

L’Union du Maghreb arabe (UMA) et l’UICN ont convenu lors de la réunion 
de mai 2012 de signer un accord de coopération destiné à soutenir les 
efforts communs pour la conservation de la biodiversité en Afrique 
du Nord. Ceci s’est concrétisé par la signature d’une convention de 
coopération en mars 2013. Trois domaines prioritaires ont été identifiés 
pour engager la coopération, à savoir : la valorisation des écosystèmes 
oasiens, la conservation de la biodiversité marine et les mesures 
d’adaptation aux changements climatiques au niveau des pays de l’UMA. 
Dans ce cadre, des réunions ont eu lieu avec les représentants de l’UMA et 
de l’UICN, en vue de développer des initiatives conjointes sur ces thèmes.
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PROGRAMME L’HOMME ET LA BIOSPHÈRE DE L’UNESCO

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN a organisé, en 
collaboration avec le Programme « L’Homme et la biosphère » (MAB) de 
l’UNESCO et avec le soutien de l’Organisme autonome des parcs nationaux 
espagnols (OAPN, Organismo Autónomo de Parques Nacionales de 
España), le premier atelier régional sur la « Gouvernance des réserves de la 
biosphère au Maghreb : état et perspectives ». Cet atelier a eu lieu du 5 au 8 
mars 2012 dans la ville marocaine de Tanger et a été l’occasion de débattre 
de l’état de conservation des réserves de la biosphère dans les différents 
pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie), et de passer en revue les 
opportunités et les défis liés à l’application des dispositions du programme 
MAB de l’UNESCO.

Le deuxième atelier, suivant cet axe de travail avec l’OAPN, s’est déroulé 
à Malaga avec la participation de plus de 20 experts qui ont convenu des 
bases d’un programme de renforcement des capacités pour la gestion et la 
gouvernance des réserves de la biosphère en Afrique du Nord. En outre, les 
experts ont identifié des projets pilotes à développer en Afrique du Nord.

Au niveau national
ALGÉRIE

Participation à la III ème Semaine forestière méditerranéenne organisée 
en Algérie au mois de mars, au cours de laquelle a été présenté le Cadre 
stratégique sur les forêts méditerranéennes, auquel l’UICN-Med a contribué 
en soutenant son processus. Différentes missions ont également été 
organisées en Algérie afin de planifier un prochain Congrès de la nature en 
Afrique du Nord.

ÉGYPTE

L’UICN-Med a organisé une mission en Égypte incluant des réunions 
de haut niveau pour promouvoir la collaboration avec ses membres en 
Égypte, discuter des sujets d’intérêt et identifier de nouveaux partenaires 
auprès du gouvernement, des organisations non gouvernementales et 
des organisations internationales ayant leur siège en Égypte. Cette mission 
de l’UICN-Med a été organisée en collaboration avec le Bureau arabe de 
la Jeunesse et de l’Environnement d’Égypte. De plus, pour la première 
fois, une réunion a eu lieu avec des représentants de la Ligue des États 
arabes, permettant aux deux organisations d’avoir un aperçu global de 
leurs activités respectives et de discuter des sujets d’intérêt commun en 
Méditerranée et en Afrique du Nord.

L’UICN-Med a également rencontré des représentants du Programme des 
Nations Unies pour le développement en Égypte, ainsi que la Directrice 
exécutive du Centre pour l’Environnement et le Développement pour 
la Région arabe et l’Europe (CEDARE). La signature d’un Mémorandum 
d’entente en janvier 2014 avec le Centre pour l’Environnement et le 
Développement pour la Région arabe et l’Europe (CEDARE) vise à renforcer 
la coopération entre les deux institutions. 
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ITALIE

La collaboration avec l’Italie a été renforcée grâce à 
plusieurs réunions de coordination avec le Comité national 
italien afin de fournir des informations sur les projets de 
l’UICN-Med et de préparer un accord de collaboration 
avec l’Italie dans les domaines présentant un intérêt pour 
la Méditerranée, mais aussi pour développer une initiative 
destinée à la Liste verte des aires protégées, en coordination 
avec le Programme mondial des aires protégées de l’UICN 
et la Commission mondiale des aires protégées. Cet accord 
a été confirmé par la signature d’un Mémorandum en mars 
2014.

MAROC

En mai 2013, l’UICN-Med a signé un accord avec le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification (HCEFLCD) du Maroc pour apporter son  
soutien au gouvernement marocain en vue de l’application 
des conventions internationales, en particulier les 
conventions relatives aux Objectifs d’Aichi et la Convention 
sur la diversité biologique, la Convention de Barcelone et 
son Protocole de gestion intégrée des zones côtières, et 
la Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel. Le Mémorandum a une durée 
de 4 ans et fera l’objet d’un travail en commun en vue de 
l’élaboration de cet accord et de propositions concrètes au 
cours des prochains mois.

D’autre part, le Centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN a participé à un atelier organisé par le 
gouvernement marocain le 6 juin 2013 à Rabat, avec pour 
objectif la sélection des espèces affectées par la nouvelle 
loi relative à la protection des espèces de flore et de faune 
sauvages et au contrôle de leur commerce.

TUNISIE

Lors de sa participation à la Conférence internationale 
pour la protection des oasis organisée à Zarzis-Djerba, 
l’UICN-Med a contribué à l’élaboration du Manifeste pour la 
protection des oasis et des modes de vie oasiens, qui a été 
présenté lors du Forum social mondial de 2013 organisé fin 
mars en Tunisie.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le projet SEARCH (Résilience sociale, écologique et agricole face au 
changement climatique) se déroule sur une période de trois ans et réunit 
13 institutions travaillant sur des stratégies d’adaptation au changement 
climatique en vue d’accroître la résilience des communautés locales. 
L’UICN-Med est chargée de mettre en oeuvre un plan de gestion 
dans le bassin versant de l’Oued el Kebir (Maroc), en collaboration 
avec l’Université Abdelmalek Essaadi/Tétouan et l’ATED (Association 
Talassemtane pour l’Environnement et le Développement). L’UICN-Med 
a présenté les premiers résultats du projet SEARCH au Maroc lors de la 
réunion organisée par l’Observatoire de l’Environnement de Tanger en 
novembre 2013.

En février 2012, l’UICN a organisé en Mauritanie une réunion de 
collaboration avec les experts de la Commission de gestion des 
écosystèmes de l’UICN afin d’élaborer une stratégie pour les écosystèmes 
oasiens des pays du Maghreb, en incluant la Mauritanie. De plus, 
cette réunion a permis de constituer, au sein de la Commission des 
écosystèmes, un groupe d’experts dans le domaine des oasis, conduisant 
à la présentation d’une recommandation approuvée lors du précédent 
Congrès mondial de la nature à Jeju, à savoir la recommandation WCC-
2012-Rec-160-FR : Préservation des écosystèmes oasiens. Ces activités 
s’inscrivent dans le cadre du projet « Amélioration de la gouvernance 
en faveur de modes de vie plus sûrs et d’une meilleure gestion des 
écosystèmes dans les zones arides d’Afrique », qui a reçu le soutien de 
l’AECID.

L’UICN-Med a publié un Manuel de Conservation des dunes côtières 
comprenant des informations pertinentes sur le fonctionnement des 
dunes et des lignes directrices pour sa restauration écologique. Cette 
publication est le fruit du travail réalisé par des experts lors de multiples 
ateliers organisés en 2011 par l’UICN-Med dans le cadre du projet « 
Moyens de subsistance durables en Afrique du Nord et en Méditerranée 
orientale » soutenu par l’AECID. Les dunes aident à réduire l’érosion des 
côtes et à conserver un écosystème côtier qui est en train de disparaître.

La restauration écologique des steppes et les pâturages dans les régions 
semi-arides représentent des outils puissants contre la désertification 
et les effets du changement climatique. L’UICN-Med a organisé en 
2012 un atelier de travail en partenariat avec l’Unité mixte de l’UA-
CEAM, composée de membres du département Écologie de l’Université 
d’Alicante et de la Fondation CEAM (Centre d’études environnementales 
de la Méditerranée). Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d’un projet 
géré par l’UICN-Med avec le financement de l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement (AECID). Cet atelier a 
réuni des personnes travaillant dans le domaine de la gestion des forêts 
et au sein d’administrations publiques dans les pays d’Afrique du Nord. 
L’atelier a porté sur divers aspects de la restauration écologique : les 
techniques de restauration, les projets de lutte contre la désertification 
et les services écosystémiques.
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Dans le cadre de la collaboration avec le réseau MedPAN, l’UICN-Med a 
publié un guide destiné aux gestionnaires d’aires marines protégées du 
réseau méditerranéen, incluant des orientations sur la manière d’aborder 
la question du changement climatique dans les aires marines protégées 
de la Méditerranée, ainsi qu’une vision stratégique au niveau du réseau. 
La publication « Les aires marines protégées (AMP) méditerranéennes 
et le changement climatique - Guide dédié au suivi régional et aux 
opportunités d’adaptation », créée en collaboration avec le CAR/ASP, 
identifie et propose une série d’indicateurs permettant d’évaluer les 
impacts du changement climatique sur la biodiversité marine des 
espaces protégés, ainsi que des orientations pour une future stratégie 
d’adaptation au changement climatique dans le réseau des AMP en 
Méditerranée.

De plus, une stratégie a été élaborée pour le réseau MedPAN concernant 
les espèces marines exotiques envahissantes, ainsi qu’un guide en trois 
langues pour l’identification des espèces marines envahissantes en 
Méditerranée. Le lancement public d’une nouvelle application pour 
mobiles (dont Android) appelée MedMIS, aidant les gestionnaires d’aires 
marines protégées à identifier et à signaler la présence d’espèces marines 
envahissantes dans les aires marines protégées de la Méditerranée, 
complète ces travaux en 2014 en vue du contrôle et de la surveillance 
de ces espèces susceptibles d’envahir de nouveaux habitats en raison du 
changement climatique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le projet pour l’intégration de la biodiversité et de l’efficacité énergétique 
dans le secteur touristique en Afrique du Nord, coordonné par l’UICN-
Med et financé par l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID), a mobilisé les parties prenantes locales 
pour soutenir l’écotourisme en Tunisie et au Maroc, grâce à la création 
d’un plan d’écotourisme dans deux aires protégées « pilotes » en Afrique 
du Nord (Maroc et Tunisie) : le parc de Talassemtane au Maroc et le parc 
national de Jebel Zaghouan en Tunisie.

L’objectif des différentes missions en Tunisie et au Maroc a été de recueillir 
des informations en vue de compléter le diagnostic des parcs nationaux, 
en qualité d’aires protégées sélectionnées pour ce projet, et de créer un 
groupe de travail avec les parties prenantes locales souhaitant participer 
à la définition d’une stratégie d’écotourisme pour ces parcs. Cela a aussi 
été l’occasion de tenir la 2e réunion du Comité de pilotage national du 

projet, composé de représentants des ministères de l’Environnement, de 
l’Agriculture et du Tourisme, et d’une ONG nationale. Les résultats de ce 
projet peuvent être regroupés en deux catégories différentes.

Premièrement, ce projet a permis une amélioration des connaissances 
sur le potentiel et les opportunités de gestion écotouristique des aires 
concernées, grâce à une évaluation des deux aires pilotes du projet et la 
définition d’un plan stratégique, c’est-à-dire un plan d’action pour les 5 
prochaines années, incluant les actions nécessaires et la définition des 
principaux acteurs chargés de leur réalisation.

Deuxièmement, la participation de la société civile dans les décisions au 
niveau local et la coopération interdépartementale au niveau national 
ont été renforcées par la création d’un groupe de travail chargé de définir 
la stratégie d’écotourisme, avec la participation de toutes les parties 
concernées dans chaque domaine, la création d’un comité de direction 
au niveau national pour la supervision et la coordination des actions, et la 
création d’un forum local permanent permettant de discuter des actions 
écotouristiques dans la zone et de les réaliser.

Le projet IEVP – MEET « Expérience méditerranéenne de l’écotourisme » 
cherche à améliorer la durabilité et la rationalisation de la distribution du 
secteur touristique dans la région méditerranéenne. Le projet a été lancé 
officiellement le 11 mars 2013, lors d’une conférence organisée à Rome, 
et il s’inscrit dans le cadre de la coopération transfrontalière au sein de 
l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), selon la ligne 
stratégique « Promouvoir le tourisme durable pour le développement 
socio-économique et le renforcement des territoires ». Le rôle de l’UICN-
Med est axé sur la coordination d’un Réseau permettant l’amélioration de 
la coopération et le soutien aux aires protégées concernant l’utilisation 
et la promotion de l’écotourisme en tant qu’outil de conservation et 
de développement durable. L’UICN-Med sera également chargée des 
actions pilotes qui seront menées en Tunisie en collaboration avec 
MedPAN. Pour cela, en septembre 2013, les premières réunions de travail 
ont été organisées avec le ministère de l’Environnement, l’Agence de 
Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), et la Direction Générale 
des Forêts (DGF) en Tunisie.

Le projet MEET, qui a débuté en 2013 et se terminera en 2015, réunit 
10 pays méditerranéens, sous la direction de l’Italie. Ces pays sont les 
suivants : Chypre, Égypte, Espagne, France, Grèce, Jordanie, Liban, Malte 
et Tunisie.
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OBJECTIF 5
D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats 
naturels, y compris les forêts, est réduit au moins de moitié et 
si possible ramené aux environs de zéro, et la dégradation et la 
fragmentation des habitats sont sensiblement réduites.

OBJECTIF 11
D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et des eaux 
intérieures, et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones 
revêtant une importance particulière pour la diversité biologique et 
les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen 
de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires 
protégées gérées efficacement et équitablement, et au moyen d’autres mesures 
de conservation efficaces selon la zone, et elles sont intégrées dans l’ensemble du 
paysage terrestre et marin.

OBJECTIF 12
D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et 
leur état de conservation, en particulier pour celles enregistrant le 
déclin le plus fort, s’est amélioré et maintenu.

OBJECTIF 19
D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies 
associées à la diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, 
son état et ses tendances, ainsi que les conséquences de son 
appauvrissement, se sont améliorées et sont largement partagées, 
transférées et appliquées.

Amélioration des 
connaissances de la 
diversité biologique grâce 
à l’élaboration des Listes 
rouges régionales des 
espèces en danger

Gestion des écosystèmes 
pour le bien-être 
humain : Liste rouge des 
écosystèmes

Aires marines protégées

Les informations ci-après présentent un état 
des activités de l’UICN-Med par rapport aux 
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité :

AICHI

OBJECTIFS  AICHI

VALORISATION ET CONSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ
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OBJECTIF 7
D’ici à 2020, les zones dédiées à l’agriculture, l’aquaculture et la 
sylviculture sont gérées d’une manière durable, afin d’assurer la 
conservation de la biodiversité.

OBJECTIF 4
D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises et 
les parties prenantes, à tous les niveaux, ont pris des mesures 
ou ont appliqué des plans pour assurer une production et une 
consommation durables, et ont maintenu les incidences de 
l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques

                                sûres.

OBJECTIF 13
D’ici à 2020, la diversité génétique des espèces végétales cultivées, 
des animaux d’élevage et domestiques, et des espèces sauvages 
apparentées, y compris celle d’autres espèces ayant une valeur 
socio-économique ou culturelle, est préservée, et des stratégies sont 
élaborées et mises en oeuvre pour réduire au minimum l’érosion 
génétique et sauvegarder leur diversité génétique.

OBJECTIF 17
D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré, adopté en tant 
qu’instrument de politique générale, et commencé à mettre en 
oeuvre une stratégie et un plan d’action nationaux efficaces, 
participatifs et actualisés pour la diversité biologique.

Contribution à 
l’amélioration des 
instruments pour la 
gouvernance de la région 
méditerranéenne

Collaboration avec les 
pays méditerranéens

Autres instruments de 
gouvernance

OBJECTIFS  AICHI OBJECTIFS  AICHI

Icônes des Objectifs d’Aichi : Copyright BIP/SCBD

GOUVERNANCE EFFECTIVE ET 
ÉQUITABLE DE L’UTILISATION DE LA 
NATURE 
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INFORMER LA MARE NOSTRUM
RÉPANDRE LA BONNE PAROLE 
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Répandre la bonne parole
Éducation et communication 
En 2012, l’UICN-Med a lancé la plateforme de formation à distance 
pour le renforcement des capacités des jeunes professionnels de la 
communication en Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie), en 
collaboration avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement (FM6E) du Maroc. La première session de formation à 
distance, par l’intermédiaire de cette plateforme d’enseignement en 
ligne, destinée aux jeunes journalistes d’Afrique du Nord a eu lieu début 
2012 pendant plusieurs mois. Elle a été composée de trois modules de 
formation s’appuyant sur du contenu existant et adapté de l’UNESCO, et 
portant sur le changement climatique, les énergies renouvelables et les 
forêts. De plus, un atelier réunissant une quinzaine de jeunes journalistes 
d’Afrique du Nord a été organisé du 29 au 30 juin pour clôturer cette 
session. Les activités ont été menées à bien dans le cadre du projet 
pour le « Renforcement des capacités des jeunes professionnels de la 
communication en Afrique du Nord », dans le domaine du développement 
durable, financé par l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID).

De plus, le cofinancement de COM+ (Banque mondiale) a permis de 
sponsoriser la participation de 3 journalistes au Congrès mondial de 
la nature à Jeju en septembre 2012 (un journaliste pour chaque pays 
participant).

Sensibilisation des citoyens
L’UICN-Med a participé à l’organisation de la Journée mondiale de 
l’environnement les 5 juin 2012 et 2013, avec un programme d’activités 
visant à sensibiliser les plus jeunes sur la nécessité de prendre soin de 
notre environnement, élaboré conjointement par la municipalité de 
Malaga et la Chaire UNESCO de communication de Malaga. Parmi les 
activités prévues pour cette journée, les élèves de différents centres 
éducatifs ont pu participer à plus de 15 ateliers (vélo, jeux, cuisine solaire, 
théâtre, recyclage, graffitis...).

Les élèves ont également distribué un Supplément sur l’environnement 
qu’ils avaient rédigé eux-mêmes, pour aider à sensibiliser la population 
sur la nécessité de prendre soin et de respecter l’environnement qui 
nous entoure, sur les services et les avantages qu’il nous procure, et sur 
l’urgence d’agir pour prévenir l’épuisement des ressources naturelles, 
améliorant ainsi notre qualité de vie. Lors de cet événement, la remise 
de prix aux lauréats du concours de sculptures de matériel recyclé a 
aussi eu lieu. Ce concours a été organisé en collaboration avec LIMASA, 
et a compté avec la participation de plus de 900 élèves de huit écoles 
primaires de Malaga.

Diffusion et événements
En plus de la distribution des principales publications éditées par le 
Centre, auprès des membres et des collaborateurs et lors de conférence 
et de forums sur la conservation de la Méditerranée, l’UICN-Med a 
organisé en 2013 une présentation publique de neuf de ses publications, 
en collaboration avec le ministère espagnol de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de l’Environnement et l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement (AECID) à Madrid.

Les publications reprennent les principales séries d’activités menées par 
le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN dans le domaine 
de la coopération environnementale dans la région méditerranéenne. 
Les rapports sont le résultat de programmes de travail contribuant à une 
meilleure connaissance de la diversité biologique des écosystèmes et des 
espèces, grâce aux Listes rouges régionales, au soutien des processus de 
création des aires marines protégées, et à l’amélioration de l’utilisation 
des ressources naturelles et des fonds marins en Méditerranée, en 
coordination avec différents organismes internationaux et conventions 
régionales.
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La participation des membres du Secrétariat de l’UICN à des événements 
pertinents a également permis de donner une meilleure visibilité au 
Centre et à ses travaux, toujours en collaboration avec les principales 
institutions de la région méditerranéenne et avec les partenaires 
et collaborateurs contribuant activement à la réalisation d’objectifs 
communs dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable 
des ressources naturelles en Méditerranée.

MEDEVENTUN
L’UICN-Med s’est réunie pendant une semaine en Tunisie, organisant 
plusieurs réunions consacrées à trois projets différents. Le MedEvenTun 
a permis de consolider la collaboration existante avec les membres de 
l’UICN en Tunisie, et d’identifier de nouvelles initiatives et de nouveaux 
partenariats à engager à l’avenir, notamment dans le cadre de la mise en 
oeuvre du nouveau programme Afrique du Nord de l’UICN 2013-2016. 
Les différentes séances ont réuni environ 120 personnes provenant des 
cinq pays d’Afrique du Nord et de la Méditerranée.

Une première rencontre a été dédiée à l’Assemblée générale 
des partenaires du projet MEDINA (suivi des écosystèmes et des 
indicateurs marins en Afrique du Nord) du 19 au 22 novembre.

La deuxième réunion a été consacrée à la restitution des résultats 
du projet « Écotourisme et espaces protégés en Afrique du Nord 
», financé par l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID).

Une troisième rencontre d’experts a porté sur la biodiversité 
méditerranéenne et les moyens de subsistance ; les résultats de 
l’étude d’évaluation des valeurs socio-économiques des espèces 
d’eau douce en Afrique du Nord ont été présentés lors de cette 
rencontre.
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Presse et contenus Web 

Selon le rapport Augure sur le suivi de la présence de l’UICN dans 
les contenus numériques, le nombre de références dans la presse 
espagnole a augmenté en 2013 avec 10.304 citations contre 6.873 
en 2012.

L’UICN-Med a également fait son entrée sur Twitter et Facebook, 
et bien que sa participation sur les réseaux sociaux soit faible, son 
nombre de « followers » augmente petit à petit.

Source : Rapport Augure
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PUBLICATIONS ET RAPPORTS 
2012-2013 
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SURVEILLANCE DES ESPÈCES ENVAHISSANTES MARINES DANS LES AIRES 
MARINES PROTÉGÉES (AMP) MÉDITERRANÉENNES (2013)
Cette publication propose une vue d’ensemble de l’état actuel en Méditerranée 
de la « Liste noire des espèces envahissantes dans le milieu marin », en mettant 
à disposition des outils et une stratégie pour la conception de programmes 
de vigilance dans les aires marines protégées. Dans le cadre du programme 
méditerranéen du Fonds européen de développement régional, le projet 
MedPAN Nord a permis la création de cette publication, avec le soutien financier 
de la Fondation MAVA et de l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID).
Disponible en anglais, français et espagnol.

GUIDE POUR L’ÉVALUATION RAPIDE DE LA GESTION DES AMP 
MÉDITERRANÉENNES (2013)
Une étude récente menée par l’Association MedPAN sur 80 aires marines 
protégées (AMP) de la Méditerranée révèle que plus de la moitié d’entre elles 
n’ont pas encore établi de plan de gestion pour leur site, et que 75 % des sites 
Natura 2000 (dans les pays de l’UE) n’ont toujours pas d’équipe de direction. 
Afin de renforcer l’efficacité des aires marines protégées en Méditerranée et 
de parvenir à une approche plus unifiée, le Centre de Coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN et le WWF Italie ont travaillé en étroite collaboration 
avec les responsables des AMP pour créer un outil complet mais synthétique 
permettant d’évaluer la gestion des AMP.
Disponible en anglais, français et italien.

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES (AMP) MÉDITERRANÉENNES ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (2013)
Ce guide analyse les menaces et les effets du changement climatique pour la 
biodiversité marine de la Méditerranée et fournit aux gestionnaires d’AMP un 
ensemble d’outils permettant de contrôler et d’atténuer ces changements. Il 
a été préparé par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN, en 
collaboration avec le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement 
Protégées (CAR/ASP), dans le cadre du projet MedPAN Nord, financé par le 
Fonds européen de développement régional (FEDER), l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement (AECID) et le programme 
biennal du CAR/ASP financé par le Fonds d’affectation spéciale pour la 
Méditerranée (Mediterranean Trust Fund) de la Convention de Barcelone.
Disponible en anglais et français.
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LA MÉDITERRANÉE : UN ENVIRONNEMENT MARIN CÔTIER EN MUTATION SELON LES SCÉNARIOS SUR 
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (2012)
Bref guide destiné aux gestionnaires pour comprendre les effets des changements climatiques sur les aires marines 
protégées et y faire face. 
Disponible en anglais, français et arabe.

VERS UN RÉSEAU REPRÉSENTATIF D’AIRES MARINES PROTÉGÉES DANS LA MER D’ALBORAN (2012)
Ce travail coordonné par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN a permis d’identifier un réseau de 
30 aires prioritaires pour la préservation de la richesse dans la région de la mer d’Alboran, caractérisée par une forte 
biodiversité, représentée par des espèces originaires de l’Atlantique européen, de la Méditerranée et de la partie Nord-
Ouest de l’Afrique, ainsi que par la présence de grandes espèces migratoires et de communautés uniques associées 
aux écosystèmes spécifiques de cette région. La superficie totale qui serait couverte par ce réseau représenterait 
environ 8 %. Certains écosystèmes et communautés moins connus pourront à l’avenir faire partie de ce réseau. 
Une partie des sites prioritaires sélectionnés ont été identifiés préalablement par les pays de la zone ou par des 
organisations travaillant dans cet environnement (par exemple : les sites SIBE au Maroc ou les propositions du WWF 
Espagne, d’Oceana et du CAR/ASP).
Disponible en version bilingue espagnol/français.

LES CANYONS SOUS-MARINS MÉDITERRANÉENS (2012)
Les canyons sous-marins sont moins connus que leurs équivalents terrestres en raison de la difficulté que présente leur 
exploration. L’amélioration des connaissances grâce aux dernières avancées technologiques a permis de démontrer 
leur importance écologique. Des scientifiques, juristes et techniciens de différents pays ont participé à l’élaboration 
de plusieurs études de cas en lien avec les habitats, la faune, les menaces et la gouvernance des canyons sous-marins. 
Environ 518 grands canyons sous-marins méditerranéens ont été identifiés comme étant de véritables « autoroutes » 
reliant directement la côte aux profondeurs marines. Cette étude a été coordonnée par le Centre de Coopération pour 
la Méditerranée de l’UICN et financée par l’Agence (française) des aires marines protégées, le ministère français des 
Affaires étrangères, la Fondation MAVA et la Fondation Total. 
Disponible en anglais.
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LES HERBIERS DE MAGNOLIOPHYTES MARINES DE MÉDITERRANÉE : RÉSILIENCE ET 
CONTRIBUTION À L’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2012)
Même si dans le contexte global, ces prairies ne jouent pas un rôle significatif pour le captage annuel 
de CO2, ce rapport met en évidence qu’elles sont toutefois de grands puits de carbone accumulé 
(séquestration) pendant des milliers d’années, dont l’importance est fondamentale dans le cadre 
du réchauffement planétaire. Dans le cas de la Posidonia Oceanica, il est estimé que ces herbiers 
peuvent retenir jusqu’à 89 % du CO2 total émis par l’ensemble des pays méditerranéens depuis la 
révolution industrielle. Cette publication a bénéficié du soutien financier de l’AECID, de la Fondation 
MAVA, de la Fondation Total, et du Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement 
Protégées (CAR/ASP) du Plan d’action pour la Méditerranée.
Disponible en français (résumé en version bilingue espagnol/anglais).

ATLAS DU PARC NATIONAL D’AL HOCEIMA (2012)
Ce livre a été publié avec le soutien financier de l’Organisme autonome des parcs 
nationaux espagnols (OAPN). Il a été préparé dans le cadre du projet de soutien à la 
gestion du parc national d’Al Hoceima, sous l’autorité du Haut Commissariat aux Eaux 
et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD) du Maroc.
Disponible en version bilingue arabe/français.

LA STRATÉGIE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES DU LIBAN (2012)
Le ministère libanais de l’Environnement et l’UICN-Med, avec le soutien d’autres partenaires comme 
le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) et le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont mis au point une stratégie marine relative 
aux aires protégées, visant à promouvoir et à conserver un milieu marin sain, productif et riche d’une 
diversité biologique dans les eaux libanaises.
Disponible en anglais.
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MAMMIFÈRES MARINS ET TORTUES MARINES DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA MER 
NOIRE (2012)
Les chiffres concernant les espèces de phoques, de tortues, de marsouins, de dauphins et de 
baleines analysées dans ce rapport, classées préalablement selon la Liste rouge des espèces 
menacées de l’UICN au niveau mondial, indiquent pour la première fois que la situation 
régionale des cétacés vivant en mer Méditerranée se caractérise par un danger d’extinction 
plus important qu’à l’échelle mondiale. De plus, ce rapport évalue le seul phoque (Monachus 
monachus) et les deux tortues marines (Chelonia mydas et Dermochelys coriacea) pouvant 
être observés dans la région. Parmi les 87 espèces de cétacés existant dans le monde 
(baleines, dauphins et marsouins), 21 espèces et 3 sous-espèces ont été observées en 
mer Méditerranée et en mer Noire. Huit d’entre elles ont des populations habituelles en 
Méditerranée tandis que trois sous-espèces sont endémiques de la mer Noire et 12 sont de 
passage et apparaissent de temps en temps en Méditerranée. Cette publication a bénéficié 
du soutien de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN, la Fondation 
turque pour la recherche marine, l’ACCOBAMS, la Fondation MAVA, l’AECID et la Fondation 
Total.
Disponible en anglais, français et espagnol.

ÉVALUATION DE LA VALEUR SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ESPÈCES D’EAU DOUCE EN AFRIQUE DU 
NORD (2012)
Cette étude rassemble et intègre pour la première fois des informations sur la valeur socio-économique 
des espèces d’eau douce en Afrique du Nord et les menaces auxquelles elles sont exposées. L’objectif 
a été de rapprocher les données de la Liste rouge de l’UICN sur le risque d’extinction de 877 espèces 
d’Afrique du Nord et les informations relatives à la valeur socio-économique de ces espèces. Pour cela, 
un total de 646 espèces (128 poissons autochtones et 518 plantes autochtones des zones humides) ont 
été sélectionnées, évaluant ainsi les niveaux de dépendance envers les services issus des écosystèmes 
d’eau douce. Cette étude coordonnée par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN et 
supervisée par le Programme sur les espèces de l’UICN démontre clairement la valeur socio-économique 
élevée de ces espèces, 46 % des poissons et 27 % des plantes étant utilisés d’une manière ou d’une autre 
par les individus. Malheureusement, les espèces d’eau douce composant les écosystèmes des zones 
humides sont en train de diminuer rapidement en raison des activités humaines, 25 % de l’ensemble des 
espèces utilisées étant en danger d’extinction. Le soutien financier de l’Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement (AECID) a permis à l’UICN de réaliser cette étude.
Disponible en anglais, français et espagnol.

CONSERVATION DES DUNES CÔTIÈRES (2012)
Présentée sous forme de guide, cette publication est un exemple de l’échange d’expériences et de 
connaissances sur différents aspects essentiels des écosystèmes dunaires côtiers, en vue de prévenir 
l’érosion côtière et de contribuer à une meilleure planification du territoire ainsi qu’à une plus grande 
sensibilisation quant à leur importance et à leur fragilité. Ce travail est le fruit de la collaboration entre 
l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et l’UICN-Med pour 
mettre en oeuvre des mesures favorisant le développement durable et l’utilisation efficace des ressources 
naturelles dans la région méditerranéenne et en particulier en Afrique du Nord ; il a en outre bénéficié du 
soutien d’experts des deux rives de la Méditerranée.
Disponible en français.
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PROGRAMME DE L’UICN EN AFRIQUE DU 
NORD 2013-2016
Les propositions pour le Programme de l’UICN 
en Afrique du Nord 2013-2016 ont été étudiées 
et discutées lors du Forum UICN des Membres 
d’Afrique du Nord organisé à Rabat, et au cours 
des premiers mois de l’année 2012. Les Membres 
de l’UICN en Afrique du Nord ont approuvé ce 
programme lors du Congrès mondial de la nature 
qui s’est tenu à Jeju, ainsi que le Programme 
méditerranéen de l’UICN 2013-2016.
Disponible en anglais, français et arabe.

LES BASES DE LA RESTAURATION 
ÉCOLOGIQUE DES STEPPES D’ALFA (2012)
Les steppes d’alfa constituent l’un des 
écosystèmes les plus représentatifs des zones 
semi-arides du bassin méditerranéen. Ces 
écosystèmes sont utilisés depuis des milliers 
d’années, aussi bien pour la collecte de l’alfa 
et l’utilisation de sa précieuse fibre, que pour 
le pâturage, et beaucoup d’autres usages. Leur 
préservation et récupération contribuent à freiner 
l’érosion des sols et à combattre la désertification, 
ainsi qu’à promouvoir le développement 
rural, générer des ressources économiques et 
ancrer de l’emploi au niveau local. Le guide 
de l’alfa a été élaboré en collaboration avec 
l’Université d’Alicante et le Centre d’études 
environnementales de la Méditerranée 
(CEAM, Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo).
Disponible en espagnol, français et arabe.

52



RÉ
FL

EX
IO

N
S 

M
ÉD

IT
ER

RA
N

ÉE
N

N
ES

 2
01

2-
20

13

Gestion intégrée des zones 
côtières en Méditerranée : de la 
vision à l’action.
PEGASO(2012)
Disponible en anglais et 
français.

Une infrastructure de données 
spatiales (IDS) partagée pour 
la GIZC dans les bassins de la 
Méditerranée et la mer Noire.
PEGASO (2013).
Disponible en anglais et 
français.

Renforcement des capacités 
et partage d’expériences pour 
la Gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC).
LES CASES PEGASO (2013)
Disponible en anglais et 
français.

Parc national de Talassemtane 
- visiteurs naturellement 
responsables (2012)
Disponible en français et arabe.

Parc national de Jebel 
Zaghouan
- visiteurs naturellement 
responsables (2012)
Disponible en français et arabe.

BULLETINS ÉLECTRONIQUES
Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN publie 
également des bulletins d’information électroniques dans le cadre de 
ses activités générales et des projets auxquels il participe activement.

Toutes les publications et brochures produites par l’UICN-Med peuvent 
être téléchargées gratuitement à partir de notre site Web, en se rendant 
à la rubrique « Ressources » ou en utilisant le moteur de recherche 
générale.

Si vous désirez être tenu informé de nos activités, vous pouvez vous 
inscrire sur notre site Web à notre bulletin d’information électronique « 
Flashnews Méditerranée ».

www.uicnmed.org
www.uicn.org/mediterraneo

Flashnews Méditerranée de l’UICN

Bulletin d’information du projet PEGASO

Bulletin d’information du projet TransHabitat

Bulletin d’information électronique du 
projet Medina
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ALLOCATION DES FONDS
PROJETS  
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ALLOCATION DES FONDS
Au cours de ces deux années, l’UICN-Med a géré environ 30 projets avec 
un budget de 4 148 083 €.

Le budget d’exécution pour 2013 a été de 1 667 474 €. Le financement 
provient à 41 % de Fondation MAVA, à 40 % de l’Union européenne et à 11 
% du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement. 
Le reste du financement est réparti entre le ministère régional de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire de la Junta de 
Andalucía, le CAR/ASP, la Fundación Biodiversidad, le CEPF et d’autres 
donateurs.

Le chiffre correspondant aux fonds gérés en 2012 a été de 2 480 609 € .
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Ministère régional de 
l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire, Junta 
de Andalucía

Direction générale de la qualité et de 
l’évaluation environnementale et du 
milieu naturel, ministère espagnol 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de l’Environnement (MAGRAMA).

Direction générale de la qualité et de 
l’évaluation environnementale et du 
milieu naturel, ministère espagnol 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de l’Environnement (MAGRAMA).

Financement d’une partie des frais de personnel et de bureau, conformément 
au Protocole général de collaboration.

MAGRAMA 2013, soutien bureau

JUNTA DE ANDALUCíA 2013, soutien bureau

MAGRAMA 2013, soutien activités

Financement d’une partie des frais de personnel et de bureau, conformément 
au Protocole général de collaboration, chapitre 4.

Soutien au financement du programme annuel d’activités de l’UICN, chapitre 7.

FONCTIONNEMENT 
GÉNÉRAL

Valorisation de la biodiversité 
méditerranéenne (phases I et II)

Fondation MAVA, CEPF, Junta de 
Andalucía, OAPN, MAGRAMA, 
AECID.

Fondation MAVA, OAPN, Fundación 
Biodiversidad.

Agence espagnole de coopération 
internationale pour le 
développement (AECID).

Conception et développement de 
Plans d’action pour les espèces

Analyse de la valeur socio-
économique des espèces

Évaluation de l’état de conservation de la biodiversité méditerranéenne 
(plantes et groupes spécifiques d’invertébrés) et identification de Zones clés 
pour la biodiversité d’eau douce.

Formation pour le développement de stratégies de conservation des espèces 
dans trois pays du Maghreb.

Évaluation de la valeur socio-économique des espèces de poissons et de 
plantes d’eau douce en Afrique du Nord, et diffusion des informations entre les 
gestionnaires et les décideurs.

PROGRAMME 
MÉDITERRANÉEN DES 

ESPÈCES

PROJET

PROJET

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRINCIPAUX DONATEURS

PRINCIPAUX DONATEURS
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PROGRAMME 
MÉDITERRANÉEN SUR 

LES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES

Moyens de subsistance durables en 
Afrique du Nord et en Méditerranée 
orientale

Soutien à la sécurité et aux moyens 
de subsistance durables grâce au 
développement de systèmes de 
gouvernance et à la gestion durable des 
ressources agroforestières dans les zones 
prioritaires d’Afrique du Nord

P1: Planification de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles 
dans les zones semi-arides d’Afrique du Nord présentant des avantages pour 
le développement durable et les moyens de subsistance des communautés 
locales.

P2: Analyse des impacts et des méthodes de conservation et de restauration 
écologique des systèmes de dunes côtières en Algérie. Principaux résultats :

P3: Intégration de la biodiversité et des aspects d’efficacité énergétique dans 
le secteur du tourisme en Afrique du Nord, contribuant au développement 
durable des communautés locales.

P4: Autonomisation des jeunes professionnels pour promouvoir un 
développement durable en Méditerranée.

Amélioration des systèmes de gouvernance afin de promouvoir l’utilisation 
durable des ressources naturelles et démonstration du rôle des pratiques 
traditionnelles pour réduire la vulnérabilité et accroître la sécurité des 
populations rurales d’Afrique du Nord.

Agence espagnole de coopération 
internationale pour le 
développement (AECID)

Agence espagnole de coopération 
internationale pour le 
développement (AECID)

CEPF 

(Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques)

Fondation MAVA

Fondation MAVA.

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

Aide à la conservation en 
Afrique du Nord

Zones clés pour la biodiversité en 
Afrique du Nord

Congrès UICN-Med pour 
l’Afrique du Nord, phase 
préparatoire

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

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

Promotion de la valeur des zones clés pour la biodiversité à travers l’implication 
des organisations de la société civile dans leur conservation et gestion en 
Afrique du Nord.

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

Organisation du Forum de la nature et réunion des Membres en 
2014/2015.

PROGRAMME 
POUR L’AFRIQUE 

DU NORD

PROJET

PROJET

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRINCIPAUX DONATEURS

PRINCIPAUX DONATEURS
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PROGRAMME 
MÉDITERRANÉEN 

SUR LES 
ÉCOSYSTÈMES 

TERRESTRES

Amélioration de la gouvernance 
dans la région du Maghreb grâce 
au renforcement des capacités 
des gestionnaires de réserves de 
la biosphère et des autres agents 
impliqués

Préparation d’une feuille de route sur la gestion des réserves de la biosphère au 
Maghreb et validation de cette feuille de route lors d’un atelier réunissant les 
gestionnaires et acteurs concernés.

UNESCO

SEARCH

Résilience sociale, écologique et 
agricole face au changement climatique

Projet de travail régional dans cinq pays, afin de développer et de piloter un 
cadre de récupération des capacités locales de planification des actions et des 
méthodologies visant à accroître la résilience au changement climatique, grâce 
à un apprentissage commun, une planification et des essais de la part des 
agents impliqués dans les zones pilotes.

UNION EUROPÉENNE (EUROPEAID)

MEET

Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme

Projet visant à améliorer la durabilité et la rationalisation de la distribution du 
secteur touristique dans la région méditerranéenne. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la coopération transfrontalière au sein de l’Instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP), selon la ligne stratégique « Promouvoir le 
tourisme durable pour le développement socio-économique et le renforcement 
des territoires », et il réunit les 10 pays méditerranéens suivants : Italie, France, 
Espagne, Jordanie, Liban, Égypte, Malte, Chypre, Grèce et Tunisie

UNION EUROPÉENNE (IEVP)

TRANSHABITAT Action 1.1. Procédure de transfert continu de l’expérience et des connaissances 
aux partenaires marocains (séances de travail communes et vidéoconférences).

Action 1.2. Programme de stimulation des synergies hispano-marocaines 
concernant les espèces et les habitats (identification phytosociologique des 
habitats dans les SIBE et les parcs nationaux marocains ayant un intérêt 
transfrontalier, et établissement des priorités de gestion/conservation 
environnementale dans ces habitats transfrontaliers).

Action 1.3. Programme coopératif de gestion environnementale (stimulation 
de la connectivité et de la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
transnational grâce à une étude de représentativité et à la Liste rouge).

UNION EUROPÉENNE (POCTEFEX)

PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX DONATEURS
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PROGRAMME 
MARIN 

MÉDITERRANÉEN

Aires marines protégées pour la pêche 
au Maroc

PEGASO 

(Personnes en faveur d’une 
Gouvernance basée sur les 
écosystèmes pour l’évaluation d’un 
Développement Durable des Océans et 
des littoraux)

MEDINA 

Suivi et indicateurs des écosystèmes 
marins en Afrique du Nord

LIFE+ Posidonie

Développement d’une stratégie relative au développement des Aires marines 
protégées (AMP) pour la pêche au Maroc, et à la création d’Aires marines 
protégées dans des sites pilotes.

Identification des instruments nécessaires et renforcement des capacités pour 
l’application des principes du Protocole de gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) en Méditerranée et en mer Noire, en vue d’aider les pays à mettre en 
pratique ce Protocole.

Amélioration des capacités des pays d’Afrique du Nord en vue de mettre en 
oeuvre les politiques environnementales, les conventions et les protocoles 
destinés au maintien et à l’amélioration de la qualité de leurs écosystèmes 
marins et côtiers

Conservation des herbiers de Posidonia oceanica dans la Méditerranée 

andalouse

Millenium Challenge Corporation

Union européenne (FP7)

Union européenne (FP7)

Union européenne (LIFE+)

MAGRAMA

Fundación Biodiversidad

ALBORAN 

(gestion commune d’un espace 
naturel transfrontalier)

NEREUS 

(identification des zones, 
caractéristiques, espèces, 
écosystèmes et menaces en 
Méditerranée pour la création 
d’un réseau représentatif d’Aires 
marines gérées dans un souci de 
conservation)

Action 1.1. Création de l’Observatoire Alboran de la conservation et du 
développement durable.

Action 1.2.Réseau Alboran de pêche artisanale.

Action 1.3. Groupe de travail de coopération « gestion partagée des aires 
marines protégées et de leur biodiversité »

Action 3.1. Avancement pilote de l’évaluation initiale, conformément à la 
Stratégie Marine, au cap des Trois Fourches.

Action 3.3. Proposition de coopération pour la création d’un Centre de gestion 
du milieu marin sur la rive sud.

Collecte, production, synthèse et communication d’informations sur le milieu 
marin (espèces, caractéristiques, ressources et menaces) afin d’identifier les 
zones prioritaires de conservation en mer Méditerranée.

Union européenne (POCTEFEX)

Fundación Biodiversidad

Fondation MAVA

PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX DONATEURS
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PROMETEOS Mise à disposition des meilleures informations relatives aux montagnes et aux 
canyons sous-marins, et recherche portant sur des cas d’étude spécifiques.

Fondation MAVA
PROGRAMME 

MARIN 
MÉDITERRANÉEN

Soutien au développement du parc 
national d’Al Hoceima au Maroc

Législation dans la zone de 
l’Adriatique

Inventaire espagnol des prairies 
d’angiospermes marines

Projet MedPAN Nord

Projet MedRAS

Comprendre les défis auxquels doivent faire face le Maroc et le parc national 
d’Al Hoceima en particulier en matière de gestion;” au Maroc et du parc national 
d’Al Hoceima en particulier ; évaluation de ses ressources marines. Étude des 
conditions socio-économiques et des écosystèmes, biens et services de ces sites 
côtiers, en collaboration avec les communautés locales ; conception de systèmes 
de gouvernance optimisant les valeurs écologiques et sociales.

Analyse des cadres juridiques et institutionnels pour la création d’Aires marines 
protégées dans les pays de l’Adriatique.

Rédaction et préparation de l’ouvrage collectif intitulé « Atlas des herbiers 
marins d’Espagne ».

Amélioration de l’efficacité de la gestion des AMP, y compris les aires marines du 
réseau Natura 2000.

Identification des aires et des espèces représentatives prioritaires pour la 
conservation en mer Méditerranée.

Organisme autonome des parcs 
nationaux espagnols (OAPN)

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

Fundación Biodiversidad

Union européenne (MED)

CAR/ASP

Fondation MAVA

Fondation MAVA, Fondation Total, 
AECID.

PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX DONATEURS

61



RÉ
FL

EX
IO

N
S 

M
ÉD

IT
ER

RA
N

ÉE
N

N
ES

 2
01

2-
20

13

62



RÉ
FL

EX
IO

N
S 

M
ÉD

IT
ER

RA
N

ÉE
N

N
ES

 2
01

2-
20

13

APERÇU DU PROGRAMME POUR 
2014
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ÉCOSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS

L’année 2014 sera marquée au niveau international par le Congrès mondial 
sur les parcs qui aura lieu du 12 au 19 novembre. Experts, gestionnaires, 
gouvernements et ONG se réuniront à Sydney (Australie) pour débattre 
de l’état actuel des aires protégées dans le monde et des défis qu’elles 
doivent relever. Sur le thème « Parcs, peuples, planète : solutions novatrices 
», le Congrès sera l’occasion de discuter, de présenter et d’étudier les 
approches novatrices pour la conservation et le développement, et de 
définir l’ordre du jour des dix prochaines années.

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée a déjà commencé à 
travailler avec les gouvernements français, italien et espagnol en vue de 
présenter, lors du Congrès mondial sur les parcs de Sydney, une initiative 
régionale relative à la Liste verte de l’UICN. Cette Liste verte au niveau 
mondial vise à mettre en évidence les succès enregistrés par ces aires 
protégées, en termes de progrès concernant une gestion équitable, 
effective et novatrice ; elle évalue principalement les efforts déployés en 
matière de gestion. Parmi les avantages que présente l’appartenance à la 
Liste verte de l’UICN, il convient de souligner une meilleure reconnaissance 
internationale de l’aire protégée, un plus grand soutien politique, un 
intérêt pour le tourisme de qualité et une motivation plus profonde de la 
part des gestionnaires et des autres membres du personnel.

Concernant l’écotourisme dans les aires protégées, l’UICN-Med 
poursuivra l’élargissement du réseau d’Expériences méditerranéennes 
de l’écotourisme dans le cadre du projet MEET, avec l’inclusion des 20 
aires protégées faisant partie des projets pilotes. Parallèlement, elle a 
prévu de coordonner différentes activités de formation destinées aux 
gestionnaires des aires protégées et des processus participatifs, ainsi que 
la création et la promotion de produits écotouristiques.

Un autre axe de travail qui fournira ses premiers résultats en 2014 sera 
la Liste rouge des écosystèmes. Dans le cadre du projet POCTEFEX-
TRANSHABITAT la Liste rouge des écosystèmes au Maroc devrait être 
finalisée. Le travail des experts permettra de déterminer si un écosystème 
est vulnérable, en danger ou menacé de manière critique, en se basant 
sur un ensemble de critères acceptés internationalement par rapport 
à l’évaluation du risque d’effondrement. Dans le même domaine, des 
techniciens de l’UICN-Med participeront à l’élaboration de la Liste rouge 
des écosystèmes en Europe, en coordination avec le bureau de l’UICN à 
Bruxelles.
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BIODIVERSITÉ ET ESPÈCES

Le programme méditerranéen poursuivra ses différents axes de travail 
en cours, comme l’élaboration des Listes rouges des anthozoaires, des 
phanérogames marines, des coléoptères saproxyliques, des bousiers 
et des plantes monocotylédones de la Méditerranée, ou la préparation 
d’un Atlas des herbiers marins d’Espagne en collaboration avec les 
administrations autonomes espagnoles. L’équipe espère terminer le 
projet sur les Zones clés pour la biodiversité d’eau douce en Méditerranée 
en 2014. Les résultats serviront de base pour la création d’un réseau 
représentatif d’aires protégées pour les espèces d’eau douce, et fourniront 
des informations sur les sites clés pour la biodiversité d’eau douce 
aux gestionnaires publics chargés de la conservation et de la gestion 
durable de la biodiversité d’eau douce dans le bassin méditerranéen. Il 
est également prévu de poursuivre le soutien apporté pour l’élaboration 
de Plans d’action nationaux concernant l’outarde au Maroc, le macaque 
en Algérie et le mouflon à manchettes en Tunisie, et pour la création 
d’une stratégie de conservation transnationale de la gazelle de Cuvier au 
Maghreb.

AIRES MARINES PROTÉGÉES

Concernant le programme marin, plusieurs rapports devraient être 
finalisés concernant le cadre juridique, politique et institutionnel, afin 
de renforcer le processus de création et de gestion des aires marines 
protégées dans les pays de l’Adriatique (Monténégro, Croatie, Bosnie-
Herzégovine) et d’Afrique du Nord. Le Centre apportera son soutien au 
CAR/ASP pour l’évaluation d’aires prioritaires : l’Alboran, l’Adriatique et 
le détroit de Sicile. En 2014, trois rapports seront préparés au sujet de 
la pêche, des cétacés et des oiseaux marins dans la mer d’Alboran, ainsi 
qu’un rapport de synthèse sur l’écologie marine qui devra identifier les 
espaces dignes d’être protégés et les mesures de gestion. Ces documents 
serviront de base à un processus de création d’aires spécialement 
protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) en haute mer.

Parallèlement, le projet de soutien et de formation des communautés de 
pêcheurs et des administrations nationales chargées de la pêche devrait 
se poursuivre, permettant l’identification, la sélection, la désignation et 
la gestion des aires marines protégées pour la pêche, avec une gestion 
associée et des mesures régulatrices.
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Enfin, il convient de souligner que deux projets (LIFE+ Posidonie 
Andalousie et POCTEFEX-Alboran) se termineront et les résultats 
devraient être présentés au milieu de l’année 2014. L’UICN-Med achèvera 
la Bibliothèque virtuelle, dont le fonctionnement sera semblable à celui 
d’une plateforme d’information, sur les prairies de phanérogames marines 
au niveau des régions et des États, et elle contribuera à la finalisation de 
l’Atlas des herbiers marins d’Espagne.

Cet atlas est un projet de collaboration avec l’IEL (Instituto de Ecología 
Litoral) et l’IEO (Instituto Español de Oceanografía) de Murcie, avec le 
financement de la Fundación Biodiversidad du MAGRAMA. De même, le 
prototype de géoportail de la mer d’Alboran sera finalisé, incluant des 
informations pertinentes concernant sa biodiversité et ses ressources 
naturelles, en vue de promouvoir une gestion partagée.

Parmi les autres initiatives en cours, il convient de noter le développement 
de l’application « MedMIS » pour les appareils mobiles, dont la première 
version a été lancée en 2014. Cet outil aidera les gestionnaires des aires 
marines protégées à identifier et à surveiller les espèces exotiques 
envahissantes dans les AMP méditerranéennes.

Dans le cadre du projet LIFE+ Posidonie, nous travaillerons également 
à l’élaboration d’un document sur les formes de protection dans les 
espaces marins du Réseau Natura d’Andalousie.

PROGRAMME POUR L’AFRIQUE DU NORD

Concernant l’Afrique du Nord, il convient de souligner le démarrage 
de deux projets importants. Premièrement, le programme d’initiatives 
pour les organisations de la société civile en Afrique du Nord a pour 
objectif général de renforcer les capacités techniques, administratives 
et financières des ONG dans les quatre pays d’Afrique du Nord (Algérie, 
Libye, Maroc et Tunisie). Grâce à ce programme, elles devraient être 
capables à court terme de développer des initiatives spécifiques sur le 
terrain ; à long terme, elles devraient pouvoir contribuer à l’application 
des stratégies, des plans d’action et des mesures au niveau national, en 
faveur de la conservation et de l’amélioration de la biodiversité, de la 
gestion durable des ressources naturelles, et de l’atténuation des effets 
négatifs du changement climatique.

Le second projet est lié à la promotion de la valeur des zones clés pour 
la biodiversité, grâce à la participation des organisations de la société 
civile aux activités de conservation et de gestion de ces zones dans les 
quatre pays d’Afrique du Nord. L’année 2014 marquera aussi le début des 
préparatifs pour l’organisation du Congrès de la nature en Afrique du 
Nord, prévu au premier trimestre 2015.

RENFORCEMENT DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

La direction travaillera au développement et à l’approfondissement 
des relations avec les membres gouvernementaux et les institutions 
internationales et régionales clés en Méditerranée, comme la Convention 
de Barcelone, l’Union pour la Méditerranée, l’ACCOBAMS, la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée, l’Union du Maghreb arabe 
et le réseau MedPAN. Les négociations devraient débuter concernant 
un nouveau Protocole de collaboration 2015-2020 avec les institutions 
espagnoles soutenant le Centre, et nous nous orienterons vers une 
diversification des sources de financement pour parvenir à une meilleure 
consolidation des fonds de base pour le fonctionnement du bureau. De 
même, des efforts seront déployés pour une plus grande collaboration 
avec le programme européen de l’UICN.
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NOS ASSOCIÉS ET 
COLLABORATEURS 
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Nos associés et collaborateurs 
Le travail du Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN est 
possible grâce à la générosité, la confiance et la crédibilité prodiguées 
par un nombre croissant de partenaires et de collaborateurs : 
gouvernements, institutions multilatérales et intergouvernementales, 
conventions internationales et organisations non gouvernementales, 
fondations, entreprises et particuliers.

Le précieux soutien de la part du ministère espagnol de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de l’Environnement, du ministère régional de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (de la Junta de 
Andalucía) et de l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID), grâce à un Accord quinquennal avec 
l’UICN, renouvelé périodiquement depuis sa création à Malaga en 
2001, reste fondamental pour garantir le fonctionnement du Centre.

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les 
contributions reçues en 2012 et en 2013 afin de soutenir le Centre et, 
par conséquent, le travail de l’UICN.
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Les projets développés au cours de ces deux dernières années ont 
également été financés par les organisations suivantes :

Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID)

Critical Ecosystem Partnership Fund  
Agence française des aires marines 
protégées (AFAMP)

European Fisheries and Aquaculture Research 
Organisation (EFARO)

Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
(FFEM)

Ministère régional de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire, Junta de Andalucía

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

Fundación Biodiversidad

Commission européenne 
EuropeAid

Fondation MAVA

Commission européenne 
Programme IEVP

Fondation TotalCommission européenne 
Septième programme cadre (7e PC)

Millenium Challenge Corporation
Comisión Europea
Programa Life+

Ministère espagnol de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de l’Environnement 
(MAGRAMA) 

Comisión Europea 
Programa Med

Organisme autonome des parcs nationaux 
espagnols (OAPN)

Commission européenne 
Programme POCTEFEX UNESCO

SEPTIÈME
PROGRAMMECADRE
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Le travail de l’UICN-Med en collaboration avec les 
organisations affiliées à l’UICN (qu’il s’agisse de Membres, 
de Commissions d’experts ou d’autres institutions) s’illustre 
avec la signature de nouveaux accords de coopération. Par 
exemple :

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

• Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre 
la Désertification (HCEFLCD) du Maroc

• Ayuntamiento de El Ejido (municipalité d’El Ejido)

• Comité espagnol de l’UICN

• Direction Générale des Forêts (DGF) en Tunisie

• Fundación CONAMA

• Fundación Naturaleza y Hombre

• Plan d’action pour la Méditerranée du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/PAM) : 
Convention de Barcelone.

• Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en 
Méditerranée (MedPAN)

• Red Eléctrica de España (REE, réseau électrique espagnol).
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NOUVEAUX MEMBRES 2012-2013

CROATIE
Državni zavod za zaštitu prirode 

ÉGYPTE
Nature Conservation Egypt

ESPAGNE
Consell Insular de Formentera (CIF)
Fundación Lonxanet para la Pesca 
Sostenible (FLPS) 
Mare Terra, Fundació Mediterrània
Organització Ecologista L’Escurçó

FRANCE
Agence des Espaces Verts de la région Île-
de-France (AEV)
Association PAÏOLIVE 
Conservation Sauvage Internationale
Fonds de Dotation pour la Biodiversité 
(FDB) 
Natureparif, Agence régionale pour la 
nature et la biodiversité en IIe-de-France 
Parcs nationaux de France (PNF) 
Service des Parcs naturels régionaux et 
biodiversité - Conseil Régional Provence - 
Alpes - Côte d’Azur
SPM Frag’îles

GRÈCE
Society for the Protection of Prespa

ITALIE
Lands Onlus

JORDANIE
Aqaba Special Economic Zone Authority 
(ASEZA)

MAROC
Association de Gestion Intégrée des 
Ressources (AGIR)
Fondation EcoSylva (ECOSYLVA)

MONTÉNÉGRO
Public enterprise for National Parks of 
Montenegro

TERRITOIRES PALESTINIENS
Palestine Wildlife Society (PWLS)
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L’ÉQUIPE DE MALAGA

Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org

Maher Mahjoub: maher.mahjoub@iucn.org

Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org

Alain Jeudy de Grissac: alain.jeudy@iucn.org
Maria del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Deborah Jouno
Elena Díaz Almela

Mohamed Karmass: mohamed.karmass@iucn.org
Miriam Puga: miriam.puga@iucn.org
Andrea Marshall

Lourdes Lázaro: lourdes.lazaro@iucn.org
Andrés Alcántara: andres.alcantara@iucn.org
Sonsoles San Román
Cecilia Saura Drago

Catherine Numa: catherine.numa@iucn.org
Violeta Barrios: violeta.barrios@iucn.org

DÉPARTEMENT DES
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES

DÉPARTEMENT MARIN

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
ET FINANCES

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

74



2

3

6

6

4

3

5

3

6

6

11

9

17

15

PERSONNEL TOTAL PERSONNEL TOTAL PERSONNEL TOTAL

6

6

11

9

2012

2013

PERSONNEL TOTAL PERSONNEL TOTAL PERSONNEL TOTAL

PERSONNEL FIXE

PERSONNEL TEMPORAIRE

PERSONNEL FIXE

PERSONNEL TEMPORAIRE

PERSONNEL FIXE

PERSONNEL TEMPORAIRE

PERSONNEL FIXE

PERSONNEL TEMPORAIRE

RÉ
FL

EX
IO

N
S 

M
ÉD

IT
ER

RA
N

ÉE
N

N
ES

 2
01

2-
20

13

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR TYPE DE CONTRAT ET PAR SEXE (AU 30/09/2013)
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Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous de manière 
temporaire et dans le cadre de programmes de coopération avec différentes 
universités et centres de recherche espagnols et méditerranéens :

2012
• BRAHIM EL YAMLAHI                                        Développement Corporatif et Écosystèmes terrestres 
   Université de Málaga (Espagne)

• ELISA ALCÁZAR MONTAÑEZ                                                  Département Marin et Espèces
   Université de Málaga (Espagne)

• LAURA TRELLA VIDA                                                           Département Marin et Espèces
 Université de Málaga (Espagne)

 
• LILLY WEIDEMANN                                                                                Département Marin
 Université d’Hambourg (Allemagne)

• MANUEL GONZÁLEZ MACÍAS                                                          Département des Espèces
 Université de Montpellier II (France)

• SIMON VERON                                                           Département des Écosystèmes terrestres
 Université de Montpellier (France)

• TANIA BRAOJOS BUENO                                                    Département des Écosystèmes terrestres et                         
  Université de Málaga (Espagne)                                                                                Développement  corporatif

2013
• GISELLA COPPOLA                Département des Écosystèmes terrestres et Afrique du Nord 
 SapienzaUniversità di Roma (Italie)

• HORTENSE PENHIRIN                                               Développement Corporatif
  HEC School of Management / HEC Paris (France)

• LEA EYNAUD                                                                 Département Marin
  Sciences Po Paris (France) etFreieUniversität Berlin (Allemagne)

•  NATALIE LOBARTOLO                             Département des Espèces et Écosystèmes terrrestres
  Université de Queensland, Brisbane (Australie)     
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ACRONYMES
ACCOBAMS
Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée 
et de la zone Atlantique adjacente

AECID
Agence espagnole de coopération internationale pour le développement

AMP
Aires marines protégées

ASPIM
Aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne, parfois 
appelées « ZEPIM » (zones spécialement protégées d’importance 
méditerranéenne)

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

CDB
Convention sur la diversité biologique

CEAM
Centre d’études environnementales en Méditerranée (Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo en espagnol)

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

CGPM
Commission générale des Pêches pour la Méditerranée

CMAP
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN

CMDD
Commission méditerranéenne du développement durable

CSE
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN (Species Survival 
Commission (SSC) en anglais)

ECAP
Approche écosystémique (Ecosystem Approach en anglais)

EFARO
Organisation européenne de recherche dédiée à la pêche et à l’aquaculture
(European Fisheries and Aquaculture Research Organisation en anglais)

FEDER
Fonds européen de développement régional

FFEM
Fonds Français pour l’Environnement Mondial

FREDIE
Initiative pour l’identification de la diversité d’eau douce en Europe 
(Freshwater Diversity Identification for Europe en anglais)

GIZC
Gestion intégrée des zones côtières (Integrated Coastal Zone Management 
(ICZM) en anglais)

HCEFLCD
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification 
du Maroc

IEVP
Instrument européen de voisinage et de partenariat
(European Neighbourhood and Partnership Instrument en anglais)

MAGRAMA
Ministère espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement

MEDINA
Projet dédié au suivi et aux indicateurs des écosystèmes marins en Afrique 
du Nord

MEDMIS
Application pour mobiles (dont Android) dédiée à l’observation et 
au signalement des espèces marines exotiques envahissantes en 
Méditerranée

MEDPAN
Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en Méditerranée 
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MEDRAS
Projet d’identification des aires et des espèces représentatives de la 
Méditerranée

MEET
Projet « Expérience méditerranéenne de l’écotourisme »

MIO-ECSDE
Bureau d’information méditerranéen pour l’environnement, la culture 
et le développement durable (Mediterranean Information Office for 
Environment, Culture and Sustainable Development en anglais)

OAPN
Organisme autonome des parcs nationaux espagnols

ODM
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies

OTREMED
Projet pour la création d’un Observatoire territorial des régions 
méditerranéennes

OZHM
Observatoire des zones humides méditerranéennes

PAM
Plan d’Action pour la Méditerranée (Mediterranean Action Plan (MAP) en 
anglais)

PAS BIO
Plan d’action stratégique pour la conservation de la diversité biologique 
en région méditerranéenne (Strategic Action Plan for the Conservation of 
Biological Diversity in the Mediterranean (SAP BIO) en anglais)

PEGASO
Projet People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable 
development of Ocean and Coast (Personnes en faveur d’une Gouvernance 
basée sur les écosystèmes pour l’évaluation d’un Développement Durable 
des Océans et des littoraux)

PNUD
Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement

POCTEFEX
Programme opérationnel de coopération transfrontalière Espagne-
Frontières extérieures 

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

RAED
Réseau arabe pour l’environnement et le développement (Arab Network 
for Environment and Development en anglais)

SEARCH
Projet sur la résilience sociale, écologique et agricole face au changement 
climatique dans la région méditerranéenne (Social, Ecological and 
Agricultural Resilience in the face of climate change in the Mediterranean 
Region en anglais)

SIBE
Sites d’intérêt biologique et écologique

SIG
Système d’information géographique (Geographic Information System 
(GIS) en anglais)

TRANSHABITAT
Projet pour le développement durable de l’espace transfrontalier du 
réseau Natura 2000 et des habitats d’intérêt commun entre l’Andalousie 
et le Maroc

UE
Union européenne

UAL
Université d’Alicante (UAL, Universidadde Alicante)

UICN
Union internationale pour la conservation de la nature

UMA
Union du Maghreb arabe
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• Un pôle de connaissance scientifique de référence dans un contexte socio-économique complexe avec des acteurs ayant des 
compétences et des capacités diverses.

• Un organisme consultatif compétent proposant des solutions face aux grands défis environnementaux de la région.

• Un organisme de soutien aux alternatives novatrices pour le développement durable, alliant les connaissances traditionnelles 
aux nouvelles technologies.

Union internationale pour la conservation de la nature
Centre de Coopération pour la Méditerranée (UICN-Med)

C/ Marie Curie 22 – Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas
Malaga, Espagne
www.uicn.org/mediterranee
Tél. +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN est soutenu par :


