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VERS 2020
Dans la continuité du Forum des AMP de Méditerranée 2012 (Antalya, Turquie), MedPAN, le CAR/ASP1, le Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification et plusieurs partenaires2
organisent la seconde édition du Forum des AMP de Méditerranée
du 28 novembre au 1er décembre 2016 à Tanger au Maroc.
Tous les 4 ans, le Forum des AMP en Méditerranée engage un processus unique au cours duquel gestionnaires, décideurs, acteurs socioéconomiques, société civile et communauté scientifique abordent, à
tous les niveaux, les défis auxquels font face les AMP du bassin. Le
moment fort de ce processus est une rencontre de 4 jours à Tanger pour faire le point sur la mise en œuvre de la Feuille de route
élaborée lors du précédent Forum en 20123 et depuis adoptée par
la Convention de Barcelone4. Que reste-t-il à mettre en œuvre pour
conserver d’ici 2020 au moins 10% de la Méditerranée avec des AMP
effectivement gérées et d’autres mesures spatiales de conservation ?
Comment relever les défis qui se posent aux AMP dans une vision
intégrée et à long terme?

OBJECTIFS
Le Forum invite les acteurs clés et parties prenantes
des AMP qui se sont engagés en 2012 dans la Feuille
de route d’ici 2020 à poursuivre un dialogue constructif
pour : évaluer les progrès accomplis et le chemin restant à parcourir pour conserver 10% de la Méditerranée
avec des AMP effectivement gérées et d’autres mesures
spatiales de conservation d’ici 2020 (Objectif 11 d’Aichi),
et relever les défis qui se posent aux AMP, en matière
de changement climatique notamment, dans une vision
intégrée et à long terme..
1 - Le réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées en Méditerranée et le Centre d’Activités
Régionales pour les Aires Spécialement Protégées
2 - UICN Med & IUCN ROWA, WWF Mediterranée, Conservatoire du Littoral, FAO CGPM, ACCOBAMS, Agence française des Aires Marines Protégées, Commission européenne / PNUE/PAM, Fondation MAVA, Fonds Français pour l’Environnement Mondial, Fondation du Prince Albert II de Monaco, MedWet, Plan Bleu, Tour du Valat, AGIR, WWF France - Ces organisations forment le Comité
de Pilotage du Forum.
3 - http://www.medmpaforum.org/node/2555
4 - http://rac-spa.org/sites/default/files/doc_cop/ig_22_13_fdr_amp_fr.pdf
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... ET AU DELÀ
Au-delà des objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique, le
Forum 2016 a l’ambition de prendre en considération d’autres défis
qui se posent aux AMP, en matière de changement climatique notamment, et fera donc aussi écho à la COP22 de Marrakech. Le Forum,
qui se tiendra juste après la COP22, sera la première occasion d’en partager les résultats avec les acteurs méditerranéens, concernant notamment le rôle des océans et
des AMP dans la lutte contre le changement climatique.
Le Forum a été officiellement labélisé par la COP 22.
En choisissant le Maroc et Tanger pour l’édition 2016 de ce Forum
méditerranéen, les organisateurs veulent aussi valoriser les initiatives
et accompagner les dynamiques engagées sur ces territoires. Outre
le lien avec la conférence de Marrakech sur les changements climatiques (COP22), les enjeux de conservation et de développement
durable qui se jouent localement seront donc promus dans le cadre
de ce Forum, à l’occasion notamment d’une visite de terrain sur le
site de la future AMP de Djebel Moussa (le 28 novembre) et d’une
session spéciale Maroc.
Les recommandations méditerranéennes attendues de ce Forum et
de l’évaluation de la Feuille de route donneront lieu à la Déclaration
de Tanger, et seront communiquées lors de différents évènements
internationaux, dont le Congrès mondial des aires marines protégées (IMPAC4) et la Conférence des Parties de la Convention pour la
Diversité Biologique en 2017.

LA DÉCLARATION DE
TANGER RASSEMBLERA
LES RÉSULTATS DU
FORUM.
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* La Feuille de route a été adoptée par la COP 19 de la Convention de Barcelone (Athènes, février 2016) pour renforcer le programme de travail régional sur les Aires
Marines et Côtières Protégées approuvé par la COP 16 de la Convention de Barcelone (Marrakech, novembre 2009).
Note : Ce graphique ne prend pas en compte le lien avec les politiques applicables au niveau méditerranéen (EcAp, SMDD) et européen (DCSMM, PSM, Natura 2000...)

La Feuille de route élaborée lors du premier Forum à Antalya (Turquie) en 2012 appelle à une
action urgente pour atteindre d’ici 2020 les objectifs établis dans le cadre des engagements
internationaux, européens et méditerranéens.
Cette Feuille de route invite l’ensemble des acteurs des AMP (gestionnaires, décideurs, scientifiques, acteurs privés, société civile) à mettre
en oeuvre des actions clé au niveau local, national et méditerranéen pour obtenir des résultats
structurants et pragmatiques.
Cette Feuille de route entend ainsi contribuer
à l’amélioration des processus décisionnels et
des programmes déjà établis dans le cadre de
plusieurs Conventions, politiques et accords
(Convention de Barcelone, Convention sur la
Diversité Biologique, politiques européennes,
etc.). La Feuille de route a été officiellement
adoptée par les Parties de la Convention de
Barcelone début 2016 afin de renforcer le Programme Régional de Travail des Aires Protégées Côtières et Marines approuvé en 2009 par
la Convention de Barcelone.
Ce deuxième Forum des AMP de Méditerranée
est l’occasion d’une évaluation à mi-parcours
(4 ans avant l’échéance de l’objectif 2020) de
la mise en oeuvre de la Feuille de route. Ce
sera également l’occasion de mettre à jour la
Feuille de route en intégrant les enjeux de la
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Convention sur le Changement Climatique et
en prenant en compte les nouveaux accords internationaux depuis 2012 comme les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies.
De nombreux acteurs seront sollicités en juin
2016 dans le cadre de cette évaluation via un
questionnaire permettant de recenser les actions mises en place depuis 2012 à l’échelle
nationale, européenne et méditerranéenne. Ce
questionnaire permettra également d’identifier
des études de cas à partager dans le cadre du
Forum. Par ailleurs, l’ensemble des invités au
Forum pourront aussi contribuer à l’appel à
idées et solutions innovantes y compris dans
d’autres mers régionales du monde. Enfin, les
éléments collectés dans le cadre de la mise à
jour de la base de données des AMP de Méditerranée, MAPAMED, portée par MedPAN et le
CAR/ASP et qui fera l’objet d’une analyse restituée pendant le Forum, permettront de contribuer à l’évaluation de la Feuille de route.
Les résultats de cette évaluation, nourris par le
dialogue constructif attendu de ce Forum, permettront de formuler des recommandations
spécifiques pour atteindre les objectifs internationaux, européens et méditerranéens de
conservation et de développement durable qui
engagent nos territoires.

ROUTE DES AMP DE MÉDITERRANÉE

MED IG.22/28
UNEP(DEPI)/
Page 613
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Le programme du Forum est structuré autour des 4 objectifs
stratégiques de la Feuille de route des AMP de Méditerranée:

OB1

OB2

OB3

OB4

Mettre en place un réseau écologique
d’AMP représentatif et connecté
Instaurer une gestion effective, efficace et
durable ainsi qu’une bonne gouvernance
dans les AMP en Méditerranée
Développer une gouvernance des AMP
méditerranéennes qui soit intégrée sur le
plan territorial et avec les autres secteurs,
tout en favorisant le partage des bénéfices
environnementaux et socio-économiques
Renforcer les ressources financières pour
établir et pérenniser un réseau écologique
d’AMP efficacement géré

Les questions liées au changement climatiques sont également
prises en compte dans ces 4 grands axes thématiques du Forum.
Le programme du Forum met en valeur les actions les plus pertinentes mises en place sur les AMP de Méditerranée depuis 2012
à l’échelle régionale, nationale et locale ainsi que des expériences
menées dans d’autres mers régionales. Par ailleurs, des idées et
solutions innovantes portées par différents acteurs seront mises en
avant. Les études de cas, expériences, idées et solutions innovantes
qui sont promues et partagées à Tanger sont actuellement sélectionnées par le Comité de pilotage du Forum.
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ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Le programme articule plusieurs formats de session complémentaires qui privilégient l’échange et contribuent ensemble au dialogue
constructif et aux recommandations concrètes attendues de ce forum :
• Sessions plénières : elles visent à partager des informations et
des problématiques clé avec l’ensemble des participants. L’objectif des sessions plénières est en particulier de rendre compte
des conclusions et recommandations émanant de l’évaluation
de la Feuille de route et des ateliers pour les intégrer dans la
déclaration de Tanger. Les plénières prendront en considération la mise à jour de la Feuille de route au regard du nouveau
cadre international et des nouveaux défis (le changement climatique en particulier);
• Ateliers : ces tables rondes multi-acteurs ont pour objectif
de susciter un échange constructif d’information et d’expertise sur les 4 objectifs stratégiques de la Feuille de route afin
de formuler des recommandations concrètes. Les discussions
s’appuieront sur des études de cas qui ont été identifiées lors
de l’évaluation de la Feuille de route.
• Focus sessions : toujours en lien avec les objectifs de la Feuille
de route, les focus sessions proposent un coup de projecteur
sur des initiatives répondant à des enjeux prioritaires. Les présentations suivies d’un échange auront aussi vocation à compléter les recommandations issues des ateliers.
• Sessions spéciales : trois sessions pour mettre en lumière les
défis liés à la conservation et au développement durable au
niveau local (AMP au Maroc), pour partager l’expérience des
mers régionales et des réseaux d’AMP pour atteindre l’Objectif d’Aichi 11, pour prendre en considération le changement
climatique en tant que défi global majeur pour les AMP
• Side events : en marge des objectifs et thématiques principales
de la Feuille de route, ces sessions participatives offrent aux
participants une opportunité supplémentaire de dialogue et
d’échange d’expériences
• Stands et échanges informels : un espace dédié accueillera des stands d’organisations partenaires du Forum et des
sessions informelles de courte durée.
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LUNDI 28 NOVEMBRE 2016
9:00
18:00

Visite terrain à Djebel Moussa
(AMP en projet)

Atelier :

• Interface entre sciences et politique dans
le domaine des AMP et de la biodiversité
marine en Méditerranée. Salle : MAROC 2
Pour participer merci de contacter :
dsauzade@planbleu.org

18:30

Apéro des terroirs
Venez partager les spécialités de votre pays !

MARDI 29 NOVEMBRE 2016
8:30

Accueil des participants

9:00

Cérémonie officielle d’ouverture

10:30

Pause café

11:00

Session plénière

Plénière

• Premiers résultats du « Statut des AMP 2016 »
• Evaluation 2016 de la Feuille de route pour 2020 illustrée par
des success stories
• Défis et nouveaux objectifs basés sur l’évaluation
(tables rondes pour amorcer les discussions en vue de la déclaration)

Conférence de presse

13:00

Déjeuner

14:30

Atelier - Focus sessions - Session spéciale
(détails page 12-13)

16:00

Pause café

16:30

Atelier - Focus sessions - Session spéciale
(détails page 12-13)

18:00

Pause

18:30

Side events

20:00

Fin de la journée et dinner

21:00

Dîner de Gala à l’hôtel Ramada Encore (offert par le HCEFLD)
Rendez-vous : 20:30 dans le lobby de l’hôtel Kenzi Solazur
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Plénière

Groupes
de travail

Groupes
de travail

Groupes
de travai

APERÇU DU PROGRAMME
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
9:00

Ateliers - Focus sessions - Side events (détails page 14-15)

10:30

Pause café

11:00

Ateliers - Focus sessions - Side events (détails page 14-15)

Groupes
de travail

12:30

Cartographie des habitats marins clé et planification et gestion
des AMP (MedKeyhabitats)

Plénière

13:30

Déjeuner

14:30

Ateliers - Focus sessions - Session spéciale - Side events
(details page 14-15)

Groupes
de travail

Groupes
de travail

16:00

Pause café

16:30

Ateliers - Focus sessions - Side events (details page 14-15)

Groupes
de travail

18:00

Discussion sur la Déclaration de Tanger

Plénière

19:30

Fin de la journée

20:00

Dîner

21:30

Soirée cinéma à la Cinémathèque de Tanger - Projection du film « Demain »
Rendez-vous : 20:30 dans le lobby de l‘hôtel Kenzi Solazur

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2016
9:00

Session plénière

• Compte-rendu des conclusions et recommandations émanant des sessions
du Forum à prendre en compte dans la déclaration de Tanger
• Adoption de la Déclaration de Tanger

10:30

Pause café

11:00

Session officielle de clôture

12:00

Déjeuner

13:30

FIN DU FORUM 2016 DES AMP DE MÉDITERRANÉE

Plénière

Plénière

Conférence de presse
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Projected MPA of Jbel Moussa © R. Abouelouafa

AGENDA DÉTAILLÉ
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VISITE TERRAIN
Une visite du Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de Jbel Moussa est prévue le 28
novembre. Ce site, d’une biodiversité remarquable, devrait devenir une Aire Marine Protégée
dans un futur proche. Nous en profiterons également pour visiter le port Tanger Med, une installation portuaire en eaux profondes. Ces deux visites nous donneront un aperçu des enjeux
liés au développement de ce territoire et à la conservation de sa biodiversité.
Pensez à garder votre passeport sur vous pendant tout le temps de cette visite, il pourra
vous être demandé. Et le temps étant incertain, munissez vous de bonnes chaussures et
d’un vêtement contre la pluie! S’il fait vraiment trop mauvais, un programme de substitution
sera proposé.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8:30

Courte présentation sur la biodiversité marine du SIBE Jbel
Moussa dans la salle plénière au 9e étage de l’hôtel Kenzi
Solazur, par M. Atef Ouerghi du CAR/ASP et M. Hocein
Bazairi, Consultant du CAR/ASP

9:00

Départ de l’hôtel Kenzi Solazur en bus

10:00

Arrivée au village de Belyounech

10:00 / 12:00

Découverte du lieu

RENDEZ-VOUS

28 NOV.
8:30
SALLE PLÉNIÈRE DE
L’HÔTEL KENZI SOLAZUR
(9e ÉTAGE)

›› Introduction générale sur les Aires Protégées au Maroc
par M. Zouhair Amhaouch, Chef de la Division des Parcs
et Réserves Naturelles, Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la lutte conte la Désertification,
Présentation de la partie terrestre de Jbel Moussa par Mr. Rachid Aboulwafa, chef du
Service du Partenariat pour la Conservation et le Développement des Ressources Naturelles à la Direction Régionale du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte
conte la Désertification,
Présentation de la partie marine de Jbel Moussa par M. Atef Limam, CAR/ASP et M.
Hocein Bazairi, Consultant du CAR/ASP
›› Rencontre avec les pêcheurs de la coopérative des pêcheurs de Belyounech et les
femmes de la coopérative des femmes de Belyounech,,
›› Visite des vestiges des jardins andalous et des vestiges de la baleinière de
Benyounech (visite commentée par M. Idelhaj, professeur à l’Université de Tétouan), ,
12:00

Départ vers la plage de Dalia, (environ 15 min de bus), visite de la plage ou observation
du passage des oiseaux avec M. Rachid Khamlichi, GREPOM Birdlife

12:45

Départ pour le port Tanger Med, (environ 10 min de bus)

13:00

Déjeuner à Tanger Med (offert par Tanger Med)

14:30

Visite des installations écologiques du port Tanger Med avec projection de films à la
salle de projection de Tanger Med

16:00

Départ pour l’hôtel Kenzi Solazur

17:00

Arrivée à l’hôtel Kenzi Solazur

RENDEZ-VOUS À 18:30 POUR L’APÉRO DES TERROIRS !
.. À L’HÔTEL KENZI SOLAZUR, L’ENDROIT EXACT SERA COMMUNIQUÉ SUR PLACE
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AGENDA DÉTAILLÉ
8:30

Accueil des participants

9:00
_
10:00

LIBYE (salle plénière)

interprétation

29 nove

Cérémonie d’ouverture officielle

Pause café
11:00
13:00

LIBYE (salle plénière)

interprétation

• Présentation des résultats principaux du « Statut 2016 des A
• Aperçu de l’évaluation 2016 de la Feuille de route pour 2020
depuis le 1er Forum des AMP de Méditerranée à Antalya en
• Aperçu des défis et nouveaux objectifs en lien avec le nouve
• Contribution et recommandations méditerranéennes aux év

Déjeuner au rez-de-chaussée de l’hôtel Kenzi Solazur
Nom de

LIBYE (salle plénière)

la salle:

14:30
16:00

MAROC 1
interprétation

interprétation

SESSION SPECIALE (SS1)

Les AMP au Maroc
Organisateurs : Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et la Lutte contre la Désertification, Département de la Pêche Maritime

OB1

WORKSHOP (WKOB1)

Vers un réseau cohérent d’AMP:
protéger la mer, connecter les aires
Organisateur : CAR/ASP

Pause café
16:30
18:00

SESSION SPECIALE (SS2)

Les AMP : des outils pour atténuer et
s’adapter au changement climatique
Organisateur : MedPAN

18:30
20:00

SIDE EVENT (SE3)

L’Initiative PIM : vers une stratégie
de conservation des petites îles de
Méditerranée occidentale
Organisateur : Conservatoire du littoral
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OB1

... suite

WORKSHOP (WKOB1)

29
NOVEMBRE
2016
embre 2016
Conférence de presse
SESSION PLÉNIÈRE (PS1)

AMP »
0 et des progrès réalisés
n 2012
eau contexte international
venements internationaux

• Tables rondes multi-acteurs:
› llustration de la mise en oeuvre de la feuille de route à l’aide de cas concrets
› Mise en valeur des nouveaux défis et du cadre international en vue de la mise à jour
de la Feuille de route
• Conclusion

MAROC 2

SALLE DU 17 FÉVRIER

interprétation
OB4

FOCUS SESSION (FSOB4a)

pas d’interprétation
OB3

FOCUS SESSION (FSOB3a)

Consolider l’initiative de fonds
fiduciaire pour les AMP de
Méditerranée

L’OMI peut-elle contribuer à
protéger les sites marins sensibles en
Méditerranée?

Organisateur : MedPAN

Organisateur : WWF

OB4

FOCUS SESSION (FSOB4b)

OB3

FOCUS SESSION (FSOB3b)

Petites Subventions : des petits
financements aux impacts significatifs - initiatives méditerranéennes

Bénéfices socio-économiques des
AMP : comment les évaluer et les
partager équitablement?

Organisateur : MedPAN

Organisateurs : WWF Méditerranée, MedPAN

SIDE EVENT (SE2)

CEPF Med via AGIR : société civile et
gestion des Aires Marines Protégées
Organisateur : CEPF

AL BOUGHAZ VIP

FORMATION MEET
Complet - sur invitation

S’agit-il uniquement
de fréquentation ?

Limites du Changement
Acceptable et autres
modèles pour la gestion
de la fréquentation dans
les aires protégées

FORMATION MEET

... suite

SIDE EVENT (SE1)

CAR/ASP & ACCOBAMS : 20 ans de
collaboration pour la conservation
des cétacés
Organisateurs : CAR/ASP, ACCOBAMS

Page 15

AGENDA DÉTAILLÉ
Nom de

LIBYE (salle plénière)

la salle:

09:00
10:30

30 novemb
MAROC 1

interprétation

WORKSHOP (WKOB4)

OB4

Vers des solutions de financement
innovantes et pérennes pour les AMP
Organisateur : MedPAN

interprétation
OB3

WORKSHOP (WKOB3a)

Le réseau méditerranéen des AMP à l’ère
de la croissance bleue et de la
Planification Spatiale Maritime
Organisateur : WWF

Pause café
11:00
12:30

12:30
13:30

WORKSHOP (WKOB4)

OB4

... suite

OB1

OB3

WORKSHOP (WKOB3a)

... suite

PLENARY SESSION (PSMKH)

Projet MedKeyhabitats
Organisateur : CAR/ASP

Déjeuner au rez-de-chaussée de l’hôtel Kenzi Solazur
14:30
16:00

OB2

WORKSHOP (WKOB2)

OB3

WORKSHOP (WKOB3b)

D’une gestion effective à une gestion
efficace des AMP : améliorer les stratégies
et politiques nationales

Pêche à petite échelle et AMP/réserves de
pêche : comment parvenir à une gestion
réussie et moyens d’existence durables

Organisateurs : IUCN, MedPAN

Organisateur : CGPM

Pause café
16:30
18:00

18:00
19:30
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OB2

WORKSHOP (WKOB2)

... suite

OB3

... suite

PLENARY SESSION (PS2)

Discussion et version finale de la
Déclaration de Tanger

WORKSHOP (WKOB3b)

bre 2016

30 NOVEMBRE 2016

MAROC 2

SALLE DU 17 FÉVRIER

interprétation
OB1

FOCUS SESSION (FSOB1b)

Des AMP individuelles à des réseaux
cohérents: connectivité et representativité
du réseau d’AMP

pas d’interprétation
OB2

FOCUS SESSION (FSOB2c)

Intégrer les objectifs Natura 2000
à la gestion des AMP
Organisateur : EUROPARC Federation

Organisateur : CAR/ASP

OB3

FOCUS SESSION (FSOB3c)

Les AMP : un outil efficace pour le
tourisme durable
Organisateurs : WWF, IUCN, Federparchi

SESSION SPECIALE (SS3)

Les réseaux régionaux d’AMP et les
Conventions Régionales : secrets de leur
réussite pour atteindre les défis globaux

OB2

FOCUS SESSION (FSOB2a)

Vers une meilleure connaissance et
gestion de la pêche récréative
Organisateur : MedPAN

OB2

FOCUS SESSION (FSOB2b)

Suivis pour la gestion : la valeur ajoutée
d’une approche en réseau
Organisateurs : Agence des AMP, IUCN, MedPAN

Organisateurs : MedPAN, CAR/ASP

OB4

FOCUS SESSION (FSOB4c)

OB1

FOCUS SESSION (FSOB1a)

Carbone Bleu : une solution innovante à
explorer pour soutenir nos AMP

La haute mer :
dans nos projets, plus que jamais !

Organisateur : MedPAN

Organisateur : CAR/ASP
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AGENDA DÉTAILLÉ

1er décem

9:00
11:00

LIBYE (salle plénière)
interprétation

•
• Compte-rendu des conclusions
dans la déclaration de Tanger
• Déclarations d’engagements à la

Pause café
11:30
12:00

LIBYE (alle plénière)
interprétation

• Présentation et adoption de la D
• Cérémonie de clôture officielle

Déjeuner au rez-de-chaussée de l’hôtel Kenzi Solazur

FIN DU FORUM 2016 DES

FIN DU FORUM 2016 DES

INFORMATIONS PRATI

VERSION COMPLÈTE DU
PROGRAMME EN LIGNE

Afin de limiter les impressions de papier, nous avons choisi de
n’imprimer que cette version l’essentiel du programme.
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Une version complète du programme est disponible en ligne sur
medmpaforum2016.org. La version complète peut être
téléchargée au format pdf ou consultée en ligne directement
par session. Pour un aperçu rapide de la session qui vous
intéresse, saisissez son code dans le champ de recherche du

1ER DÉCEMBRE 2016

mbre 2016
SESSION PLÉNIÈRE (PS3)

et recommandations émanant des sessions du Forum à prendre en compte

a Feuille de Route

Conférence de presse
SESSION PLÉNIÈRE (PS4)

Déclaration de Tanger

S AMP DE MÉDITERRANÉE

AMP DE MÉDITERRANÉE

IQUES

SOIRÉE CINEMA

Une soirée cinéma est organisée à la Cinémathèque de Tanger
le 30 novembre. Le documentaire « Demain » est programmé. Il
sera projeté en français avec des sous-titres en anglais.
Le film commence à 21h30 et nousnous rendrons à pied à la
cinématèque (15 minutes de marche environ).
Point de rendez-vous :
21:00 dans le Lobby de l’hôtel Kenzi Solazur
Adresse:
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DÉTAIL DES SESSIONS
CÉRÉMONY D’OUVERTURE

• Mr Abdeladim LHAFI, Haut commissaire pour les Eaux et Forêts du Maroc,
• Mr Gaetano LEONE, coordinateur du PNUE/PAM

• Allocution d’un représentant de la région Tangier-Tetouan-Al Hoceima
• Allocution d’un représentant de la Wilaya de Tanger
• Mr Khalil ATTIA, Directeur du CAR/ASP,

• Ms Purificacio CANALS, Présidente de MedPAN

SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE(PS1):
Programmation : 29 novembre - 9:00/13:00 		

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Modérateurs : Sandro DUJMOVIC, Parc national de Brijuni, Croatie & Renaud DUPUY DE
LA GRANDRIVE, Ville d’Agde, France
Présentation des résultats principaux du
Statut 2016 des AMP de Méditerranée

Pêcheur : Hacene HAMDANI, MedArtnet,
Association Dauphin, Algérie

Intervenant : Joachim CLAUDET, CNRS
(CRIOBE) / Président du Comité Scientifique
de MedPAN

Tourisme : Milena SIJAN, Sunce, Croatie

Aperçu de l’évaluation 2016 de la Feuille de
Route vers 2020 et des progrès accomplis
depuis Antalya;
Intervenante : Souha EL ASMI, CAR/ASP
Aperçu des nouveaux défis et des actions
nécessaires et contributions méditerranéennes aux prochains événements internationaux
Intervenante : Purificacio CANALS, MedPAN

PANEL 1:
Illustration de la Feuille de Route avec des
succès et des contributions faites depuis
2012 selon différents points de vues
Gestionnaire d’AMP : Zafer KIZILKAYA, Mediterranean Conservation Society, AMP de
Gökova, Turquie
Gestionnaire d’AMP : Laurent SOURBÈS,
Parc national marin de Zakynthos, Grèce
Ministère : Silvia REVENGA, Ministry of Agriculture, Food and Environment, General Secretariat of Fisheries, Espagne
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Autorité locale : Serena ANGIOLI, Regional
Minister of Campania for EU Funds, EU and
MED cooperation, youth policies, Vice-Presidency of the IMC CPMR.
Bailleur : Constance CORBIER, FFEM, France
Scientifique : Ferdinando BOERO, University
of Salento, Italie
Société civile : Houssine NIBANI, Agir, Maroc

PANEL 2:
Illustration des nouveaux défis et du cadre
international pour mettre à jour la Feuille
de Route des AMP de Méditerranée

• Gaetano LEONE, PNUE/PAM, Secrétaire
Exécutif
• Alessandra SENSI, Secrétariat de l’Union
pour la Méditerranée, Senior Programme
Manager,
• Edward
KLEVERLAAN, Organisation
Maritime Internationale , Head, Office for
London Convention/Protocol & Ocean
Affairs Marine Environment Division

• François SIMARD, IUCN Global Marine
and Polar Programme, Deputy Director and
Senior Advisor for Fisheries
• Abdellah SROUR, CGPM, Secrétaire Exécutif
• Florence DESCROIX, ACCOBAMS, Secrétaire Exécutif
• Fotios PAPOULIAS, Commission Européenne, DG Environment
• Giuseppe DI CARLO, WWF Mediterranean
Marine
Initiative,
Directeur

• Fabrice BERNARD, Conservatoire du Littoral, International delegate
• Fonds fiduciaire pour les AMP de Méditerranée: Xavier STICKER, Président de l’Association pour le financement durable des
AMP de Méditerranée, Ambassadeur de
France délégué à l’Environnement.
Conclusion : la Méditerranée comme une
exception au niveau international et un
modèle pour d’autres mers régionales.
Intervenant : Mohammed RIBI, High Commissariat for Water and Forests, Morocco

DISCUSSION SUR LA DÉCLARATION DE TANGER ET
VERSION FINALE (PS2):
Programmation : 30 novembre - 18:30/20:00

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Modérateurs : Mohammed RIBI, High Commissariat for Water and Forests, Morocco
• Discussion avec la salle.

• Version finale de la déclaration.

• Appel à contribution pour les déclarations
d’engagement de la séance plénière de
clôture.

SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE (PS3):
Programmation : 1er décembre- 9:00/10:30 		

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Modérateurs : Marie ROMANI, MedPAN & Souha EL ASMI, CAR/ASP
• Compte-rendu des conclusions et recommandations émanant des sessions du Forum à prendre en compte dans la déclaration de Tanger

• Déclarations d’engagement à la Feuille de
Route

CÉRÉMONY DE CLÔTURE

• Présentation et adoption de la déclaration de Tanger

• Mr Mohamed ENDICHI, Directeur du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
contre la Désertification

• Allocution d’un représentant de la région Tangier-Tetouan-Al Hoceima
• Allocution d’un représentant de la Wilaya de Tanger
• Allocution du CAR/ASP
• Allocution de MedPAN
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OB1

Mettre en place un réseau écologique d’AMP représentatif et
connecté

ATELIER :
VERS UN RÉSEAU COHÉRENT D’AMP: PROTÉGER LA
MER, CONNECTER LES AIRES ! (WK OB1)
Programmation : 29 novembre - 14:00/18:00

Salle : Maroc 1

Langue(s) :
Organisateur : CAR/ASP
Modérateurs : Imen MELIANE, 7 seas (Tunisie); Giuseppe NOTARBARTOLO DI SCIARA, Tethys
Research Institute (Italie)
Selon l’évaluation la plus récente, le système d’aires marines protégées (AMP) en Méditerranée, compte actuellement 1231 AMP et autres mesures spatiales de conservation effectives,
identifiées dans la Feuille de route 2020 pour les AMP en Méditerranée ; 7,14% de la Méditerranée est couverte par une grande variété de désignations de zones de conservation et 0,04%
par des zones dont l’accès est interdit, interdites à l’exploitation, ou interdites à la pêche. Plus
de 72,77% de la superficie couverte se situe en Méditerranée occidentale.
Afin de réaliser l’élément quantitatif de 10% de l’Objectif 11 d’Aichi, 71900 km² supplémentaires (2,86% de la Méditerranée) devront être placés sous des désignations de haute protection qui visent également des éléments actuellement sous-représentées. Depuis 2012, 391
sites Natura 2000 ont été désignés mais uniquement 6 AMP de statut national ont été créées.
La rareté des données ne facilite pas l’évaluation de la cohérence écologique. Toutefois, il y
a eu des avancées quant à la représentativité de deux habitats en particulier : les herbiers de
posidonie et les habitats à coralligène.
Cet atelier vise à mettre en relief, par le biais d’études de cas sélectionnées, les avancées réalisées au cours de ces dernières années – depuis 2012 – en vue de créer un réseau écologique
d’AMP représentatif et connecté en Méditerranée. Les intervenants présenteront des exemples
d’efforts nationaux pour la création de réseaux d’AMP. Des méthodologies innovantes permettant la mise en place des programmes d’inventaire et de surveillance faciles et fiables des
espèces et des habitats des AMP méditerranéennes seront également présentées, de même
que le rôle de la science, des bases de données et des outils SIG pour sensibiliser les parties
prenantes et permettre un processus décisionnel éclairé à chaque étape du processus..
ETUDE DE CAS : De la science à la communication en conservation marine: le livret
« La science des Aires Marines Protégées - version méditerranéenne »
Intervenant : Paolo GUIDETTI, Nice Sophia Antipolis University (France)
SLa science a fourni des preuves claires sur les effets des aires marines protégées (AMP) en Méditerranée. Cependant, leur potentiel est loin d’être pleinement compris au niveau de la société. Dans le livret (qui sort d’un travail
collégial de scientifiques, de gestionnaires, de décideurs politiques et de membres des ONG de haut niveau de
la Méditerranée et des États-Unis), les meilleures connaissances scientifiques disponibles sur les AMP méditerranéennes sont communiquées dans un format plus accessible. Le livret est conçu pour être utilisée par les gestionnaires, les responsables gouvernementaux, les scientifiques, les enseignants et le public intéressé, dans l’intention
de soutenir l’établissement d’autres et efficaces AMP dans la région méditerranéenne.

ETUDE DE CAS : La mise en réseau des Aires Marines et Côtières Protégées du Nord de la
Tunisie
Intervenant : Saba GUELLOUZ, Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (Tunisie)
(APAL)
En Tunisie, l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral a actualisé en 2010, le programme de création
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d’Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) qui concerne désormais 11 sites. Cinq parmi ces sites sont situés au
Nord du Pays à savoir : Tabaraka, La Galite, Cap Negro, Sidi Ali Mekki et Zembra/Haouaria.
La configuration géographique des AMCP du Nord de la Tunisie, la distance faible qui les sépare, favorise une mise
en réseau, et la délimitation de zones de liaison tout à fait favorables à assurer leur connectivité écologique et le
maintien fonctionnel viable des populations.
L’objectif final à atteindre est d’utiliser le réseau d’AMCP pour délimiter de grandes zones marines, sanctuaires qui
auraient vocation à être gérées en fonction de l’activité halieutique, afin de placer résolument celle-ci dans un cadre
de développement durable dynamique.

ETUDE DE CAS : Projet LIFE+ INDEMARES : Une percée en termes de protection marine
Intervenant : Elvira GARCÍA-BELLIDO CAPDEVILA, Division de la protection marine -Ministère
de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement (Espagne)
L’’Espagne est l’un des pays européens les plus riches en termes de biodiversité marine. Le principal objectif du
projet INDEMARES consiste à acquérir des connaissances sur les valeurs naturelles et socio-économiques de cette
biodiversité, comme meilleur moyen d’assurer sa conservation. Pendant 6 ans, INDEMARES a relevé le défi d’améliorer les connaissances sur le milieu marin, évaluer les relations avec les secteurs socio-économiques et sensibiliser la
société à sa conservation. En conséquence, INDEMARES a constitué une innovation en termes de protection marine
en Espagne : 8 millions d’hectares (8% des eaux territoriales) ont été rajoutés à un réseau écologique d’AMP, par le
biais de 10 sites marins d’intérêt communautaire et de 39 aires marines spécialement protégées pour les oiseaux..

ETUDE DE CAS : Suivi environnemental des fonds rocheux dans les aires marines protégées
de Méditerranée et leurs zones limitrophes
Intervenant : ALEXANDRE ROI GONZALEZ, Laboratoire de biologie marine-Université de Séville
(Espagne)
Une méthodologie de surveillance des fonds durs marins sera présentée. S’appuyant sur une analyse des images des
principales espèces ciblées, localisées sur des points fixes, il s’agit d’un système facile et fiable de surveillance des
Aires marines protégées et de leurs zones adjacentes. Disposant de la capacité de comparer facilement les données
de différentes zones, ce système vise essentiellement à créer un réseau de stations de surveillance en Méditerranée.
De même, un autre outil de cette méthodologie sera présenté : un Guide de surveillance environnementale des
fonds sous-marins rocheux, avec plus de 130 fichiers détaillés des principales espèces tolérantes et sensibles dans
les eaux méditerranéennes.

ETUDE DE CAS : Bases de données régionales : un élément clé pour le développement et
l’évaluation de réseaux d’AMP écologiquement cohérents
Intervenants : Dhia GUEZGUEZ, CAR/ASP (Tunisie), Bruno MEOLA, MedPAN (France)
Au cours des dernières années, des bases de données régionales sur les AMP, telles que MAPAMED en Méditerranée ou MAIA en Atlantique Nord-est, ont été développées dans le but de fournir aux scientifiques, décideurs et
autres acteurs clés de la conservation marine la meilleure information possible à l’échelle régionale sur les systèmes
d’AMP existants. Couplée à d’autres jeux de données sur les habitats et espèces ou sur les activités économiques/
industrielles, cette information permet d’évaluer les progrès effectués vers les objectifs de conservation internationaux, tels que l’objectif 11 d’Aïchi, et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour l’atteinte de ces objectifs.
Elle contribue ainsi à l’établissement de lignes directrices et de recommandations pour la recherche scientifique, la
planification spatiale marine et la gestion des AMP..

ETUDE DE CAS : Caractériser et évaluer les aires marines protégées de la côte méditerranéenne française: mise en place d’une base de données pour estimer l’effort de protection
des AMP
Intervenant : Alexandre MEINESZ, CNRS (FRE 3729) «ECOMERS» Université Nice Sophia Antipolis / Université Côte d’Azur (France)
Devant les côtes françaises de la Méditerranée on distingue 26 AMP avec des réglementations pour limiter les prélèvements et 38 zones cogérées sans aucune interdiction de pêche (dont 36 zones Natura 2000 et deux parcs marins
considérés par l’Etat français comme étant des AMP). Leurs statuts sont très différents (parc national, réserve naturelle, réserve de pêche). Leurs niveaux de protection juridique s’échelonne entre l’interdiction de toutes les formes
de pêche à l’interdiction ou la règlementation de la pêche de loisir (chasse sous-marine, pêche à la ligne). Enfin la
surveillance par les polices maritimes de l’Etat est dans certaines AMP renforcée par des gardes maritimes assermentés. La base de données établie avec un SIG est en ligne (www.medamp.org), elle présente toutes ces caractéristiques pour chaque AMP, unité géographique administrative (département, région, ensemble des côtes) et pour
chaque tranche bathymétrique (0/-10m, -10 /-20m, -20 /-50m, >50m). La base donne des chiffres ou des taux de
protection pour chaque découpage administratif ou bathymétrique ainsi que l’évolution quantitative dans le temps.
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FOCUS SESSION:
LA MER AU LARGE: LOIN DES YEUX MAIS PLUS QUE
JAMAIS À L’ESPRIT !
(FSOB1a)
Programmation : 30 novembre - 16:30/18:00

Salle : 17 février

Langue(s) :
Organisateur : CAR/ASP
Modérateur : Patrick VAN KLAVEREN, ACCOBAMS
La Résolution 69/292 (2015) de l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNGA) sur “le développement d’un instrument juridiquement contraignant relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la BBNJ, dans le contexte de la Convention de l’ONU sur le droit de la mer”
(UNCLOS), invite les Etats Membres à organiser une série de consultations sur deux ans, afin
de parvenir à un accord sur des éléments communs qui devront constituer les fondations d’un
futur instrument juridiquement contraignant. Les instruments juridiques méditerranéens pertinents existants pourraient aider les pays à se forger un point de vue éclairé pour l’UNGA. A cet
égard, le PNUE/PAM-Convention de Barcelone constitue l’une des rares conventions maritimes
régionales au monde qui a pour mandat spécifique de convenir de et d’appliquer des mesures
de gestion des ABNJ par le biais des ASPIM et du contrôle de la pollution en mer. De même,
la CGPM constitue l’une des ORGP ayant le pouvoir d’adopter des décisions juridiquement
contraignantes pour gérer la pêche en Méditerranée. En travaillant en synergie, dans le cadre
de l’élaboration d’une Stratégie de Coopération Conjointe, les Secrétariats des deux organes,
avec ACCOBAMS, l’UICN et en coopération avec MedPAN, cherchent à offrir un mécanisme de
coordination horizontal afin de mieux traiter les zones de haute mer en Méditerranée pour une
meilleure conservation et une utilisation durable de leur biodiversité marine.
L’importance de la connaissance des mers profondes de la Méditerranée sera soulignée par
la présentation de l’expédition maritime réalisée par Oceana en coopération avec l’UICN et le
PNUE/PAM-CAR/ASP pour documenter cinq canyons sous-marins au large des côtes libanaises
atteignant 1000 mètres de profondeur. En outre, une approche scientifique de la conservation
et de l’utilisation durable sera apportée en tenant compte des résultats du projet de “CoCoNET”..
ETUDE DE CAS : CLes avancées actuelles relatives à la conservation et à la gestion de la
biodiversité des sites au-delà de la juridiction nationale : situation dans la région méditerranéenne
Intervenant : Daniel CEBRIAN, CAR/ASP (Tunisie)
Des informations seront fournies sur la Résolution 69/292 de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur “le développement d’un instrument juridiquement contraignant relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité
marine au-delà des juridictions nationales, dans le contexte de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer” et
sur les négociations en cours sur cette question. Des instruments juridiques méditerranéens pertinents relatifs à la pêche,
à la pollution et à la biodiversité et aux possibilités qu’ils apportent afin d’améliorer la situation de la biodiversité des sites
au-delà de la juridiction nationale en Méditerranée seront présentés, en abordant également les liens avec la biodiversité
des sites sous juridiction nationale. Un schéma synergique relatif à la gestion spatiale et des actions de conservation par le
biais d’une approche de partenariat régional basée sur une Stratégie de Coopération Conjointe planifiée sera introduite..

ETUDE DE CAS : « DEEP-SEA LEBANON » : Exploration des canyons sous-marins
Intervenante : Pilar MARIN, OCEANA (Espagne)
Visant à mettre en œuvre la Stratégie Nationale relative aux AMP, tout en contribuant à la réalisation de l’Objectif 11 d’Aichi,
une expédition a été effectuée par Oceana en vue de documenter cinq canyons sous-marins au large de la côte libanaise
allant jusqu’à 1000 mètres de profondeur. Au total, 70 heures d’enregistrement vidéo à haute définition ont été réalisées au
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moyen d’un véhicule télécommandé, près de 100 échantillons ont été collectés et des paramètres physico-chimiques d’eau
ont été prélevés. Les données seront utilisées en vue de concevoir des AMP basées sur la science et des plans de gestion
effectifs. En outre, cela permettra également d’améliorer la description des habitats des grands fonds marins de Méditerranée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action des Habitats obscurs. Ce projet est réalisé en partenariat avec
l’UICN et le PNUE/PAM - CAR/ASP, avec l’appui du Ministère libanais de l’Environnement, le CNRS, la CGPM et ACCOBAMS.
Cette recherche a pu être possible grâce au soutien financier de la Fondation MAVA.

ETUDE DE CAS : De la rive au large : pour des réseaux d’aires marines protégées de ‘côtes à
côtes’ (résultats du projet CoCoNET)
Intervenant : Ferdinando Boero, Université de Salento, Conseil national des recherches - Institut
des sciences de la mer (CNR-ISMAR) (Italie)
Les Aires marines protégées sont de taille limitée et ne couvrent pas les grands processus qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Des réseaux d’AMP sont recommandés. Les Cellules des écosystèmes qui fonctionnent sont proposées comme Unités de conservation et de gestion, fondées sur la connectivité. Le bon état écologique (BEE), tel que défini
par la Directive-cadre de l’UE ‘Stratégie pour le milieu marin’, constitue l’objectif des réseaux d’AMP et, tel que le prescrit la
DCSMM, l’objectif qui doit être atteint dans toutes les eaux.

FOCUS SESSION:
DES AMP INDIVIDUELLES AUX RÉSEAUX COHÉRENTS:
ALLEZ DE L’AVANT !
(FSOB1b)
Programmation : 30 novembre - 9:00/10:30 		

Salle : Maroc 2

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : CAR/ASP
Modérateurs : Chedly RAIS, Okianos (Tunisie) & Atef LIMAM, CAR/ASP (Tunisie)
Un réseau d’AMP peut être défini comme un ensemble d’AMP ou de réserves individuelles,
fonctionnant en synergie et en coopération, à différentes échelles spatiales et avec une variété
de niveaux de protection conçus pour atteindre les objectifs qu’une seule réserve ne peut
atteindre.
Pas n’importe quel ensemble d’AMP ne constitue un réseau d’AMP. Un réseau peut comprendre
plusieurs AMP de différentes tailles, localisées dans des habitats critiques, contenant des composantes d’un type d’habitat particulier ou des parties de différents types d’habitats importants
et interconnectées par le mouvement des animaux et des propagules végétales. Ils doivent être
placés, dimensionnés et espacés de façon appropriée pour fonctionner collectivement comme
un réseau écologique cohérent et atteindre avec succès les objectifs liés à la biodiversité.
L’objectif principal de la session est de souligner et montrer l’importance de la mise en place
d’un réseau cohérent d’AMP en Méditerranée, qui pourra servir comme outil pour la protection de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes. Ainsi, les modérateurs tâcheront de
favoriser les échanges autant que possible et d’allouer du temps pour discuter (i) la représentativité du réseau méditerranéen d’AMP, (ii) les outils scientifiques existants pour promouvoir
la connectivité des AMP en Méditerranée, et (iii) les principaux défis et actions suggérées pour
le développement d’un réseau cohérent d’AMP en Méditerranée.
ETUDE DE CAS : Caractérisation écologique des sites d’intérêt pour la conservation au Liban
Intervenants : Zeina HASSAN, Ministère de l’Environnement du Liban (Liban) et Ghazi BITAR,
Université Libanaise, Faculté des Sciences (Liban)
Dans le cadre de sa stratégie des AMP du Liban, le Ministère de l’environnement en collaboration avec le CAR/ASP et
l’UICN, a mis en œuvre deux projets dont les deux principaux objectifs sont la création d’un réseau national d’AMP et
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l’appui à la gestion des AMP. Pour cela une équipe multidisciplinaire a accompli une des priorités du MoE qui est l’identification de 9 sites côtiers et marins. Les analyses faites et les différents indices et évaluations employés répartissent les sites
étudiés en 3 catégories de zones : une zone centrale à protection forte, une zone tampon à protection moyenne et une
zone périphérique à protection faible.

ETUDE DE CAS : Les motivations, les principes et l’élaboration d’une approche pan-européenne pour décrire la cohérence du réseau d’AMP dans les eaux européennes
Intervenants : Giulia MO and Sabrina AGNESI, Consortium du Centre thématique européen sur
les eaux intérieures, côtières et marines (ETC/ICM) & l’Institut national italien pour la protection
de l’environnement et la recherche (ISPRA) (Italie)
Le Centre thématique européen sur les eaux intérieures, côtières et marines (ETC/ICM) a élaboré un cadre méthodologique
pour mesurer la cohérence du réseau européen d’AMP et permettre d’informer sur plusieurs objectifs de politiques de
l’UE. Ce cadre suit les principes d’évaluation appliqués aux plans international et régional. Les AMP, déclarées par les Etats
membres de l’UE dans la base de données commune pour les Aires désignées (sites nationaux), la base de données de
Natura 2000 (Directives Habitats et Oiseaux) et les Conventions maritimes régionales, sont comparées à plusieurs objectifs
et caractéristiques analogues au plan régional. La méthodologie proposée s’appuie sur l’analyse des données spatiales
pan-européennes disponibles afin d’identifier les réponses communes des mers d’Europe.

ETUDE DE CAS : Renforcer l’interface science-politique dans le domaine des Aires Marines
Protégées et de la biodiversité marine en Méditerranée.
Intervenants : Didier SAUZADE and Antoine Lafitte, Plan Bleu - UNEP/MAP (France)
Back to back with the 2nd Mediterranean Forum on MPAs, Adossé 2ème Forum des AMP Méditerranéennes, le Plan Bleu
organise un atelier dédié à la “Mise en œuvre de l’approche écosystémique en Méditerranée et le renforcement de l’interface entre science et politique”.
L’association des deux événements permettra aux scientifiques, aux gestionnaires d’AMP et aux décideurs politiques de
proposer des solutions concrètes pour mettre en œuvre les feuilles de route relatives aux AMP en Méditerranée. Cet atelier permettra aussi de répondre aux besoins de recherche scientifiques pour la mise en œuvre du Programme Intégré de
Surveillance et d’Évaluation de la mer et des côtes Méditerranéennes pour la biodiversité marine, aux échelles régionale
et nationale...

ETUDE DE CAS : Dans quelle mesure votre AMP atténue-t-elle les menaces? Évaluer l’adéquation des AMP à lutter contre les pressions anthropiques au moyen du système de classification fondé sur la réglementation
Intervenant : Joachim CLAUDET, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (France)
En vue de répondre aux objectifs internationaux, le nombre d’aires marines protégées a vu une croissance exponentielle
au cours de ces dix dernières années. La majorité d’entre elles sont des aires partiellement protégées (APP). Toutefois, leur
efficacité écologique est encore floue en raison de la forte variabilité des utilisations autorisées en leur sein. Nous démontrons ici, après classement des APP, suite au système de classification axé sur la réglementation récemment élaboré et au
moyen d’une méta-analyse, que les APP fortement et modérément réglementées offrent plus d’avantages écologiques.
Les APP faiblement réglementées ne montrent, quant à elles, aucune différence comparativement aux aires non protégées.
Il convient de noter que l’efficacité des APP modérément réglementées est améliorée par la présence d’une aire entièrement protégée adjacente (une zone d’interdiction d’exploitation).
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SESSION PLÉNIÈRE:
CARTOGRAPHIE DES HABITATS MARINS CLÉ,
PLANIFICATION ET GESTION DES AMP :
PROJET MEDKEYHABITATS (PSMKH)
Programmation : 30 novembre - 12:30/13:30

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : CAR/ASP
Modérateurs : Atef OUERGHI, CAR/ASP (Tunisie), Chedly RAIS, CAR/ASP expert (Tunisie)
Les deux buts les plus reconnus pour la cartographie des habitats marins sont d’appuyer la
gestion, la prise de décisions et la planification spatiale maritime, et d’appuyer et soutenir la
conception des aires marines protégées et leur gestion.
La cartographie des habitats marins et les cartes des habitats permettent de mieux comprendre la répartition des habitats marins et leur étendue. Nous pouvons identifier les zones
qui peuvent avoir besoin de protection en tant que aires marines protégées, mais surtout, nous
pouvons commencer à faire des choix sur la façon dont nous pouvons gérer notre environnement marin.
La cartographie des habitats est un terme qui englobe des cartes strictement géologiques produites à partir d’une étude géophysique du fond marin, pour obtenir des cartes de peuplement
biologiques ou de biocénose. Il s’agit d’un domaine nouveau et en pleine expansion, et il ya,
encore beaucoup plus de questions à résoudre sur les meilleures méthodes et normes à utiliser
pour acquérir et traiter les données, les termes et les systèmes de classification des habitats et
la fiabilité des cartes produites.
Le projet « MedKeyHabitats » est le projet de « Cartographie des habitats marins clés de Méditerranée et de promotion de leur conservation par l’établissement d’Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne ». Il offre, à travers son activité principale «Cartographie
d’habitats clés choisis», l’occasion de répondre à certaines des questions posées ci-dessus.
Cette session spéciale sera principalement destinée à présenter les résultats et les témoignages
des pays impliqués dans le projet. Chaque pays disposera de 5 min. La session débutera par
une brève introduction sur le projet et une présentation de la stratégie de la Fondation MAVA.

• Ouverture de la session : Khalil ATTIA, Directeur duCAR/ASP Director

• Stratégie MAVA pour la Méditerranée, Lieu pour la cartographie des habitats marins clés dans le passé et dans
l’avenir : Paule GROS, Fondation MAVA
•

Aperçu sur le projet MedKeyHabitats et de ses réalisations (cartographie, suivi, formation, ASPIM) : Atef OUERGHI, CAR/ASP (Tunisie) & Yassine Ramzi SGHAIER, CAR/ASP (Tunisie)

• Aperçu sur les techniques de cartographie des habitats marins par l’utilisation du Sonar à balayage latéral en
Tunisie et au Monténégro : Giovanni TORCHIA, Golder Associates Srl (Italie), Saba GUELLOUZ, Protection and
Coastal Planning Agency (Tunisie), Milena BATAKOVIC, Environmental Protection Agency (Montenegro), Vesna
MACIC, Institute of marine Biology of Kotor (Montenegro)
• Utilisation des techniques classiques et de l’hydravion pour la cartographie en Algérie : Saida LAOUAR, Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (Algérie), Mouloud BENABDI, Abyss (Algérie), Alfonso Angel
RAMOS ESPLA, University of Alicante (Espagne)

• Utilisation de la combinaison des techniques classiques et ROv pour la cartographie au Maroc : Zouhair
AMHAOUCH, Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (Morocco): Hocein
BAZAIRI, University of Rabat (Morocco), Free ESPINOSA, University of Seville (Espagne)
• Discussions
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OB2

Instaurer une gestion effective, efficace et durable ainsi qu’une
bonne gouvernance dans les AMP en Méditerranée

ATELIER :
D’UNE GESTION EFFECTIVE À UNE GESTION
EFFICACE DES AMP : AMÉLIORER LES STRATÉGIES ET
POLITIQUES NATIONALES (WKOB2)
Programmation : 30 novembre - 14:30/18:00

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateurs : IUCN, MedPAN
Modérateur : Alain JEUDY DE GRISSAC, IUCN
À partir d’exemples d’AMP à différentes phases de leur développement, cet atelier multipartite
fera le point sur les progrès et les défis de la mise en œuvre opérationnelle des AMP gérées de
façon efficace dans leur contexte national. Chaque étude de cas mettra donc en évidence et
mettra en contexte les politiques nationales et les questions institutionnelles. Dans une deuxième étape, les discussions de groupe viseront à formuler des recommandations concrètes
pour améliorer les politiques et stratégies nationales pertinentes pour la gestion des AMP.
La région méditerranéenne présente des exemples d’AMP à différents stades de développement et l’analyse en cours par MedPAN des principaux points à aborder pour une gestion
réussie, efficace et bénéfique, de la biodiversité, visiteurs et acteurs locaux seront discutés lors
de cet atelier grâce à des presentation de gestionnaires, qui exposeront leurs enjeux nationaux
et locaux, les options et les solutions.
Il est maintenant notoire que les principaux obstacles à l’atteinte de l’efficacité de la gestion
sont liés à la capacité du pays à adopter et, le cas échéant, à améliorer, le cadre juridique et
les mécanismes institutionnels relatifs aux zones marines et côtières protégées, La définition
adéquate des objectifs de l’AMP, l’approbation et la révision du plan de gestion, l’allocation des
ressources financières et humaines, l’identification d’un organe de gestion approprié, la collaboration entre administrations, le développement d’un programme de surveillance multiparamètres soutenu par des indicateurs, l’évaluation des résultats et l’adaptation aux changements
locaux ou globaux.
Après le premier cycle d’échanges, trois groupes de travail seront créés, rassemblant les pays
de l’Est, du Sud et d’Europe afin d’identifier les préoccupations sous-régionales, les problèmes
et les solutions possibles, et après la restitution, les options de coopération pour une gestion
plus efficace.
ETUDE DE CAS : Aires Marines et côtières protégées en Tunisie: opportunités et défis d’une
gestion opérationnelle
Intervenant : Saba GUELLOUZ, APAL, Tunisie
IEn Tunisie, l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral a entamé un processus de création et de gestion d’Aires
Marines et Côtières Protégées (AMCP) depuis l’année 2000.
La stratégie initiale avait prévu en parallèle deux axes de travail:
(i) L’élaboration des plans de gestion a été effectuée entre 2000 et 2004 suivie par l’obtention de fonds et une gestion
opérationnelle de terrain en concertation avec les parties prenantes pour certains sites (ex: La Galite, Tabarka, Zembra,
Kuriat). Cette gestion est consentie par la loi donnant les prérogatives de l’APAL (art.9 de la loi 75-95 de juillet 1995) mais
ne permet pas l’opposabilité aux tiers des plans de gestion.
(ii) l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la création d’AMCP par l’élaboration et la promulgation d’une nouvelle loi spécifique. La loi préparée en 2001 n’a pu voir le jour que le 20 juillet 2009, ses décrets d’application promulgués
en 2014 n’ont pas pu jusqu’à maintenant être mis en oeuvre.
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La lenteur excessive des procédures administratives pour le changement du cadre juridique et l’inexistence d’une volonté
politique pour la création des AMCPs ont entravé la création officielle des AMCP et ont réduit leur gestion aux activités qui
font l’objet d’accord avec les parties prenantes aux sites ou qui peuvent être réalisées au moyen de la législation générale
tunisienne.

ETUDE DE CAS : Parc national marin de Karaburuni-Sazan : rendre la nouvelle AMP opérationnelle
Intervenante : Lorela LAZAJ, National Agency of Protected Areas en Albanie, Regional Administration of Protected Areas, Vlore
Le Parc national de l’écosystème marin près de la péninsule de Karaburuni et de l’île de Sazani a été proclamé le 28 avril
2010 par le Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de l’Environnement, des Forêts et de l’Administration de
l’Eau. La superficie totale du parc national Karaburun-Sazan est de 12.570,82 ha, la zone marine près de Karaburuni ayant
9 848,95 ha et la zone marine près de l’île de Sazani avec 2 721,87 ha. Le parc est situé à la frontière entre l’Adriatique et
la mer Ionienne.
Il est très connu pour ses valeurs naturelles, culturelles et socio-économiques telles que les herbiers de posidonie, les
communautés coralligènes, les pêcheries artisanales, le tourisme, les plages, les vestiges archéologiques et historiques, les
grottes avec des scénarios historiques et les restes militaires historiques etc. Ces valeurs sont menacées par des activités
humaines intenses. Ceci a entraîné une dégradation des herbiers, des communautés coralligènes, des formations géologiques, des sites archéologiques et historiques, et une diminution des stocks de poissons, etc. En 2015, le plan de gestion
a été approuvé par le ministère de l’environnement et depuis, le travail a été axé sur: la conservation de la biodiversité, le
soutien à la conservation de la biodiversité, les communautés locales et l’utilisation durable des ressources naturelles, la
sensibilisation et l’éducation et le maintien des valeurs culturelles et historiques en promouvant des pratiques touristiques
durables. Depuis la création de l’Agence nationale des aires protégées en février 2015, des changements importants ont
eu lieu dans la région, sur la manière dont les ressources naturelles sont utilisées pour la communauté locale ou sur la
perception de l’importance d’une AMP. L’administration de l’AMP est encore confrontée à certains défis en raison de l’application de la législation, le manque de renforcement des capacités et les réductions du budget pour administrer et surveiller
la zone de façon adéquate. En prenant part à certains projets en cours dans la région, nous avons pu augmenter notre
capacité, renforcer les compétences du personnel et mettre en place des droits d’entrée pour les touristes. La nouvelle loi
sur les AMP se développe, en nous permet de résoudre certaines des principales lacunes juridiques.

ETUDE DE CAS : L’engagement des parties prenantes et les premiers pas dans la co-gestion
du par naturel de Telašćica
Intervenant : Vesna PETEŠIĆ et Milena RAMOV, Telašćica nature park, Croatia
L’engagement des parties prenantes dans le processus de planification de la gestion comme dans la mise en œuvre des
activités prévues est crucial pour résoudre les problèmes ainsi que pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de gestion.
L’approche participative, elle, diffère en fonction du type de parties prenantes à impliquer dans le processus de planification. Notre expérience, nous avons appris que nous devions moduler notre discours en fonction de leur l’intérêt dans le
processus.
D’une part, la zone du Parc Naturel est une propriété privée, ce qui entraine la nécessité d’impliquer la communauté
locale dans le processus de planification de la gestion ainsi que de respecter leurs opinions et leurs idées et d’intégrer leurs
besoins dans les documents stratégiques. Ce groupe est difficile à motiver car il est hétérogène et composé de personnes
qui nécessitent une éducation à long terme sur l’importance de la conservation de la nature. Pour créer une co-gestion
avec ce groupe, il faut du temps et un haut niveau d’engagement pour atteindre une communication de qualité et une
motivation pour la coopération.
D’autre part, les institutions en tant que parties prenantes, qui ont également une importance dans la réalisation des
objectifs, ont un rôle clé dans la gestion de l’aire protégée qui repose sur une coopération de qualité et efficace. Ici, les
principaux intervenants qui apparaissent sont dans le secteur du tourisme en raison de leur impact significatif sur l’utilisation des ressources naturelles de la région. Il est beaucoup plus facile de travailler avec ce groupe (du moins avec une
partie du groupe) car ensemble, nous avons essentiellement les mêmes objectifs et nous pouvons dire qu’une co-gestion
de base est créée à travers le projet SEA-Med (processus de planification et mise en œuvre du plan de tourisme durable) .

ETUDE DE CAS : Mettre en place un tableau de bord dans un parc naturel marin : des problématiques locales à nationales
Intervenant : Olivier MUSARD, parc naturel marin du Golfe du Lion, Agence des AMP
“ Parc naturel marin ” est une catégorie française d’AMP supervisée directement par l’Agence française des AMP. Basé sur
un dialogue continu avec les parties prenantes et en particulier avec leurs représentants au sein du conseil de gestion, la
direction doit être reliée à un tableau de bord qui doit être mis en place très rapidement après l’adoption du plan de gestion. Cette approche basée sur l’évaluation est motivée par un processus d’interconnexion vraiment complexe et souligne
un ensemble de questions d’échelle pour les indicateurs à choisir pour une période de 15 ans. .
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FOCUS SESSION:
VERS UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET GESTION
DE LA PÊCHE DE LOISIR (FSOB2a)
Programmation : 30 novembre - 11:00/12:30

Salle : 17 février

Language principale : Français
Organisateurs : MedPAN
Modérateurs : Antonio DI FRANCO (University Nice Sophia-Antipolis, CNRS)
La pêche de loisir est une activité en plein essor sur le littoral méditerranéen, notamment au
sein des AMP. L’activité de pêche de loisir est particulièrement importante en Méditerranée,
puisqu’elle représente plus de 10% de la production totale de la pêche. Mais malgré son importance, rares sont les études menées sur cette activité. Néanmoins, ces dernières années, avec
la problématique de la surpêche qui ne cesse de s’accentuer, il faut reconnaître que l’impact
de la pêche de loisir sur les ressources marines fait l’objet de plus en plus d’études qui utilisent
des techniques d’échantillonnage différentes de celles utilisées pour la pêche commerciale1.
Lors de cette session, deux études de cas avec des expériences différentes seront présentées
afin d’apporter des pistes pour mieux étudier et gérer la pêche de loisir.
Le Parc marin de la Côte Bleue organise des suivis des pratiques dans l’AMP depuis de nombreuses années, évalue leurs impacts et travaille sur des moyens de les diminuer notamment
par le biais de campagnes de sensibilisation, d’une concertation avec les acteurs locaux et de
nouvelles réglementations.
La Réserve naturelle de Cap de Creus a récemment commencé à travailler sur cette thématique,
en collaboration avec l’Université de Gérone afin sensibiliser les acteurs de la pêche de loisir
(revendeurs et pêcheurs) sur trois impacts de la pêche récréative qui demeurent relativement
inconnus et non réglementés: la pression sur les espèces vulnérables, l’utilisation d’espèces
exotiques comme appât et la perte d’engins de pêche en mer.
La session sera introduite et animée par Antonio di Franco (Université de Nice), qui offrira un
éclairage sur le contexte en Méditerranée.
ETUDE DE CAS : La pêche récréative dans le Parc Marin de la Côte Bleue (France) : compétition avec la pêche professionnelle artisanale et pistes d’actions pour une meilleure gestion
dans l’AMP
Intervenant : Eric CHARBONNEL - Parc Marin de la Côte Bleue, France
Le Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) mène des suivis sur les activités de pêche professionnelles et récréatives depuis
10 ans (comptages de fréquentation, enquêtes, suivis de l’effort et des captures). Au total, les prélèvements de la pêche
récréative sont du même ordre de grandeur que ceux de la pêche artisanale professionnelle (53 vs. 60 tonnes/an). La
pêche de loisir doit donc mieux être prise en compte pour une meilleure gestion des ressources. Hormis un renforcement
nécessaire de la législation, le gestionnaire local d’AMP doit travailler sur une meilleure connaissance des activités, une
sensibilisation accrue sur le terrain, des expérimentations de nouvelles règles comme dans le PMCB (encadrement de la
pêche aux oursins, gestion des compétitions de pêche sous-marine, concertation avec les acteurs locaux, techniques de
mouillage minimisant l’impact sur les fonds, etc)..

ETUDE DE CAS : Lutter contre les impacts majeurs de la pêche récréative: espèces vulnérables, appâts exotiques et perte d’engins de pêche
Intervenant : Victoria RIERA - Cap de Creus Natural Park, Espagne
<?> Font T., Lloret J.,
Piante C. 2012. Pêche
de loisir dans les Aires
Marines Protégées en
Méditerranée. Projet MedPAN Nord. WWF-France.
259 pages
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L’objectif du projet est d’accroître la sensibilisation sur trois impacts de la pêche récréative qui demeurent relativement
inconnus / non réglementés: la pression sur les espèces vulnérables, l’utilisation d’espèces exotiques comme appât et la
perte d’engins de pêche, dans le cadre des AMP du Cap de Creus et Medes-Montgrí. Cet objectif sera atteint grâce à la
collecte de nouvelles données sur ces questions par le biais d’entretiens avec les parties prenantes et les pêcheurs et la
recompilation des données existantes de la littérature qui conduiront à l’élaboration d’un code de pratique et d’une charte
de partenariat entre les AMP et les parties prenantes (associations de pêche récréative et magasins de pêche).

FOCUS SESSION:
SUIVIS POUR LA GESTION : LA VALEUR AJOUTÉE
D’UNE APPROCHE EN RÉSEAU (FSOB2b)
Programmation : 30 november - 14:30/16:00

Salle : 17 février

Langue principale : Français
Organisateurs : Agence des Aires Marines Protégées, MedPAN, IUCN
Modérateurs : Boris DANIEL, Agence des AMP & Chloë WEBSTER, (MedPAN)
Les questions de conservation liées aux espèces très mobiles ou le changement climatique
soulignent explicitement l’importance et la valeur ajoutée d’une approche basée sur le réseau
d’AMP comme un outil de surveillance et de gestion.
De nombreuses espèces se déplaçant sur de grands espaces, leur conservation ou leur gestion
ne peut s’apprécier qu’à une large échelle.
La problématique du changement climatique, illustrée par les espèces invasives s’appréhende
à une échelle large quand on parle d’adaptation et d’évolution des pratiques. Au-delà de la
nécessaire information scientifique qu’il faut encadrer, il s’agit bien ici d’anticiper les changements en cours ou futurs.
Pour apprécier ces évolutions des protocoles simples et comparables doivent pouvoir être mis
en place. La force d’un réseau d’AMP travaillant sur les mêmes lignes directrices permet d’avoir
une idée précise de l’état de la Méditerranée et du rôle important joué dans sa résistance aux
pressions par les AMP.
Le rôle d’un réseau d’AMP opérationnel et efficient prend ici tout son sens :
• dans la nécessité de coordonner les mesures de gestion ;
• dans un contexte écologique et politique plus large pour la définition des objectifs de l’AMP
: Natura 2000, DCSMM, approche écosystémique de la Convention de Barcelone, surveillance intégrée du CESP, Programme d’évaluation (IMAP) ..
• dans les partenariats possibles de coopération – « notion de solidarité écologique » ;
La proposition ouverte pour développer des groupes dédiés de gestionnaires et d’experts pour
aborder ces questions de gestion qui pourraient s’appuyer sur le réseau d’AMP sera débattue.
ETUDE DE CAS : Stratégie de lutte contre les espèces invasives de poisson dans les AMP et
les façades
Intervenants : Maria DEL MAR OTERO (IUCN Med), Carlos JIMENEZ
Aujourd’hui, un grand nombre d’espèces exotiques envahissantes se sont établies dans plus de 180 AMPs méditerranéennes réparties dans 19 pays côtiers. L’arrivée récente de nouvelles espèces telles que le poisson lion dans les AMP
méditerranéennes et sa propagation rapide ainsi que les dernières observations sur d’autres envahisseurs soulignent
l’importance d’identifier et de définir les meilleures pratiques pour répondre de façon efficace à ces invasions dans les
aires protégées en collaboration avec différentes parties prenantes. Ce side event examinera les impacts économiques
et environnementaux potentiels ainsi que les options de gestion pour 2 des espèces de poissons les plus envahissantes
aujourd’hui en Méditerranée, le lionfish (Pterois miles) et le pufferfish (Lagocephalus spp). Il comparera les résultats avec
des cas semblables dans les Caraïbes et discutera de la façon de parvenir à un consensus parmi les participants à l’atelier
sur les actions potentielles à développer ensemble et sur différents sites.

ETUDE DE CAS : Protocole de surveillance croate du Coralligène et réseau d’AMP: valoriser
des actions locales pour construire l’évaluation globale de sa conservation
Intervenante : Silvija KIPSON (Zagreb University)
Afin de satisfaire aux exigences en matière de rapportage et de surveillance de la directive Habitat (92/43 / CEE) de l’UE
pour l’habitat prioritaire «1170 Récifs», le protocole national de surveillance du coralligène a été récemment élaboré en
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Croatie. Les sites de surveillance ont été choisis dans le but d’englober toute la zone géographique de cet habitat caractérisé par différentes conditions environnementales et soumis à une pression humaine variable. L’application de protocoles
normalisés au sein du réseau des AMP offre une plateforme aux gestionnaires pour fournir des normes communes pour
évaluer l’état de conservation du coralligène et son évolution, mais également pour évaluer l’efficacité des mesures de
conservation et assurer une gestion adaptative de la manière la plus rentable.

ETUDE DE CAS : Responsabilité partagée pour la conservation: exemples autour d’espèces
très mobiles
Intervenant : Boris DANIEL, Agence des Aires Marines Protégées
LLa conservation des espèces très mobiles tels que les cétacés, les oiseaux marins ou encore les tortues marines doit
s’appréhender à large échelle. A travers ces trois taxon et de l’illustration de différents cycles biologiques, la présentation
très générale s’attachera à aborder la notion de responsabilité partagé de la conservation. Une responsabilité partagée
entre des aires parfois très éloignés géographiquement mais accueillant des zones fonctionnelles vitales pour le maintien
de l’espèce (nourricerie, reproduction, etc.). Sur ce constat simple la notion de solidarité écologique sera soulignée.

FOCUS SESSION:
INTÉGRER LES OBJECTIFS N2000 À LA GESTION DES
AMP (FSOB2c)
Programmation : 30 novembre - 9:00/10:30 		

Salle : 17 février

Langue principale : Anglais
Organisateur : EUROPARC Federation
Modérateur : Teresa PASTOR, Europarc Federation et Laurent SOURBÈS, Parc national marin
de Zakynthos
Les directives « Oiseaux et Habitats » sont la pierre angulaire de la législation sur la protection
de la nature dans l’UE et leur mise en œuvre est une contribution majeure à la réalisation des
objectifs de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité. La directive « Oiseaux » assure une
protection complète de toutes les espèces d’oiseaux sauvages présentes dans l’Union, y compris les oiseaux de mer, tandis que la directive sur les habitats protège les animaux, les plantes
et les types d’habitats d’importance européenne, y compris les espèces et habitats marins. En
vertu de ces directives, le réseau Natura 2000 de zones protégées a été créé pour assurer une
protection efficace aux zones de biodiversité essentielles. Le réseau est presque complet sur
terre et se développe en mer. Les AMP désignées sous Natura 2000 doivent être gérées par des
mesures de conservation correspondant aux exigences écologiques des types d’habitat marins
et des espèces pour lesquelles le site est désigné et devraient conduire à la réalisation des
objectifs de conservation du site. Le cas échéant, ces obligations juridiques peuvent être remplies en intégrant des mesures dans les plans de gestion ou d’autres plans de développement.
Aujourd’hui, la partie marine du réseau Natura 2000 couvre 4,9% des eaux méditerranéennes
de l’UE et représente la plus grande part des AMP actuelles, se chevauchant largement avec
d’autres désignations d’AMP dans les eaux de l’UE (désignations nationales / convention de
Barcelone). Cela signifie qu’un grand nombre d’AMP en Méditerranée doivent mettre en œuvre
les obligations légales découlant des directives européennes sur la nature, basées sur une
compréhension approfondie et l’intégration des objectifs de conservation des sites Natura
2000 respectifs. Certains pays ont élaboré des approches (par exemple, cadres nationaux, plans
de gestion) qui facilitent la définition des objectifs de conservation et la mise en œuvre de
mesures pour les AMP Natura 2000.
Cette session, avec la présentation d’exemples concrets et d’études de cas, montrera comment les gestionnaires des AMP peuvent remplir les obligations légales sur la gestion des
sites Natura 2000 et comment intégrer efficacement les objectifs et mesures de conservation
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Natura 2000 dans leurs plans de gestion. La session examinera les avantages d’un cadre juridique européen commun et d’un vaste réseau européen. Cet événement spécifique sera en
phase avec les résultats et les priorités identifiés lors du séminaire de lancement du processus
biogéographique Natura 2000 UE-UE à St-Malo en 2015.
(Http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/events-upcoming/157_first_marine_biogeographical_process_seminar_fr.htm).
La Focus Session a pour objectif général de contribuer à la mise en place d’un réseau d’acteurs engagés dans l’amélioration de la gestion des sites marins Natura 2000 en Méditerranée.
Cette session se concentrera sur divers thèmes de gestion, abordés d’un point de vue pratique
(plutôt que théorique) afin de susciter l’intérêt des gestionnaires des AMP de tout le bassin
méditerranéen (pas seulement les gestionnaires des sites marins N2000). Cela contribuera à
promouvoir une approche plus cohérente de la gestion des AMP sur des sites ayant des bases
juridiques différentes (Natura 2000, sites nationaux / MSFD, ASPIM).
La session se concentrera sur les pays de l’UE méditerranéenne et sera ouverte à d’autres pays
non membres de l’UE pour inspirer l’approche, la philosophie et les pratiques d’une gestion
efficace de Natura 2000 en mer.
ETUDE DE CAS : La gestion de l’AMP de la Côte Agathoise et Natura 2000 avec le DOCOB
(Document d’Objectifs)
Intervenant : Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE - Ville d’Agde – France
Cette étude de cas présentera l’expérience de gestion de l’AMP de la Côte Agathoise, avec des références spécifiques au
Document d’Objectifs.

ETUDE DE CAS : Les défis de la création et de la gestion d’une nouvelle AMP autour du site
Natura 2000 de Gyaros (Projet LIFE CYCLADES, Grèce)
Intervenant : Ioli CHRISTOPOULOU, WWF Greece
Le projet CYCLADES LIFE, coordonné par le WWF Grèce, soutient la création d’une nouvelle AMP autour du site Natura
2000 de Gyaros, en Grèce. L’étude de cas mettra en évidence, en mettant en lumière les expériences, la manière dont les
objectifs de conservation spécifiques aux sites Natura 2000 peuvent être Intégrée dans la gestion globale des AMP.
Pour en savoir plus: http://cycladeslife.gr/en/
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OB3

Développer une gouvernance des AMP méditerranéennes qui
soit intégrée sur le plan territorial et avec les autres secteurs,
tout en favorisant le partage des bénéfices environnementaux et
socio-économiques

ATELIER :
LE RÉSEAU DES AMP MÉDITERRANÉENNES À L’ÈRE
DE LA CROISSANCE BLEUE ET DE LA PLANIFICATION
DE L’ESPACE MARITIME (WKOB3a)
Programmation : 30 novembre - 9:00/12:30 		

Salle : Maroc 1

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : WWF
Modérateur : Catherine PIANTE, WWF France
L’atelier abordera d’abord les progrès actuels de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
et de Planification Spatiale Maritime (PSM) en Méditerranée, puis examinera plus en détail le
rôle spécifique des AMP dans ces processus.
L’atelier sera divisé en deux parties: 1) La première partie évaluera les progrès actuels en matière de GIZC et de PSM. Il examinera en particulier l’état actuel de la mise en œuvre du
protocole GIZC et des processus PSM dans la région méditerranéenne. 2) La deuxième partie
portera spécifiquement sur les mesures et les recommandations visant à améliorer l’intégration des AMP dans les processus de la GIZC et de la PSM, tant du point de vue sectoriel que
du point de vue intégré.
L’atelier comprendra des séances participatives pour mettre en lumière et discuter les principaux défis et formuler des recommandations.
ETUDE DE CAS : Le réseau des AMP de Méditerranée à l’ère de la Croissance Bleue et de la
Planification Spatiale Maritime
Intervenante : Catherine PIANTE, WWF France
La présentation servira de base pour les présentations et les discussions suivantes. Il définira la poussée de croissance
bleue et l’OIM, et décrira brièvement la situation actuelle dans le Med en termes d’intégration des AMP dans ces processus.
La présentation décrira ensuite le rapport WWF MedTrends, les principes d’économie bleue durable et les recommandations du WWF. Il décrira enfin la vision du WWF sur le rôle du réseau MPA.

ETUDE DE CAS : Adriplan, un projet pilote financé par l’UE pour la region Adriatique Ionienne
Intervenant : Dr. Pierpaolo CAMPOSTRINI, CORILA and ISMAR-CNR
La DG Mare de la Commission européenne a finance des projets pilotes de PSM dans tous les bassins marins européens.
Pour la Méditerranée, elle a insisté sur les mers adriatiques et ioniennes, où une stratégie d’ensemble a été développée
au niveau européen (EUSAIR). Le projet ADRIPLAN avait pour vocation de mettre à l’essai la coopération transfrontalière.
Les résultats de cet exercice seront présentés, en particulier les outils élaborés pour considérer les impacts cumulatifs sur
l’environnement..

ETUDE DE CAS : Les fermes éoliennes pilotes dans le Parc Marin du Golfe du Lion
Intervenant : Olivier MUSARD (Parc marin du Golfe du Lion)
Les énergies renouvelables sont l’une des principales questions que le Parc Marin du Golfe du Lion a dû traiter depuis sa
création en 2011. Après qu’un dialogue national entre les acteurs a permis d’identifier les meilleurs sites pour les fermes
éoliennes pilotes dans les eaux françaises en Méditerranée, le Conseil de Gestion du PNM a organisé une discussion particulière pour mettre en avant ses objectifs de gestion et les conditions qu’il propose pour accueillir cette nouvelle industrie.
Un ensemble de recommandations ont été faites aux autorités françaises pour améliorer l’appel d’offres en ce sens..
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ETUDE DE CAS : Les lignes directrices d’ACCOBAMS concernant les études sismiques de
l’industrie des hydrocarbures et les AMPs
Intervenante : Florence DESCROIX-COMANDUCCI, ACCOBAMS
Les activités humaines, source de pollution sonore sous-marine, se développent en Méditerranée et peuvent avoir un
impact sur les organismes marins. Les lignes directrices d’ACCOBAMS traitant de l’impact du bruit anthropique sur les
cétacés dans la zone ACCOBAMS recommandent que les études utilisant des sonars soient mises en œuvre pour éviter la
pollution sonore dans les habitats clé pour les cétacés et de façon à ce que les sons cumulés des sonars soient limités dans
le temps et dans l’espace. Il est également recommandé de mener des évaluations adéquates avant de mettre en œuvre
des plans, des programmes ou des projets pouvant affecter les cétacés, et d’utiliser des observateurs hautement qualifiés
durant les études sismiques..

ETUDE DE CAS : Aquaculture et Aires marines protégées: exploration des opportunités de
collaboration, identification de synergies
Intervenant : François SIMARD, IUCN
Afin de nourrir une population mondiale en croissance, il est nécessaire de s’intéresser à l’aquaculture puisque la pêche
professionnelle a atteint son maximum en termes de captures. L’une des contraintes principales de l’aquaculture est la
disponibilité et l’accès à l’espace. Cette présentation concerne l’opportunité d’améliorer les relations entre la gestion des
AMP et les besoins de l’aquaculture en termes d’espace en explorant les relations entre les AMP multi-usages et les activités
compatibles.

ETUDE DE CAS : L’entrepreneuriat vert comme moteur principal des économies vertes et
bleues
Intervenant : Enrique de Villamore Martín, SCP-RAC)
Cette présentation se concentrera sur l’explication du rôle clé que les entrepreneurs jouent dans le développement de
solutions basées sur l’éco et l’innovation sociale contribuant à la gestion durable des AMP.

ATELIER :
PÊCHE À PETITE ÉCHELLE ET AMP/RÉSERVES DE PÊCHE :
COMMENT PARVENIR À UNE GESTION RÉUSSIE ET DES
MOYENS D’EXISTENCE DURABLES (WKOB3b)
Programmation : 30 novembre - 14:30/18:00

Salle : Maroc 1

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : CGPM
Modérateurs : Abdellah SROUR, Secrétaire Executif de la CGPM et Lena WESTLUND, FAO/CGPM
Cet atelier traitera des AMP, des réserves de pêche et d’autres fermetures semblables liées
à la pêche artisanale. La session s’appuiera sur les résultats de la Conférence régionale sur
la construction d’un avenir pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer
Noire, qui s’est tenue en Algérie plus tôt cette année, ainsi que sur les Directives volontaires
pour garantir des pêches artisanales durables dans le contexte de la sécurité alimentaire et de
l’éradication de la pauvreté (Directives SSF). La session exposera des exemples d’approches de
gestion et de développement des pêches dans les AMP / réserves de pêche et discutera des
meilleures pratiques, des défis et des opportunités pour une gestion réussie et des moyens de
subsistance durables à petite échelle.
Il est prévu que la session élabore des conclusions et des recommandations qui appuieront
la mise en œuvre de la «Feuille de route», en particulier son objectif stratégique 3 concernant
une meilleure intégration entre les pêches et la gestion des AMP et une participation accrue
des pêcheurs et des aquaculteurs dans le cadre des processus de décisions liés aux AMP. La
session renforcera également la cohérence des politiques en établissant des liens entre les
travaux de la CGPM, notamment en ce qui concerne les Directives SSF, et la « Feuille de route ».
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SPEECH: Les réalisations de la CGPM dans la promotion du développement durable de la
pêche artisanale
Intervenant : Abdellah SROUR, CGPM Executive Secretary
Les récents travaux de la CGPM ont permis de promouvoir la pêche artisanale durable. Pour ce faire, la CGPM a organisé
deux réunions majeures sur la pêche artisanale en Méditerranée et en Mer Noire : un premier symposium régional (Malte
2013) et une conférence régionale de suivi (Algérie, 2016). Le sujet des AMP dans le contexte de la pêche artisanale a été
traité dans les deux réunions. A partir des conclusions de la conférence, une résolution a été adoptée par la Commission
en 2016 sur la pêche artisanale et un programme de travail spécial a été élaboré. De plus, dans la stratégie à moyen terme
(2017-2020) récemment adoptée pour une pêche durable en Méditerranée et en Mer Noire, la pêche artisanale et l’utilisation de fermeture spatiale occupent une place importante

SPEECH: Pêche artisanale et AMPs
Intervenant : Lena WESTLUND, FAO/GFCM consultant
Il existe différents types de fermetures - pas seulement les AMP - pour la gestion de la biodiversité et des pêcheries, qui
sont pertinents pour la pêche artisanale, y compris les zones de restriction de pêche. Il est généralement admis que les
communautés de pêcheurs et les autres parties prenantes doivent participer à la prise de décision et à la mise en œuvre
pour les rendre efficaces. L’importance d’assurer des approches participatives et intégrées est un principe fondamental des
lignes guides volontaires pour la pêche artisanale durable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de
la pauvreté (SSF Guidelines). Il est nécessaire de partager les bonnes pratiques et de discuter des défis et des opportunités
pour que la participation de la communauté et des parties prenantes puisse contribuer à la mise en œuvre de la «Feuille
de route» et à la création d’avantages équitables conformément à son objectif 3..

ETUDE DE CAS : Gestion réussie de la pêche artisanale dans les AMP / fermetures de pêcheries - exemples du Golfe de Castellammare et des îles Egadi (Sicile)
Intervenant : Tomas VEGA, CNR, Italie
Les fermetures de pêcheries et les AMP sont des cas particuliers de gestion spatiale marine. Les fermetures de pêcheries et
les AMP devraient contribuer à l’utilisation durable des biens et services fournis par les écosystèmes marins, tout en préservant leur intégrité face à l’incertitude. Ici, la performance écologique et socio-économique d’une fermeture d’une pêcherie
sicilienne, située dans le golfe de Castellammare est présentée. Les biomasses de stocks appauvris ont été reconstituées
après 10 ans, et les emplois et recettes de la pêche artisanale ont été maintenus. Les questions de gouvernance liées à la
gestion du chalutage et de la pêche artisanale sont illustrées par une étude menée dans l’AMP d’Egadi..

ETUDE DE CAS : Vers une gestion réussie des pêcheries et des moyens de subsistance
durables : cas de la pêche artisanale durable dans l’AMP de la baie de Gökova, en Turquie
Intervenant : Vahdet UNAL, Ege University, Turquie
Gökova a été déclaré AMP en 1988. Toutefois, ce statut n’a pas empêché la surexploitation des ressources, la pêche illégale
ou une diminution des revenus de la pêche. Les pêcheurs ont connu l’une des pires années en 2009, avec un quatrième
des débarquements de mérous en comparaison avec 2006 et une disparition de la crevette caramote (Penaeus kerathurus). En 2010, après consultation des parties prenantes, six zones de non-pêche ont été créées. Deux ans plus tard, un
ranger marin et un système de patrouille ont été introduits. Après cinq ans de protection, nous avons constaté un grand
succès grâce à une protection, des captures et des revenus de pêche accrus. Aujourd’hui (2015), le volume des débarquements a augmenté de 82% par rapport à 2009 tandis que la valeur des captures a augmenté de 33%. En conclusion,
une AMP avec une zone de non-pêche et une forte application ont créé des avantages pour la pêche artisanale tout en
protégeant les ressources à Gökova. Le succès a été le résultat: a) d’une collaboration entre les pêcheurs et les parties
prenantes; b) d’une utilisation du savoir traditionnel en plus de l’information scientifique; c) de l’information des pêcheurs
des résultats de la recherche.

ETUDE DE CAS : Le point de vue d’un pêcheur
Intervenants : Can GORGUN, Akyaka Fishery Cooperative in Gokova - Zafer KIZILKAYA, Mediterranean Conservation Society
Je pêche à la baie de Gökova depuis 38 ans et depuis 18 ans je dirige la coopérative de pêche d’Akyaka. Il y a 20 ans, il y
avait moins de pêcheurs actifs et on capturait plus de poissons. Notre principale source de revenus dans la baie était les
mérous et les crevettes. Nos revenus et notre taux quotidien de prises ont commencé à diminuer vers 2005. Dès lors, les
captures de ces espèces ont commencé à diminuer et nous avons été confrontés à un grave problème de poisson-bollon.
En outre, les activités de pêche illégale dans la baie ont augmenté d’année en année. Nous avons ensuite commencé
à discuter de la situation avec les ONG et les universités. Comme Vahdet l’a mentionné, il y a six ans, la situation s’est
améliorée avec les zones de non-pêche. Mais si des précautions sérieuses pour une meilleure gestion ne sont pas prises
immédiatement, les mesures de conservation de contrôle et de surveillance reviendront au niveau zéro. Nous voulons que
les départements concernés mettent davantage d’efforts dans les mécanismes de contrôle, tant pour les activités marines
que pour les activités terrestres.
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ETUDE DE CAS : Le pescatourisme: une activité de diversification de la pêche au service du
littoral marin – Le cas du Parc National de Taza (Algérie)
Intervenant : Remi BELLIA, Ceres Consultant
Le pescatourisme est une activité en développement ces dernières années, tout particulièrement en Méditerranée. L’Algérie est devenue le troisième Etat, après l’Italie et la France, à se doter d’une réglementation en la matière grâce à un projet
pilote conduit dans le parc national de Taza. Le pescatourisme est avant tout une démarche de développement local
durable qui tente de répondre aux problématiques de préservation à la fois de la ressource halieutique et de la pêche artisanale. Pour que la pêche artisanale puisse se diversifier, tendre vers une logique d’exploitation moins quantitative et plus
qualitative grâce à de nouvelles activités complémentaires à forte valeur ajoutée, il est indispensable que la règlementation
de la pêche évolue. En Algérie, le parc National de Taza a été un acteur majeur pour l’adoption d’un décret en matière
de pescatourisme. Cet exemple montre que les parcs nationaux et les AMP ont un rôle essentiel à jouer en matière de
développement local maritime durable.

ETUDE DE CAS : La pêche artisanale comme opportunité de générer des revenus et de diversifier les moyens de subsistance: cela peut-il marcher en Méditerranée?
Intervenant : Giuseppe DI CARLO, WWF Mediterranean Marine Initiative
La pêche artisanale en Méditerranée emploie plus de 250 000 pêcheurs, représente 80% de la flotte de pêche et représente
environ 20% de la valeur totale des débarquements. Ce secteur demeure extrêmement fragmenté, mal représenté dans les
processus de gouvernance et de prise de décision et manque d’investissements pour améliorer la valeur des captures et
des engins utilisés. Néanmoins, ce secteur a reçu ces derniers temps une attention accrue, étant donné son potentiel élevé
pour combiner une gestion durable des pêcheries et pour améliorer les moyens de subsistance. Les meilleures pratiques
présentées ici démontrent comment les pêcheurs artisanaux peuvent adopter des stratégies pour accroître leurs revenus,
protéger leurs ressources et promouvoir l’équité sociale et la participation à la gestion des pêcheries.

ETUDE DE CAS : Les AMP pour les pêcheurs artisanaux : le processus développé au Maroc
Intervenant : Alain JEUDY DE GRISSAC, IUCN, et un pêcheur marocain
Au Maroc, un processus a été développé avec les pêcheurs artisanaux en tenant compte de leurs propositions pour une
gestion plus stricte des activités de pêche, l’identification des options pour soutenir ce processus et la validation par les
autorités de pêche de leur zonage dans l’aire. Les principales étapes de ce processus réussi seront présentées.

ETUDE DE CAS : L’engagement des pêcheurs en tant que clé du succès de la gestion de la
pêche artisanale: exemple de l’AMP de Torre Guaceto
Intervenant : Antonio DI FRANCO, CNRS - Nice Sophia Antipolis University
Les lignes directrices pour gérer avec succès la pêche artisanale au sein des AMP, qui garantissent à la fois les objectifs de
conservation et de pêche et atteignent un scénario gagnant-gagnant, sont largement indisponibles. Pour combler cette
lacune, une étude à grande échelle (25 AMP méditerranéennes dans 5 pays) a été menée par le CNRS, soulignant que
l’implication des pêcheurs est l’une des cinq caractéristiques associées à une bonne gestion des pêcheries artisanales au
sein des AMP. Parmi les exemples concrets d’une réussite figure l’AMP de Torre Guaceto (Italie) et les résultats du petit projet
de MedPAN «Suivi des pêcheries traditionnelles durables».

ETUDE DE CAS : Les pêcheurs responsables de leur zone de travail
Intervenant : Christian DECUGIS, prud’homme de pêche St.Raphaël, France - LIFE Platform
Les artisans pêcheurs ont été les premiers gestionnaires de leurs zones de pêche du fait qu’avec leurs petits bateaux ils
ne pouvaient pas changer de zone; donc ils ont entretenu leur «jardin». Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de pression et
beaucoup plus d’intervenants sur ces zones et il faut mettre en place des outils de gestion qui prennent en compte cette
nouvelle donne. Les pêcheurs avaient déjà réglementé la pêche en fermant soit des zones de frais, soit des périodes, mais
ces interdictions ne s’appliquaient qu’à eux seuls. Grace aux AMP on peut gérer l’ensemble des utilisateurs et introduire un
volet environnemental sur ces zones, mais il est très important d’associer les gestionnaires historiques de ces zones: les
petits pêcheurs.

ETUDE DE CAS :
des AMP

Promotion du rôle de la femme de la pêche artisanale dans le contexte

Intervenant : Rim HADDAOUI, Representative of the ‘Plateforme maghrébine de la pêche artisanale durable’
Considérant la place de la femme et sa contribution timide dans la pêche artisanale durable – notamment dans la sécurité
alimentaire, la création de richesse, la lutte contre la pauvreté – et que ce rôle n’est ni suffisamment reconnu, ni valorisé
à sa pleine mesure, une stratégie d’accompagnement et d’appui des femmes s’avère primordiale pour qu’elles puissent
développer des capacités à participer à la promotion de la pêche artisanale dans le contexte des AMP. Cette stratégie est
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une des missions du réseau tunisien de la pêche artisanale durable.
En effet, la situation des femmes se caractérise par:
• un système quasi absent au niveau de l’activité de pêche, la commercialisation et la transformation des
produits.
• peu d’accès à la formation qui leur permettrait d’améliorer leur performance et leurs revenus.
• la non-participation aux grandes décisions relatives à la pêche artisanale durable.
• la non disponibilité de travail alternatif suffisant pour les femmes.
Les interventions en faveur des femmes dans le cadre de cette stratégie viseront d’une part à les équiper pour
mieux travailler en vue de renforcer leur autonomie financière soit de façon individuelle ou en association,
et d’autre part, à s’engager dans la gestion efficace de la pêche artisanale qui comprend les composantes
écologiques et socioculturelles.

FOCUS SESSION:
L’OMI PEUT-ELLE CONTRIBUER À PROTÉGER LES
ENVIRONNEMENTS MARINS SENSIBLES EN
MÉDITERRANÉE? (FSOB3a)
Programmation : 29 novembre - 14:30/16:00

Salle : 17 février

Langue(s) : Anglais
Organisateurs : WWF
Modérateur : Catherine PIANTE, WWF France
La mer Méditerranée héberge certaines des ressources écologiques les plus remarquables au
monde. Ces ressources font face à de nombreuses pressions, y compris les pressions de la navigation internationale. La région examinera comment l’Organisation maritime internationale
peut contribuer à protéger les milieux marins sensibles et à atténuer les risques de transport
maritime international sur les AMP en Méditerranée.
Les zones maritimes particulièrement sensibles sont un mécanisme mondial mis au point par
l’OMI pour atténuer ou éliminer les effets du transport maritime international sur les milieux
marins sensibles. Contrairement aux aires marines protégées, qui visent à protéger l’environnement d’un certain nombre d’activités, comme la pêche, une PSSA traite exclusivement de la
navigation internationale.
D’autres mesures de l’OMI concernant les questions environnementales seront présentées:
Convention sur les eaux de ballast, mesures de contrôle des émissions de soufre, etc. Des
initiatives volontaires liées à l’atténuation des effets du trafic maritime et mises en œuvre par
les États membres méditerranéens seront introduites (REPCET system - Real time plotting of
cetaceans).
SPEECH: L’OMI et son rôle dans la protection de l’environnement marin sous l’angle des
outils de gestion spatialisés
Intervenant : Edward KLEVERLAAN, Organisation Maritime Internationale
Cette présentation présentera le mandat et l’autorité de l’OMI, sa structure normative et ses travaux visant à protéger le
milieu marin du trafic maritime international. Ce faisant, la présentation explorera particulièrement les outils spatialisés
élaborés dans le cadre des instruments de l’OMI, tels que les ZMPV, les zones spéciales sous MARPOL, les routes maritimes
et d’autres outils de gestion spatialisés et certaines des lignes directrices qui sont en place pour aider les états membres à
les identifier et les créer. Les récents développements au titre des principaux accords de l’OMI visant à protéger le milieu
marin seront également passés en revue. Un aperçu des régimes de gestion spatialisée actuels et en cours d’élaboration
sera donné et un commentaire sur leur efficacité..

Page 38

ETUDE DE CAS : La ZMPV des Bouches de Bonifacio et le schéma de séparation de trafic du
Canal de Corse
Intervenante : Maddy CANCEMI, Parc marin International des Bouches de Bonifacio
La présentation fournira une description de la ZMPV des Bouches de Bonifacio, en se concentrant sur son origine, sa mise
en œuvre et ses résultats actuels. Il présentera ensuite la mise en place récente d’un schéma de séparation de trafic dans
le canal de Corse..

ETUDE DE CAS : Identification des habitats essentiels pour les cétacés pour appuyer des
mesures de conservation pertinentes
Intervenante : Florence DESCROIX-COMANDUCCI, ACCOBAMS
Il y a quelques années, les autorités maritimes espagnoles ont promu, dans les cadre de l’OMI, le repositionnement du SST
de Cabo de Gata de 5 à 20 milles marins au large de la côte afin de réduire le risque de collisions entre baleines et navires.
Sur la base de cette opération réussie, l’ACCOBAMS révise actuellement la liste des habitats essentiels pour les cétacés, en
tenant compte à la fois de la distribution connue des cétacés et de l’approche de gestion axée sur les menaces. Les analyses croisées de toutes ces données devraient faciliter (i) l’identification des efforts régionaux et nationaux qui devraient
être faits pour créer des zones de conservation appropriées et (ii) la mise en œuvre de mesures de conservation pertinentes avec les autres organisations concernées (FRA de CGPM, ZMPV de l’OMI, ...).

ETUDE DE CAS : Les collisions avec les navires sont elles une fatalité dans le Sanctuaire Pelagos?
Intervenant : Denis ODY, WWF France
Le sanctuaire Pelagos, une zone avec une très riche population de cétacés, concentre également une forte densité de trafic
maritime. Dans le Sanctuaire, les navires parcourent plus de 18 millions de kilomètres par an et le taux de collision avec les
grands cétacés est 3,25 fois plus élevé qu’à l’extérieur. Le système REPCET anti-collision est actuellement la meilleure option
disponible pour réduire le risque de collision. La nouvelle loi sur la biodiversité française a rendu obligatoire l’utilisation du
système REPCET pour les navires battant pavillon français qui se rendent dans les sanctuaires Pelagos (Méditerranée) et
Agoa (Antilles). Une large adoption de ces systèmes, associée à des mesures d’atténuation, pourrait réduire sensiblement
et à moindre coût l’impact du trafic maritime sur les grands cétacés.

FOCUS SESSION:
AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES AMP –
LES DÉFIS DE L’ÉVALUATION ET DU PARTAGE
ÉQUITABLE (FSOB3b)
Programmation : 29 novembre - 16:30/18:00

Salle : 17 février

Langue(s) : Anglais
Organisateurs : WWF Méditerranée, MedPAN
Modérateurs : Mauro Randone, WWF Méditerranée, et Chloe Webster, MedPAN
Atteindre des objectifs sociaux est largement considéré comme une donnée essentielle à la
conservation efficace de la biodiversité et, ces dernières années, l’une des principales priorités
de la communauté de la conservation a été de repenser son approche des bénéfices socioéconomiques. Cette session explorera différentes études de cas relatives aux bénéfices socioéconomiques des aires marines protégées méditerranéennes et, conformément à la feuille de
route 2020 sur les AMP, elle visera à formuler des recommandations concrètes pour améliorer
le partage équitable de ces bénéfices afin d’améliorer l’engagement des différents acteurs des
territoires dans les processus de gouvernance. Une attention particulière sera accordée aux
questions suivantes:
• Évaluer les bénéfices socio-économiques et évaluer les services écosystémiques dans les
AMP

• Appliquer une approche intégrée des activités socio-économiques durables au sein des AMP
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/ croissance bleue (pêche à petite échelle, tourisme, plongée, activités récréatives)

• Assurer un partage équitable des bénéfices socio-économiques des AMP

• Améliorer les partenariats public-privé (PPP) dans les AMP méditerranéennes
• Promouvoir les synergies entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel
• Explorer les liens entre les AMP et les autorités régionales

La session comprendra une discussion ouverte, dans laquelle la participation du public sera
fortement encouragée.
INTRODUCTION: Avantages socio-économiques des AMP – les défis de l’évaluation et du
partage équitable.
Intervenants : Mauro Randone, WWF Mediterranean, Chloe Webster, MedPAN
Cette présentation introductive décrira le rôle et l’importance des avantages socio-économiques des AMP en Méditerranée, en particulier dans le contexte de la croissance bleue et dans la réalisation des objectifs de développement durable. Il
donnera un aperçu général de la recherche et des activités socio-économiques actuelles dans les ZPM et ouvrira la voie à
la présentation des études de cas. Les projets en cours concernant les activités économiques durables seront mentionnés.

ETUDE DE CAS : Évaluer les avantages socio-économiques des AMP
Intervenante : Valentina CAPPANERA, Portofino MPA
Le programme du gouvernement italien intitulé «EcoRendiconto» est la première tentative d’impliquer toutes les APM
nationales et les parcs nationaux pour calculer les services écosystémiques en matière de responsabilité environnementale.
L’étude de cas de Portofino montrera la méthodologie adoptée et la façon dont les résultats ont été utilisés.

ETUDE DE CAS : La gestion des conflits d’usage dans le Parc National de Taza (Algérie) - vers
des bénéfices socio-économiques durables
Intervenante : Nadia RAMDANE FETOUCI, Direction de la pêche et des ressources halieutiques
de la wilaya de Jijel, Algérie
Le premier objectif fixé lors du processus de consultation avec les parties prenantes de l’AMP de Taza en 2012 a été la gestion des conflits d’utilisation entre les plongeurs et les pêcheurs. L’objectif était d’introduire de nouvelles activités durables
pour ces acteurs afin de préserver la biodiversité marine tout en garantissant des avantages économiques et un partage
équitable. L’objectif était de proposer des développements écotouristiques en introduisant de nouvelles niches à développer dans le parc national de Taza et ses environs. L’introduction de sentiers sous-marins en 2013 et le lancement de l’activité
touristique PESCA en 2016 ont été particulièrement fructueux en tant qu’activité complémentaire de la pêche artisanale et
associée aux activités sous-marines.

ETUDE DE CAS : Le rôle des AMP dans la préservation et la promotion des valeurs sociales et
culturelles et la façon dont cela peut contribuer à la conservation
Intervenante : Elodie DURAND, Parc national de Port-Cros
Synergies entre patrimoine naturel et patrimoine culturel: Port-Cros. Suivi de l’atelier sur la littérature qui a eu lieu en 2016
parmi les gestionnaires de l’AMP de plusieurs pays de la Méditerranée.

ETUDE DE CAS : Les régions côtières maritimes: épine dorsale de la croissance durable en
Méditerranée
Intervenante : Lise GUENNAL, CRPM
La présentation portera sur le lien entre les AMP et les autorités régionales. Il abordera les actions et les défis des Régions
concernant la mise en œuvre des directives MSP et MSFD et leur participation à plusieurs thèmes liés aux projets de l’UE.
Les aspects de gouvernance seront présentés en termes d’utilisation de la mer, et aussi à travers la dimension internationale. Les effets cumulatifs des mesures d’aménagement du territoire maritime sur la pêche, le tourisme maritime et d’autres
activités sectorielles, ainsi que les avantages socio-économiques concrets, seront illustrés par plusieurs exemples émanant
des autorités régionales.

ETUDE DE CAS : Communiquer les bénéfices aux bonnes cibles de façon stratégique : prenons les devants !
Intervenant : Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE, CSite Natura 2000 du Cap d’Agde
La présentation passera en revue les stratégies de communication des gestionnaires d’AMP et comment il pourrait être
possible d’augmenter la dimension à travers MedPAN.
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FOCUS SESSION:
LES AIRES MARINES PROTÉGÉES : UN OUTIL
EFFICACE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN TOURISME
DURABLE (FSOB3c)
Programmation : 30 novembre - 11:00/12:30

Salle : Maroc 2

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateurs : WWF, IUCN, Federparchi
Le tourisme dans les AMP de la Méditerranée a un énorme potentiel de croissance, et le nombre
de tour-opérateurs offrant des voyages responsables impliquant ces zones est en constante
augmentation. Cette séance de réflexion (focus session) vise à aborder la situation actuelle du
tourisme dans les AMP de la Méditerranée, en mettant l’accent sur les avantages potentiels
pour les populations locales. La session abordera en particulier les questions suivantes:
• Leçons tirées des succès et des échecs de l’intégration des activités touristiques dans les
AMP méditerranéennes
• Promouvoir les synergies entre les AMP et les operateurs touristiques responsables
• Assurer un partage équitable des avantages du tourisme dans les AMP
INTRODUCTION: Le tourisme durable dans les AMP méditerranéennes
Intervenante : Marina GOMEI, WWF Mediterranean
La présentation introduira la séance, les objectifs et les orateurs. Une brève analyse de l’état du tourisme méditerranéen
sera présentée, en mettant l’accent sur le marché touristique durable. Les progrès et les défis actuels en matière de tourisme durable dans les AMP méditerranéennes seront présentés, y compris des stratégies pour gérer les flux touristiques
dans les AMP, attirer des operateurs touristiques responsables et engager les entreprises locales

ETUDE DE CAS : Planification d’un tourisme durable axé sur la communauté
Intervenante : Milena ŠIJAN, Sunce, Croatie
Dans le cadre du projet régional SEA Med, l’établissement public (autorité de gestion) Parc Naturel des Îles de Lastovo a
commencé à jeter les bases d’un tourisme durables dans le parc. Grâce à une approche participative avec les prestataires
touristiques locaux et la communauté locale en général, un plan de gestion du tourisme durable a été élaboré et certaines
activités ont également été mises en œuvre. La réalisation de ces activités a contribué au financement durable de la communauté locale, a favorisé des initiatives touristiques basées sur des richesses naturelles et culturelles et a renforcé l’introduction de bonnes pratiques du tourisme durable. En outre, au cours de la mise en œuvre de ces activités, la nécessité d’un
plan de marketing a émergé et sa réalisation est devenue une valeur ajoutée de l’ensemble du projet..

ETUDE DE CAS : Valoriser les opérateurs écotouristiques dans les destinations
côtières européennes:
l’itinéraire WildSeaEurope
Intervenante : Valentina CAPPANERA, AMP de Portofino MPA, Italie
Portofino est la troisième plus petite AMP en Italie où l’impact des activités humaines (navigation, plongée sous-marine,
pêche professionnelle et récréative, croisières) est élevé. La fréquentation atteint, en été, plus d’un million de visiteurs.
Le projet WildSeaEurope, cofinancé par le programme COSME de la Commission européenne, représente l’occasion de
changer les orientations du tourisme de masse typique du territoire, d’augmenter le nombre de personnes qui aiment la
nature et la faune et de promouvoir les voyagistes travaillant sur le tourisme durable. Il s’agit d’un défi important visant à
changer la qualité du tourisme.
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ETUDE DE CAS : Planifier un tourisme durable basé sur les populations locales qui intègre le
patrimoine naturel et culturel
Intervenant : Emanuela MANCA, AMP de Sinis MPA, Italie
Les résultats du projet S & T Med seront exposés en mettant l’accent sur l’expérience acquise en matière de planification
d’un tourisme durable basé sur les populations locales et qui intègre le patrimoine naturel et culturel et maximise les
avantages pour les populations locales et de la mise en réseau avec d’autres destinations côtières durables similaires dans
la région méditerranéenne

ETUDE DE CAS : Perspective basée sur le marché: Tendances et opportunités touristiques
des AMP
Intervenant : Jeremy SAMPSON, GreenSpot Travel and Senior Research Scholar, International
Institute of Tourism Studies at the George Washington University School of Business
Cette session explorera la perspective et les désirs des voyageurs nord-américains dans leur relation avec le tourisme
durable dans les zones côtières et marines. Le présentateur présentera également un modèle axé sur la demande pour le
développement de produits liés au tourisme dans les Aires marines protégées, démontrant le lien essentiel entre le développement du tourisme durable et la viabilité à long terme des AMP et leurs objectifs de conservation

PRÉSENTATION: Création d’une Organisation de gestion de la destination pour la promotion
du tourisme durable dans les AMP méditerranéennes: le réseau MEET
Intervenante : Carla DANELUTTI, IUCN Méditerranée
L’expérience méditerranéenne de l’écotourisme (MEET) est un réseau de personnes et d’organisations qui gèrent des produits d’écotourisme construits autour des attraits naturels et culturels des aires protégées et des communautés locales. Le
réseau agit en tant qu’organisation de gestion des destinations des aires protégées impliquées et dispose d’une structure
de soutien qui facilite la conception, la gestion, la commercialisation et la vente conjointes de ces produits en les intégrant
comme une destination unique avec une solide image de marque et un soutien professionnel. Le principal objectif commun du réseau est de renforcer la conservation des aires protégées tout en respectant la culture et l’histoire locales et en
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OB4

Renforcer les ressources financières pour établir et pérenniser un
réseau écologique d’AMP efficacement géré

ATELIER :
VERS DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
INNOVANTES ET PÉRENNES POUR LES AMP (WKOB4)
Programmation : 30 novembre - 9:00/12:30 		

Salle : Maroc 1

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : MedPAN
Modérateur : Thomas BINET, Vertigo Lab
En concordance avec la feuille de route des AMP, développée en 2012, les discussions de
cet atelier se centreront sur le statut des AMP en vue d’atteindre l’objectif 4 de la feuille de
route: Renforcer les ressources financières pour établir et pérenniser un réseau écologique
d’AMP efficacement géré. Les participants devraient formuler des recommandations directes
afin d’évaluer la situation présente par rapport à la mise en exécution de la feuille de route et
ce qui reste à faire pour atteindre l’objectif 4.
La version 2016 de l’étude de financement des AMP sera présentée afin de donner une vue
d’ensemble de la situation financière des AMP en mettant l’accent particulièrement sur les problems auxquels les AMP font face en matière de financement. Dans une approche participative,
les participants travailleront avec les experts pour explorer les outils à mettre en place pour
rechercher du financement à long terme pour les AMP aussi bien au niveau local que national.
Au niveau local, les participants discuteront de solutions de mise en place de mécanismes de
financements tel que: la collecte de fonds à travers la plongée, des taxes imposes aux hotels et
aux constructions, l’octroi de licences de pêche et concessions de services. L’atelier abordera
aussi des methodes et principes de base de bonne gestion tels que la nécessité d’avoir des
plans de gestion solides, de former les employés/equipes sur la collecte de fonds et faire des
accords de co-financement avec les municipalités cotières. Des programmes volontaires nouveaux seront aussi explorés.
Au niveau national, les participants présenteront des sources de financement non conventionnelles telles que les partenariats avec les secteurs économiques privés ayant la volonté de
contribuer à la conservation comme le tourisme, l’aquaculture, le transport maritime, l’énergie
pétrolière ou même éolienne. On discutera d’autres solutions telles que les taxes aéroportuaires et taxes environnementales et dans certains pays des créances en échange d’actions
en faveur de la nature. Des recommandations pour une legislation nationale adéquate seront
faites soit afin de favoriser le prélèvement dans sa totalité ou en partie ou pour imposer la taxe
sur l’exploitation des resources marines. Les montants percus de ses taxes seront spécialement
affectés pour financer la gestion des AMP.
L’atelier a pour objectif aussi de créer un lien entre les instruments nationaux/locaux et les
instruments régionaux.
A la fin de l’atelier, les participants seront informés à propos de nouvelles initiatives innovantes
qu’ils pourraient reproduire.
ETUDE DE CAS : L’expérience de Kaş-Kekova : solutions de financement durables et gouvernance innovante pour la durabilité de l’AMP
Intervenant : Eray CAGLAYAN, WWF Turquie
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ETUDE DE CAS : La réserve de Saint-Martin, exemples concrets de méchanismes de financement d’une AMP
Intervenant : Romain RENOUX, réserve de Saint Martin
La Réserve naturelle de Saint-Martin est une aire marine protégée sur l’île de Saint-Martin dans la Caraïbe dont la mission
est la préservation des récifs coralliens et des écosystèmes associés.
L’île de Saint-Martin moitié française et moitié néerlandaise est une des destinations touristiques les plus prisées de la
Caraïbe, l’île accueillant plus de 2 million de touristes par an alors que la population locale est de 80 000 habitants.
Dans ce contexte préserver les milieux naturels est un véritable défi. Si le tourisme est souvent perçu comme une menace
nous en avons fait plutôt une opportunité d’autofinancement.
Les redevances payées par les sociétés pratiquant une activité commerciale dans la Réserve naturelle – 2€/personne/jourainsi que les loyers payés par les occupants temporaires du domaine public – 20€/m2 d’espace occupé- représentent 40%
de notre budget annuel.
La gestion de ces redevances et des loyers est consommatrice de temps et il est nécessaire de trouver le bon équilibre
entre préservation de l’environnement et accueil d’activités commerciales.

ETUDE DE CAS : Financement national pour les AMP : l’exemple de la Croatie
Intervenant : Sandro DUJMOVIC, Brijuni national park, Croatie
Les aires protégées croates ont été cofinancées par le gouvernement croate jusqu’en 2014. Aujourd’hui, 3 ou 4 aires protégées sont autosuffisantes, alors que le financement public des autres aires marines a été réduit jusqu’à 80%. Les AMP,
en collaboration avec le ministère de l’Environnement et de l’Énergie, cherchent de nouvelles ressources financières par le
biais de projets de l’UE, de grands projets «internes», de fonds fiduciaires, des prix des entrées, etc. De plus, le système des
AMP est capable de collecter beaucoup de fonds grâce au prix des entrées mais ces fonds ne sont pas bien distribués. Les
projets de l’UE peuvent générer beaucoup de fonds, mais nous avons besoin de nouvelles compétences et connaissances
pour pouvoir collecter ces fonds. Les aires protégées croates en collaboration avec les bureaux de l’Etat réussiront-ils à
surmonter ces difficultés financières?

DISCUSSIONS DE GROUPE EN PARALLÈLE
Groupe 1 : Méchanismes légaux (tickets d’entrée/Impôts/Compensations…)
Modérateurs : Jorge MORENO et Sandro DUJMOVIC
Group 2 : Partenariats publics/privés
Modérateur : Nelly BOURLION, Plan Bleu
Group 3 : Autres mécanismes fondés sur des schémas volontaires (contribution des parties prenantes de l’AMP / parrainage d’entreprise / philanthropie)
Modérateur : Thomas BINET, Vertigo Lab
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FOCUS SESSION:
CONSOLIDER L’INITIATIVE DE FONDS FIDUCIAIRE
POUR LES AMP DE MÉDITERRANÉE (FSOB4a)
Programmation : 29 Novembre - 14:30/16:00

Salle : Maroc 2

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : MedPAN
Modérateur : Purificacio CANALS, MedPAN
L’initiative visant à mettre en place un mécanisme de financement durable pour les AMP méditerranéennes a été lancée lors du Forum des AMP en Méditerrannée en 2012 et a été lancée
conjointement par la France, Monaco et la Tunisie en octobre 2013 à Ajaccio lors de la session
de haut niveau du Congrès international des aires marines protégées (IMPAC3). L’initiative a
bénéficié du soutien politique des pays riverains de la Méditerranée, dans le cadre de l’Union
pour la Méditerranée et de la Convention de Barcelone.
Une association pour le financement durable des AMP méditerranéennes a été créée en 2015.
L’Association est une plate-forme de coopération qui vise à mettre en place un mécanisme de
type fonds fiduciaire qui devrait contribuer au développement durable et à l’amélioration de la
gestion des AMP méditerranéennes.
Durant cette session, une présentation des progrès de l’initiative sera faite et des les leçons
tirées de l’expérience d’autres fonds régionaux de conservation des zones marines à travers le
monde seront partagées.
INTRODUCTION: Les progrès accomplis sur l’initiative Fonds fiduciaire pour les AMP de
Méditerranée
Intervenant : H.E. Xavier STICKER, Président de l’association pour le financement durable des
AMP de Méditerranée
PRÉSENTATION : Aperçu des Fonds Fiduciaires pour la Conservation
Intervenant : Charles BESANÇON, Conservation Finance Alliance
Des Fonds Fiduciaires pour la Conservation (FFC) fonctionnent actuellement dans le monde entier, avec des actifs estimés
à plus de 900 millions de dollars, et financent principalement des projets d’aires protégées. Cette présentation fournira un
aperçu des FFC, avec un court historique et les principaux mécanismes de leur fonctionnement. Les données de l’enquête
sur les investissements dans les fonds fiduciaires de conservation de 2014 seront présentées, montrant la répartition géographique des FFC. La présentation décrira ensuite les étapes de l’élaboration d’un FFC et fournira des ressources pour une
étude plus approfondie de Conservation Finance Alliance, le réseau des réseaux pour les FFC.

PRÉSENTATION : The example of BACoMaB Trust Fund
Intervenante : Constance CORBIER-BARTHAUX, FFEM
The Trust Fund of Banc d’Arguin Coastal and Marine Biodiversity.

PRÉSENTATION :The example of Prespa Orchid Nature Trust Fund
Intervenante : Paule GROS, Fondation MAVA
.
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FOCUS SESSION:
PETITES SUBVENTIONS : DES PETITS FINANCEMENTS
AUX IMPACTS SIGNIFICATIFS INITIATIVES MÉDITERRANÉENNES (FSOB4b)
Programmation : 29 novembre - 16:30/18:00

Salle : Maroc 2

Languages : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : MedPAN
Modérateur : Maher MAHJOUB, IUCN
Sachant que l’allocation de fonds publics conventionnels reste insuffisante dans la quasi-totalité des pays méditerranéens, AMP, sociétés civiles, organisations scientifiques et autres structures doivent chercher de nouvelles sources de financements privés.
La recherche de financement peut s’avérer compliquée lorsque l’on ne connaît pas les opportunités de financement ou que l’on ne dispose pas de compétence en gestion de projets. Cependant, mobiliser des sources de financement complémentaires et diversifiées pour les AMP
est l’un des meilleurs moyens de réduire le risque de manque de financement et d’améliorer
l’efficacité de la gestion des AMP.
Dans cette optique, afin d’apporter des financements souples et faciles d’accès dont les règles
répondent aux besoins des organisations locales, plusieurs outils de financement ont vu le jour,
tels que le CEPF, l’Appel à proposition d’ACCOBAMS ou encore le Programme de Petites Initiative (PPI) du FFEM qui a inspiré par la suite le PPI OSCAN et l’Appel à Petits Projets MedPAN.
Ces financements permettent d’accompagner les bénéficiaires dans les différentes étapes de
la gestion de projet.
Lors de cette session, un tour d’horizon des principales opportunités de financement en Méditerranée sera présenté et plusieurs porteurs de projets ayant bénéficié de ces financements
interviendront afin de présenter leur expérience dans la gestion de projet et de financement
externe.
ETUDE DE CAS : Le programme des Petites Initiatives du FFEM
Intervenante : Constance CORBIER-BARTHAUX, FFEM - AMMCO, Cameroon (vidéo)
Depuis 10 ans, le Programme de Petites Initiatives (PPI) du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) apporte
son appui aux organisations de la société civile africaines actives dans la protection de la biodiversité et la lutte contre le
changement climatique, à travers le financement de projets d’un montant maximum de 50.000 euros.
Avec le Programme de Petites Initiatives, le FFEM a créé un outil technique et financier, dédié au renforcement des capacités de la société civile africaine à conduire des projets concrets de conservation de la biodiversité et de lutte contre les
changements climatiques. Le PPI constitue aujourd’hui le seul outil de la coopération française finançant directement les
organisations de la société civile des pays du Sud pour des actions spécifiques de conservation.

ETUDE DE CAS : PPI-OSCAN: les jeunes ONG construisent le futur en Afrique du Nord
Intervenants : Maher MAHJOUB, IUCN Mediterranean and Aymen ABIDI, Association Pinna,
Tunisie
Le PPI-OSCAN, Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord est une
initiative d’appui aux ONG qui a démarré en 2014. Elle focalise sur les jeunes associations créées après 2011 en Algérie, en
Libye, au Maroc et en Tunisie. Après un processus de sélection, 37 ONG ont été retenues dans les 4 pays pour mettre en
œuvre des projets de terrain et pour participer à des rencontres d’échange et de formation nationales et régionales. Le
PPI-OSCAN est financé par le FFEM et la fondation MAVA et est exécuté par l’UICN-Med. Il termine en 2017.
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ETUDE DE CAS : Appels à Petits Projets MedPAN: un appui direct aux gestionnaires d’AMP
pour mettre en oeuvre des actions concrètess
Intervenantes : Catherine GABRIÉ, consultant pour MedPAN et Nabigha DAKIK, Tyre Coast
Nature Reserve, Liban
Soutenir les Aires Marines Protégées de Méditerranée est au coeur de la mission de MedPAN.
Dans cette optique, le réseau a mis en place depuis 2011 un dispositif d’aide à petits projets dans l’objectif d’appuyer les
AMP dans leur rôle de protection durable de la biodiversité méditerranéenne, tout en assurant un développement économique durable des activités humaines.
Ces petits projets permettent un appui direct aux gestionnaires d’AMP pour mettre en œuvre des actions concrètes, afin
de renforcer l’efficacité de leur gestion, de créer des actions pilotes ou d’élaborer des outils qui peuvent également être
utiles à d’autres AMP.
Depuis 2011 et à travers 5 appels à projets, 30 projets ont été soutenus dans 12 pays de Méditerranée. Ces projets font
l’objet d’une capitalisation des principaux résultats, qui sera bientôt disponible.

ETUDE DE CAS : Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF): ensemble pour la conservation
de la nature
Intervenants : Awatef ABIADH, LPO and Ahmed GHEDIRA, Notre Grand Bleu, Tunisie
Le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) est une initiative conjointe de l’Agence Française de Développement, de
Conservation International, de l’Union européenne, du Fonds pour l’environnement mondial, du Gouvernement japonais,
de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur et de la Banque mondiale.
Un soutien supplémentaire dans le bassin méditerranéen est fourni par la Fondation MAVA. Le CEPF fournit des subventions aux organisations non gouvernementales et du secteur privé pour aider à protéger les points chauds de la biodiversité, zones les plus riches sur le plan biologique mais menacées. Le CEPF accorde une attention particulière à la conservation de la biodiversité dans les pays en développement; Ils sont mis à disposition à travers des stratégies d’investissement
régionales pour créer des synergies de travail entre différents groupes de la société civile.Entre 2012 à 2016, le CEPF a
lancé chaque année, différents appels à propositions de projets pour des petites et grandes subventions. Les subventions
éligibles ont été sélectionnées et mises en œuvre avec le soutien du CEPF et de l’équipe de mise en œuvre régionale. Lors
de la première phase d’investissement dans le hotspot méditerranéen, le RIT a été un consortium de BirdLife International
avec ses partenaires en France et en Slovénie. Le CEPF a pris la décision de continuer son soutien à la Méditerranée pour
la période 2017-2022.

ETUDE DE CAS : The ACCOBAMS Call for proposals - A tool to support concrete conservation
actions for cetaceans in the Mediterranean and Black Sea
Intervenants : Florence DESCROIX, ACCOBAMS et Dimitar POPOV - Green Balkans NGO,
Bulgaria
In 2002, ACCOBAMS established a Supplementary Conservation Fund (SCF) from voluntary contributions in order to
increase the funds available for monitoring, research, training and projects relating to cetacean conservation.
Selected projects mainly address the development of capacities to conserve cetaceans (stranding networks, cetacean
populations, photo-identification,…), in countries with economies in transition.
By supporting concrete actions in Countries where little funding is allocated to cetacean conservation and by stimulating
dialogue and cooperation at the local and regional level, the ACCOBAMS Call for proposal actively contributes to the
conservation of cetacean in Mediterranean and Black Seas.
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FOCUS SESSION:
CARBONE BLEU: UNE MÉTHODE INNOVANTE À
EXPLORER POUR SOUTENIR NOS AMP (FSOB4c)
Programmation : 30 Novembre - 16:30/18:00

Salle : Maroc 2

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateur : MedPAN
Modérateur : Dan Laffoley
Les AMP offrent des moyens légitimes de stocker le carbone et de compenser certains des
impacts du changement climatique. Les AMP en tant qu’outil de gestion jouent un rôle très
important pour les écosystèmes « carbone bleu ». En protégeant ces zones, les AMP aident à
réduire et à éviter les émissions de carbone des écosystèmes carbone bleu. Et lorsque les AMP
impliquent une restauration active de l’écosystème - comme les mangroves, les marais salants
et les herbiers marins - elles aident également à accroître la séquestration du carbone.
Les praticiens et les réseaux d’AMP du monde entier commencent à explorer certaines de ces
possibilités.
En outre, une gestion efficace des AMP existantes ou la création de nouvelles AMP peuvent être
financées par des mécanismes de financement du Carbone Bleu. «L’objectif des efforts côtiers
pour le carbone bleu est d’encourager une meilleure gestion de ces systèmes en utilisant une
variété de politiques en matière de changement climatique et d’incitations financières» (Dorothée Herr, UICN). Ces mesures comprennent le programme REDD + (Réduction des émissions
dues au déboisement et à la dégradation des forêts), qui crée une valeur financière pour le
carbone stocké dans les forêts et offre des incitations financières aux pays en développement
pour favoriser la conservation et l’amélioration de leurs stocks de carbone forestier.
Même si le marché du carbone ne se penche pas encore sur les herbiers marins en particulier
en Méditerranée, il est nécessaire de stocker le carbone (fixation et puits) pour l’avenir lorsque
l’option sera ouverte ...
Résultats attendus:

• Meilleure compréhension des opportunités de financement, des partenaires, des ressources
et des références au sein des gestionnaires d’AMP
• Communiquer aux représentants des gouvernements les recommandations de l’atelier
• Échanger des expériences et créer une collaboration
• Attirer les bailleurs de fonds vers la Méditerranée

INTRODUCTION: International Blue Carbon Initiative
Intervenant : Dan Laffoley
La présentation décrira l’initiative internationale pour le Carbone Bleu. Il s’agit d’un programme mondial axé sur l’atténuation des changements climatiques par la conservation et la restauration des écosystèmes côtiers et marins. L’initiative se
concentre actuellement sur les mangroves, les marais salants et les herbiers marins. L’initiative réunit des gouvernements,
des instituts de recherche, des organisations non gouvernementales et des communautés du monde entier.
Fondée en 2009, l’Initiative est coordonnée par Conservation International (CI), l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) et la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (COI-UNESCO).
L’Initiative Blue Carbon vise à :
• Elaborer des approches de gestion, des incitations financières et des mécanismes politiques pour assurer la conservation, la restauration et l’utilisation durable des écosystèmes côtiers « carbone bleu »;
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• Engager les gouvernements locaux, nationaux et internationaux afin de promouvoir des politiques qui appuient la
conservation, la gestion et le financement du carbone bleu côtier;
• Élaborer des méthodes complètes d’évaluation des stocks et des émissions de carbone bleu;
• Mettre en œuvre, dans le monde entier, des projets qui démontrent la faisabilité de la quantification, de la gestion et
des accords incitatifs en matière de carbone bleu; et
• Soutenir la recherche scientifique sur le rôle des écosystèmes côtiers de carbone bleu pour l’atténuation du changement
climatique.
Pour atteindre ces objectifs, l’Initiative Carbone Bleu a formé des groupes de travail sur la science et la politique. Le Groupe
de travail scientifique international Carbone Bleu définit les domaines de recherche prioritaires, synthétise les recherches
actuelles et émergentes sur le carbone bleu et fournit une solide base scientifique pour la conservation, la gestion et
l’évaluation du carbone côtier. Le Groupe de travail international sur la politique carbone bleue soutient les efforts visant
à intégrer le carbone bleu dans les cadres stratégiques internationaux existants, tels que la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la diversité biologique (CDB). Les membres des
deux groupes de travail collaborent régulièrement pour s’assurer que la science constitue une base solide pour la politique.
Les travaux de l’Initiative Carbone Bleu ont été essentiels pour stimuler une plus grande action internationale pour conserver et mieux gérer les puits de carbone côtiers. La présentation se terminera par une réflexion sur certaines de ces nouvelles initiatives. Dans le cadre de cette initiative, L’initiative Carbone Bleu est maintenant fière de soutenir également le
Partenariat international pour le Carbone Bleu, un partenariat géré par le gouvernement qui vise à relier les efforts des
gouvernements et d’autres parties prenantes du carbone bleu.

ETUDE DE CAS : Projet Carbone bleu : Vertigo Lab et le parc national de Port Cros
Intervenants : Thomas BINET, Vertigo Lab et Elodie DURAND, Parc national de Port-Cros
Le projet Blue4Good est un projet innovant pour le financement des AMP développé par Vertigo Lab. La préservation des
écosystèmes marins qui fixent et stockent du carbone « bleu » (comme les posidonies rencontre un intérêt majeur pour
les acteurs de la lutte contre le changement climatique. Pourtant, le contexte de marché carbone ne comprend pas de
projets portant sur ce carbone bleu. Pour changer cela, le projet Blue4Good développe des mécanismes de financement
innovants pour permettre à différents porteurs de projets (notamment les gestionnaires d’AMP) de trouver les ressources
financières suffisantes pour mettre en œuvre des projets qui auront un impact positif sur les écosystèmes et le carbone
qu’ils stockent.
La présentation introduira le projet Blue4Good et présentera les opportunités offertes aux gestionnaires d’AMP à travers
les projets « carbone bleu positif ». Elle présentera le contenu de notre projet pilote conduit sur et avec le Parc national de
Port-Cros sur un projet de mouillage écologique pour protéger les herbiers du parc.

ETUDE DE CAS : LIFE Blue Natura
Intervenante : Maria DEL MAR OTERO, IUCN Med
Les habitats côtiers composés de marais salants et d’herbiers marins, comme ceux des herbiers de Posidonia oceanica,
représentent des puits de carbone significatifs. Malgré leur importance, la valeur de ces dépôts de carbone et leur utilisation pour promouvoir des projets de conservation dans la région méditerranéenne n’ont pas été explorées.
Au cours de cette session, il sera présenté le projet Life Blue Natura, premier projet européen sur le Carbone Bleu visant à
quantifier les dépôts de carbone et les taux de séquestration de ces habitats afin de définir et d’évaluer approximativement
les services environnementaux créés par ces habitats pour atténuer le changement climatique. Le projet est coordonné
par la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en coopération avec l’Agence
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), le CSIC-CEAB, l’UICN-Med et l’Asociación Hombre y Territorio (HyT).
Son objectif final est d’étudier les initiatives visant à financer les projets de conservation et de restauration des puits de
carbone bleus en harmonie avec les politiques d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, en accordant
une attention particulière aux échanges de droits d’émission de carbone ou aux marchés du carbone..

ETUDE DE CAS : Projets carbone des zones humides côtières
Intervenant : Jean JALBERT, Tour du Valat
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SESSION SPÉCIALE :
LES AMP AU MAROC (SS1)
Programmation : 29 Novembre - 14:30/16:00

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateurs : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification
(HCEFLD), Département de la Pêche Maritime, INRH
Modérateur : Mohammed RIBI, HCELFD
• HCELFD : Stratégie du haut commissariat en matière de conservation de la nature en général
et de gestion des aires protégées en particulier, avec des actions concrètes qui seront présentées par le Parc National d’Al Hoceima, AGIR, le CAR/ASP et la Fondation Mohamed VI
comme exemple de coopération avec les organismes régionaux et la société civile.
• Département de la Pêche : Stratégie du département de la pêche maritime en matière d’aires
marine protégées à but de pêche et le suivi assuré par l’Institut National de la Recherche
Halieutique (INRH) dans les AMP déjà créées et l’étude de sites potentiels pour l’instauration
des AMP à but de pêche.
• UICN-Med : catégorie des aires protégées et question d’incorporation des AMP à but de
pêche dans la catégorie appropriée.
Intervenants

• Zouhair AMHAOUCH, HCEFLCD

• Mohamed JABRAN, Parc National Al Hoceima/AGIR
• Hocein BAZAIRI et Atef LIMAM, CAR/ASP

• Najia FATINE, Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement
• Fatima Zahra EL HASSOUNI, Pêche Maritime
• Mohammed MALOULI IDRISSI, INRH

• François SIMARD, IUCN Mediterranée
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SESSION SPÉCIALE :
LES AMP: DES OUTILS POUR ATTÉNUER ET
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (SS2)
Programmation : 30 Novembre - 16:30/18:00

Salle : Libye

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateurs : MedPAN
Modérateurs : Giuseppe Di Carlo (WWF Mediterranean) & Daniel Cebrian (CAR/ASP)
Les Aires Marines Protégées (AMP) jouent un rôle important comme «sites sentinelles» où les
effets du changement climatique peuvent être étudiés et des stratégies de gestion peuvent
être développées pour s’adapter à de tels impacts négatifs. Les AMP individuelles et les réseaux
d’AMP ont donc un rôle important à jouer pour améliorer notre compréhension et appuyer au
développement de stratégies pour faire face au changement climatique.
Etant donné que la résilience des écosystèmes est l’un des principaux éléments dont nous
avons besoin pour faire face au changement climatique, il est important de souligner que les
AMP présentent des écosystèmes en meilleur santé et des populations plus viables de plusieurs espèces par rapport aux sites non protégés. Ces éléments peuvent être essentiels pour
la régénération des zones adjacentes où les impacts du changement climatique ont été plus
importants.
Les AMP offrent des moyens légitimes de stocker du carbone et de compenser certains impacts
du changement climatique. Les AMP aident à réduire et à éviter les émissions de carbone grâce
aux écosystèmes «carbone bleu». Et quand les AMP impliquent la restauration active des écosystèmes, tels que les mangroves, les marais salants et les herbiers marins - elles aident aussi
à séquestrer du carbone.
La session vise à mettre à jour la feuille de route des AMP de Méditerranée avec de nouvelles
cibles et actions à mettre en oeuvre à tous les niveaux pour mieux prendre en compte le changement climatique dans la gestion et la planification des AMP. Les recommandations de la
COP22 seront prises en compte..
NTRODUCTION: Cadre politique
Intervenant : Mohammed RIBI (HCEFLCD)
retour de la COP22 et de la MedCOP22 : principales conclusions/recommandations ; mise en valeur de la mobilisation des
acteurs de Méditerranée sur les solutions basées sur la nature

Intervenant : Abdelmalek FARAJ , INRH (Maroc)
Retour sur la Journée Océan pendant la COP 22 et information sur l’initiative de croissance bleue.

CONTEXTE: Contexte scientifique et prévisions pour la Méditerranée
Intervenant : Gérard PERGENT, Université de Corte, France
L’augmentation de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre modifie le fonctionnement des écosystèmes
marins à travers l’augmentation de la température des eaux, du niveau de la mer, la diminution du pH (acidification) et la
plus grande fréquence des évènements extrêmes. Les stratégies permettant de réduire ses impacts se concentrent autour
de deux approches complémentaires : (i) une réduction des émissions des gaz à effet de serre et (ii) la conservation et le
renforcement des réservoirs et puits capables de séquestrer ces gaz.
Le bassin méditerranéen est l’une des zones de la biosphère les plus exposées au changement climatique ; un réchauffement global de plus de 1.5°C entrainerait des changements jamais vus depuis les 10.000 dernières années avec notamment
une aridification du Sud et de l’Est du bassin.
Les conséquences sur les écosystèmes marins seraient majeures, tant au niveau de sa diversité biologiques (espèces,
habitats), du fonctionnement des écosystèmes et de ses ressources vivantes. Toutefois, les écosystèmes littoraux méditerranéens possèdent des puits de carbone inestimables qui contribuent à la réduction de l’impact du changement climatique
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PANEL DISCUSSION 1: Les AMP comme sentinelles
ETUDE DE CAS : T-MEDNet: un réseau de collaboration en Méditerranée pour suivre et évaluer les effets du changement climatique dans les AMP
Intervenant : Joaquim GARRABOU, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Barcelona, Espagne,
Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Marseille, France
Le réseau T-MEDNet met en œuvre des séries climatiques sur le long-terme et à haute fréquence dans les eaux côtières
de surface à des échelles temporelles et spatiales pour la première fois en Méditerranée.
T-MEDNet est une fructueuse histoire de collaboration rassemblant gestionnaires d’AMP et scientifiques marins. L’initiative
a été essentielle pour construire des bases solides sur les dynamiques saisonnières de stratification et améliorer notre
détection, notre compréhension et nos capacités de prévision sur les effets du changement climatique sur la biodiversité
marine et côtière. Ces résultats sont clés pour développer des évaluations réalistes de vulnérabilité et de risque pour le
climat présent et futur pour mettre en oeuvre des plans de conservation et de gestion adaptative à l’échelle locale et
régionale.

ETUDE DE CAS : Indicateurs de l’impact du changement climatique dans 3 Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne
Intervenant : Daniel CEBRIAN, CAR/ASP
Une des priorités méditerranéennes pour la conservation de la biodiversité marine est la mise en oeuvre de réseau de
suivis des impacts du changement climatique dans les AMP, intégrant les ASPIMs, par des indicateurs spécifiques à la région
méditerranéenne.
Treize indicateurs des impacts du changement climatique ont été identifiés par le PNUE/PAM-CAR/ASP pour être mis en
pratique dans les AMP; cinq d’entre eux sont d’importance prioritaire et la mise en oeuvre de leur suivi a été conseillée aux
gestionnaires des AMP et aux pays. Ainsi, le PNUE/PAM-CAR/ASP a conduit une étude initiale grâce à un groupe d’expert
scientifique en matière de suivi du changement climatique pour évaluer ces indicateurs dans trois ASPIMs pilotes.
Le résultat a été la production d’un document intitulé «Indicateurs de l’impact du changement climatique dans trois
Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne», qui présente comment les indicateurs prioritaires ont été
étudiés et suivi dans trois ASPIMs. Sur la base de l’expérience dans ces trois sites, et grâce à la connaissance des auteurs,
un cadre détaillé et plusieurs méthodes au rapport coût-efficacité intéressant ont été proposés pour soutenir la mise en
oeuvre et la mise en place d’un suivi des indicateurs réalisables en matière de changement climatique dans les ASPIMs et
d’autres AMP de Méditerranée ainsi que d’autres écorégions marines..

PANEL DISCUSSION 2: Les gestionnaires d’AMP comme «gardiens» de la capacité de la
plupart des écosystèmes marins à être résilient et à s’adapter efficacement au changement climatique et comme «écoles» pour augmenter la sensibilisation sur les impacts du
changement climatique et la vulnérabilité de la biodiversité marine
ETUDE DE CAS : ClimVar Project
Intervenant : Antoine LAFITTE, Plan Bleu
En tant que partenaire, le Plan Bleu a participé de 2012 à 2015 au projet ClimVar. L’objectif de ce projet était de montrer
en quoi l’approche GIZC est un outil efficace pour l’intégration des impacts du changement climatique dans les stratégies
nationales de planification côtière.
Le Plan Bleu a donc développé divers produits comme une plateforme d’échange de données, un jeu d’indicateurs, des
rapports méthodologiques et une méthode participative pour co-élaborer des mesures d’adaptation au niveau local. La
présentation se concentrera sur le résultat de l’activité à Kerkennah en Tunisie : «Présentation du projet ClimVar et de l’activité liée à l’archipel de Kerkennah: mise à jour du plan de gestion des zones côtières, en mettant l’accent sur la contribution
des écosystèmes à la réduction de la variabilité et des impacts du changement climatique».

ETUDE DE CAS : Valoriser les espèces invasives comme un outil pour une gestion durable de
la pêche et d’adaptation au changement climatique dans l’Aire Marine Protégée de la Baie
de Gökova, Turquie.
Intervenant : Zafer KIZILKAYA, Mediterranean Conservation Society
l’Aire Marine Protégée de la Baie de Gökova située à l’Est de la Méditerranée a été l’une des premières AMP où l’apparition
et les impacts d’espèces invasives originaires de l’Océan Indien et de Mer Rouge ainsi que l’augmentation de la température de l’eau ont été observés. Les efforts fructueux de gestion de la Société de Conservation méditerranéenne en concevant des gardes marins communautaires depuis 2012 et des schémas de contrôle des zones de non pêche pour améliorer
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l’efficacité des zones de non pêche avec la coopération des gardes-côtes et d’autres acteurs pertinents ont résulté en l’augmentation de cinq fois plus de revenus des communautés locales et sept fois plus de biomasse en poisson dans les aires
protégées. La promotion de la consommation d’espèces invasives commerciales et leur approvisionnement constant a eu
un effet positif sur le plan d’action de l’AMP en ayant changé les habitudes de pêche des populations locales. Etant donné
que la stricte mise en application des règlementations a conduit à une augmentation substantielle de la biomasse de poisson dans les zones de non pêches et l’effet réserve dans les zones de pêche, la dorade de Randall, Nemipterus randalli, est
devenue la colonne vertébrale financière de la communauté de pêcheurs. De plus, les données socio-économiques ont
clairement démontré que le mérou blanc, Ephinephelus aeneus, a constamment augmenté après environ 10 ans d’effondrement et a commencé à générer un important revenu pour la communauté avant que l’interdiction nationale ne soit
déclarée sur cette espèce en septembre 2016. Le succès de l’Aire Marine Protégée de la Baie de Gökova a déclenché une
plus grande implication des autorités gouvernementales et à la demande de la Société de Conservation méditerranéenne,
les zones de non pêche ont été étendues de 25% représentant ainsi 3000 ha couvrant désormais d’important habitats
de coralligène et d’herbiers marins. De plus, la zone interdite au chalutage et à la senne a été étendue de 267 600 ha
sécurisant la plupart des habitats importants par rapport à la pression de ce type de pêche et a permis d’établir une zone
de sécurité pour les communautés de pêche à petite échelle. L’application des règlementations dans l’AMP est toujours la
plus importante et complexe activité de gestion de la Société de Conservation méditerranéenne avec une augmentation
continue des stocks de poissons..

PANEL DISCUSSION 3: Les AMP et le carbone bleu
ETUDE DE CAS : Cartographie de l’herbier à Posidonia oceanica en Corse
Intervenant : Gérard PERGENT, Université de Corte, France
La cartographie des herbiers à Posidonia oceanica, mais également des autres biocénoses, a été réalisée tout autour de
la Corse (> 1 000 km de côtes) à l’aide de photographies aériennes pour la partie superficielles (entre la surface et -15 m)
et de capteurs acoustiques (sonar à balayage latéral et sondeur multifaisceaux) pour la partie profonde. L’ensemble des
données acquises font l’objet d’une validation in situ et sont intégrées, après traitement informatique, dans un système
d’informations géographiques (SIG).
La surface des herbiers à Posidonia oceanica est évaluée à 53 460 ha, soit plus de 50% des fonds entre 0 et 50m de profondeur. La précision de ces cartes permet également d’identifier et de quantifier les impacts anthropiques (chalutage,
mouillage). Enfin l’utilisation d’un sondeur à sédiment nous a également permis de mesurer les hauteurs de matte et d’estimer que les quantités de carbone séquestrées au niveau du site NATURA 2000 du « Grand herbier de la plaine orientale
», pourraient atteindre près de 50 millions de tonnes.

ETUDE DE CAS : Projets LIFE Blue Natura et MPA-Adapt
Intervenant : Maria DEL MAR OTERO, IUCN Med
Le projet LIFE Blue Natura sera présenté, il est le premier projet européen sur le Carbone Bleu pour quantifier les dépôts
de carbone et les taux de séquestration sur ces habitats pour définir et faire une évaluation approximative des services
environnementaux rendus par ces habitats pour atténuer le changement climatique.
Le nouveau projet Interreg MPA-Adapt sera aussi présenté. Les objectifs de ce projet sont de développer des plans
d’adaptations collaboratifs et adaptés à chaque site pour les AMP permettant d’améliorer la résilience aux impacts du
changement climatique. Ceci sera réalisé grâce au renforcement de capacité pour une gestion efficace, une évaluation
des risques et en explorant les actions potentielles et les priorités nécessaires pour assurer l’adaptabilité et la résilience de
la biodiversité et des communautés locales. Il s’agit aussi d’intégrer les évaluations de la vulnérabilité et la planification de
l’adaptation basée sur la nature dans les cadres de gestion existants en fournissant des lignes directrices aux gestionnaires
et aux acteurs locaux pour mettre en oeuvre et tester des approches liées au changement climatique, créant ainsi la première section des sites sentinelles parmi les AMP de Méditerranée..
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SPECIAL SESSION:
SECRETS BEHIND THE SUCCESS OF REGIONAL
MPA NETWORKS & REGIONAL CONVENTIONS TO
ACHIEVE GLOBAL CHALLENGES (SS3)
Programmation : 30 Novembre - 14:30/16:00

Salle : Maroc 2

Langue(s) : Français et anglais (interprétation)
Organisateurs : MedPAN, CAR/ASP
Modérateur :

Charlotte GOBIN, consultant

Plusieurs réseaux professionnels régionaux d’AMP existent dans le monde: MedPAN (Méditerranée), CaMPAM (Caraïbes), RAMPAO (Afrique de l’Ouest), WIOMSA (Océan Indien Occidental), Maia (Atlantique), Panache (Manche), NEAMPAN Asie), NAMPAN (Amérique du Nord) ... Il
existe un nouveau projet européen relatif au réseau transatlantique des AMP.
Ces réseaux de gestionnaires d’AMP sont des catalyseurs et des facilitateurs essentiels pour le
développement de réseaux écologiques d’AMP. Ces dernières décennies ont vu les réseaux de
gestionnaires d’AMP croître en nombre et en visibilité. Ils sont reconnus pour leur capacité à
répondre aux besoins des gestionnaires d’AMP et pour être une plate-forme de production et
de partage des connaissances. Mais cependant, leur fonctionnement à long terme est souvent
difficile à assurer.
Le soutien des réseaux professionnels d’AMP prend plusieurs formes: plaidoyer aux niveaux
régional et international, communication et mise en réseau des différentes parties prenantes,
renforcement de la compréhension commune et des connaissances scientifiques, élaboration
de bases de données et d’analyses régionales, amélioration de la visibilité et formulation de
recommandations pour une meilleure intégration des AMP dans le cadre de la planification
spatiale marine et de la gestion intégrée des zones côtières.
Les réseaux professionnels d’AMP améliorent également l’efficacité de la gestion des AMP
grâce au renforcement des capacités, aux échanges formateurs entre les gestionnaires d’AMP,
à la promotion des leçons apprises et des meilleures pratiques, à la promotion de la gouvernance participative, à l’élaboration de lignes directrices de gestion et à la recherche de ressources financières nouvelles et durables pour les AMP.
Les aires marines protégées (AMP) peuvent jouer un rôle important en tant que «sites sentinelles» dans les différentes mers régionales et contribuer aux stratégies de gestion visant
à atténuer et à s’adapter aux effets du changement climatique. Les réseaux d’AMP peuvent
promouvoir ce rôle et améliorer la contribution des AMP à la résilience et à l’adaptation environnementales.
Les réseaux régionaux d’AMP ont collaboré ou ont collaboré étroitement avec les conventions régionales (conventions des mers régionales, ORGP ...) pour atteindre l’objectif Aichi 11,
SAMOA Pathway, SGD14.5 et d’autres objectifs mondiaux.
INTRODUCTION: Aperçu des réseaux régionaux actuels d’AMP
Intervenante : Charlotte GOBIN, consultant pour MedPAN
Au cours des dernières décennies, les réseaux de gestionnaires d’AMP se sont multipliés en nombre et en visibilité. Tous
différents dans leur structure, leur statut et leur stade de développement, ils ont néanmoins de nombreuses similitudes,
notamment en ce qui concerne les outils utilisés pour la communication, le renforcement des capacités, la production de
connaissances et le soutien financier aux AMP. Ces réseaux ont démontré leur valeur ajoutée en diffusant des modèles de
gestion viables et fonctionnels, en donnant l’occasion aux AMP de devenir des acteurs clés dans le domaine marin plus
vaste, en fournissant des outils complets d’information et de soutien aux décisions . Mais les réseaux de gestionnaires
d’AMP partagent aussi des défis communs, notamment en conciliant les différents programmes (locaux, régionaux et
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internationaux), en maintenant la dynamique et l’appropriation de ces cadres par les gestionnaires d’AMP, en renforçant les
synergies et la coordination avec les différents partenaires au niveau régional. Un moyen de renforcer, de soutenir, mais
aussi de reproduire, multiplier les réseau de gestionnaires d’AMP serait de favoriser la collaboration, la mutualisation et la
contribution croisée entre ces réseaux.

Retour de la session conjointe du Congrès d’Hawaii, sur le potentiel pour une mobilisation conjointe des réseaux régionaux d’AMP dans le mondes
Intervenants : Purificacio CANALS, MedPAN & Khalil ATTIA, CAR/ASP
Au cours des dernières années, certains des réseaux régionaux d’AMP ont commencé à partager et à mutualiser leurs
expériences. Par exemple, lors du Congrès IMPAC3 en 2013, un ensemble de recommandations clés a été rédigé afin
d’améliorer leur efficacité et de mieux les intégrer dans un cadre plus large de gestion intégrée. En poursuivant cette voie,
plusieurs réseaux ont décidé d’aller de l’avant en renforçant leur collaboration et leur mobilisation à l’occasion du Congrès
mondial de la nature à Hawaii

PANEL 1 : Facteurs critiques pour appuyer la mise en place de réseau sur le long terme
PRESENTATION : Gouvernance participative des aires marines protégées en Afrique de
l’Ouest: enseignements tirés et bonnes pratiques
Intervenante : Marie Suzanne TRAORÉ, Rampao
Au cours des dernières décennies, plus de 30 aires marines protégées (AMP) ont été créées en Afrique de l’Ouest, couvrant une diversité d’approches de gouvernance. La création de ces AMP a augmenté la superficie protégée de près de 1
587 000 ha en 2004 à plus de 2 722 000 ha en 2014, soit 12,7% des eaux territoriales. Il est important d’atteindre l’objectif
d’Aichi en matière de pourcentage de protection des eaux territoriales, mais il est également essentiel de veiller à ce que
la gouvernance des zones protégées soit efficace et équitable. Cette présentation décrit l’originalité et la diversité des
approches de création d’AMP dans la région et le rôle du Réseau ouest-africain des AMP (RAMPAO) dans le soutien à ces
processus de création.

PRESENTATION : Durabilité financière
Intervenante : Paule GROS, Fondation MAVA
PRESENTATION : CaMPAM du Programme pour l’environnement des Caraïbes du PNUE:
répondre aux besoins des gestionnaires d’AMP et maintenir une relation étroite avec les
membres;
Intervenante : Alessandra VANZELLA-KHOURI, UNEP-CEP SPAW
Depuis 1999, et grâce au mandat du protocole SPAW de la Convention de Carthagène administrée par le Programme des
mers régionales des Caraïbes du PNUE, le Réseau de gestion des aires marines protégées des Caraïbes (CaMPAM)a été
développée avec une forte reconnaissance comme Programme de renforcement des capacités. Les outils initiaux proposés par les 50 gestionnaires d’AMP réunis en 1997 sont toujours pertinents: formation de formateurs avec des activités
locales de suivi, subventions avec assistance technique pour diffuser les meilleures pratiques de gestion marine, outil de
communication actif pour partager l’information et les expériences Liste CaMPAM et site internet CaMPAM) et une session
à la GFCI (commission des pêches) annuelle, la plus importante conférence sur les sciences de la mer dans les Caraïbes.
Les activités du CaMPAM se sont développées pour répondre aux besoins changeants de la communauté des gestionnaires marins qui, à leur tour, reflètent la détérioration des écosystèmes et des services côtiers de la région, les effets peu
définis du changement climatique mondial et du manque de capacité humaine et la sensibilisation des différents secteurs
de la population dans les 38 pays et les territoires européens et américains. Ces besoins ont été recueillis grâce au retour
des membres du réseau CaMPAM, des bénéficiaires des projets, du SPAW STAC et de plusieurs autres réunions régionales
pertinentes sur la planification côtière, la gestion des aires marines et la recherche sur les écosystèmes. Le maintien de ce
réseau nécessite le maintien d’un outil de communication et d’information convivial et d’un flux de services aux membres
afin de répondre à leurs besoins prioritaires changeants, tous soutenus par le PNUE-CEP avec le financement de différentes
sources engagées pour soutenir le Programme SPAW, des agences de coopération gouvernementales américaines, ainsi
que des institutions et des experts nationaux et internationaux de conservation..

PRESENTATION : Etablissement de nouveaux réseaux
Intervenant : Robert TURK, Adriapan
AdriaPAN, le réseau adriatique des aires protégées, est une initiative venant de la base, lancée sur les rivages italiens
de l’Adriatique. Fondée par la Charte de Cerrano, signée initialement par 10 aires protégées italiennes, elle regroupe
aujourd’hui 42 membres et plus de 50 organisations associées impliquées d’une manière ou d’une autre dans des activités
concernant les aires protégées et intéressées par les activités d’AdriaPAN. L’objectif principal du réseau est d’encourager
les contacts permanents et la collaboration entre les aires protégées de la région adriatique afin d’améliorer leur gestion,
leur visibilité et par conséquent d’assurer leur rôle actif dans la conception du développement futur de la région. Le fonctionnement du réseau, y compris le secrétariat, repose principalement sur des projets, obtenus grâce à divers mécanismes
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financiers. Cela fonctionne très bien en termes d’interactions et de collaborations avec les aires protégées, mais il n’assure
pas un rôle stable et à long terme du réseau en tant que structure de soutien aux aires protégées et en tant qu’acteur
régional important en termes de ressources marines et côtières pour la conservation de la biodiversité. En début d’année,
certains membres du réseau ont élaboré une proposition de projet qui pourrait être financée par le programme INTERREG
ADRION, afin d’étudier les possibilités de financement de la structure et surtout de la rendre opérationnelle sur l’ensemble
de la région Adriatique-Ionienne.

PANEL 2: Collaboration entre les réseaux régionaux d’AMP et les conventions des mers
régionales
PRESENTATION : Convention de Barcelone
Intervenant : Gaetano LEONE, PNUE/PAM
PRESENTATION : Convention de Cartagena
Intervenante : Alessandra VANZELLA KHOURI, PNUE/CEP
PANEL 3: Vers un plan d’action commun
PRESENTATION : La Base de données mondiale des aires protégées, et connaissances associées sur les AMP
Intervenant : Dan LAFFOLEY, IUCN’s World Commission on Protected Areas
Au cours des dernières années, la protection des zones marines s’est considérablement accrue, mais ces zones ne représentent encore que près de 4% de la superficie de l’océan mondial. L’analyse montre que les niveaux de protection par
région sont biaisés, certains pays affichant des niveaux élevés de protection qui faussent les statistiques globales. L’accent a
également été mis principalement sur la réalisation de l’objectif 11 d’Aichi par la Convention sur la diversité biologique que
les pays ont signée. Nous connaissons très peu l’autre aspect de cet objectif, comme l’efficacité, la connectivité et l’équité.
Nous savons que de nombreux secteurs importants de la biodiversité marine ne sont toujours pas protégés. Le manque
d’information sur l’efficacité doit nous interroger sur ce que sont réellement des AMP « protégées » ; de plus, il également
existe des preuves que certaines des AMP de grande surface ont une gestion insuffisante.
La base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) est le référentiel officiel des données et est utilisée pour les
rapports officiels auprès des pays et des conventions sur les progrès accomplis. La WDPA s’est considérablement améliorée
au cours des dernières années, mais la GDPAME (base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion des aires protégées) est malheureusement incomplète. Le maintien de ces bases de données normalisées à l’échelle mondiale est essentiel au suivi des progrès mondiaux et il assure une fonction de veille qui encourage les pays à se renforcer. Il est incroyable
que, parmi toutes les cibles d’Aichi, la cible 11 soit la seule cible qui ait montré des progrès positifs, et c’est l’existence de la
WDPA qui l’a menée.
Le maintien et l’amélioration de nos données sur les AMP sont nécessaires pour responsabiliser les pays et garantir que
cela soit réalisé rapidement, efficacement ; la collaboration entre les réseaux régionaux d’AMP et leurs partenaires n’est pas
seulement importante, mais essentielle pour les progrès futurs.

PRESENTATION : Partage des bonnes pratiques : DG Environment / Commission Européenne
Intervenant : Vedran NIKOLIC, Transatlantic MPAs, Natura 2000 biogeographic approach
Les pays de l’Union européenne ont une expérience en matière de mise en place d’AMP avec plus de 6% des mers
européennes dans le cadre du réseau Natura 2000 marin comprenant plus de 3000 sites désignés en vertu de la
législation européenne sur la nature. La gestion du réseau Natura 2000 est discutée au sein des séminaires sur la
gestion des sites Natura 2000 visant à assurer une approche coordonnée au niveau européen.
En 2016, l’Union européenne a lancé le projet «Vers un partenariat transatlantique des aires marines protégées» afin
de promouvoir la coopération entre les gestionnaires des AMP dans les pays et territoires de l’océan Atlantique. Il
est conçu pour stimuler l’échange et le partage des meilleures pratiques pour améliorer la gestion efficace des AMP,
en réunissant les deux côtés de l’Atlantique dans des projets de jumelage.
La nouvelle initiative de l’Union Européenne en matière de gouvernance de l’océan entend renforcer davantage la
coopération européenne avec les organisations internationales concernées en vue d’atteindre l’objectif d’Aichi et de
promouvoir une gestion efficace des AMP. Ces actions consistent à promouvoir l’échange de bonnes pratiques et
à soutenir les efforts visant à mettre en place des réseaux cohérents d’AMP, à renforcer la coopération régionale et
internationale pour développer des mécanismes de financement durables pour les AMP et pour fournir des fonds
grâce à Horizon 2020 et LIFE en matière de recherche marine essentielle pour la création d’AMP en coopération avec
des partenaires internationaux.
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SIDE EVENT:
CAR/ASP ET ACCOBAMS : 20 ANS DE COLLABORATION ... (SE1)
Programmation : 29 Novembre - 18:30/20:00

Salle : 17 février

Langue: Anglais
Organisateurs : ACCOBAMS, CAR/ASP
Intervenants : Florence DESCROIX COMANDUCCI, ACCOBAMS (Monaco) and Khalil ATTIA,
CAR/ASP (Tunisie)
La mer Méditerranée est incontestablement un « hotspot » mondial de biodiversité; la richesse
et la diversité de sa faune marine, en particulier, sont exceptionnelles. La région accueille régulièrement ou occasionnellement plus de 20 espèces de cétacés dont la moitié est considérée
comme menacée d’extinction et qui sont protégées par le droit international et communautaire. Sous l’effet des pressions considérables des activités humaines, les espèces de cétacés
reçoivent une attention constante des pays riverains de la Méditerranée, qui souhaitent coordonner leurs activités, en particulier dans le cadre de différents instruments régionaux de coopération.
Ces 20 dernières années, l’ACCOBAMS et le PNUE/ PAM/ - CAR-ASP travaillent ensemble pour
atteindre et maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés, dans l’esprit des
recommandations de la COP 14 (Portoroz, novembre 2005) des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone, concernant les relations entre la mise en œuvre de l’ACCOBAMS et
la mise en œuvre du Protocole ASP/BD.
Ce side event sera l’occasion de souligner la collaboration efficace entre ces Deux organisations. Les principaux défis pour la conservation des cétacés en Méditerranée concernent l’amélioration des connaissances sur l’état des cétacés, la réduction des pressions humaines sur les
cétacés, l’amélioration des capacités des organisations nationales et des experts, et l’amélioration de la conservation efficace des habitats critiques des cétacés..
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SIDE EVENT:
CEPF MED VIA AGIR: LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA
GESTION DES AIRES MARINES PROTÉGÉES (SE2)
Programmation : 29 Novembre - 18:30/20:00

Salle : Maroc 2

Language: Français et anglais (interprétation)
Organisateurs : CEPF and AGIR
Intervenant : Houssine NIBANI, AGIR
Les défis lancés à travers les Objectifs d’Aichi, comme Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 ont été mis à rude épreuve, notamment en s’engageant à la sauvegarde de la
biodiversité de 10% des zones marines et côtières.
Les aires marines protégées constituent un outil important pour être à ce rendez-vous, il n’en
demeure pas moins que la mise en œuvre de celles-ci constitue un vrai défi pour les gestionnaires, spécialement dans les pays du Sud.
Ce Side Event présentera des résultats prometteurs, en matière de gestion communautaires
des AMP, où l’implication des acteurs communautaires locaux dès le départ et à part entière
dans un processus de recherche et de planification participative, où pêcheurs et acteurs institutionnel, s’échange selon une approche du bas vers le haut pour rompre les aspects de gestion
sectorielles, pour une mise en œuvre effective de leurs AMP.
Les programmes du CEPF ont pu renforcer les gestionnaires, qui ont impliqué à leur tour des
centaines de pêcheurs artisans, en différents lieux, devenus aujourd’hui eux même capable
d’avoir une autonomie de gestion des AMP à des fins de pêches. Les ressources marines sont
alors valorisées, conservées, restaurées et utilisées avec sagesse, en assurant le maintien des
services fournis par les écosystèmes, en maintenant leur écosystème en bonne santé, tout en
procurant des avantages essentiels à toute la communauté locale .
Vu les similitudes contextuelles, Les gestionnaire des AMP, à travers ce Side Event vont pouvoir
partager leurs expérience de mise en œuvres des AMP à des fins de pêche dans le Sud méditerranéen et les régions voisines.
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SIDE EVENT:
L’INITIATIVE PIM : VERS UNE STRATÉGIE DE
CONSERVATION DES PETITES ÎLES DE
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE (SE3)
Programmation : 29 Novembre - 18:30/20:00

Salle : Libye

Language: Français et anglais (interprétation)
Organisateur : Conservatoire du littoral
Intervenants : Céline DAMERY, Conservatoire du littoral, Sami BENHAJ (Cabinet Thétis), Zouhair AMHAOUCH (HCEFLCD), Hocein BAZAIRI (Université Mohamed V), Ahmed GHEDIRA
(Association Notre Grand Bleu), Auron TARÉ (Albanian Coastal Agency), Augusto NAVONE
(Tavolara AMP)
Depuis 2005, à travers l’Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée (PIM), le Conservatoire
du littoral accompagne des partenaires impliqués dans la gestion et la conservation de ces territoires insulaires. Près de 300 experts et organisations ont été mobilisées lors de missions ou
d’expertises dédiées à l’amélioration des connaissances et des compétences, la mise en œuvre
d’actions concrètes de gestion et d’activités socio-économiques compatibles avec la conservation, ou encore dans l’identification et la mise en œuvre de mécanismes de gouvernance en
adéquation avec les contextes locaux et nationaux.
Dès 2012, à l’occasion d’une réunion des membres du Comité de Recherche et de Gestion de
l’Initiative PIM, un grand intérêt a été exprimé pour la réalisation d’un Atlas encyclopédique
des petites îles du bassin méditerranéen occidental. L’objectif : disposer d’un ouvrage de référence permettant de synthétiser la connaissance existante et accumulée sur ces territoires, en
traitant de leur évolution, de leurs patrimoines (naturel, historique, culturel...) et de leur gestion
face aux pressions qui s’y exercent. La dynamique de travail engagée avec la préparation de cet
ouvrage permet aujourd’hui de fédérer des réseaux d’ « islanders », nationaux et méditerranéen, qui s’engagent et travaillent collectivement vers l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie de conservation des petites îles.
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RÉUNIONS PARALLÈLES
D’autres réunions se tiendront durant
la semaine du Forum pour profiter de
la présence de nombreux protagonistes à Tanger.

Elles se tiendront toutes à l’hôtel
Kenzi Solazur.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
9:00
-

Assemblée Générale MedPAN - Salle : MAROC 1

18:00

LUNDI 28 NOVEMBRE
09:00
18:00

Comité de Pilotage du projet FFEM « Gestion exemplaire de territoires littoraux, insulaires et marins en Méditerranée » - Salle : MAROC 1
Cette réunion a lieu en même temps que la sortie terrain

MARDI 29 NOVEMBRE
18:30
20:00

Assemblée Générale de l’Association pour le financement durable des AMP de
Méditerranée - Salle : MAROC 1

JEUDI 1ER DECEMBRE
14:30
18:00

• Réunion sur la mise en place d’un « Groupe ad hoc consultatif d’experts pour
les AMP en Méditerranée » (réunion interne et discussions bilatérales menées
par le CAR/ASP) - Salle : MAROC 1
• Réunion annuelle MEET - Salle : MAROC 2
• Réunion MAVA (finit à 16:00) - Salle : 17 février
• Comité de pilotage de la préfiguration d’un dispositif régulier de formations
opérationnelles pour les AMP de Méditerranée - Salle : Al Mokhtar
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INFORMATIONS PRATIQUES
DEVISE

REPAS

La monnaie marocaine est le dirham
marocain, le MAD. 1 MAD= 0,092EUR

Le déjeuner sera pris au Kenzi Solazur les
jours de réunion. Le dîner sera également
pris au Kenzi pour les participants pris en
charge.

HÉBERGEMENT
La plupart des participants au Forum seront
logés au Kenzi Solazur, un hôtel 4 étoiles situé dans le centre de Tanger.
Hotel Kenzi Solazur
Avenue Mohammed VI
90000 Tanger - Maroc
Tel : +212 (0) 539 348383
Fax : +212 (0) 539 340489
Email : commercial3.solazur@kenzi-hotels.com

DÎNER DE GALA

Site web : www.kenzi-hotels.com/kenzisolazur

Un récapitulatif du coût des chambres au
Kenzi Solazur est disponible dans le tableau
ci-contre.

RÉUNIONS
Les réunions
Kenzi Solazur.

se

tiendront

à

l’hôtel

Un forfait séminaire par personne participant au Forum et par jour a été négocié avec
l’hôtel. Tous les participants non pris en
charge y compris ceux qui ne résideraient
pas à l’hôtel Kenzi Solazur devront s’acquitter du règlement de ce forfait pour
tous les jours du Forum du 29 novembre
au 1er décembre. Le forfait est de 36€ par
personne et par jour de réunion. Ce forfait
comprend l’accès aux salles de réunions,
le déjeuner, et les pauses café.
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les participants pris en charge peuvent aussi
dîner à l’hôtel. Si vous n’avez pas encore réservé, merci de prévenir la réception avant
10:00 le matin pour le soir même. Vous devrez régler le coût du dîner (20€) à la réception.

Le 29 novembre, le Haut Commissariat
aux
Eaux
et
Forêts et à la Lutte contre la Désertification
organise un dîner de gala à l’hôtel Ramada
Encore situé près du Kenzi Solazur (20minute
à pied). Rendez-vous à 20:30 dans le Lobby
de l’hôtel Kenzi Solazur.

SORTIE TERRAIN
Une sortie terrain est prévue toute la journée
du 28 novembre sur l’AMP en projet de Djbel
Moussa située à 70 kms (1h30) à l’ouest de
Tanger. Le trajet se fera en bus. Rendez-vous
à 8:30 dans le Lobby de l’hôtel Kenzi Solazur.
Le déjeuner est offert par Tanger Med.

APÉRO DES TERROIRS

Veuillez noter que votre inscription ne sera
validée et complètement prise en compte,
que lorsque vous vous serez acquitté(e) du
réglement de vos forfaits séminaires auprès
du Kenzi Solazur.

Pensez à apporter une spécialité de votre
région (à manger ou à boire) à partager avec
les participants pour un agréable moment de
convivialité. L’apéro aura lieu à l’hôtel Kenzi
Solazur (9e étage) après la sortie terrain le 28
novembre à 18:30.

LANGUES

SOIRÉE CINÉMA

Une grande partie des sessions du Forum
bénéficiera d’un service d’interprétariat
Français/Anglais. Ces sessions sont identifiées dans le programme. D’autres sessions
se dérouleront sans interprétariat et dans la
langue majoritaire des participants et des
intervenants.

Une soirée cinéma est organisée à la Cinémathèque de Tanger le 30 novembre. Le
documentaire « Demain » est programmé
à 21:30. Il sera projeté en français avec des
sous-titres anglais.

Rendez-vous à 21:00 dans le Lobby de
l’hôtel Kenzi Solazur. Une courte marche
de 20 minutes nous mènera à la cinémathèque.
Adresse: Cinémathèque de Tanger, Place du 9 avril
Grand Socco, 90 000 Tanger - Maroc

CONTACTS
Un bureau d’information est installé au 9ème
étage près des salles de réunion. Les organisateurs feront de leur mieux pour y assurer une
permanence pendant les heures de réunion.
SI vous avez besoin d’aide, merci de contacter
contact@medmpaforum.org ou d’appeler:
Pierre Vignes - MedPAN
+33 6 60 95 40 40

TRANSFERT AÉROPORT
RETOUR
Un service de navette a été mis en
place pour votre transfert aéroport de
retour. Un fichier en ligne vous donnera un aperçu de la date et de l’heure
de départ de tous les participants au
Forum. Merci de vérifier que les informations concernant votre départ sont
exactes. Si il y a un problème, contactez :
contact@medmpaforum.org
Consultez votre horaire de transfert
navette en ligne:
www.shuttles.medmpaforum2016.org
Toutes les navettes partent de l’hôtel
Kenzi Solazur. Merci de vous présenter à
la navette 10 mns avant l’heure prévue de
départ, car la navette ne sera pas en mesure d’attendre.

Georges Boulos - MedPAN
+33 6 95 83 13 69
Asma Kheriji - RAC/SPA
+216 21 551 445
Tarek Lachheb - RAC/SPA
+216 97 428 426

RÉCAPITULATIF DES COÛTS (pour les participants non pris en charge)
27 Nov

28 Nov - 3 options:
Sortie
terrain

Comité de
pilotage
FFEM

(si concerné)

29 nov

30 nov

1er dec

Atelier
«Interface
sciences et
politique »
(si concerné)

Chambre 1 personne avec petit
déjeuner (inclus la taxe

615,40 MAD
(56€)

615,40 MAD
(56€)

615,40 MAD
(56)€

615,40 MAD
(56€)

615,40 MAD
(56)€

615,40 MAD
(56€)

615,40 MAD
(56€)

0 (pris en
charge par
MedPAN)

0 (Pris en
charge par le
Plan Bleu)

390 MAD
(36€)

390 MAD
(36)€

390 MAD
(36€)

de séjour de 15,40 MAD) *

Forfait séminaire

(inclut déjeuner, pauses
café et accès aux réunions)

Dîner au Kenzi
Solazur
(dîner optionnel)

Coût total par jour

0 (pris en
charge par
MedPAN et
partenaires)
220 MAD
(20€)

220 MAD
(20€)

220 MAD
(20€)

220 MAD
(20€)

220 MAD
(20€)

220 MAD
(20€)

220 MAD
(20€)

835,4 MAD
(76€)

835,4 MAD
(76€)

835,4 MAD
(76€)

835,4 MAD
(76€)

1 225,40 MAD
(112€)

1 225,40 MAD
(112€)

1 225,40 MAD
(112€)

* Un hébergement en chambre double (pour 2 personnes) avec petit-déjeuner est aussi disponible pour 730,80 MAD (67€) (700 MAD/nuit + 15,40 MAD de taxe de séjour par personne)

RÉGLEMENT DE VOS FORFAITS SÉMINAIRES,
(+HÉBERGEMENT, ET/OU DÎNERS, LE CAS ÉCHÉANT)

Vous devez régler votre forfait séminaire avant de rejoindre l’espace de conférence au 9e étage. Merci
de contacter Mme Meryem Abdou du Kenzi Solazur au +212 539 34 83 86 ou +212 660 63 86 77
(mobile) ou par email à commercial3.solazur@kenzi-hotels.com.
Le règlement pourra se faire par carte de crédit ou par virement.
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