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Avant-propos
En janvier 2012, le nouveau projet du PNUE/PAM
«Intégration de la variabilité et du changement climatiques
dans les stratégies nationales pour mettre en œuvre le
Protocole GIZC en Méditerranée» a été approuvé par le
Directeur Général du FEM. Le projet s’est centré jusqu’à ce
jour sur la consolidation des données nationales et régionales
afin de les inclure dans une plateforme d’informations en
développement. Dans un second temps, toutes les
informations et données disponibles seront analysées dans le
cadre d’une évaluation régionale en 2014. A cette fin, des
ateliers nationaux ont été organisés (sous la coordination de
Plan Bleu) en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au
Monténégro, au Maroc et en Palestine pour discuter de
l’avancement des évaluations de la variabilité et du
changement climatiques ainsi que de la disponibilité des
données.
Des discussions sont aussi en cours avec des collègues de
UNEP GRID, à Genève pour utiliser leur expérience dans le
développement de plateformes de données regionale et
globale.
Dans le cadre du projet, deux démonstrations sont envisagées afin d’évaluer les vulnérabilités et les
coûts socio-économiques des impacts de la variabilité et du changement climatiques, et avec l’aide
d’experts locaux, d’évaluer les options de réponse possibles dans des sites spécifiques vulnérables
à la variabilité climatique. Le projet de démonstration en Croatie est déjà en cours avec le soutien
du PAP/CAR et de Plan Bleu/CAR, et celui de Tunisie est en phase de discussion finale.
La réunion du 4eme Comité de pilotage sera à nouveau une occasion pour présenter et examiner en
détail tous les résultats des projets, aussi bien de la variabilité climatique que du Partenariat Med.
En attendant, dans le cadre de la préparation de la réunion des 22 Parties contractantes à la
Convention de Barcelone (qui aura lieu à Ankara, en Turquie, du 3 au 6 décembre 2013), le
PNUE/PAM et ses centres d’activité régionale se consacrent à l’organisation de leurs réunions des
points focaux, afin de débattre des réussites et des activités prioritaires pour le prochain exercice

Le Partenariat Med en bref
Le Partenariat Med est un effort collectif
des principaux organisations et pays
partageant la mer Méditerranée, qui vise
à la protection de l'environnement marin
et côtier de la Méditerranée. Le
Partenariat Med est mené par le PNUE /
PAM et la Banque mondiale et est
soutenu financièrement par le Fonds
pour l'environnement mondial (FEM) et
d'autres donateurs, y compris l'Union
Européenne
et
tous
les
pays
participants.
L'objectif premier du Partenariat Med est
d’établir une approche coordonnée et
stratégique pour catalyser les reformes
politique, juridique et institutionnelle, et
les investissements nécessaires pour
inverser les tendances à la dégradation
affectant la Méditerranée, y compris ses
habitats côtiers et la biodiversité.
Le projet est réalisé dans les pays
suivants: Albanie, Algérie, BosnieHerzégovine, Croatie, Égypte, Liban,
Libye, Maroc, Monténégro, Palestine,
Syrie, Tunisie et Turquie.
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biennal (2014-2015), y compris la poursuite de la mise en œuvre du Partenariat Med.

«Ensemble pour la Méditerranée»
Virginie Hart
Expert du milieu marin et côtier de la Méditerranée
PNUE/PAM - Partenariat Med

Gestion et protection des zones humides côtières en Méditerranée, en plein
discussion à l'UNESCO, Paris
UNESCO-PHI a organisé une réunion d'experts sur la
«Gestion et protection des zones humides côtières» en
Méditerranée le 10 et 11 Juin 2013, à Paris. La réunion a
rassemblé des experts de douze pays participants ainsi que
des experts internationaux des organisations et des projets
tels que l'Agence Spatiale Européenne (ESA), Institute for
European Environmental Policy (IEEP), El Instituto Geolσgico
y Minero de Espaρa (IGME), MedWet, PAP / RAC, et
d'autres.
C’était la première réunion dans le cadre de l'activité liée aux
zones humides côtières. Ce fut l'occasion pour les experts nationaux de donner un aperçu général
sur les zones humides côtières tributaires des aquifères côtiers dans leurs pays. Les experts
internationaux ont présenté des projets et des méthodologies relatives aux zones humides dans la
région méditerranéenne et les services qu'ils fournissent.
Pendant la réunion, des zones humides côtières spécifiques ont été sélectionnées comme sujet
pour des études de cas pour la cartographie et la présentation plus détaillée dans le rapport
régional.
L'activité sur les zones humides côtières vise à procéder à une pré-évaluation hydro-géologique
des zones humides côtières de la Méditerranée sur la dépendance des eaux souterraines, à
l'identification des menaces actuelles et potentielles, et le champ d'intervention de gestion
hydrologique. Il vise également à développer une méthodologie et des lignes directrices pour la
gestion hydro-géologique des zones humides côtières; avec la typologie des zones humides et la
classification de l'origine génétique, la morphologie, en baies, deltas ou plaines côtières ainsi que
l'activité fluviale et ses fonctions.
À la suite de ce travail, en Juin 2014, un rapport régional comprenant une synthèse de l'état ââdes
zones humides côtières de la Méditerranée et les services qu'ils fournissent sera développé avec
une méthodologie et des lignes directrices pour la gestion hydro-géologique des zones humides
côtières et de leur caractérisation et cartographie.

«Ensemble pour la Méditerranée», un
documentaire de 10 minutes qui en dit
long
Le grand écosystème marin de la
Méditerranée (MedPartnership) a lancé
une
version
courte
de
son
documentaire « Ensemble pour la
Méditerranée », qui fournit un aperçu du
projet et présente quelques-unes de ses
démonstrations
réussies.
Le
documentaire a été tourné en Albanie,
en Grèce, au Monténégro et en Tunisie.
Together for the Mediterranean Sea (link)
Publication

Le Plan d’Action National pour la réduction de la pollution: l’avancement de la
mise en œuvre est à l’étude
Une attention particulière a été portée au portefeuille d’investissement des Plans d’Action Nationaux
(PAN) lors de la troisième réunion du comité de pilotage de la «Mise à jour des Projets
d’investissement prioritaire pour la protection de la Méditerranée contre la pollution», tenue le 17
avril 2013 à Athènes.
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La réunion a passé en revue les progrès réalisés dans l’étude menée actuellement sur le
portefeuille d’investissement. Cette étude a pour principal objectif d’élaborer et d’identifier le
portefeuille d’investissement dit « de dépollution », en commençant par les plans existants mais en
intégrant également de nouveaux projets ou besoins qui sont apparus récemment.
Les participants à la réunion ont approuvé la méthode d’évaluation proposée pour la 2e phase du
projet. Le résultat de l’évaluation de la Composante d’investissement du PAN (menée par le
PNUE/PAM-MEDPOL et mise en œuvre dans le cadre du Partenariat Med) contribuerait à une
évaluation globale de la mise en œuvre du PAN, notamment de ses aspects politiques et
réglementaires, ainsi que de son efficacité conformément à l’Article 13 du Protocole « tellurique ».
L’évaluation de la mise en œuvre des PAS et PAN a été à nouveau débattue lors de la réunion des
points focaux du MEDPOL avec tous les pays méditerranéens, à Barcelone (Espagne) du 18 au
21 juin 2013.

Sites importants à déclarer zones marines protégées au Liban
Dans le cadre du projet MedMPAnet, le CAR/ASP et le
ministère libanais de l’Environnement ont organisé une
réunion à Beyrouth, le 27 mai 2013, avec la participation
du Centre national pour les sciences de la mer du Conseil
national pour la recherche scientifique (CNRS-NCMS), du
Centre pour la coopération méditerranéenne (IUCN-Med)
et de l’université d’Alicante (Espagne). Cette réunion a
permis d’analyser les progrès réalisés jusqu’ici dans le
cadre du projet MedMPAnet au Liban, en particulier dans
l’évaluation des caractéristiques biologiques et de l’intérêt
écologique de trois sites marins : la presqu’île d’Anfeh, les
falaises de Ras Cheka, ainsi que le Rocher et les grottes

Ce guide est un nouvel outil publié
récemment par la NOAA (Administration
océanographique
et
atmosphérique
nationale et WWF. Il présente des
études de cas pratiques et des leçons
tirées du projet MedPAN sud. Il met en
relief les étapes et techniques à adopter
pour engager les parties prenantes dans
l’établissement et la gestion des Aires
Marines Protégées.

de Raouché.
Cette réunion a également permis de planifier les activités prévues dans le cadre de la prochaine
phase du projet, qui vise à étudier trois nouveaux sites importants au sud du Liban (Sidon, Tyr et
Naqoura). Le travail sur le terrain commencera en septembre 2013.
Ateliers et reunions

Gros plan sur la variabilité climatique en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au
Monténégro, au Maroc et en Palestine

15-19 juillet 2013
Atelier sur la gestion des PCBs en Turquie
Atelier sur la gestion des PCBs à Istanbul en
Turquie dans le cadre de la composante 2.3:
Gestion écologiquement rationnelle du matériel, des
stocks et des déchets contenant des PCB ou
contaminés par ces derniers dans les compagnies
nationales d’électricité dans la Méditerranée, par
CAR/PP

Dans le cadre du projet « Variabilité climatique », deux consultants ont collaboré avec Plan Bleu
pour animer des ateliers nationaux en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro en avril
2013, et au Maroc et en Palestine en mai 2013.
L’objectif principal était de valider l’information fournie par le rapport national rédigé durant la phase
de préparation du projet (en 2011).
Ces ateliers ont été l’occasion d’améliorer les connaissances et de faire participer les 75
9-13 septembre 2013
participants à un débat fructueux sur la variabilité climatique et les données liées au changement.
Atelier sur la gestion des PCBs en Albanie
Les sujets se sont centrés sur les différences au niveau de la collecte et de la gestion des données
Atelier sur la gestion des PCBs à Tirana en Albanie
qui doivent être abordées lors du processus, sur les institutions chargées de l’hébergement et de la
dans le cadre de la composante 2.3: Gestion
mise à jour des données, et sur les programmes de suivi existants relatifs à la variabilité et au
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changement climatiques ainsi qu’aux questions de GIZC.
Des ateliers seront organisés en Égypte et en Tunisie ultérieurement.

Premier atelier de durabilité sur le Plan côtier de Réghaïa

écologiquement rationnelle du matériel, des stocks
et des déchets contenant des PCB ou contaminés
par ces derniers dans les compagnies nationales
d’électricité dans la Méditerranée, par CAR/PP

The first of three sustainability workshops on Reghaia’s
Coastal Plan was held On April 29, at Centre Cynégétique de
Reghaia in Algeria.
Around forty participants representing national, regional and
local institutions attended the meeting. Responding to the
need to build capacities in ICZM, the meeting was also open
to students from the National Superior School of Marine
Sciences and Coastal Development (ESSMAL).
The workshop aimed at validating and enriching, together with
the stakeholders, the indicators and priority areas defined
during the 1st phase of the activity. It also aimed at proposing
alternatives taking into account the priorities and their feasibility.
The second workshop meant to set an action plan was held on 19 June.

Projet Partenariat Med-MedMPAnet au Maroc
Une réunion conjointe entre le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification (HCEFLCD) et le projet CAR/ASP-MedMPAnet a été organisée le 28 avril 2013 à
Rabat (Maroc). Cette réunion était l’occasion de présenter les progrès réalisés et d’examiner les
résultats obtenus dans le pays. M. Mohammed Ribi, chef de la Division des parcs et des réserves
naturelles (du HCEFLCD), a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des conclusions de la réunion et en
particulier des résultats des études menées dans le cadre du Projet.
Suite à cette première phase et dans le cadre du projet MedPartnership, il est prévu d’élaborer un
plan de gestion comprenant la création d’un mécanisme de financement durable pour la future Zone
Marine Protégée du cap des Trois Fourches (au nord du Maroc) avant la fin de l’année 2014.

Vers une bonne gouvernance dans la Gestion Intégrée des Zones Côtières en
Algérie
Presque 200 participants ont assisté à trois ateliers organisés en Algérie en mars et en avril, pour
la préparation d’une Stratégie nationale de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Ces
ateliers étaient organisés par le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de
la Ville avec le soutien du PAP/CAR.
Dans le cadre de l’approche participative du développement des stratégies nationales de GIZC,
ces ateliers visent à intégrer les points de vue et les opinions des parties prenantes sur les priorités
nationales et les solutions pertinentes pour la gestion côtière en Algérie. Organisés dans trois des
wilayas (provinces) côtières d’Algérie, à l’est, au centre et à l’ouest du pays, ces ateliers ont réuni
un large panel de parties prenantes, y compris les représentants de chaque secteur invité, ainsi
que plusieurs représentants des communautés locales, des autorités, des ONG et des médias.
Les participants ont profité de l’occasion pour partager leur expérience et leurs opinions concernant
le fonctionnement, la participation et le lien institutionnels entre les connaissances scientifiques et la
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GIZC.
More News from The MedPartnership
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