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PARTENAIRES

PROJET MEDPAN SUD
Travailler ensemble  
pour des Aires Marines Protégées 
plus efficaces en Méditerranée

WWF Méditerranée
Son mandat est de mettre en œuvre les priorités globales du WWF en 
Méditerranée : conserver la biodiversité et réduire l’empreinte humaine 
sur la nature par l’intermédiaire de projets de terrain dans les écosystèmes 
terrestres, les bassins versants et les régions marines prioritaires et 
en influençant les politiques régionales et nationales qui régissent la 
conservation de la nature et la gestion des ressources. En complément du 
travail des 5 bureaux nationaux du WWF dans la région (Espagne, France, 
Grèce, Italie, Turquie), le WWF Méditerranée intervient dans 14 pays : 
Algérie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Egypte, Liban, Libye, Maroc, 
Monténégro, Portugal, Serbie, Slovénie, Syrie et Tunisie.

www.panda.org/mediterranean

MedPartnership
Le Projet MedPAN Sud fait partie du projet FEM MedPartnership, 
« Partenariat stratégique pour le grand écosystème marin de la Méditerranée », 
piloté par le PNUE. L’objectif du projet MedPartnership est de faire évoluer les 
réformes institutionnelles et légales, et d’obtenir les investissements nécessaires 
pour répondre aux priorités de conservation de la biodiversité marine et côtière 
en Méditerranée. Le partenaire principal du WWF Méditerranée dans le Projet 
MedPAN Sud est le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement 
Protégées (CAR/ASP) du PNUE-PAM. Dans le cadre du projet MedPartnership, 
le CAR/ASP coordonne également le projet MedMPAnet, qui vise à promouvoir 
l’établissement de nouvelles AMP dans le Sud et l’Est de la Méditerranée.

www.medpartnership.org  •  www.racspa.org  
MedPAN
Né en 1990 et relancé par le WWF France en 2004, le réseau MedPAN fédère 
les gestionnaires d’AMP en Méditerranée et les soutient dans leurs activités 
de gestion. Devenu une structure indépendante basée à Hyères en France, 
MedPAN travaille avec de nombreux partenaires stratégiques pour atteindre 
ses objectifs. MedPAN est en particulier partenaire du WWF Méditerranée 
dans la mise en œuvre du Projet MedPAN Sud. MedPAN est également 
partenaire du WWF France sur le Projet MedPAN Nord, financé par l’Union 
Européenne.

www.medpan.org

www.panda.org/msp

Gestion du projet
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Notre Méditerranée, 
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LE PROJET MEDPAN SUD  
EN BREF
Objectif 
Améliorer la conservation efficace des caractéristiques 
régionales importantes de la biodiversité marine et côtière en :
• soutenant les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 
pour améliorer l’efficacité de gestion de leurs AMP ;
• promouvant l’établissement de nouvelles AMP ;
• renforçant MedPAN, le réseau des gestionnaires d’AMP  
en Méditerranée.

Durée
4 ans, 2009-2012

Bénéficiaires
Gestionnaires d’AMP, professionnels des AMP et autorités en 
Albanie, Algérie, Croatie, Egypte, Liban, Libye, Monténégro, 
Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie.

Composantes
• Cinq projets pilotes pour renforcer l’efficacité  
de gestion des AMP ;
• programme régional de renforcement des capacités 
soutenant le réseau des AMP.
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Notre raison d'être
Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde 
et construire un avenir où les êtres humains pourront vivre
en harmonie avec la nature.



Avec plus de 20 partenaires dans  
la région, le WWF œuvre pour 
améliorer l’efficacité de gestion 
des AMP et en établir de nouvelles 
avec 5 projets pilotes.

DES AMP PLUS 
NOMBREUSES  

ET MIEUx GéRéES 
EN MéDITERRANéE

éTENDRE LE PARC DE TAzA EN MER 
Avec l’équipe du Parc National de Taza, 
le WWF a lancé un processus participatif 
pour développer le plan de gestion de l’aire 
marine adjacente au Parc, en impliquant 
toutes les parties prenantes locales, d’autres 
parcs côtiers, la Direction Générale des 
Forêts, le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Environnement, le 
Commissariat National du Littoral et 
les universités locales. Ce travail est le 
préalable à la déclaration officielle de l’AMP 
au sein du Parc National de Taza.

2. ALGéRIE

© A.Rossetti / Sunce

1. CROATIE

4. LIBYE

3. TUNISIE

5. TURqUIE

RENFORCER LE RéSEAU  
D’AMP NATIONAL
Le Ministère de la Culture, le State 
Institute for Nature Protection, 
l’association environnementale Sunce et 
le WWF sont partenaires pour soutenir 
les Parcs Nationaux de Brijuni, Kornati 
et Mljet, et les Parcs Naturels des Iles 
de Lastovo et de Telašçica, dans le 
développement de leurs plans de gestion 
avec une méthodologie standardisée. De 
plus, un dialogue a été engagé sur chaque 
site pour impliquer les communautés 
locales, les pêcheurs, les administrations, 
le secteur privé et les ONG dans le 
processus de planification et pour établir 
les bases d’une gestion plus efficace de ces 
territoires.

DévELOPPER LE PLAN DE GESTION DE L’AIRE 
SPECIALEMENT PROTéGéE DE KAş-KEKOvA
La Environmental Protection Agency for Special Areas 
(EPASA) et le WWF Turquie ont soutenu l’établissement 
d’un processus participatif pour développer le plan de gestion 
de l’Aire Spécialement Protégée de Kaş-Kekova. Les résultats 
de la consultation et de la sensibilisation des professionnels 
du tourisme, comme les clubs de plongée, les bateliers, les 
restaurateurs ou les pêcheurs artisanaux, contribuent à 
l’élaboration d’un plan de gestion fort dans cette région où 
le tourisme se développe rapidement. EPASA prévoit de 
capitaliser les enseignements de l’expérience menée à Kaş-
Kekova pour contribuer au renforcement de l’ensemble des Aires 
Spécialement Protégées en Turquie.

éTABLIR LA PREMIèRE AMP
La Environmental General Authority, avec le WWF 

et le Centre d’Activités Régionales pour les Aires 

Spécialement Protégées (CAR/ASP) ont identifié le 

golfe de Ain Al-Ghazalah (au Nord-Est de la Libye) 

comme une zone de protection marine et côtière 

prioritaire. Ce golfe a été officiellement promulgué 

AMP en janvier 2011. Des études de fond ont été 

complétées et un plan de travail détaillé développé 

pour renforcer les capacités locales et assurer une 

préparation adéquate pour que cette nouvelle AMP 

libyenne soit gérée de façon efficace. 

GéRER L’AIRE MARINE ET CôTIèRE PROTéGéE  
DE CAP NéGRO-CAP SERRAT
 L’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral a 
rejoint la Direction Générale des Forêts et le Commissariat 
Régional au Développement Agricole de Beja pour établir le 
bureau de l’Aire Marine et Côtière Protégée de Cap Négro-Cap 
Serrat et recruter le personnel. Ils ont également développé 
le business plan,  qui établit des mécanismes de financement 
durable pour toutes les activités de l’AMP ainsi que pour les 
autres AMP en Tunisie. Le WWF a facilité ce processus et a 
fourni une assistance technique aux partenaires. 

FORMATIONS RéGIONALES ET NATIONALES
A l’échelle régionale, les formations ciblent les professionnels d’AMP de tous 
les pays participant au Projet MedPAN Sud et ont pour but d’améliorer leurs 
capacités à gérer leurs ressources de façon efficace, à engager le dialogue 
avec les parties prenantes, à communiquer les résultats et à explorer les 
meilleures stratégies pour assurer la pérennité de leurs AMP. A l’échelle 
nationale, les formations sont adaptées aux impératifs qui émanent des 
conditions socio-économiques de chaque AMP. Ces formations fournissent 
aux professionnels les outils nécessaires pour évaluer et gérer les ressources, 
résoudre les conflits avec les acteurs locaux et promouvoir des activités 
durables pour soutenir leurs AMP. 

PROGRAMME MENTOR
Le WWF et ses partenaires ont mis en place le premier Programme Mentor 
dans la région. Les Mentors, désignés par l’autorité de tutelle des AMP dans 
chaque pays participant au projet, agissent comme point focal dans leur 
pays. Ils échangent des informations et des idées et appliquent les leçons 
apprises au niveau national. Les Mentors suivent le programme de formation 
et y apportent des ajustements suivant les besoins de la région. Les Mentors 
contribuent  aussi à la création d’un réseau d’instructeurs régional sur lequel 
un programme pérenne de renforcement des capacités des gestionnaires 
d’AMP en Méditerranée pourra s’appuyer.

PROGRAMME DE MISE EN ŒUvRE
Le WWF a créé le Programme de Mise en Œuvre pour assurer que les 
connaissances et les outils acquis durant les formations soient appliqués sur 
le terrain de façon efficace. Avec des subventions, des visites d’échanges et des 
collaborations avec des experts, les professionnels peuvent consolider leurs 
capacités à bien gérer les ressources, à dialoguer avec les acteurs locaux et à 
trouver les bonnes solutions aux problèmes environnementaux. 
Les Accords de Mise en Œuvre spécifiques sont un engagement de la part 
de chaque pays de mettre en pratique ce qui a été appris sur le terrain. Ils 
permettent la mise en réseau, les discussions entre pairs et les échanges 
d’expérience à l’échelle de la région. 
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DES CAPACITéS RENFORCéES POUR PLUS 
DE 300 PROFESSIONNELS DANS LA RéGION
Le WWF a mis en place un programme de renforcement des capacités novateur  
en collaboration avec la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) des Etats-Unis et le CAR/ASP, qui offre un cursus interactif et participatif 
adapté aux besoins des professionnels des AMP. 
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