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8 AMP de 6 pays méditerranéens évoluent à travers trois phases 
progressives afin d’atteindre une autonomie opérationnelle et financière. 
Le Projet Sea-Med soutient ces AMP en assurant :

•	 Mobiliser	les	
décideurs	en	
faveur	de	la	
gestion	des	AMP	

•	 Favoriser		la	
coopération	
intersectorielle		

•	 Promouvoir	la	
mise	en	réseau	
des	AMP.

L’amélioration de 
la gouvernance 
des AMP
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•	 Soutenir	la	
planification	
et	la	mise	en	
œuvre	d’une	
gestion	intégrée	
participative	

•	 Développer	des	
plans	financiers	
afin	de	réduire	
la	dépendance	
aux	financements	
publics.

Le développement 
et la mise en œuvre 
de plans de gestion 
fondés sur la 
science

1 La promotion du 
développement 
économique durable 

3 Le renforcement 
des capacités des 
communautés 
de conservation 
locales

4 Une meilleure 
compréhension des 
valeurs des AMP 
méditerranéennes
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•	 Œuvrer	auprès	
des	entreprises	
locales	de	tourisme	
et	les	pêcheries	
traditionnelles	
afin	d’adopter	et	
mettre	en	œuvre	
des	pratiques	de	
gestion	durable	

•	 Promouvoir	
les	échanges	
interentreprises	

•	 Identifier	et	lancer	
des	initiatives	de	
tourisme	axé	sur	la	
nature.

Atteindre	un	
large	public	grâce	
à	des	outils	de	
communication	
ciblés.

Apporter	un	
ensemble	équilibré	
d’activités	de	
renforcement	des	
capacités,	de	partage	
d’expériences	et	
d’opportunités	
de	transfert	des	
connaissances.
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• législation sur les AMP 

• identification des acteurs 

• identification des valeurs

• engagement des acteurs 

• évaluation des conditions

• planification des opérations 

• sécurité financière 

• engagement des communautés 

• équité sociale 

ProteCtIoN De LA BIoDIVerSItÉ et DÉMoNStrAtIoN DeS BÉNÉFICeS SoCIoÉCoNoMIQUeS                      
.........

Les trois phases du cycle 
de vie d’une AMP .

©
 Edw

ard Parker / W
W

F M
éditerranée



WWF MÉDIterrANÉe
Le	mandat	du	WWF	Méditerranée	consiste	à	mettre	en	œuvre	
les	priorités	globales	du	WWF	pour	assurer	la	conservation	de	
la	biodiversité	et	réduire	l’empreinte	humaine	sur	la	nature.	
En	Méditerranée,	le	WWF	œuvre	par	le	biais	de	projets	sur	
le	terrain	en	préconisant	des	mesures	d’amélioration	des	
politiques	régionales	et	nationales	affectant	la	conservation	de	
la	nature	et	la	gestion	des	ressources.	

mediterranean.panda.org

© Symbole panda WWF – World Wide Fund for Nature (anciennement World Wildlife 
fund) © « WWF » est une marque déposée

INItIAtIVe MÉDIterrANÉeNNe DU WWF 
L’initiative	méditerranéenne	a	été	créée	en	2010	par	5	
bureaux	nationaux	du	WWF	(France,	Grèce,	Italie,	Espagne	
et	Turquie)	avec	le	WWF	Méditerranée,	le	Bureau	de	politique	
européenne	WWF	et	WWF	International,	dans	le	but	de	
modifier	en	profondeur	la	conservation	marine	dans	la	région	
méditerranéenne.
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ALGÉrIe
Parc	National	de	Taza		

LIBYe
AMP	de	Ain-al-Ghazalah
AMP	de	Farwa

tUNISIe
Cap	Négro-Cap	Serrat
AMCP

CroAtIe
Ile	de	Lastovo	
et	Parc	naturel	de	Telascica

ALBANIe
Parc	National	Marin	de	
Karaburun-Sazan	

tUrQUIe
Kaş-Kekova	ASP

* D’autres partenaires seront associés au fur et à mesure de la 
progression du projet 
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