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Composante 1
Activités

2008

2009

Plan de travail général
Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012

2013

2014

1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS et des PAN: GIZC, GIRE∗ et gestion des aquifères côtiers
1.1 Gestion des aquifères et eaux souterraines du littoral
1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liées aux aquifères côtiers, et cartographie de leur vulnérabilité

∗

1.1.1.1 Évaluation des risques et
incertitudes liés aux aquifères côtiers
en Méditerranée

Champ de l’étude
de cas défini et
plan de travail
détaillé établi pour
ladite étude

1.1.1.2 Cartographie de la
vulnérabilité des aquifères côtiers:
Projet pilote dans un pays
sélectionné

Site pilote et
partenaires
identifiés

- Rapport final
établi sur les
risques et
incertitudes liés
aux aquifères
côtiers en
Méditerranée
- Risques et
incertitudes liés
aux aquifères
côtiers identifiés.
- Étude de cas de
la lagune de
Nador achevée
- Cartographie de
la vulnérabilité des
aquifères:
évaluation sur
place de la
pollution d’origine
terrestre et de
l’intrusion d’eau
de mer.
- Formation et
transfert de
technologies
- Cartes de
vulnérabilité
fondées sur le SIG
établies pour des
zones
sélectionnées.

Technologies et
système
d’information pour
la gestion des
aquifères côtiers
introduits aux fins
de diffusion et de
réplications en
région
méditerranéenne

Réunion avec le
Fonds
d’investissement
du Partenariat
stratégique ("MED
durable") afin de
planifier le suivi
d’éventuels
investissements

GIRE= Gestion intégrée des ressources en eau

2

UNEP(DEPI)/MED WG. 345/5
Page 3
Activités

2008

2009

1.1.1.3 Complément "Aquifères
côtiers" aux Bilan diagnostique
transfrontière (BDT-MED):
Élaboration d’un complément côtier
BDT

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Comité
- Complément
Aquifères-BDT
"Aquifères côtiers"
mis en place pour
au BDT-MED
le complément
rédigé sur la base
"Aquifères côtiers"
de l’évaluation des
au BDT-MED
risques
- Rapports BDT
/cartographie de la
nationaux
vulnérabilité.
disponibles
- Complément
"Aquifères côtiers"
au BDT-MED
examiné, finalisé
et adopté

2013

2014

1.1.2 Actions régionales pour la gestion des aquifères côtiers
1.1.2.1 Élaboration d’un plan d’action
régional sur les aquifères côtiers

1.1.2.2 Intégration de la gestion des
eaux souterraines dans les systèmes
de planification GIZC et GIRE

1 plan d’action
sous-régional
(Adriatique)
adopté à la suite
de l’atelier

Bassin versant
/zone côtière
/zones d’aquifères
identifiés
(Partenariat
mondial de l’eauGWP, CAR/PAP,
Programme
hydrologique
international IHP) à RegahaiaAlgérie et dans la
baie de Bojana Monténégro

Projets de plans
de gestion
intégrée
d’aquifères
côtiers/ bassins
versants /zones
côtières établis

- 2 plans d’action
sous-régionaux
(Med
sud/centrale;
mer du
Levant/mer
Égée) adoptés à
la suite des
ateliers
- plans d’action de
sous-bassins
intégrés dans le
plan d’action
régional sur les
aquifères côtiers
et adoptés.
Plan de gestion
intégrée
d’aquifères/
Bassins versants
/zones côtières –
diffusion régionale
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Activités
1.1.2.3 Détermination et planification
de démonstrations concernant des
eaux souterraines du littoral

1.1.2.4 Gestion durable des sols
côtiers

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Liste provisoire
Plans de
- Plan d’action
de sites de
démonstrations
régional de
démonstration
dans les 3 sousdémonstrations
établie
régions
concernant les
- Consultation/
eaux
évaluation/
souterraines/sols
coordination de
et application/
priorités
réplication des
demandes et
technologies
technologies
efficaces
communes pour
démontrées
les démontrations
- Rapports finaux
relatives aux eaux
des trois
souterraines dans
démonstrations
trois sous-régions
établis, dont les
liens avec "MED
durable" de la
Banque mondiale.
- Mise en place
- Publication de
- Publication de
d’un site web – et
bulletins
bulletins
publication de
d’information sur
d’information sur
bulletins
le projet
le projet
d’information sur
- Finalisation du
- Finalisation de la
le projet
système SIG/base
modélisation des
- Activités de
de données
eaux souterraines
collecte de
- Début de
- Gestion intégrée
données
modélisation des
des ressources en
- Mise en place
eaux souterraines. eaux souterraines
d’une base de
- Études socio- Participation à
données/système
économiques
des réunions et
SIG
- Analyse de
publications
- Analyse et
systèmes irrigués
internationales
rapports sur la
- Analyse
demande en eau
d’écosystèmes
pour différents
d’oasis et de leurs
sous-secteurs
relations avec les
aquifères
-Formation

2013

2014
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Activités
1.1.2.5 Mise en œuvre d’applications
en éco-hydrogéologie pour la gestion
et la protection des zones humides
côtières

1.1.2.6 Complément "Aquifères
côtiers" au PAS MED, au PAS BIO et
aux PAN

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Projet
Application dans
Plan d’action pour
d’inventaire et de
des zones
la gestion écoclassement des
humides
hydrogéologique,
zones humides
prioritaires
l’atténuation de la
MED GWD pour la sélectionnées en
dégradation des
gestion/protection
Méditerranée
sols et la
hydrogéologique
protection des
- Coordination
zones humides
avec les
côtières
documents de
prioritaires à titre
politique
de complément au
régionale; PAS
PAS BIO
BIO; et acteurs
Projet de
Complément
document régional "Aquifères côtiers"
élaboré sur la
/additif au PAS
base des actions
MED, au PAS BIO
régionales en
et aux PAN
matière de gestion examiné et adopté
des aquifères
côtiers

2013
Diffusion pour
réplications

2014

1.1.3 Réformes juridiques, institutionnelles et politiques pour la gestion des aquifères côtiers
1.1.3.1 Évaluation
politique/juridique/institutionnelle
régionale pour la gestion des
aquifères côtiers

1.1.3.2 Réformes
politiques/juridiques/institutionnelles,
développement et mécanisme
institutionnels pour la gestion des
aquifères côtiers

Évaluations
nationales
amorcées du
cadre juridique de
la gestion des
eaux souterraines/
aquifères côtiers
dans les pays
méditerranéens

- Évaluations
nationales
achevées
- Évaluation
régionale, portent
notamment sur les
lacunes et
déficiences des
cadres juridiques
et institutionnels
au regard de la
Convention de
Barcelone et de
ses Protocoles
Formulation de
réformes
législatives,
politiques et
institutionnelles
engagée

Formulation de
réformes achevée
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Activités

2008

2009

1.1.4 Application de technologies
spatiales - Activité transversale

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Champ
Accès aux
Application et
d’application et
données
diffusion
exigences en
d’Observation de
matière
la terre,
d’applications des
application de
technologies
celles-ci, et
spatiales et des
expertise
données
technique
d’Observation de
la Terre et
assistance
technique au titre
de la composante
"Aquifères côtiers"
- Promotion et
utilisation active
des technologies
spatiales assurées
avec les
partenaires

2013

2014

1.2 Gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
1.2.1 Activités d’appui à l’élaboration de stratégies nationales et PAN de GIZC
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Activités
1.2.1.1 Renforcement du rôle de la
GIZC en tant que cadre politique de
gestion des ressources en eau et de
protection de la biodiversité

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Projet de
- Document
document de
consolidé final de
formation à la
formation à la
GIZC en appui à
GIZC en appui à
la GIRE
la GIRE et à la
- Projet de
protection de la
document de
biodiversité
formation à la
GIZC en appui à
- Rapport final de
la protection de la
la session de
biodiversité
formation
- Session de
régionale à la
formation
GIZC en appui à
régionale avec 15
la GIRE et à la
praticiens de pays
protection de la
bénéficiaires, et
biodiversité
jusqu’à 10
Au moins 15
praticiens du pays
praticiens de pays
hôte
bénéficiaires
- Praticiens
formés
participant à la
- Documents finals
session formés à
diffusés pour
l’intégration de la
réplication
GIRE et des
préoccupations
concernant la
biodiversité dans
la GIZC

2013

2014
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Activités
1.2.1.2 Appui à la préparation de
PAN de GIZC

1.2.1.3 Alignement des dispositions
institutionnelles et législatives
nationales sur le Protocole GIZC
méditerranéen

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Projets de
- Réunion
- 2 études de cas
grandes lignes de
nationale de
nationales:
stratégie nationale
démarrage pour la
Conférences
(SN) et de PAN de préparation de la
nationales de
GIZC et contenus
SN et du PAN de
présentation de la
annotés des
GIZC en Algérie
SN et du PAN de
documents
- 2 études de cas
GIZC (Albanie,
nationaux
nationales:
Algérie)
- Atelier régional
contenus finals
pour présenter les
annotés des
grandes lignes
stratégies et PAN
des stratégies
de GIZC
nationales de
- 2 études de cas
GIZC
nationales: Projets
- Grandes lignes
de SN et PAN de
finalisées de SN
GIZC pour
et PAN de GIZC
l’Albanie et projets
- 2 études de cas
de SN et PAN de
nationales: projets
GIZC pour
de contenus
l’Algérie
annotés des
- Documents
stratégies et PAN
régionaux diffusés
de GIZC
pour réplication
- Réunion
nationale de
démarrage pour la
préparation de la
SN et du PAN de
GIZC en Albanie
Projet d’étude de
- Atelier régional
cas sur les
de présentation de
implications de la
l’étude de cas
ratification du
- Étude de cas
Protocole GIZC
nationale finale
sur la législation
- Diffusion des
nationale
documents finals
pour réplication

2013
- 2 études de cas
nationales: SN et
PAN de GIZC
finals pour
l’Albanie et
l’Algérie, avec des
listes
d’investissements
prioritaires et des
études de
préfaisabilité
- Documents
nationaux diffusés
pour réplication

2014
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Activités
1.2.1.4 Élaboration et renforcement
de la législation sur le littoral en
Méditerranée (notamment les lois
Littoral nationales) et intégration de la
gestion des eaux souterraines
/aquifères et de la GIRE dans la
GIZC

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Analyse des lois - Réunion
- Réunion de
Littoral nationales d’examen du projet
travail visant à
et exemples
de cadre
élaborer le
d’expériences de
méthodologique
document destiné
la Banque
intégratif
à l’atelier final
mondiale dans
- Cadre
d’autres régions
Recommandations
méthodologique
côtières
pour mener à bien
intégratif final, y
-Synthèse des
l’approche
compris
résultats
intégrative
l’intégration
- Étude sur les
- Réunion sur
réalisée dans des
perspectives
l’application du
zones pilotes
d’application du
cadre
Protocole GIZC
méthodologique
méditerranéen
intégratif au plan de
- Projet d’étude
GIZC transfrontière
sur le cadre
méthodologique
intégratif
- Réunion de
démarrage sur le
cadre
méthodologique

2013

2014
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Activités
1.2.1.5 Utilisation du coût de la
dégradation de l’environnement
comme outil de GIZC

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
- Une vue
- Assistance aux
- Projet de
d’ensemble des
consultants
document sur
impacts attendus
nationaux dans la
l’estimation de la
du changement
préparation des
valeur des
climatique sur les
évaluations de la
services et du
zones
vulnérabilité pour
coût de la
côtières/marines
les plans de GIZC
dégradation de
de la
- Évaluation de la
l’environnement
Méditerranée
vulnérabilité
- Méthodologie et
comportant des
exemples
stratégies
d’évaluation de la
d’adaptation et
vulnérabilité aux
propositions
impacts du
d’investissement
changement
dans le cadre de
climatique, en
"MED durable"
mettant l’accent
(Plan de GIZC
notamment sur la
transfrontière)
GIRE et la
- Réunion de
conservation de la
travail sur
biodiversité
l’évaluation de la
vulnérabilité
- Évaluation de la
vulnérabilité
comportant des
stratégies
d’adaptation et
des propositions
d’investissement
pour "MED
durable" (Plan de
GIZC de Reghaia)
- Réunion de
travail sur
l’évaluation de la
vulnérabilité à
Reghaia

2013
- Atelier régional
final GIZC/METAP

2014
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1.2.2 Application des approche, outils et techniques de la GIZC dans les zones de démonstration
1.2.2.1. a) Plans de démonstration
des approche, outils et techniques de
la GIZC dans des
zones sélectionnées: plan concernant
un site de démonstration de haute
sensibilité environnementale
(Monténégro et Albanie)

- Projet de
document de
référence initial
pour la
préparation du
plan de GIZC du
fleuve Bojanalac Shkoder;
- Projet de
document de
référence initial
pour la
préparation du
plan de GIZC du
du fleuve Bunalac Shkoder

- Version finale
du document de
référence initial
pour la
préparation du
plan de GIZC du
fleuve Bojanalac Shkoder;
- Version finale
du document de
référence initial
pour la
préparation du
plan de GIZC du
du Buna-lac
Shkoder;
- Réunion
introductive
chargée de définir
et de convenir de
la zone, du plan
de travail et des
activités du projet
- Projet de
grandes lignes et
de programme
opérationnel
ère
- 1 réunion
d’harmonisation
- Rapport de la
ère
1 réunion
d’harmonisation
- Grandes lignes
et programme
opérationnel finals
- (Rédaction du
Plan de GIZC)

- (Rédaction du
Plan de GIZC)

e

- 2 réunion
d’harmonisation
- Projet de Plan de
GIZC avec la liste
d’investissements
et les documents
de préfaisabilité
- Conférence de
présentation

- Plan de GIZC
final avec la liste
d’investissements
et les documents
de préfaisabilité
- Documents finals
diffusés pour
réplication/
application
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1.2.2.1. b) Plans de démonstration
des approche, outils et techniques de
la GIZC dans des zones
sélectionnées: Plan de GIZC dans les
zones humides/zone marine de haute
valeur/sensibilité avec identification
d’une aire protégée marine (Algérie)

- Réunion
introductive
chargée de définir
et de convenir de
la zone, du plan
de travail et des
activités du projet

- Projet de
grandes lignes et
de programme
opérationnel
ère
- 1 réunion
d’harmonisation
- Rapport de la
ère
1 réunion
d’harmonisation
- Lignes
directrices et
programme
opérationnel finals
- (Rédaction du
Plan de GIZC)

1.2.2.2 Renforcement des capacités
en vue d’une application efficace et
d’un financement durable de projets
de GIZC

1.2.2.3 Coordination et
harmonisation de la composante
GIZC avec les activités des autres
composantes dans les projets de
démonstration

- Réunions de
démarrage
- Instructions pour
définir les
contenus des
documents et les
approches des
grandes lignes et
programmes

e

- (Rédaction du
Plan de GIZC)

- 2 réunion
d’harmonisation
e
- Rapport de la 2
réunion
d’harmonisation
- Projet de Plan de
GIZC avec la liste
d’investissements
et les documents
de préfaisabilité
- Conférence de
présentation
- Conférence de
présentation

- Projet de cadre
méthodologique
- Atelier régional
de présentation du
projet de cadre
méthodologique
-Réunions de
démarrage et
d’harmonisation
- Instructions pour
définir les
contenus des
documents et les
approches des
grandes lignes et
programmes

Cadre
méthodologique
finalisé et diffusé
pour utilisation

Réunions
d’harmonisation

- Plan de GIZC
final avec la liste
d’investissements
et les documents
de préfaisabilité
- Documents finals
diffuses pour
réplication/
application

Rapport final

1.3 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
1.3.1 Contribuer à l’élaboration de la
nouvelle stratégie pour l’eau en
Méditerranée

Processus
politique et
technique
d’élaboration de la
stratégie pour
l’eau facilité

Stratégie pour
l’eau convenue à
la conférence
ministérielle sur
l’eau de l’Union
pour la
Méditerranée
(UpM)
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1.3.2 Catalyser l’action et renforcer
les capacités en matière de
planification nationale de la GIRE
dans 4 pays bénéficiaires

1.3.3 Développer la gestion intégrée
des ressources en eau par bassin
(GIREB) dans des bassins versants
d’importance globale et le littoral
adjacent

- Liban: travaux
techniques lancés
et travaux de base
avancés pour une
meilleure
planification de la
GIRE
- Égypte: travaux
techniques lancés
et avancés, et
consultations
tenues en vue
d’un financement
durable des
réseaux de
distribution et
d’assainissement
de l’eau (WSS)

- Liban:
Gouvernement
aidé en matière de
GIRE dans le
cadre de l’examen
du Plan national
stratégique de 10
ans sur l’eau et
octroi de
recommandations
d’action
- Égypte:
Gouvernement
aidé pour un
financement
durable de la
GIRE
- Tunisie:
capacité en
matière de
planification
nationale de la
GIRE appuyée ç
l’intention des
représentants du
gouvernement
- Bassin versant
du Drin:
lancement d’un
dialogue organisé
entre les pays et
les acteurs
concernés

- Liban:
Gouvernement
aidé pour
l’élaboration du
nouveau Plan
national de GIRE
- Égypte:
Gouvernement
aidé pour un
financement
durable de la
GIRE
- Tunisie:
Gouvernement
aidé pour mieux
intégrer des
considérations de
GIRE dans la
stratégie pour
l’eau
- Palestine:
Gouvernement
aide au lancement
de mesures de
réforme de la
gouvernance
concernant l’eau
- Bassin versant
du Drin: progrès
d’une vision
stratégique
partagée pour la
gestion du bassin
- Bassin versant
du Buna/Bojana :
lancement de la
GIREB en
collaboration

- Liban:
Gouvernement
aidé pour
l’élaboration du
nouveau Plan
national de GIRE
Tunisie:
Gouvernement
aidé pour mieux
intégrer des
considérations de
GIRE dans la
stratégie pour
l’eau
- Palestine:
Gouvernement
aidé à faire
progresser des
mesures de
réforme de la
gouvernance
concernant l’eau

- Liban:
Gouvernement
aidé à mettre en
œuvre des
éléments du
nouveau plan
national de GIRE
- Palestine:
Gouvernement
aidé à faire
progresser des
mesures de
réforme de la
gouvernance
concernant l’eau

- Liban:
Gouvernement
aidé à mettre en
œuvre des
éléments du
nouveau plan
national de GIRE

- Bassin versant
du Drin: adoption
d’une vision
stratégique
partagée pour la
gestion du bassin
- Bassin versant
du Buna/Bojana :
progrès et
achèvement de la
GIREB en
coopération
- Bassin versant
de l’Oronte:
Lancement d’un
dialogue organisé
entre pays et
acteurs concernés

- Bassin versant
de l’Oronte:
progrès d’une
vision stratégique
partagée pour la
gestion du bassin

- Bassin versant
de l’Oronte:
accord sur la
vision stratégique
partagée pour la
gestion du bassin
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Composante 1: Plan de travail pour 2010
1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS
et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères
côtiers

Réunions, ateliers et consultations

2010
Rapports, outils, évaluations etc.

Prestations et résultats obtenus à
la fin de 2010

1.1 Gestion des aquifères et des eaux souterraines du littoral
1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers, et cartographie de leur vulnérabilité
1.1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liés aux
- Rapport conceptuel sur l’évaluation - Rapport final établi sur les risques
- Campagne d’échantillonnage menée
aquifères côtiers en Méditerranée
et incertitudes liés aux aquifères
des risques et des incertitudes liés
bien à Nador
côtiers en Méditerranée
aux aquifères côtiers en
- Réunion de coordination pour
Méditerranée établis par un
- Étude de cas de la lagune de
l’évaluation avec des experts des pays
consultant international régional d’ici
Nador menée à bien
prévue pour le deuxième trimestre
e
la fin du 2 trimestre
- Présentation et distribution du rapport
e
de synthèse d’ici la fin du 3 trimestre. - 13 rapports nationaux établis d’ici la
e
fin du 3 trimestre
- Rapport de synthèse établi au cours
e
du 4 trimestre
- Rapport final sur l’étude de cas de
Nador disponible
1.1.1.2 Cartographie de la vulnérabilité des aquifères
1. Tunisie, Ghar El Melah: réunion avec
Rapports des réunions disponibles,
Rapports des réunions disponibles,
côtiers: projet pilote dans un pays sélectionné
les autorités nationales pour définir la
rapports préliminaires sur les
rapports préliminaires sur les
portée et le plan de travail détaillé de
résultats obtenus dans les études de
résultats obtenus dans les études
l’étude de cas
cas
de cas
2. Croatie: source kartisque de
Novljanska Žrnovnica, et aquifère
côtier de Pula
3. Réunion initiale commune avec le
Service croate des eaux en septembre
1.1.1.3 Complément "Aquifères côtiers" au BDT-MED:
Mise en place de Comités BDT au
Rapports nationaux BDT établis d’ici
Rapports nationaux BDT
e
élaboration d’un complément côtier au BDT
cours du 2 trimestre
la fin de 2010
disponibles
1.1.2 Actions régionales de gestion des aquifères côtiers
1.1.2.1 Élaboration d’un Plan d’action régional sur les
- 1 atelier sous-régional tenu au début
e
aquifères côtiers
du 4 trimestre
- 2 ateliers sous-régionaux tenus au
er
cours du 1 trimestre 2011
- Objectif: examen des plans d’action
sous-régionaux avec les pays de
chaque sous-région
1.1.2.2 Intégration de la gestion des eaux souterraines
- Réunion à Regahaia avec les
dans les systèmes de planification de la GIZC et de la
partenaires de l’étude de cas prévue
e
GIRE
pour le 2 trimestre (à convenir avec les
partenaires).
- Réunion à la Baie de Bojana avec les
partenaires de l’étude de cas prévue
er
pour le 1 trimestre à tenir en l’adossant
ère
à la 1 réunion du Comité directeur (à
convenir avec les partenaires)

3 consultants sous-régionaux
établissent le projet de plan d’action
e
sous-régional au 3 trimestre

3 plans d’action sous-régionaux
adoptés à la suite des ateliers (1
e
atelier au 4 trimestre 2010 et 2
er
ateliers au 1 trimestre 2011)

Projet de plan de gestion intégrée
e
d’ici la fin du 4 trimestre

Projet de plan de gestion intégrée
e
d’ici la fin du 4 trimestre
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1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS
et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères
côtiers

Réunions, ateliers et consultations

2010
Rapports, outils, évaluations etc.

Prestations et résultats obtenus à
la fin de 2010

1.1.2.3 Identification et planification des démonstrations
concernant les eaux souterraines du littoral

Compilation initiale avec/par les
partenaires locaux des
démonstrations concernant les eaux
souterraines du littoral

Liste provisoire dressée des sites de
démonstration

1.1.2.4 Gestion durable des sols côtiers

- Site web achevé
- Projets de rapports et rapports
finals sur la collecte de données
- Projet de rapport sur les contextes
géologiques
- Projet de rapport sur l’application du
système de base de données/SIG
- Projet de rapport sur la demande en
eau
Projet d’inventaire des zones
humides tributaires des eaux
souterraines (étude sur documents)
aux fins de caractérisation/politique
en collaboration avec RAMSAR.
Lien établi avec le PAS BIO

Mécanisme de diffusion mis en
place
Visibilité du projet améliorée
Base d’information créée

1.1.2.5 Exécution des applications en éco-hydrogéologie
pour la gestion et la protection des zones humides du
littoral

Réunion de planification de
l’inventaire/cartographie en étroite
collaboration avec WHYMAP et
e
RAMSAR au 4 trimestre

1.1.2.6 Complément "Aquifères côtiers" au PAS MED, au
PAS BIO et aux PAN
1.1.3 Réformes juridiques, institutionnelles et politiques pour la gestion des aquifères côtiers
1.1.3.1 Évaluation politique/juridique/institutionnelle
Atelier initial organisé
régionale pour la gestion des aquifères côtiers

Projet d’inventaire établi

Rapport de l’atelier :
Méthodologie convenue pour les
évaluations nationales
Grandes lignes des rapports
nationaux

1.1.3.2 Réformes politiques/juridiques/institutionnelles,
développement et mécanisme institutionnels de gestion
des aquifères côtiers
1.1.4 Application des technologies spatiales - Activité
transversale

Inventaire des informations sur
l’application des technologies
spatiales et des besoins
d’assistance

1.2 Gestion intégrée des zones côtières
1.2.1 Activités d’appui à l’élaboration des stratégies nationales et des PAN de GIZC
1.2.1.1 Renforcement du rôle de la GIZC en tant que
Session de formation régionale
cadre politique de gestion des ressources en eau et de
(octobre/novembre 2010)
protection de la biodiversité

Projet de document sur la
GIZC/GIRE pour la session de
formation
Projet de document sur la
GIZC/Protection de la biodiversité
pour la session de formation

- Projet de document de formation
sur la GIZC en appui à la GIRE
- Projet de document de formation
sur la GIZC en appui à la protection
de la biodiversité
- Session de formation régionale, 15
praticiens de pays bénéficiaires, et
jusqu’à 10 praticiens du pays hôte
- Praticiens participant à la session
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1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS
et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères
côtiers
1.2.1.2 Appui à l’élaboration des PAN de GIZC

Réunions, ateliers et consultations

- Atelier régional
- Réunions nationales initiales de
préparation de SN et PAN de GIZC en
Albanie et en Algérie

1.2.1.3 Alignement des dispositions institutionnelles et
législatives nationales sur le Protocole GIZC
méditerranéen

1.2.1.4 Développement/renforcement de la législation sur
le littoral en Méditerranée (notamment les lois Littoral
nationales)

Réunion initiale sur le cadre
méthodologique

1.2.1.5 Utilisation du coût de la dégradation de
l’environnement en tant qu’outil de GIZC

1.2.2 Application des approche, outils et techniques de GIZC dans les zones de démonstration
1.2.2.1 a) Plans de GIZC pour la démonstration des
- Réunion d’experts chargée de
approche, outils et techniques de la GIZC dans des zones
convenir de la zone, du plan de travail
sélectionnées: plan de GIZC dans une zone de
et des activités du projet pour le plan de
démonstration de haute sensibilité environnementale
GIZC du fleuve Bojana-lac Shkoder
ère
(Monténégro et Albanie)
- 1 réunion d’harmonisation

2010
Rapports, outils, évaluations etc.

Prestations et résultats obtenus à
la fin de 2010

formés
- Projets de grandes lignes et de
- Capacité améliorée en matière de
contenus annotés
GIZC
- Version finale des grandes lignes et - Grandes problématiques (pollution
des contenus annotés
marine, protection de la
- 2 projets de Stratégies et PAN de
biodiversité) abordées
GIZC
- Rapports des deux réunions
initiales
- Rapport de l’atelier régional
- Projet d’étude de cas nationale
- Consultants identifiés
concernant les implications du
- Conditions améliorées pour
Protocole GIZC sur la législation
l’application du Protocole GIZC,
nationale
aboutissant à un meilleur traitement
des grandes problématiques
- Analyse des lois Littoral nationales
- Analyse des lois Littoral nationales
et exemples d’expériences de la
et exemples d’expériences de la
Banque mondiale dans d’autres
Banque mondiale dans d’autres
régions côtières
régions côtières
- Synthèse des résultats
Perspectives d’application du
- Étude sur les perspectives
Protocole GIZC méditerranéen
d’application du Protocole GIZC
identifiées
méditerranéen
- Cadre méthodologique intégratif
- Projet d’étude sur le cadre
élaboré
méthodologique intégratif
-Réunion initiale sur le cadre
méthodologique
-Vue d’ensemble des impacts
- Meilleure connaissance des
attendus du changement climatique
impacts attendus du changement
sur les zones marines/côtières de la
climatique sur les zones
Méditerranée
marines/côtières de la Méditerranée
-Méthodologie et exemples
- Méthodologie d’évaluation de la
d’évaluations de la vulnérabilité aux
vulnérabilité élaborée
impacts du changement climatique
en mettant l’accent notamment sur la
GIRE et la protection de la
biodiversité
- Version finale du document de
référence initial pour la préparation
du plan de GIZC du fleuve Bojanalac Shkoder
- Version finale du document de
référence initial pour la préparation
du plan de GIZC du fleuve Buna-lac
Shkoder
- Rapport de mission
ère
- Rapport de la 1 réunion

- Capacité améliorée en matière de
GIZC
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1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS
et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères
côtiers

Réunions, ateliers et consultations

2010
Rapports, outils, évaluations etc.

Prestations et résultats obtenus à
la fin de 2010

d’harmonisation
1.2.2.1 b) Plans GIZC de démonstration des approche,
outils et techniques de GIZC dans des zones
sélectionnées: Plan GIZC dans des zones humides/zone
marine de haute valeur/sensibilité avec identification d’une
aire protégée marine (Algérie)
1.2.2.2 Renforcement des capacités en vue d’une
application efficace et d’un financement durable de projets
pilotes de GIZC
1.2.2.3 Coordination et harmonisation de la composante
GIZC avec les activités d’autres composantes dans des
projets de démonstration

-1

ère

réunion d’harmonisation

- Rapport de la 1
d’harmonisation

ère

réunion

- Capacité améliorée en matière de
GIZC

- Réunions initiales

- Rapports des réunions initiales
- Instructions pour définir les
contenus des documents et les
approches des grandes lignes et
programmes
- Rapport d’avancement du
consultant

- Meilleure convergence des
activités des composantes
- Intégration des méthodologies

- Réunion du groupe de rédaction
technique
- Réunion du groupe d’experts sur l’eau
de l’UpM
- Liban: organisation d’une réunion
politique (en avril) pour convenir du
mandat du plan national de GIRE et
d’un atelier multi-acteurs (en juin)
- Égypte: un atelier multi-acteurs chargé
de formuler des observations sur
l’étude du financement de la GIRE (en
mai)
- Tunisie: un atelier multi-acteurs
chargé de formuler des observations
sur un bilan succinct de la GIRE (en
juin)
- Bassin versant du Drin: une réunion
de consultation concernant le bassin/
groupe restreint sur le Drin
(septembre); et deux réunions de
consultation nationales multi-acteurs
(avril et septembre)
- Bassin versant du Buna/Bojana:
réunion de coordination de l’UNESCO,
du CAR/PAP et de GWP-Med
organisée avec les autorités et les
acteurs concernés

- Conclusions du groupe d’experts
sur l’eau de l’UpM

- Stratégie pour l’eau convenue à la
conférence ministérielle de l’UpM

- Liban: rapports de la réunion
politique et multi-acteurs sur le
mandat du plan national de GIRE;
- Égypte: rapport de l’atelier multiacteurs; étude du financement de la
GIRE et recommandations d’action
- Tunisie: rapport de l’atelier multiacteurs; bilan de la GIRE et
recommandations d’action

- Liban: Gouvernement aide à
élaborer un nouveau plan national
de GIRE
- Égypte: Gouvernement aidé au
financement dune GIRE durable
- Tunisie: Gouvernement aidé à
mieux intégrer des considérations
de GIRE dans la politique de l’eau

- Bassin versant du Drin: évaluation
des enjeux et impacts de la GIRE
- Bassin versant du Buna/Bojana:
mandat du plan de GIREB

- Bassin versant du Drin: progrès de
la vision stratégique partagée pour
la gestion du bassin
- Bassin versant du Buna/Bojana:
GIREB lancée en coopération

1.3 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
1.3.1 Contribution à l’élaboration de la nouvelle
stratégie pour l’eau en Méditerranée

1.3.2 Catalyse de l’action et renforcement des
capacités en matière de planification nationale de la
GIRE dans 2 pays bénéficiaires

1.3.3 Développer la gestion intégrée des ressources en
eau par bassin (GIREB) dans deux bassins versants
d’importance globale et le littoral adjacent
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Composante 2 Plan de travail général
Prestations/résultats
Activités
2008
2009
2010
2011
2012
2. Pollution due à des activités situées à terre, y compris les polluants organiques persistants: mise en œuvre du PAS MED et des PAN
correspondants
2.1 Facilitation de réformes politiques et législatives concernant la lutte contre la pollution
a) Projets pilotes relatifs à la pollution industrielle
2.1.1 Gestion des boues de
Activités
- Engagement de
- Proposition de
- Élaboration de
phosphogypse au Liban, en
préparatoires:
consultants sous
changements juridiques,
lignes directrices pour
Tunisie et en Syrie, avec les sites
correspondance
contrat
techniques et
la gestion de l’activité
de démonstration correspondants
échangée avec
- Amorce de
institutionnels
- Réunions nationales
les pays
l’exécution de
- Examen de la
et régionale de
respectifs pour
l’activité
proposition avec
transfert de savoir
obtenir
- Examen de l’état le
l’autorité nationale
faire et d’expériences
confirmation qu’il
plus récent de la
- Proposition en
- Clôture de l’activité
est prévu d’y
technique
préparation au niveau
mener les
national
activités

2.1.2 Réduction du chrome et de
la DBO des effluents de tanneries
dans les pays bénéficiaires, y
compris les sites de démonstration
respectifs

Activités
préparatoires:
correspondance
échangée avec
les pays
respectifs pour
obtenir
confirmation qu’il
est prévu d’y
mener les
activités

- Engagement de
consultants sous
contrat
- Amorce de
l’exécution de
l’activité

- Proposition de
changements juridiques,
techniques et
institutionnels
- Examen de la
proposition avec
l’autorité nationale
- Proposition en
préparation au niveau
national

- Suivi des
changements
juridiques, techniques
et institutionnels
- Réunions nationales
et régionale de
transfert du savoir
faire et des
expériences
- Clôture de l’activité

2.1.3 Recyclage et régénération
des huiles lubrifiantes usées dans
les pays bénéficiaires, y compris
les sites de démonstration
respectifs

Activités
préparatoires:
correspondance
échangée avec
les pays
respectifs pour
obtenir
confirmation qu’il
est prévu d’y
mener les
activités

- Engagement de
consultants sous
contrat
- Amorce de
l’exécution de
l’activité

- Proposition de
changements juridiques,
techniques et
institutionnels
- Examen de la
proposition avec
l’autorité nationale
- Proposition en
préparation au niveau
national

- Suivi des
changements
juridiques, techniques
et institutionnels
- Réunions nationales
et régionale de
transfert de savoirfaire et d’expériences
- Clôture de l’activité

2.1.4 Recyclage des
piles/accumulateurs au plomb

Activités
préparatoires:

- Consultants
engagés sous

- Proposition de
changements juridiques,

- Suivi des
changements

2013

2014

- Réformes
législatives et
institutionnelles
appliquées dans
le secteur
(responsabilité
des pays)
- Réduction de
50% au minimum
des apports de
cadmium, de
mercure et de
plomb aux sites
de démonstration
- Réformes
législatives et
institutionnelles
appliqués dans le
secteur
(responsabilité
des pays)
- Réduction de
50% au minimum
des apports de
cadmium, de
mercure et de
plomb aux sites
de démonstration
- Réformes
législatives et
institutionnelles
appliquées dans
le secteur
(responsabilité
du pays)
- Recyclage
de 50% au
minimum des
huiles lubrifiantes
usées aux sites
de démonstration
- Réformes
législatives et
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Activités
dans les pays bénéficiaires et
l’Autorité palestinienne, y compris
les sites de démonstration
respectifs

2008

2009
correspondance
échangée avec
les pays
respectifs pour
obtenir
confirmation qu’il
est prévu d’y
mener les
activités

2.1.5 Évaluation de l’importance
des apports fluviaux d’éléments
nutritifs en mer Méditerranée

2.1.6 Instauration de valeurs
limites d’émission (VLE) pour les
effluents industriels et de normes
de qualité environnementale
(NQE) dans tous les pays
participants

2.1.7 Réunions entre agences
chargées de la délivrance des
autorisations, des inspections et
de la mise en œuvre effective
2.1.8 Ateliers de formation pour
fournir des orientations concrètes
et assurer une uniformité en
matière d’inspection des
installations industrielles et les plus
communément polluantes du pays
2.1.9 Réunion nationale finale sur
l’évaluation et le retour
d’informations afin de proposer
des solutions pour la formulation
d’amendements à la législation

Activités
préparatoires:
correspondance
échangée avec
les pays
respectifs pour
obtenir
confirmation qu’il
est prévu d’y
mener les
activités

2010
contrat
- Amorce
d’exécution de
l’activité

Prestations/résultats
2011
techniques et
institutionnels
-Examen de la
proposition avec
l’autorité nationale
- Proposition en
préparation au niveau
national

2012
juridiques, techniques
et institutionnels
- Réunions nationales
et régionale de
transfert de savoirfaire et d’expériences
- Clôture de l’activité

- Engagement de
consultants sous
contrat
- Amorce
d’exécution de
l’activité
- Collecte de
données et
informations

- Base de données mise
en place
- Modèle d’estimation
élaboré
- Modèle testé

- Proposition de
réforme de la politique
régionale établie
- Organisation d’une
réunion régionale sur
le transfert de savoirfaire et d’expériences
- Clôture de l’activité

- Engagement de
consultants sous
contrat – Amorce
d’exécution de
l’activité

- Collecte de données et
informations
- Établissement de
scénarios pour les sites
de démonstration

- Organisation d’une
réunion régionale sur
le transfert de savoirfaire et d’expériences
- Clôture de l’activité

Réunions
préparatoires
organisées au
Monténégro et en
Croatie

Réunions
préparatoires
organisées en
Albanie, au Liban et
au Maroc

Atelier de formation
organisé au
Monténégro et au
Maroc

Atelier de formation
organisé en Albanie,
au Liban et au Maroc

- Réunion finale
organisée au
Monténégro et en
Croatie
- Formulation de la mise

- Réunion finale
organisée en Albanie,
au Liban et au Maroc
- Formulation de la
mise à jour de la

2013
institutionnelles
mises en œuvre
dans le secteur
(responsabilité
des pays)
- Recyclage de
50% au minimum
des piles/
accumulateurs
au plomb aux
sites de
démonstration
- La base de
données mise en
place au niveau
national sur les
apports fluviaux
est rendue
opérationnelle
- L’évaluation des
apports fluviaux
est finalisée
- La
méthodologie
régionale
d’estimation des
NQE sur la base
des VLE est mise
à disposition des
autorités
nationales et
testée

2014

Réunions
préparatoires
organisées en
Turquie, en Syrie
et en BosnieHerzégovine
Atelier de
formation
organisé en
Turquie, Syrie et
BosnieHerzégovine
- Réunion finale
organisée en
Turquie, en Syrie
et en BosnieHerzégovine
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Activités

2008

2009

2010

existante

Prestations/résultats
2011
à jour de la législation

2012
législation

2013
- Formulation de
la mise à jour de
la législation

2014

2.2 Transfert de technologies écologiquement rationnelles (TTER)
Premier stade:
2.2.1 Établissement de Points
focaux
2.2.2 Introduction à l’approche
intégrée du TTER
2.2.3 Mise en place d’un système
de gestion de l’information
2.2.4 Identification et sélection des
entreprises de démonstration
2.2.5 Bilan initial réalisé aux
entreprises de démonstration, y
compris la viabilité commerciale et
financière
Deuxième stade:
2.2.6 Réalisation d’une évaluation
de la production plus propre
2.2.7 Introduction des principes et
conception du système de
management environnemental
(SME)
2.2.8 Introduction de la
comptabilité de management
environnemental
2.2.9 Préparation et promotion de
projet d’investissements en TER
2.2.10 Introduction de principes de
base pour l’élaboration de
stratégies d’entreprises durables
(SED)
Troisième stade:
2.2.11 Préparation d’une
publication nationale sur
l’application de l’approche TTER
2.2.12 Organisation de séminaires
nationaux dans chaque pays
2.2.13 Séminaires d’introduction
de l’approche TTER à l’intention
d’autres entreprises dans chaque
pays
2.2.14 Atelier régional de
présentation des résultats des
projets TTER-MED
2.2.15 Démarrage d’activités de

Renforcement
des capacités en
méthodologie de
TTER

Identification des
entreprises de
démonstration

Formation et
assistance technique
aux entreprises de
démonstration
concernant les outils
de TTER
Identification et mise
en œuvre de
mesures
d’amélioration
Portefeuille
d’investissements et
opportunités de
financement identifiées

Publications nationales
d’études de cas

Diffusion nationale et
valorisation du TTER

Diffusion régionale

Réplication régionale
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Prestations/résultats
Activités
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
travail en réseau
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 des pays méditerranéens
2.3.1 Cadre législatif/institutionnel
pour l’application de la gestion
écologiquement rationnelle des
PCB

Activités
préparatoires
dans les pays

Activités
préparatoires
dans les pays

2.3.2 Projets de démonstration
dans 5 pays pour améliorer le
programme de gestion et
d’élimination des PCB
2.3.3 Sensibilisation à l’importance
de la gestion écologiquement

- Engagement de
consultants sous
contrat
- Amorce
d’exécution de
l’activité
- Organisation de
réunions de
démarrage dans 5
pays pour
l’ensemble de la
composante PCB
- Examen dans
chaque pays de
l’état le plus récent
des questions
juridiques,
institutionnelles,
réglementaires,
administratives et
techniques
- Engagement de
consultants sous
contrat
- Amorce
d’exécution de
l’activité

- Élaboration dans les
pays d’une proposition
de réformes juridiques,
institutionnelles et
techniques nécessaires

- Réformes en
préparation au niveau
de chaque pays
- Réunions d’examen
de l’état
d’avancement

- Adoption de
réformes par les
autorités
nationales
compétentes

- Relevé et finalisation de
l’inventaire des huiles et
du matériel contaminés
par des PCB aux sites
de démonstration
- Mise en place de
moyens de suivi et
dépistage dans chaque
pays
- Réunions chargées
d’évaluer l’état
d’avancement

- Supervision du
processus
d’élimination

- Processus
d’élimination
mené à bien:
780 tonnes
d’huiles et de
matériel
contaminés par
des PCB sont
éliminés
- Des certificats
d’élimination sont
attribués
- Des experts
nationaux sont
formés à veiller à
la mise en œuvre
du plan national
d’élimination des
huiles et du
matériel
contaminés par
des PCB

- Développement de
cinq sites web
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Activités
rationnelle des PCB

2008

2009

2.3.4 Renforcement des capacités
techniques de gestion
écologiquement rationnelle du
matériel contenant des PCB

2.3.5 Renforcement des capacités
nationales à mettre en œuvre des
programmes de retrait progressif et
d’élimination des PCB

Activités
préparatoires
dans les pays

2010
nationaux de
sensibilisation aux
PCB
- Réalisation et
diffusion d’une vidéo
de sensibilisation
aux PCB
- Élaboration d’une
brochure et diffusion
de 2000 exemplaires
par pays bénéficiaire
- Organisation d’un
atelier de
sensibilisation et de
trois sessions de
formationsensibilisation aux
PCB en Albanie
- Organisation d’un
atelier de
sensibilisation et de
trois sessions de
formationsensibilisation aux
PCB en Syrie

- Amorce
d’exécution de
l’activité

Prestations/résultats
2011

- Organisation d’un
atelier de sensibilisation
et de trois stages de
formation-sensibilisation
aux PCB au Liban (à
confirmer : ou Croatie
comme autre option)
- Organisation d’un
atelier de sensibilisation
et de trois sessions de
formation-sensibilisation
aux PCB en Égypte.
- Organisation d’un
atelier de sensibilisation
et de trois sessions de
formation-sensibilisation
aux PCB en Libye
- Préparation de modèles
de retrait progressif
- Réunions d’examen de
l’état d’avancement

2012

- Adoption des
modèles de retrait
progressif par les
autorités nationales
compétentes

2013

2014

- Processus
d’élimination
mené à bien:
780 tonnes
d’huiles et de
matériel
contaminés par
des PCB sont
éliminés
- Des certificats
d’élimination sont
attribués
- Des experts
nationaux sont
formés à veiller à
la mise en œuvre
du plan national
d’élimination des
huiles et du
matériel
contaminés par
des PCB
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Composante 2 : Plan de travail pour 2010
2010
Activités
2. Pollution due à des activités menées à terre, y
Réunions, ateliers et consultations
compris les polluants organiques persistants: mise
en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants
2.1 Facilitation des réformes politiques et législatives concernant la lutte contre la pollution
a) Projets pilotes relatifs à la pollution industrielle
2.1.1 Gestion des boues de phosphogypse au Liban.
en Tunisie et en Syrie

2.1.2 Réduction du chrome et de la DBO des effluents
des tanneries dans les pays bénéficiaires
2.1.3 Recyclage et régénération des huiles lubrifiantes
usées dans les pays bénéficiaires
2.1.4 Recyclage des piles/accumulateurs au plomb
dans les pays bénéficiaires et l’Autorité palestinienne
2.1.5 Évaluation de l’importance des apports fluviaux
d’éléments nutritifs en mer Méditerranée
2.1.6 Instauration de VLE pour les effluents industriels
et de NQE dans tous les pays participants
2.1.7 Réunions entre agences chargées de la
1. Réunion préparatoire au Monténégro
2. Réunion préparatoire en Croatie
délivrance des autorisations, des inspections et de
l’application effective
2.1.8 Ateliers de formation pour fournir des orientations 1. Atelier de formation au Monténégro
2. Atelier de formation en Croatie
concrètes et veiller à l’uniformité en matière
d’inspection des installations industrielles et les plus
communément polluantes des pays
2.1.9 Réunion nationale finale d’évaluation et
d’information en retour afin de proposer des solutions
pour la formulation d’amendements à la législation
existante
2.2 Transfert de technologies écologiquement rationnelles (TTER)

Rapports, outils, évaluations etc.

- Rapport d’avancement
- Examen de l’état le plus récent de la
technique
Rapport d’avancement
Rapport d’avancement
Rapport d’avancement
Rapport d’avancement

Rapport d’avancement
Rapports des réunions tenues au
Monténégro et en Croatie
Rapport des ateliers tenus au
Monténégro et en Croatie

Prestations, résultats obtenus d’ici
la fin 2010

- Consultants engagés sous contrat
- Activité lancée
- Situation actuelle sur le terrain
examinée
- Consultants engagés sous contrat
- Activité lancée
- Consultants engagés sous contrat
- Activité lancée
- Consultants engagés sous contrat
- Activité lancée
- Consultants engagés sous contrat
- Activité lancée
- Données et informations collectées
- Consultants engagés sous contrat
- Activité lancée
- Activité lancée

- Capacités accrues en matière de
délivrance d’autorisations,
d’inspection et d’application effective

Premier stade
2.2.1 Établissement de Points focaux nationaux
2.2.2 Introduction à l’approche intégrée du TTER

Achevé en 2009

2.2.3 Mise en place du système d’information

Achevé en 2009

2.2.4 Identification et sélection des entreprises de
démonstration
2.2.5 Bilan initial réalisé aux entreprises de
démonstration, y compris la viabilité commerciale et
financière
ère
Deuxième stade
− 1 session de formation pour 15
2.2.6 Réalisation d’une évaluation de la production plus
entreprises industrielles de
propre

Achevé en 2009

Achevé en 2009

Acquis en 2009

- 42 Rapports techniques sur les
mesures d’amélioration conçues et
appliqué.es dans les entreprises de

- Système de management
environnemental (SME) introduit
dans les pays
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2010
Activités
2. Pollution due à des activités menées à terre, y
Réunions, ateliers et consultations
compris les polluants organiques persistants: mise
en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants
2.2.7 Introduction des principes et de la conception du
démonstration sélectionnées en
SME
Tunisie (prévue pour février 2010)
ère
2.2.8 Introduction à la comptabilité de management − 1 session de formation pour 12
environnemental
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées au Maroc
(prévue pour février 2010)
ère
− 1 session de formation pour 15
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées en
Égypte (prévue pour février 2010)
ème
− 2
session de formation pour 15
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées en
Tunisie (prévue pour mai 2010)
ème
− 2
session de formation pour 12
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées au Maroc
(prévue pour mai 2010)
ème
− 2
session de formation pour 15
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées en
Égypte (prévue pour mai 2010)
ème
− 3
session de formation pour 15
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées en
Tunisie (prévue pour septembre 2010)
ème
− 3
session de formation pour 12
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées au Maroc
(prévue pour septembre 2010)
ème
− 3
session de formation pour 15
entreprises industrielles de
démonstration sélectionnées en
Égypte (prévue pour septembre 2010)
èmes
− 3
réunions des Conseils
consultatifs nationaux en Tunisie, au
Maroc et en Égypte (prévues pour juin
2010)
2.2.9
Préparation
et
promotion
de
projets Visites à des entreprises
d’investissements en TER
2.2.10 Introduction de principes de base pour
l’élaboration de stratégies d’entreprises durables (SED)

Rapports, outils, évaluations etc.

démonstration (production plus propre,
gestion écologiquement rationnelle et
comptabilité de gestion
environnementale)
- Évaluation des indicateurs de base
relatifs à la réduction de la pollution et à
l’efficacité du processus dans les
entreprises de démonstration, après
application des outils de production plus
propre/gestion écologiquement
rationnelle/comptabilité de gestion
environnementale (outils TER).

Au moins 30 études sur les
opportunités d’investissements en TER
pour des entreprises de démonstration
(combinaison de technologies plus
propres et de technologies antipollution
en sortie d’usine) – Prévues d’ici la fin
2010 et le premier trimestre 2011.

Prestations, résultats obtenus d’ici
la fin 2010
- Capacité renforcée des pays en
matière de SME

Avant-projet de portefeuille
d’investissements pour les
entreprises de démonstration, y
compris l’identification de
mécanismes financiers.
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2010
Activités
2. Pollution due à des activités menées à terre, y
compris les polluants organiques persistants: mise
en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants
Troisième stade
2.2.11 Préparation d’une publication nationale sur
l’application de l’approche TTER
2.2.12 Organisation de séminaires nationaux dans
chaque pays

Réunions, ateliers et consultations

Rapports, outils, évaluations etc.

Prestations, résultats obtenus d’ici
la fin 2010

2.2.13 Séminaires d’introduction de l’approche TTER à
l’intention d’autres entreprises dans chaque pays
2.2.14 Atelier régional de présentation des résultats de
projets TTER-MED
2.2.15 Démarrage d’activités de travail en réseau
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 des pays méditerranéens
2.3.1 Cadre législatif/institutionnel pour l’application de
la gestion écologiquement rationnelle des PCB

2.3.2 Projets de démonstration dans 5 pays pour
améliorer le programme de gestion des PCB

2.3.3 Sensibilisation à l’importance de la gestion
écologiquement rationnelle des PCB

- Visites d’experts dans les cinq pays
- Réunions nationales initiales
conjointes MED POL – CAR/PP pour
toutes les activités subsidiaires

- Rapports des réunions
- Rapports sur l’état le plus récent de la
technique

- Rapports des réunions initiales
nationales
- Rapports d’experts préliminaires
- Les inventaires concernant les sites
de démonstration sont finalisés
- Mise en place de sites web nationaux
sur les PCB en Albanie, en Syrie, au
Liban, en Égypte et en Libye (ou autre
option : Croatie)
- Réalisation d’une vidéo de
sensibilisation aux PCB

- Engagement de consultants sous
contrat
- Amorce de l’exécution de l’activité:
lors des réunions initiales, les parties
prenantes ont examiné le plan de
mise en œuvre et son calendrier
concernant l’ensemble du projet
- Modalités du transfert des fonds
affectés au processus d’élimination
convenues avec les autorités
nationales
- État le plus récent des questions
juridiques, institutionnelles et
techniques examiné dans chaque
pays
- Les équipes nationales sont créées
- Programme de sensibilisation lancé
sur la gestion écologiquement
rationnelle
- Consultants engagés sous contrat
- Amorce de l’exécution de l’activité

Meilleure sensibilisation à la gestion
écologiquement rationnelle des PCB
en Albanie, en Syrie, au Liban, en
Égypte et en Libye (ou autre option :
Croatie)
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2010
Activités
2. Pollution due à des activités menées à terre, y
compris les polluants organiques persistants: mise
en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants

2.3.4 Capacité technique en matière de gestion
écologiquement rationnelle du matériel contenant des
PCB

2.3.5 Capacité nationale à mettre en œuvre des
programmes de retrait progressif et d’élimination des
PCB

Réunions, ateliers et consultations

- Organisation d’1 atelier de
sensibilisation et de 3 sessions de
formation-sensibilisation aux PCB en
Albanie
- Organisation d’1 atelier de
sensibilisation et de 3 sessions de
formation-sensibilisation aux PCB en
Syrie
-Visites d’experts aux 5 pays

Rapports, outils, évaluations etc.

Prestations, résultats obtenus d’ici
la fin 2010

- Élaboration de brochures sur les PCB
(POP) dans chaque pays bénéficiaire
Rapports des ateliers et des stages de
formation

- Rapport d’avancement des experts

Amélioration de la capacité technique
des acteurs concernés par les PCB
en vue d’une gestion écologiquement
rationnelle des PCB en Albanie et en
Syrie

- Amorce de l’exécution de l’activité

Composante 3 Plan de travail général
Activités

Prestations/Résultats
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3. Conservation de la diversité biologique: mise en œuvre du PAS BIO et des PAN correspondants
3.1 Conservation de la biodiversité marine et côtière dans le cadre de la mise en place d’un réseau méditerranéen d’aires protégées marines (APM) (WWF-MedPO et CAR/ASP)
3.1.1 Création de mécanismes de coordination pour la gestion des APM régionales
3.1.1.1 Mettre en place deux Unités de
coordination de projets (UCP) et les
rendre opérationnelles (WWF-MedPO –
CAR/ASP)

Composante
WWF-MedPO
(Projet MedPAN
Sud) amorcée en
novembre 2008

UCP de WWFMedPO pleinement
mise en place (août
2009)

- UCP du CAR/ASP
pleinement mise en
place
- Le Coordonnateur
de la composante
Biodiversité exerce
pleinement ses

- UCP de WWFMedPO et UCP du
CAR/ASP
pleinement
opérationnelles
- Le Coordonnateur
de la composante

- UCP de WWF- UCP de WWFMedPO et UCP du
MedPO et UCP du
CAR/ASP
CAR/ASP
pleinement
pleinement
opérationnelles
opérationnelles
- Le Coordonnateur - Le Coordonnateur
de la composante
de la composante
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Activités

Prestations/Résultats
2008

2009

2010
fonctions

3.1.1.2 Organiser des ateliers de
démarrage, de mi-parcours et final
(CAR/ASP avec l’appui de WWFMedPO)

Coordination
assurée dans le
cadre de réunions et
d’un partage de
l’information
réguliers entre
partenaires

3.1.1.3 Le Comité consultatif et les
correspondants nationaux du PAS BIO
se réunissent pour superviser et
conseiller les activités (CAR/ASP)

3.1.1.4: Élaborer les outils de
communication-information (I&C) du
projet (WWF-MedPO à travers le réseau
MedPAN)

3.1.1.5: Sensibilisation des principaux
acteurs concernés aux valeurs et à
l’importance des APM (WWF-MedPO –
CAR/ASP)

Processus de
recrutement du
responsable de la
communication de
WWF-MedPo

2011
Biodiversité assume
pleinement ses
fonctions

Un atelier de
démarrage permet
aux pays de bien
saisir les domaines
traités et les activités
(premier semestre
2010)

- La réunion du
Comité consultatif du
PAS BIO contribue à
coordonner les
initiatives des
partenaires et
recommande des
améliorations
- La réunion des
correspondants
nationaux assure la
coordination interne
dans les pays et la
participation active
des autorités à tout
aménagement
− Responsable de la
communication de
WWF-MedPO
recruté
− Plan de
communication de
WWF-MedPO rédigé
− Amorce de
l’exécution des
activités du plan de
communicationinformation
Stratégie de
sensibilisation du
WWF-MedPO rédigée
à l’intention de la
composante régionale
et des projets de
démonstration

- Réunion du Comité
consultatif du PAS
BIO
- Réunion des
correspondants
nationaux

2012
Biodiversité
assume
pleinement ses
fonctions
Atelier à miparcours (début
2012) pour
permettre d’adapter
les activités du
projet à la réalité et
à l’état
d’avancement du
moment
Réunion du Comité
consultatif du PAS
BIO

Activités de
communicationinformation réalisées

Activités de
communicationinformation
réalisées

Campagne de
sensibilisation menée
au niveau des projets
pilotes

Campagne de
sensibilisation
menée au niveau
des projets pilotes

2013

2014

Biodiversité assume
pleinement ses
fonctions
Atelier final (fin 2013)

Réunion des
correspondants
nationaux (si elle est
nécessaire et si le
budget restant le
permet)
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Activités

Prestations/Résultats
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.1.2 Identification et planification de nouvelles APM afin d’étendre le réseau régional et de renforcer sa représentativité écologique
3.1.2.1 Instaurer des activités
prioritaires nécessaires pour créer des
APM en Bosnie-Herzégovine, au Liban,
en Libye, au Monténégro et en Syrie
(CAR/ASP)

3.1.2.2 Identifier le groupe de parties
prenantes et les partenariats potentiels
en Albanie, en Libye et au Maroc
(CAR/ASP)

3.1.2.3 Caractérisation des sites marins
prioritaires susceptibles de devenir des
APM – évaluation du littoral du pays au
Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et
au Maroc (CAR/ASP)

3.1.2.4 Amorce, planification, zonage et
développement de trois nouvelles APM
(CAR/ASP)

- 5 études sur site
entreprises pour
évaluer les besoins
et la demande des
pays en création
d’APM et pour fixer
les priorités
- Un plan de mise en
œuvre préliminaire
sera établi d’ici la fin
2010 et finalisé en
concertation étroite
avec les pays en
fonction de leurs
besoins et priorités
au cours des 5
études nationales
- Rapport technique
sur la situation
effective d’un
partenariat potentiel
pour lancer le projet
de création d’APM en
Albanie, en Libye et
au Maroc.
- Plan d’engagement
des parties prenantes
rédigé et convenu
Évaluation des zones
marines des pays afin
d’y sélectionner les
meilleures candidates
à des APM, étude
écologique du littoral
des pays, étude du
secteur de la petite
pêche et rapports
finals de sélection des
sites d’APM au
Monténégro et en
Bosnie-Herzégovine

Évaluation des zones
marines des pays afin
d’y sélectionner les
meilleures candidates
à des APM, étude
écologique du littoral
du pays, étude du
secteur de la petite
pêche et rapports
finals de sélection des
sites d’APM au Maroc

- Phase initiale de
planification, zonage
et développement de
nouvelles APM au
Monténégro, en

Plan de gestion
comportant une
description
écologique
quantitative, une

Plan de gestion
comportant une
description
écologique
quantitative, une
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Activités

Prestations/Résultats
2008

2009

2010

3.1.2.5 Identification de mécanismes de
participation des acteurs locaux
concernés aux APM pilotes en Albanie,
au Monténégro, en Croatie et en Libye
(CAR/ASP)
3.1.2.6 Lignes directrices et
programmes d’enseignement pour la
création d’APM: méthodologies
pratiques de création d’APM durables
mises à la disposition des gestionnaires
et praticiens (CAR/ASP)

- Pays dotés d’outils
méthodologiques sur
les APM
- Revue
bibliographique sur la
question de la
création d’APM

2011

2012

Croatie et en Albanie
- Projet de description
écologique
quantitative,
cartographie et étude
de la pêche artisanale
des sites marins à
protéger au
Monténégro, en
Croatie et en Albanie
Projets de rapports et
boîtes à outils sur les
mécanismes de
participation des
acteurs concernés
aux APM
- Pays dotés d’outils
méthodologiques sur
les APM
- 2 monographies
méthodologiques
mises au point,
publiées et traduites
en anglais, arabe et
français

cartographie et une
étude de la pêche
artisanale des sites
marins à protéger au
Monténégro, en
Croatie et en Albanie

Rapports et boîtes à
outils sur les
mécanismes de
participation des
acteurs concernés
aux APM
- Pays dotés d’outils
méthodologiques sur
les APM
- 2 monographies
méthodologiques
mises au point,
publiées et traduites
en anglais, arabe et
français

2013

2014

cartographie et une
étude de la pêche
artisanale des sites
marins à protéger
en Croatie

- Pays dotés
d’outils
méthodologiques
sur les APM
- 2 monographies
méthodologiques
mises au point,
publiées et
traduites en
anglais, arabe et
français

3.1.3 Gestion des APM améliorée
3.1.3.1 Organiser 3 Ateliers de
formation régionaux sur les APM en
Méditerranée à l’intention des
gestionnaires, praticiens et autorités
compétentes des APM existantes sur la
base de thèmes spécifiques afférents
choisis en fonction des besoins en
renforcement des capacités les plus
récurrents dégagés à partir d’une
évaluation préliminaire menée à cet
effet dans l’ensemble de la région
(WWF-MedPO)

− Programme-guide
lancé (février
2009)
− 30 gestionnaires
et praticiens
d’APM
bénéficiaires
formés à la
planification de la
er
gestion d’APM (1
Atelier de
formation régional)
et tenus à des
accords de mise
en œuvre

30 gestionnaires et
praticiens d’APM
bénéficiaires formés à
la planification d’une
ème
pêche durable (2
Atelier de formation
régional) et tenus à
des accords de mise
en œuvre

30 gestionnaires et
praticiens d’APM
bénéficiaires formés à
la planification d’un
tourisme durable
ème
Atelier de
(2
formation régional) et
tenus à des accords
de mise en œuvre
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Activités

Prestations/Résultats
2008

3.1.3.2 Organiser une assistance
technique spécifique et des
programmes d’échange/jumelage pour
fournir un concours sur site aux
nouveaux gestionnaires, praticiens et
autorités compétentes d’APM
(CAR/ASP)

2009
De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’APM
tirent parti de
l’expérience d’APM
fonctionnant
bien/Formation en
trois phases sur les
aires protégées
marines (APM),
Préparation et
application d’un plan
de gestion en Syrie
(mars, avril et
octobre 2009)

3.1.3.3 Organiser une assistance
technique spécifique et des
programmes d’échange/jumelage pour
fournir un concours sur site aux
participants des ateliers de formation
régionaux sur les APM de Méditerranée
pour la réalisation d’activités de suivi
(WWF-MedPO)

2010

2011

De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’AMP
tirent parti de
l’expérience d’APM
fonctionnant
bien/Stage de
formation à la
sélection et la
création d’APM

De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’AMP
tirent parti de
l’expérience d’APM
fonctionnant
bien/Formation de
dans des APM
existantes au suiviévaluation des APM

De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’AMP
tirent parti de
l’expérience d’APM
fonctionnant bien
/Stage de formation
d’un nouveau
personnel aux
aspects
"conservation de la
pêche" des APM

Assistance technique
dispensée aux
er
participants du 1
Atelier de formation
régional en appui à la
réalisation de leurs
activités de suivi dans
le cadre des accords
de mise en œuvre

Assistance technique
dispensée aux
ème
participants du 2
Atelier de formation
régional en appui à la
réalisation de leurs
activités de suivi dans
le cadre des accords
de mise en œuvre

Assistance technique
dispensée aux
ème
participants du 3
Atelier de formation
régionale en appui à
la réalisation de leurs
activités de suivi dans
le cadre des accords
de mise en œuvre
De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’APM
tirent parti
d’expériences au sein
de leurs propres APM
au titre d’une
formation sur le tas au
Monténégro
Plan de gestion de la
composante marine
de l’ASP de KasKekova finalisé

3.1.3.4 Formation sur le tas des
gestionnaires, praticiens et autorités
compétentes dans les aires de
démonstration identifiées, en matière de
planification, gestion et aspects
écologiques des AMP (CAR/ASP)

3.1.3.5 Projet de démonstration en
Turquie: plan et zonage spécifique pour
la gestion de l’ASP de Kas-Kekova
(WWF-MedPO)

3.1.3.6 Projet de démonstration en
Algérie: plan concerté de gestion de la
partie marine du Parc national de Taza
en Algérie (WWF-MedPO)

− Convention et
contrats signés avec
les partenaires
locaux
− Comité directeur
créé
− Études
complémentaires
finalisées
− Avant-projet du plan
de gestion finalisé
− Études
− Convention et
complémentaires
contrats signés
finalisées
avec les
partenaires locaux − Avant-projet du plan
− Personnel du
projet devient
opérationnel
− Études
préliminaires
finalisées

2012

Plan de gestion
débattu entre parties
prenantes et valorisé

Plan de gestion
débattu entre parties
prenantes et valorisé

2013

2014

De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’AMP
tirent parti de
l’expérience d’APM
fonctionnant bien
/Échange de
personnel avec les
AMP existantes et
entre les nouvelles
AMP sur le suiviévaluation des APM

De nouveaux
gestionnaires et
praticiens d’APM
tirent parti
d’expériences au sein
de leurs propres APM
au titre d’une
formation sur le tas en
Croatie et en Albanie

Plan de gestion de la
composante marine
du Parc national de
Taza finalisé
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Activités

Prestations/Résultats
2008

3.1.3.7 Projet de démonstration en
Croatie: plans de gestion et de suiviévaluation pour les APM existantes
(WWF-MedPO)

−

−

−
−

Réunion de
démarrage
(décembre
2008)
Convention et
contrats signés
avec les
partenaires
locaux
Personnel du
projet devient
opérationnel
Comité
directeur créé

2009
− Personnel du
projet devient
opérationnel
− Comité directeur
créé
− Études
préliminaires
finalisées
− Ateliers sur le
processus de
planification de la
gestion
− Études
préliminaires
finalisées

2010

2011

2012

2013

2014

de gestion finalisé

− Ateliers sur le
processus de
planification de la
gestion
− Avant-projets de
plans de gestion de
5 APM

Plan de gestion
débattu entre parties
prenantes et
revalorisé

Plans de gestion de 5
APM finalisés

3.1.4 Assurer la durabilité financière des réseaux d’APM nationaux et régionaux
3.1.4.1: Analyse financière pour la
création de nouvelles APM (CAR/ASP)

3.1.4.2: Projet de démonstration en
Tunisie: création de l’Unité de gestion
de l’APM de Cap Negro-Cap Serrat,
élaboration de son plan économique et
identification de mécanismes financiers
durables pour les APM (WWF-MedPO)

3.1.4.3: Projet de démonstration en
Libye: dossier environnemental pour un
réseau d’APM en Libye (WWF-MedPO)

Convention et
− Unité de gestion
contrats signés avec
créée
les partenaires
− Comité directeur
locaux
créé
− Étude sur les
mécanismes
financiers durables
finalisée
Première étude
marine finalisée

− Plan économique de
l’APM finalisé
− Système de bouées
de signalisation des
APM et autres outils
de communication
sur l’APM élaborés
− Deuxième étude
marine finalisée
− Formation sur le tas
dispensée

Projet de rapport
sur les questions
financières
affectant la création
et le
développement
d’APM
Activités de gestion
exécutées

Rapport sur les
questions financières
affectant la création et le
développement d’APM

− Base de données
SIG élaborée
− Système de suivi
rédigé
− Rapport final
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Activités

Prestations/Résultats
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

élaboré

3.1.4.4: Projet de démonstration:
démontrer les mécanismes de durabilité
financière de nouvelles APM dans trois
aires différentes au Monténégro, en
Croatie et en Albanie (CAR/ASP)

− Stage de
− Rapports sur la
formation sur la
planification financière
durabilité
concernant les trois
financière dans
APM
trois pays
− Durabilité financière
d’AMP bien définies
− Durabilité des
APM appuyée par
renforcée par une
une bonne
planification
compréhension de
économique appropriée
questions
financières
essentielles

3.2 Promotion de l’utilisation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre d’approches écosystémiques de la gestion (FAO)
3.2.1 Application de l’approche écosystémique de la gestion des pêches aux niveaux régional et sous-régional (Croatie, Monténégro, Tunisie, Turquie)
Priorités relatives à
Priorités relatives à
Principales parties
l’AEP déterminées
l’AEP déterminées
prenantes chargées
dans les quatre
dans deux au moins
3.2.1.1: Déterminer les besoins et les
de déterminer les
pays directement
priorités pour l’intégration de l’Approche
des pays directement
priorités de l’AEP
bénéficiaires, en
Écosystémique des Pêches (AEP) à la
bénéficiaires, en
dans les quatre pays
consultation avec
consultation avec les
gestion et à la recherche halieutiques
directement
les principales
principales institutions
bénéficiaires
institutions
halieutiques
halieutiques
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Activités

Prestations/Résultats
2008

2009

2010

3.2.1.2 Développer la capacité
d’application de l’approche
écosystémique des pêches (AEP)

Examens des plans
de travail des
principales institutions
halieutiques dans au
moins deux des pays
bénéficiaires

3.2.1.3 Identification et propositions
d’améliorations à apporter aux cadres
juridique et administratif en vue de
faciliter l’application de l’approche
écosystémique des pêches

Principales
déficiences des
cadres juridique et
administratif en vue
de l’application de
l’AEP relevés dans au
moins deux des pays
bénéficiaires

2011
Projets de
propositions visant à
inclure explicitement
des activités axées
sur l’application de
l’AEP dans les plans
de travail des
principales institutions
halieutiques de deux
au moins des pays
bénéficiaires;
au moins une session
de formation
organisée sur
l’application de l’AEP
à l’intention du
personnel des
institutions
halieutiques des pays
directement
bénéficiaires
Principales
améliorations des
cadres juridique et
administratif
nécessaires pour
faciliter l’application
de l’AEP dans au
moins trois des pays
bénéficiaires

2012

2013

2014

Au moins deux
activités de
formation à l’AEP
menées à
l’intention du
personnel des
institutions
halieutiques des
pays directement
bénéficiaires; des
cadres du
personnel ont
accompagné au
moins une activité
de formation

Les institutions
halieutiques d’au moins
trois des pays
bénéficiaires ont rédigé
des plans pour intégrer
des considérations
d’AEP dans leurs
travaux; des cadres du
personnel des
institutions halieutiques
nationales des pays
bénéficiaires sont à
même d’intégrer des
considérations d’AEP
dans leurs travaux

Propositions
d’améliorations des
cadres juridique et
administratif pour
faciliter l’application
de l’AEP rédigées
pour au moins
deux des pays
bénéficiaires

Propositions
d’améliorations des
cadres juridique et
administratif pour
faciliter l’application de
l’AEP rédigées pour les
quatre pays
bénéficiaires

3.2.2 Lutte contre les prises accessoires d’espèces d’importance régionale au niveau d’une flotte de pêche (Maroc et Tunisie)
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Activités

Prestations/Résultats
2008

3.2.2.1: Évaluation des risques afin de
classer par priorité les menaces que la
pêche fait peser sur des espèces de
vertébrés iconiques et de poisson
vulnérables

2009

2010

Métiers de pêche
concernés (1 ou 2 par
pays) identifiés.
Domaines
concentrant
probablement la
plupart des indices
d’impact de la pêche

3.2.2.2 Mise au point et démonstration
de solutions de réduction des prises
accessoires d’espèces protégées/
menacées de poisson et d’invertébrés
et/ou de vertébrés iconiques

2011

2012

Principales espèces
vulnérables et iconiques
affectées par les métiers
de la pêche identifiés;
Les éventuels "points
chauds" des impacts de
la pêche sur certaines
espèces sont identifiés
dans les trois pays
bénéficiaires

Principales modalités
de prise accessoire
d’espèces iconiques
et vulnérables
identifiées dans les
trois pays
bénéficiaires

Solutions possibles de
réduction des prises
identifiées et conditions
d’application analysées

Travaux
expérimentaux de
démonstration
réalisés

2013

2014

Le degré de risque
pesant sur les
principales
populations de
vertébrés iconiques
vulnérables du fait
des métiers identifiés
est évalué; les
situations de risque le
plus élevé ("points
chauds") appelant
l’application de
mesures correctrices
immédiates sont
identifiées
Projet de
démonstration mené
à bien, résultats
partagés avec les
pêcheurs et rapport
rédigé

Activité 3.2.3: Appui à la participation des pêcheurs à la surveillance et à la gestion des APM du littoral
3.2.3.1 Participation de communautés
de pêcheurs à la surveillance des
activités de pêche

3.2.3.2. Diffusion des résultats
scientifiques

− APM spécifique
− Système de
sélectionnée sur le
surveillance
littoral
opérationnelle
appliqué
− Pêcheurs
− Base de données
participants
actualisée
sélectionnés
− Lignes directrices,
manuels techniques,
contenu de la
formation et
documents d’étude
appropriés élaborés
− Équipe de
Résultats
communication des
récapitulatifs
recherches identifiée
présentés et
− Formulaire défini
examinés en commun
pour la présentation
par les pêcheurs et
des résultats
les scientifiques
récapitulatifs

Données de la
surveillance
collationnées et base
de données
actualisée

Données de la
surveillance
collationnées et base
de données
actualisée

Résultats
récapitulatifs
présentés et
examinés en commun
par les pêcheurs et
les scientifiques

Résultats
récapitulatifs
présentés et
examinés en commun
par les pêcheurs et
les scientifiques
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Activités

Prestations/Résultats
2008

3.2.3.3. Mécanisme de consultation
pour l’élaboration et l’application des
mesures de gestion

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Propositions de
mécanismes d’appui
élaborées pour la
participation des
pêcheurs à la gestion
de la pêche dans les
APM

Propositions de
mécanismes d’appui
élaborées pour la
participation des
pêcheurs à la gestion
de la pêche dans les
APM
Proposition élaborée
pour la création et la
reconnaissance d’un
comité consultatif de
gestion spécifique des
APM, comprenant les
pêcheurs
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Composante 3: Plan de travail pour 2010
2010
3. Conservation de la diversité biologique: mise en œuvre du PAS
BIO et des PAN correspondants

Réunions, ateliers et
consultations

Rapports, outils,
évaluations, etc.

Prestations, résultats
obtenus d’ici la fin de
2010

3.1 Conservation de la biodiversité marine et côtière dans le cadre de la mise en place d’un réseau méditerranéen d’APM
3.1.1 Création de mécanismes de coordination
3.1.1.1 Mettre en place et rendre opérationnelles deux Unités de
coordination de projet (WWF-MedPO – CAR/ASP)
3.1.1.2 Organiser des Ateliers de démarrage, de mi-parcours et final
(CAR/ASP avec l’appui de WWF-MedPO )

3.1.1.3 Le Comité consultatif et les correspondants nationaux du PAS
BIO tiennent des réunions pour superviser et conseiller les activités
(CAR/ASP)

UCP du CAR/ASP
pleinement mise en place
Atelier de démarrage en mars
2010

Rapport de l’atelier de
démarrage

Première réunion du Comité
consultatif et des
correspondants nationaux du
PAS BIO en mars 2010
adossée à l’Atelier de
démarrage

Rapport et
recommandations du
Comité consultatif et des
correspondants du PAS
BIO

3.1.1.4: Élaborer les outils de communication-information du projet
(WWF-MedPO à travers le réseau MedPAN)

Plan de communicationinformation finalisé

3.1.1.5: Sensibilisation des principaux acteurs concernés aux valeurs et
à l’importance des APM (WWF-MedPO – CAR/ASP)

Stratégie de sensibilisation
de WWF-MedPO

Principaux acteurs et
parties prenantes informés
du projet et amorce de
l’exécution du projet
- Recommandations du Comité
consultatif intégrées dans le
plan de travail
- Recommandations des
correspondants intégrées
dans le plan de travail
Responsable de la
communication de WWFMedPO recruté (janvier
2010)
Amorce de l’exécution des
activités du plan de
communication-information
de WWF-MedPO
Sensibilisation aux valeurs
et à l’importance des APM

3.1.2 Identification et planification de nouvelles APM afin d’étendre le réseau régional et de renforcer sa représentativité écologique
3.1.2.1 Instaurer de nouvelles activités prioritaires nécessaires pour
créer des APM (CAR/ASP)

3.1.2.2 Identifier le groupe de parties prenantes et les partenariats
potentiels en Albanie, en Libye et au Maroc (CAR/ASP)

5 rapports diagnostiques
(Bosnie-Herzégovine,
Liban, Libye, Monténégro
et Syrie)
Réunions avec les autorités
et parties prenantes locales
dans 3 pays (Albanie, Libye
et Maroc)

− Rapport technique sur l’état
effectif d’un partenariat
potentiel pour lancer un projet
de création d’APM en Albanie,
en Libye et au Maroc.
− Plans d’engagement des
parties prenantes rédigé et
convenu

Besoins et demandes des
pays en création d’APM
pris en compte (BosnieHerzégovine, Liban, Libye,
Monténégro et Syrie)
Pays disposant des éléments
pour planifier les mécanismes
de participation à des
partenariats
Aspects des partenariats
institutionnels et de parties
prenantes identifiés aux niveaux
national et sous-national dans 3
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3.1.2.3 Caractérisation de sites marins prioritaires propres à devenir des
APM au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et au Maroc (CAR/ASP)

Études et réunions
correspondantes au
Monténégro, en BosnieHerz.govimne et au Maroc

− Rapport d’examen et de
récapitulation des données
biophysiques et écologiques
existantes dans la zone
retenue
− Rapport d’examen et de
récapitulation des données
existantes sur la petite pêche
dans la zone
− Rapport fourni sur la liste
(établie par priorités) de sites
méritant d’être protégés au
niveau national (ou sousnational méditerranéen)

pays (Albanie, Libye et Maroc),
sur la base d’un inventaire des
groupes de parties prenantes de
MedPAN existants
Pays disposant d’une
évaluation des aires
marines, aidant à
sélectionner les meilleures
candidates à des APM, et
sites prioritaires du littoral
à protéger évalués

3.1.2.4 Amorce, planification, zonage et développement de trois
nouvelles APM (CAR/ASP)
3.1.2.5 Identification du mécanisme de participation des parties
prenantes au sein des APM des pays bénéficiaires (CAR/ASP)
3.1.2.6 Lignes directrices et programmes d’enseignement sur les APM:
méthodologies pratiques pour la création d’APM mis à la disposition des
gestionnaires et praticiens (CAR/ASP)
3.1.3 Gestion des APM améliorée
3.1.3.1 Organiser 3 ateliers de formation régionaux sur les APM en
Méditerranée à l’intention des gestionnaires, praticiens et autorités
compétentes d’APM existantes sur la base de thèmes spécifiques
afférents choisis en fonction des besoins en renforcement des capacités
les plus récurrents dégagés à partir d’une évaluation préliminaire menée
à cet effet dans l’ensemble de la région (WWF-MedPO)

Revue bibliographique sur
la question de la création
d’APM
Deuxième atelier régional de
formation à la gestion d’APM
(novembre 2010)

− Rapport de l’Atelier
− Bases de données sur les
experts en APM

3.1.3.2 Organiser une assistance technique spécifique et des
programmes d’échange/jumelage pour fournir un concours sur site aux
nouveaux gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d’APM
(CAR/ASP)

3.1.3.3 Organiser une assistance technique spécifique et des
programmes d’échange/jumelage pour fournir un concours sur site aux
nouveaux gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d’APM
(WWF-MedPO)

Accords conclus suite au
er
1 Atelier de formation
régional appliqué et
évalué, assistance
technique dispensée et
programmes de jumelage
exécutés

Pays dotés d’outils
méthodologique sur les
APM
30 gestionnaires et praticiens
d’APM bénéficiaires formés à la
planification d’une pêche
ème
atelier de
durable (2
formation régional) et tenus à
des accords de mise en œuvre

Assistance technique à la
création de nouvelles APM
dispensée aux participants
de l’Atelier de formation
régional dans le cadre des
accords de mise en œuvre
Assistance technique à la
gestion d’APM dispensée
er
aux participants du 1
atelier régional en appui à
la réalisation de leurs
activités de suivi dans le
cadre des accords de mise
en œuvre
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3.1.3.4 Formation sur le tas à l’intention des gestionnaires, praticiens et
autorités compétentes d’APM dans les aires de démonstration
identifiées, sur la planification, la gestion et les aspects écologiques des
APM (CAR/ASP)
3.1.3.5 Projet de démonstration - Turquie: Plan et zonage spécifique
pour la gestion de l’ASP de Kas-Kekova (WWF-MedPO)

3.1.3.6 Projet de démonstration - Algérie: Plan concerté pour la gestion
de la partie marine du Parc national de Taza en Algérie (WWF-MedPO)

3.1.3.7 Projet de démonstration - Croatie: Plans de gestion et de suiviévaluation pour les APM existantes (WWF-MedPO)

− Atelier de formation à la
planification de la gestion
− Processus de consultation avec
les parties prenantes locales
Processus de consultation avec
les parties prenantes locales
Formation au SIG

Rapport de l’Atelier de formation

− Études complémentaires
finalisées
− Avant-projet de plan de gestion
(décembre 2010)
− Atelier sur les objectifs de gestion − Rapports des ateliers
des APM, menaces et mesures
− Avant-projets des plans de
− Atelier sur le plan de suivigestion de 5 APM (décembre
évaluation
2010)

Études complémentaires
finalisées
Avant-projet de plan de
gestion (décembre 2010)
Capacité de gestion renforcée

Capacité de gestion renforcée

3.1.4 Assurer la durabilité financière
3.1.4.1: Analyse financière pour la création de nouvelles APM
(CAR/ASP)
3.1.4.2: Projet de démonstration - Tunisie: Création de l’Unité de gestion
de l’APM de Cap Negro-Cap Serrat, élaboration de son plan économique
et identification de mécanismes financiers durables pour les APM (WWFMedPO)
3.1.4.3: Projet de démonstration - Libye: dossier environnemental pour
un réseau national d’APM en Libye (WWF-MedPO)

Étude sur les mécanismes
financiers durables
finalisée

Unité de gestion créée
Étude sur les mécanismes
financiers durables
finalisée
− Première étude marine
finalisée
− Capacité de gestion accrue

Formation sur le tas
(septembre 2010)

3.1.4.4: Projet de démonstration: démonstration de mécanismes
financiers durables pour de nouvelles APM dans trois aires différentes au
Monténégro, en Croatie et en Albanie (CAR/ASP)

3.2 Promotion de l’utilisation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre d’approches écosystémiques de la gestion

3.2.1 Approche écosystémique régionale de la gestion des pêches (Croatie, Monténégro, Tunisie, Turquie)
Réunions avec les principales
institutions halieutiques dans
3.2.1.1: Identifier les besoins et priorités en matière d’intégration de
les pays bénéficiaires (si
l’approche écosystémique des pêches (AEP) à la gestion et la recherche
possible, en fonction du
halieutiques
calendrier des cadres du
personnel)
3.2.1.2 Développer les capacités à appliquer l’Approche
Écosystémique des Pêches (AEP)

Rapport de la mission
d’identification des parties
prenantes

Principales parties
prenantes pour définir les
priorités en matière d’AEP
dans les quatre pays
directement bénéficiaires s

Deux rapports d’examen
de l’adéquation des plans
de travail des principales

Examens des plans de
travail des principales
institutions halieutiques en
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institutions halieutiques
(un dans chacun des pays
bénéficiaires)
Deux rapports sur
l’identification des
principales déficiences des
cadres juridique et
administratif pour
l’application de l’AEP (un
dans chacun des deux
pays)

3.2.1.3 Identification et propositions d’améliorations des cadres juridique
et administratif pour faciliter l’application de l’Approche Écosystémique
des Pêches (AEP)

matière d’AEP dans au
moins deux des pays
bénéficiaires
Principales déficiences des
cadres juridique et
administratif pour
l’application de l’AEP
relevées dans au moins
deux des pays
bénéficiaires

3.2.2 Lutte contre les prises accessoires d’espèces d’importance régionale (Maroc et Tunisie)
Rapport de la phase
d’identification

3.2.2.1: Évaluation des risques en vue de classer par priorités les
menaces que fait peser la pêche sur des espèces de vertébrés iconiques
et de poisson vulnérables

− Métiers de la pêche concernés
(1 ou 2 par pays) identifiés
− Zones concentrant
probablement la plupart des
indices d’impact de la pêche
identifiées

− Rapport de la réunion
Solutions possibles de
d’experts
réduction des prises
− Rapport sur l’analyse de
accessoires identifiées et
solutions possibles de
conditions d’application
réduction des prises
analysées
accessoires
3.2.3 Appui à la participation des pêcheurs la surveillance et à la gestion des APM du littoral (Maroc et Tunisie)
Lignes directrices, manuels − APM spécifique sélectionné
3.2.3.1 Participation des communautés de pêcheurs à la surveillance des
techniques, contenu de la
sur le littoral
activités de pêche
formation et documents
− Pêcheurs participants
d’étude appropriés
sélectionnés
− Lignes directrices, manuels
techniques, contenu de la
formation et documents
d’étude appropriés élaborés
Équipe de communication
3.2.3.2. Diffusion des résultats scientifiques
des recherches identifiée
3.2.3.3. Mécanisme de consultation pour l’élaboration et l’application de
mesures de gestion
3.2.2.2 Élaborer et faire la démonstration de solutions permettant de
réduire les prises accessoires affectant les espèces
protégées/menacées de poisson et d’invertébrés et/ou de vertébrés
iconiques

Réunion d’experts sur les
méthodes de réduction des
prises accessoires et leur
applicabilité au pays
ème
bénéficiaire – 4 trimestre
2010
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Composante 4 Plan de travail général
Activités

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012

2013

2014

4. Stratégies de coordination, réplication et communication, gestion et suivi-évaluation du projet
4.1 Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet
Postes de l’Unité
de gestion de
projet (UGP)
annoncés à la
signature de
l’accord juridique
de projet avec la
Division de la
Coordination du
FEM (DGEF) du
PNUE (octobre)

4.1.1 Unité de gestion du projet

1

Personnel de
l’UGP recruté:
expert en
questions
marines et
côtières
(mai); agent
administratif
(juin) et
directeur de
projet (août)

− Coordination et
suivi des activités
de tous les
partenaires;
− Coordination
assurée avec les
projets "MED
durable" (exFonds
d’investissement)
de la BM;
− Organisation des
réunions du
Comité directeur
(SPSC) et du
Groupe de
coordination
(SPCG) du
Partenariat
stratégique
− Harmonisation et
soumission de
tous les rapports
financiers et
techniques à la
DGEF

− Coordination et
suivi des
activités de tous
les partenaires,
− Coordination
assurée avec
les projets
"MED durable"
(ex-Fonds d’
investissement)
de la BM,
− Organisation
des réunions du
Comité directeur
(SPSC) et du
Groupe de
coordination
(SPCG) du
Partenariat
stratégique
− Harmonisation
et soumission
de tous les
rapports
financiers et
techniques à la
DGEF

− Coordination et
suivi des
activités de tous
les partenaires,
− Coordination
assurée avec
les projets
"MED durable"
(ex-Fonds d’
investissement)
de la BM,
− Organisation
des réunions du
Comité
directeur
(SPSC) et du
Groupe de
coordination
(SPCG) du
Partenariat
stratégique
− Harmonisation
et soumission
de tous les
rapports
financiers et
techniques à la
DGEF

− Coordination et − Préparation du
rapport final
suivi des
activités de tous − Clôture du projet
les partenaires,
jusqu’au 31 août
2014
− Coordination
assurée avec
les projets "MED
durable" (exFonds d’
investissement)
de la BM,
− Organisation
des réunions du
Comité directeur
(SPSC) et du
Groupe de
coordination
(SPCG) du
Partenariat
stratégique
− Harmonisation
et soumission
de tous les
rapports
financiers et
techniques à la
DGEF

1

Cette sous-composante comprend l’UGP (Unité de gestion du projet), qui sera prorogée d’un délai de six mois au delà de la durée de vie du projet après le
terme de celui-ci afin de finaliser correctement et de clôturer toutes les questions financières en suspens.
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Activités
4.1.2 Comité directeur du projet
de Partenariat stratégique
(SPSC)

4.1.3 Groupe de coordination
du Partenariat stratégique
(SPCG)

2008

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
ème
ème
ère
réunion du
réunion du
3
4
− 1 réunion du
Comité directeur :
Comité directeur:
Comité directeur
évaluation des
évaluation des
/Atelier de
activités de
activités de
démarrage :
l’année, examen
l’année, adoption
formulation des
des
du plan de travail
recommandation
recommandations
et du budget pour
s et adoption du
du bilan à mil’année suivante
rapport, du plan
parcours et
et examen des
de travail et du
réponse de l’UGP, recommandations
budget du projet
ème
adoption du plan
de projets
réunion du
− 2
d’investissement
Comité directeur : de travail et du
budget pour
et pratiques
évaluation des
l’année suivante et repliables
activités de
examen des
l’année ;
recommandations
formulation de
recommandations de projets
d’investissement
sur la poursuite
et pratiques
des activités, et
repliables
examen des
recommandations
de projets
d’investissement
et pratiques
repliables
ère
ème
rème
ème
4
réunion du
réunion du
réunion du
3
1 réunion du
2
SPCG chargée
SPCG chargée
SPCG chargée
SPCG chargée
de convenir des
d’analyser
d’analyser les
d’analyser les
actions de la
l’exécution des
activités du projet,
activités du projet,
phase de
activités du projet
de proposer des
d’analyser
démarrage, des
et de convenir
activités en vue
l’application de la
consultations et
des révisions
de l’évaluation à
Stratégie de
des prestations à proposées à
mi-parcours, de
réplication et de
fournir
soumettre à la
préparer la
convenir des
ème
réunion du
2
réponse de l’UGP, révisions
Comité directeur
d’analyser
proposées à
l’application de la
soumettre à la
ème
Stratégie de
4 réunion du
Comité directeur
réplication et de
convenir des
révisions
proposées à
soumettre à la
ème
3 réunion du
Comité directeur
2009

2013
ème
réunion du
5
Comité directeur:
examen des
recommandations
de l’évaluation
finale et réponse
de l’UGP, accord
sur les actions en
faveur de la
durabilité du projet
et examen des
recommandations
de projets
d’investissement
et pratiques
repliables

2014

tème

5
réunion du
SPCG chargée
d’analyser les
activités du projet,
d’analyser
l’application de la
Stratégie de
réplication et de
convenir des
révisions
proposées à
soumettre à la
ème
5 réunion du
Comité directeur
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Activités
4.1.4 Mécanisme financier
durable pour la mise en œuvre à
long terme des PAN

4.1.5 Activités de durabilité à
long terme des activités au delà
de la durée de vie du
Partenariat stratégique

4.1.6 Réunions inter
organisations

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
2013
2014
Processus de
−
− Appui à l’équipe − Assistance aux
− Assistance aux
sélection mené à
de la BM pour
pays dans la
pays dans la
bien et poste
mettre en
préparation de
préparation de
pourvu
exergue les
projets bancables
projets bancables
priorités des PAN − Participation à
− Participation à
− Appui aux pays
l’application de la
l’application de la
pour encourager
Stratégie de
Stratégie de
l’intégration des
réplication
réplication
actions des PAN − Organisation de − Assistance à l’
dans les plans
3 ateliers de
UGP pour la
nationaux de
formations sousclôture du projet
développement
régionaux afin
− Classement par
d’évaluer les
priorités des
enseignements
interventions des
tirés et d’accroître
PAN dans les
les capacités
pays
d’élaboration de
stratégies
− Assistance aux
financières
pays dans la
(Maghreb;
préparation de
Mashrek et
projets bancables
Turquie;
− Participation à
Adriatique Est)
l’application de la
Stratégie de
réplication
Prise de contacts
Discussions lors
avec les
des réunions du
partenaires
Comité directeur
/donateurs/pays
et du SPCG avec
potentiels
les partenaires/
susceptibles de
donateurs/pays
financer les
potentiels et
activités et
définition d’actions
investissements
et mesures
de l’après-projet
concrètes
Réunions
Réunions
Réunions
Réunions
techniques
techniques
techniques
techniques
spéciales entre
spéciales entre
spéciales entre
spéciales entre
partenaires au
partenaires au
partenaires au
partenaires au
sein d’une même
sein d’une même
sein d’une même
sein d’une même
composante en
composante en
composante en
composante en
vue d’assurer la
vue d’assurer la
vue d’assurer la
vue d’assurer la
convergence des
convergence des
convergence des
convergence des
résultats
résultats
résultats
résultats
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Activités

2008

2009

4.1.7 Réunion-bilan de miparcours

4.1.8 Suivi, audit, évaluation et
système de rapports

Bilan de
l’exécution du
projet achevé
officieusement et
soumis à la
DGEF

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
Réunion-bilan
organisée dans le
second semestre
de l’année, avant
ème
réunion
la 16
des Parties en
vue de porter les
progrès du projet
à l’attention des
Parties
contractantes de
la Convention de
Barcelone et de
récapituler les
activités en vue
de l’évaluation à
mi-parcours
− Rapports
− Rapports
− Rapports
d’avancement
d’avancement
d’avancement
semestriels,
semestriels,
semestriels,
rapports
rapports
rapports
financiers,
financiers
financiers, Bilan
semestriels,
semestriels,
de l’exécution
Bilan de
Bilan de
du projet établi
l’exécution du
l’exécution du
avec tous les
projet établi
projet établi
partenaires et
avec tous les
avec tous les
soumis à la
partenaires et
partenaires et
DGEF
soumis à la
soumis à la
− Rapport de
DGEF
DGEF
l’EMP examiné
− Plan de suivi− Évaluation à miet finalisé de
évaluation et
parcours
concert avec la
indicateurs
indépendante à
réponse de
révisés et
la fin de 2011
l’UGP
convenus dans
convenue à la
le cadre du
réunion du
rapport de
Comité
démarrage
directeur

2013

2014

− Rapports
d’avancement
semestriels,
rapports
financiers, Bilan
de l’exécution
du projet établi
avec tous les
partenaires et
soumis à la
DGEF
− Évaluation finale
indépendante à
la fin de 2013

− Rapports
d’avancement
semestriels,
rapports
financiers, Bilan
de l’exécution du
projet établi avec
tous les
partenaires et
soumis à la
DGEF
− Rapport final
soumis
− Réponse de
gestion à
l’évaluation finale
établie et
recommandation
s servant à aider
le plan à long
terme de
durabilité du
Partenariat
stratégique (cf.
activité 4.1.4)
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Activités
4.1.9 Programme d’appui aux
Points focaux des pays

2008

2009
−

−

−

−

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
Préparation du
− Élaboration
− Élaboration
mandat des
des
des
Points focaux
programmes
programmes
nationaux
d’activités
d’activités
annuels
annuels
Signature du
spécifiques par
spécifiques par
mémorandum
pays et
pays et
d’accord entre
soumission à
soumission à la
le PAM/PNUE
ème
èm
réunion du
la 3 réunion
3
et chaque pays
Comité
du
Comité
Élaboration des
directeur pour
directeur pour
programmes
approbation
approbation
d’activités
− Application du
− Application du
annuels
programme
programme
spécifiques par
annuel
annuel
pays
Application du
programme
annuel

2013
Application du
programme annuel

2014
−
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Activités
4.1.10 Participation active des
ONG de la région

2008
− Visibilité de
base du projet
et éveil à celuici dans la
société civile
Med
− Ateliers de
renforcement
des capacités

2009
− Visibilité du
projet et éveil à
celui-ci dans la
société civile
Med
− Des
manifestations
importantes de
la société civile
sont
consacrées au
PS FEM PAM/PNUE

−

−

−

−

−

−

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
Fourniture
− Fourniture
− Fourniture
systématique
systématique
systématique
d’informations
d’informations
d’informations
sur le projet à la
sur le projet à la
sur le projet à la
société civile de
société civile de
société civile de
la région
la région
la région
Plan de
− Plan de
− Plan de
participation
participation
participation
active des ONG
active des ONG
active des ONG
établi et adopté
révisé et adapté
adapté
Les ONG
− Les ONG
− Les ONG
participent à
participent à
participent à
l’administration
l’administration et
l’administration
et aux activités
aux activités du
et aux activités
du projet
projet
du projet
Ensembles de
− Intégration des
− Ensembles de
connaissances
activités de
Connaissances
produits pour le
renforcement des
produits
renforcement
capacités et
− Intégration des
des capacités en
d’implication de
activités de
vue d’un rôle et
la société civile
renforcement
d’une
(réunions,
des capacités et
participation
formations,
d’implication de
accrus des ONG
ateliers) avec
la société civile
et organisations
d’autres
(réunions,
opérant au
initiatives Med
formations,
niveau des
ateliers) avec
− Manifestations
collectivités dans
importantes de la
d’autres
la région
société civile
initiatives Med
Manifestations
régionale
− Manifestations
importantes de la
consacrées au
importantes de
société civile
PS FEMla société civile
régionale
PAM/PNUE
régionale
consacrées au
− Le Programme
consacrées au
PS FEM –
de petites
PS FEMPAM/PNUE
subventions
PAM/PNUE
Intégration des
(SGP) du FEM
− Le Programme
activités de
répond aux
de petites
renforcement
problématiques
subventions
des capacités et
d’environnement
(SGP) du FEM
d’implication de
du projet au
répond aux
la société civile
Maroc, en
problématiques
(réunions,
Tunisie, en
d’environnement
formations,
Égypte, dans l’
du projet au
ateliers) avec
l’Autorité
Maroc, en
d’autres
palestinienne, au
Tunisie, en
initiatives Med
Liban, en Syrie
Égypte, dans
en Turquie et en
l’Autorité
Albanie
palestinienne, au
Liban, en Syrie
Turquie, Albanie
et en
−
−
AlbanieStreamlin

2013
2014
− Fourniture
− Fourniture
systématique
systématique
d’informations
d’informations sur
sur le projet à la
le projet à la
société civile de
société civile de la
la région
région
− Plan de
− Analyses des
participation
modalités d’une
active des ONG
participation
adapté
efficace des ONG
a été – doit être
− Les ONG
menée à la fin du
participent à
projet
l’administration et
− Manifestations
aux activités du
importantes de la
projet
société civile
− Les ONG sont
régionale
associées à la
consacrées au PS
mise en œuvre
FEM-PAM/PNUE
des PAN
− Fourniture
systématique
d’informations
sur le projet à la
société civile de
la région
− Plan de
participation
active des ONG
adapté
− Les ONG
participent à
l’administration et
aux activités du
projet
− Meilleures
pratiques de
participation au
projet des ONG
et organisations
opérant au
niveau des
collectivités
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Activités

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012

2013

2014

4.2 Stratégies d’information-communication (I&C)
4.2.1 Coordonner la
communication entre
partenaires

4.2.2 Mise en place et
application de la plateforme de
connaissances fondée sur le
web

Activités
préparatoires de la
mise en place du
site web du
Partenariat MED

− Points de
contact I&C des
partenaires
établis
− Lignes
directrices
élaborées en
vue d’une image
coordonnée
− Plan de
publication et
communication
2011 convenu
− Atelier annuel
des Points de
contact I&C des
partenaires

− Atelier annuel
des Points de
contact I&C des
partenaires
− Plan de
publication et
communication
2012 convenu

− Atelier annuel
des Points de
contact I&C des
partenaires
− Plan de
publication et
communication
2013 convenu

− Atelier annuel
des Points de
contact I&C des
partenaires
− Plan de
publication et
communication
2014 convenu

− Mise en place
de CIRCA & du
site web
− Service de
répertoire
opérationnel
− Plateforme SIG
appliquée
− Catalogue de
sources de
données
disponible
− Boîte à outils du
Portail web
disponible

− Administration
et actualisation
de CIRCA & du
site web
− Intégration du
SIG
− Portails web
améliorés et
entretenus
− Catalogue
entretenu et
étoffé
− Données
intégrées
d’Observation
de la Terre (OT)
accessibles

− Administration
et actualisation
de CIRCA & du
site web
− Intégration de
l’infosystème
sur les aquifères
côtiers
− Catalogue
entretenu et
étoffé

− Administration
et actualisation
de CIRCA & du
site web
− Catalogue
entretenu et
étoffé
− Intégration du
SIG

− Administration et
actualisation de
CIRCA & du site
web
− Catalogue
entretenu et étoffé
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Activités

2008

2009

4.2.3 Intégrer les outils de
réplication dans la plateforme de
connaissances

4.2.4 Conception et préparation
de campagnes I&C et supports
d’information

4.2.5 Conception, production et
tenue à jour de services
d’information

− Travaux
préparatoires
− Présentation de
diapositives pour
ème
pour la 16
réunion des
Parties réalisée
(Manifestation
parallèle à la
réunion de
Marrakech)

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
− Base de
− Intégration du
− Essai de la
données sur les
Système
capacité
projets
d’information
d’apprentissage
disponible
TEST
en ligne
− Centre
− Intégration du
− Amélioration
d’échanges sur
programme IWdes fonctions de
la réplication
LEARN du FEM
centre
conçu
d’échanges sur
− Module
la réplication
d’apprentissage
en ligne conçu
− Fonction de
participation en
ligne conçue et
appliquée
− Lancement du
− Pages web
− Pages web
site web
tenues à jour
tenues à jour
− Campagne I&C
− Attribution de
− Attribution de
centrée sur la
labels
labels
biodiversité
− Supports
− Concours et
− Supports
promotionnels
remises de prix
d’information sur
(gadgets)
réalisés
le changement
− Communiqués de − Communiqués de
climatique et la
presse
presse
désertification
− Dépliant,
brochure,
premier film
réalisé et
distribué
− Proposition de
labels
− Proposition de
concours et
remises de prix
− Communiqués de
presse
Production du
Production du
− Préparation du
service
service
service
d’information
d’information
d’information
− Lancement du
service
d’information

2013
− Activités
d’apprentissage
en ligne
réalisées
− Activités de
participation en
ligne réalisées

2014
− Activités
d’apprentissage
en ligne réalisées
− Activités de
participation en
ligne réalisées

− Pages web
− Pages web tenues
tenues à jour
à jour
− Attribution de
− Concours et
labels
remises de prix
réalisés
− Supports
− Communiqués de
promotionnels
presse
(gadgets)
− Communiqués de
presse

Production du
service
d’information
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Activités

2008

2009
−

4.2.6 Organisation de
manifestions/événements
nationaux/internationaux
sélectionnés et participation à
ceux-ci

−
−
−
−
−
−

4.2.7 Planification de
campagnes audiovisuelles
spéciales pour large diffusion
dans les médias

−

−
−

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
ème
− Journée du
Journée
− 17 réunion
des Pc
littoral
mondiale de
(Manifestation
l’eau
− Autres
parallèleévénements à
Lancement du
Convention de
déterminer
Partenariat MED
Barcelone)
Journée
e
− 6 Conférence
mondiale de la
Eaux
biodiversité
internationales
Journée
FEM (IW6)
mondiale des
− Journée du
océans
littoral
Journée du
littoral
Journée
maritime
mondiale
CoP 10 de la
Conventioncadre ONU sur
les
changements
climatiques
Documentaire
− Documentaire
− Documentaire
sur la
sur une question
sur une question
biodiversité
hautement
hautement
prioritaire
prioritaire
Reportages
− Reportages
− Reportages

2013
ème
− 18 réunion
des Pc
(Manifestation
parallèleConvention de
Barcelone)
e
− 7 Conférence
Eaux
internationales
FEM (IW7)
− Journée du
littoral

2014
Événement
marquant la clôture
du projet (mai 2014)

− Documentaire
sur une question
hautement
prioritaire
− Reportages

− Documentaire
sur le projet final
− Reportages

réunion de
− 7
la PRT
ème
− 8
réunion de
la PRT

réunion de la
− 9
PRT
ème
− 10
réunion de
la PRT

4.3 Stratégie de réplication
4.3.1 Coordination de la
réplication du projet

Travaux
préparatoires

− Points de
contacts sur la
réplication
établis
− Équipe de
réplication du
projet (PRT)
créée
− Mandat de la
PRT convenu
ère
− 1 réunion de la
PRT (coup
d’envoi)
ème
− 2 réunion de
la PRT

− Exécution de
l’analyse des
projets et
évaluation des
réplications
potentielles
ème
réunion de
− 3
la PRT
ème
− 4
réunion de
la PRT

− 5
réunion de
la PRT
ème
− 6
réunion de
la PRT
ème

ème

ème
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Activités
4.3.2 Collecte d’informations et
analyse des projets du
Partenariat MED

2008

2009
Travaux
préparatoires

−

−

−

−
−
−

−
4.3.3 Conception et application
de la méthodologie de
réplication

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
Collecte de
− Analyse de la
toutes les
conception
informations
théorique des
techniques,
projets d’
financières et
investissement,
économiques
de
disponibles sur
démonstration
les projets
et pilotes, et
élaboration pour
Collecte des
chacun d’un
informations
schéma
relatives aux
explicatif
APM
potentielles
− Extrapolation
des principales
Nombre de
pratiques
projets pilotes
réplicables,
de
telles que
démonstration/
technologies,
investissements
politiques, etc.
avec un volet
réplication
valable intégré
dans le projet
depuis le stade
initial de
conception
Projets groupés
en catégories
thématiques
Analyse du
− Méthodologies
− Liste des 20
domaine traité
de réplication
projets de
définies
réplication
Examen,
sélectionnés et
sélection et
− Liste de
des APM
approbation de
pratiques
correspondante
la méthodologie
réplicables
s
de réplication la
potentielles de
Liste de 5
plus appropriée
haute priorité
conceptions
Définition des
− Identification
théoriques de
critères de
technique des
projets d’
sélection pour
aires
investissement,
évaluer les
concordantes
de
projets de
potentielles
démonstration
réplication en
(liste restreinte
ou pilotes à
fonction de leurs
d’APM)
répliquer
thèmes
− Vérification de la
concordance
entre APM et
projets de
réplication de
haute priorité

2013

− Élaboration de 5
conceptions
théoriques de
projets d’
investissement,
de
démonstration
ou pilotes à
répliquer

2014

−
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Activités

4.3.4 Conception et application
de la construction de
partenariats

4.3.5 Conception et application
d’un mécanisme de diffusion

4.3.6 Organisation
d’événements sur la réplication

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
− Identification
− Travaux
− Répertoire en
des principaux
préparatoires
ligne mis à jour
acteurs pour
− Premiers
− Renforcement
renforcer le
contacts
des capacités
dialogue et la
favorisés avec
dans des pays
coopération
des parties
sélectionnés
entre pays
prenantes
− Participation des
éligibles
− Répertoire en
parties
− Mise en place
ligne
prenantes dans
d’un réseau
le cadre de
méditerranéen
Groupes locaux
de référence
de réplication de
permanent
projets (GLRP)
− Répertoire en
ligne mis à jour
Élaboration d’un
− Activités
mécanisme de
promotionnelles
diffusion ciblé sur − Planification de
des partenaires
séminaires
spécifiques
thématiques
concernant les
projets
ère
Travaux
− 1 réunion sur
− Distribution d’un
préparatoires
la réplication
questionnaire
adossée à la
destiné à
ème
3 réunion du
recueillir des
Comité directeur
informations
du PS
pour les
questions qui
− Rapport
seront traitées à
convenu sur les
la prochaine
enseignements
réunion
tirés/résultats
− Conférence
− Travaux
régionale
préparatoires
organisée pour
pour la
rassembler un
conférence sur
partenariat de
la réplication
travail multisecteurs d’appui
au
développement
durable en
Méditerranée

2013
Répertoire en ligne
mis à jour

2014
Répertoire en ligne
mis à jour

Sensibilisation
dans le cadre de
sessions de
formation
spécifiques

Diffusion de
l’ensemble de la
documentation sur
la réplication

réunion sur
− 2
la réplication
adossée à la
ème
réunion du
5
Comité directeur
du PS
− Rapport
convenu sur les
enseignements
tirés/résultats
ème
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Activités
4.3.7 Activités de réplication sur
le site

2008

2009

Principaux résultats/prestations à la fin de l’année
2010
2011
2012
Identification
Création de
Appui & suivi des
d’acteurs pour
groupes
groupes
renforcer le
locaux/nationaux
locaux/nationaux
dialogue et la
sur la réplication
sur la réplication
coopération entre
de projets (GLRP)
de projets (GLRP)
pays éligibles
dans les activités
de réplication

2013
− Suivi de
l’exécution des
projets sur le
site et diffusion
des résultats
concluants
− Mise en place
de centres de
démonstration

2014
Activités
promotionnelles
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Composante 4: Plan de travail pour 2010
4. Stratégies de coordination, réplication et
communication, gestion et suivi-évaluation du projet

Réunions, ateliers et consultations

2010
Rapports, outils, évaluations, etc.

Prestations, résultats obtenus à
la fin de 2010

4.1 Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet
− Réunion de convergence
− Rapport de la réunion de
− Prestations et résultats coordonnés
convergence
entre les composantes du projet et
− Réunion des représentants des projets
intégrés en vue de définir un
− Rapport des réunions des
du Fonds d’investissement
message fort
représentants des projets du Fonds
− Missions dans tous les pays
− Suivi coordonné des projets du
d’investissement
bénéficiaires pour sensibiliser au projet
Fonds d’investissement,
2
− Rapport des missions dans les pays
4.1.1 Unité de gestion du projet (UGP)
expériences échangées,
intégration des résultats de projets
spécifiques dans le projet de
Partenariat stratégique consolidé
− Sensibilisation au projet dans les
pays bénéficiaires
4.1.2 Comité directeur du projet de Partenariat stratégique − 1ère réunion du SPSC
− Projet de rapport de démarrage
− Ensemble du programme et du
3
ème
(SPSC)
budget révisé
− 2
réunion du SPSC
− Rapport de démarrage
ère
− Programme détaillé pour 2010
− Rapport de la 1 réunion du CD
ème
− Appui assuré de la part des pays
− Rapport de la 2
réunion du CD
− Progrès obtenus dans l’exécution
− Mandat de l’expert indépendant
du projet
chargé d’évaluer l’état
d’avancement annuel
ème
ème
4.1.3 Groupe de coordination du Partenariat stratégique
2
réunion du Groupe de coordination
Rapport de la 2
réunion du SPCG − Performances améliorées des
(SPCG)
partenaires du projet
− Meilleure coordination des activités
entre partenaires
4.1.4 Mécanisme financier durable pour la mise en œuvre
Réunion du Comité de sélection
Rapport du comité de sélection
Responsable du programme de
à long terme des PAN
financement durable sélectionné
4.1.5 Durabilité à long terme des activités au delà de la
4
durée de vie du Partenariat stratégique
4.1.6 Réunions interorganisations
Réunions interorganisations ponctuelles Rapport des réunions
Meilleure coordination des activités
interorganiosations ponctuelles
entre partenaires du projet
4.1.7 Réunion-bilan de mi-parcours
4.1.8 Audit, évaluation et système de rapports
− Tous les partenaires envoient leurs − Rapports d’avancement
contributions au rapport semestriel
semestriels, rapports financiers
type à l’UGP qui finalise et soumet
semestriels, Bilan d’exécution du
celui-ci à la DGEF en février 2010
projet préparés avec tous les
partenaires et soumis à la DGEF
− Tous les partenaires envoient leurs
− Plan de suivi-évaluation et
contributions au Bilan d’exécution
2

Cette sous-composante comprend l’UGP (Unité de gestion du projet), qui sera prorogée d’un délai de six mois au delà de la durée de vie du projet après le
terme de celui-ci afin de finaliser correctement et de clôturer toutes les questions financières en suspens.
3
Les trois premiers mois du projet seront une période de démarrage durant laquelle la première réunion du Comité directeur se tiendra, les informations de base
recueillies par les partenaires seront finalisées et le plan de travail de la première année examiné et décidé en détail.
4
Le Comité directeur et le Groupe de coordination exécuteront cette sous-composante.
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4. Stratégies de coordination, réplication et
communication, gestion et suivi-évaluation du projet

2010
Rapports, outils, évaluations, etc.

Réunions, ateliers et consultations

−

−

−
−

4.1.9 Programme d’appui aux Points focaux des pays

−
−
4.1.10 Participation active des ONG dans la région

du projet type à l’UGP qui finalise et
soumet celui-ci à la DGEF en février
2010
Tous les partenaires communiquent
leurs rapports financiers à l’UGP et
les rapports financiers consolidés
sont soumis à la DGEF en février et
en août 2010
Plan de suivi-évaluation avec les
ère
indicateurs convenu lors de la 1
réunion du Comité directeur en
février 2010
Mandat des Points focaux nationaux
Mémorandum d’accord avec les
pays
Programmes d’activités par pays
pour 2010
Programmes d’activités par pays
pour 2011
Plan de participation active des
ONG
Diffusion des informations et
prestations de visibilité
Rapports sur l’implication des ONG
dans les activités de la composante
Ensembles de connaissances
produits pour le renforcement des
capacités en vue d’un rôle et d’une
participation accrus des ONG et des
organisations opérant au niveau des
collectivités dans la région

− Consultations individuelles avec les
composantes du projet
− Réunion de coordination de l’European
Seas Environmental Cooperation
(ESEC)
ème
− 8
réunion du Cercle COMPSUD et
ème
Dialogue régional méditerranéen
8
des parlementaires, ONG et autres
acteurs concernés
− Représentation à d’autres réunions de
la société civile régionale d’intérêt pour
le Partenariat (tout au long de l’année)

−

− Réunion initiale des Points de contact
I&C (Rome, mars 2010)
− Atelier annuel des Points de contact
I&C, (lieu à déterminer, octobre 2010)

− Modèle de plan de communication
− Lignes directrices sur l’image
coordonnée

−
−
−

Prestations, résultats obtenus à
la fin de 2010
indicateurs

− Points focaux des pays engagés
− Activités amorcées dans les pays
− Sensibilisation au projet

− Fichier d’adresses des ONG et
autres acteurs concernés de
l’ensemble de la Méditerranée
tenus régulièrement informés de
l’évolution du projet
− Page web sur les ONG PS FEMPAM-PNUE pleinement
opérationnelle
− Parlementaires, journalistes, ONG
et autres acteurs régionaux
essentiels informés du projet
− ONG et autres organisations des
collectivités associées à
l’administration et aux activités du
projet
− Liens stratégiques instaurés avec
le Programme de petites
subventions du FEM (SGP)

4.2 Stratégies d’information-communication (I&C)
4.2.1 Coordination de la communication entre partenaires

4.2.2 Élaboration et application de la plateforme de
connaissances fondée sur le web
4.2.3 Intégration des outils de réplication à la plateforme de

− Boîte à outils du portail web
− Plateforme SIG
− Documents de formation sur le site

− Technologies I&C pour un travail
en réseau fonctionnel
− Réseau de Points de contacts I&C
connecté
− Plan de publication et
communication convenu pour 2011
− Site web pleinement opérationnel
− Base de données sur les projets
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4. Stratégies de coordination, réplication et
communication, gestion et suivi-évaluation du projet
connaissances

Réunions, ateliers et consultations

web
− Communiqués de presse
− Dépliants, brochure, communiqués
de presse sur la biodiversité, le
changement climatique et la
désertification
− Ateliers "Former les formateurs",
sensibilisation
− Études de faisabilité:
− Propositions de labels
− Propositions de concours et remises
de prix
− Communiqués de presse
Prototype de service d’information

4.2.4 Conception et préparation de campagnes IC et de
supports d’information

4.2.5 Conception, production et tenue à jour du service
d’information
4.2.6 Organisation de manifestations/événements
nationaux/internationaux et participation à ceux-ci

2010
Rapports, outils, évaluations, etc.

− Journée mondiale de l’eau (22 mars)
− Lancement du Partenariat MED
(Athènes, 4 avril)
− Journée internationale de la
biodiversité (22 mai)
− Journée mondiale des océans (8 juin)
− Journée du littoral (date à déterminer,
octobre)
− Journée maritime mondiale (20-24
septembre)
− CoP10 de la Convention sur la
biodiversité (Japon, 18-29 octobre)
− COP16 de la CCCC ( Mexique, 29
nov-10 déc)

Prestations, résultats obtenus à
la fin de 2010
− Centre d’échanges sur la
réplication conçu
er
− 1 film réalisé et distribué
− Lancement du site web

Service d’information lancé
Projet de Partenariat MED lancé

4.2.7 Planification de campagnes audiovisuelles
ponctuelles pour large diffusion dans les médias

Reportages, documentaire sur la
biodiversité

4.3 Stratégie de réplication
4.3.1 Coordination de la réplication du projet

4.3.2 Collecte des informations et analyse des projets du
Partenariat MED

− Réunion initiale des Points de contact
sur la réplication (première réunion de
l’équipe sur la réplication du projet
(PRT))
− Deuxième réunion de la PRT

Réunions de consultation des experts
des agences d’exécution

− Mandat de la PRT convenu
− Suivi de la première réunion de la
PRT
− Suivi de la deuxième réunion de la
PRT

− Premier chargement du dépôt du
projet pour la collecte de
l’information
− Premier chargement du centre
d’échanges sur la réplication

− Équipe de réplication du projet
(PRT) créée en coopération avec
"MED durable"/BM
− Points de contacts sur la réplication
établis
− Mise en place du réseau sur la
réplication
− Phase de délimitation du domaine
achevée
− Collecte de toutes les informations
techniques, financières et
économiques disponibles sur les
projets
− Collecte des informations relatives
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4. Stratégies de coordination, réplication et
communication, gestion et suivi-évaluation du projet

Réunions, ateliers et consultations

2010
Rapports, outils, évaluations, etc.

4.3.3 Conception et application de la méthodologie de
réplication

Consultation d’experts réplication au
moyen d’internet

Rapport d’analyse du domaine traité

4.3.4 Conception et application de la construction de
partenariats

Consultations préliminaires pour
promouvoir la construction de
partenariats en coopération avec le
MIO-ECSDE

Service de répertoire en ligne

4.3.5 Conception et application d’un mécanisme de
diffusion

Rapport intérimaire sur la
méthodologie de diffusion
− Compte rendu de la 1 réunion sur la − Travaux préparatoires pour la
réplication
conférence prévue en 2012
− Lignes directrices pour la conférence − Contacts préliminaires avec les
sur la réplication
responsables politiques locaux,
avec les décideurs locaux, les
investisseurs (privés et publics) et
les institutions de
financement/bailleurs de fonds, en
vue d’identifier des promoteurs pour
la réplication des technologies aux
sites sélectionnés et d’engager les
changements politiques
nécessaires.
ère

4.3.6 Organisation d’événements/manifestations sur la
réplication

4.3.7 Activités de réplication sur le site

Prestations, résultats obtenus à
la fin de 2010
aux APM potentielles
− Nombre de projets
d’investissement/démonstration/
pilotes avec une composante
réplication valable intégrée dans le
projet depuis le stade initial de la
conception théorique
− Projets groupés en catégories
thématiques
− Analyse du domaine traité
− Méthodologies de réplication
définies
− Examen, sélection et approbation
de la méthodologie de réplication la
plus appropriée
− Définition de critères de sélection
pour évaluer les projets réplicables
en fonction de leurs thèmes
Premiers contacts favorisés avec
les parties prenantes

Consultations préliminaires pour
promouvoir la création de groupes
locaux/nationaux sur la réplication de
projets (GLRP)

Rapport intérimaire sur les activités
de réplication

Identification des acteurs
déterminants pour renforcer le
dialogue et la coopération entre
pays éligibles
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