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DESCRIPTION DU PROJET
La majorité des AMP de Méditerranée s’efforcent toujours de devenir pleinement opérationnelles et de
démontrer que leurs bénéfices écologiques, sociaux et économiques contribuent efficacement aux
économies locales. Le WWF œuvre avec les gouvernements et les autorités de 6 AMP méditerranéennes
afin de leur permettre d’évoluer vers un état d’autonomie financière et opérationnelle. Le projet SEA-Med
du WWF traite de la gestion de la pêche et du tourisme, avec une approche participative des acteurs, afin
de démontrer la valeur des AMP en termes de gestion des ressources marines et de génération de moyens
de subsistance, et afin de contribuer à la création de modèles exemplaires de Gestion Intégrée des Zones
Côtières. Le Projet SEA-Med s’inscrit dans l’Initiative Méditerranéenne du WWF et la stratégie du réseau
pour la conservation de la Mer Méditerranée, et s’inscrit aussi dans le cadre du partenariat « Gestion
exemplaire de territoires littoraux, insulaires et marins en Méditerranée » qui rassemble Le Conservatoire
du Littoral, MedPAN et le WWF Méditerranée pour contribuer à faire des ces espaces sensibles des
modèles de Gestion Intégrée des Zones Côtières et de financement durable de leur gestion.
Le projet doit mener à 5 solutions clés:
1. Développer et mettre en œuvre des plans de gestion basés sur la science dans les AMP de
Méditerranée, avec la participation active des acteurs;
2. Améliorer la gouvernance des AMP et établir des modèles de gestion d’AMP à long terme;
3. Développer de bonnes pratiques de gestion en oeuvrant avec les opérateurs du tourisme locaux et
les pêcheurs traditionnels;
4. Promouvoir les échanges interentreprises afin d’adopter des initiatives de tourisme vert;
5. Renforcer la coopération régionale et le réseautage entre AMP.
Le Projet SEA-Med est actuellement dans sa troisième année de mise en œuvre et s’achèvera en juin 2017.

Figure 1- Plage à Taza National Park, Algérie. © M. Gomei / WWF Mediterranean
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SEA-Med EN QUELQUES CHIFFRES

Au terme de sa troisième année de mise en œuvre, le projet a déjà atteint les résultats
suivants:

Formation de plus de 300 personnes en pratiques de gestion du tourisme durable

Organisation de plus de 40 formations

Élaboration de 5 plans de gestion du tourisme durable

Création de plus de 100 nouvelles opportunités de travail

Plus de 70 entreprises actives pour l’amélioration des standards de qualité
environnementale
Création et formation de 4 nouvelles ONG locales chargées de la gestion des initiatives
de tourisme durable
Production de plus de 30 publications

Organisation de 8 visites d’échange

Production de 4 guides touristiques

Création de 4 nouveaux sentiers pédagogiques (sous-marins et terrestres).
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SOUTIEN AU NIVEAU RÉGIONAL
Le WWF vise à renforcer les capacités, favoriser le dialogue et l’engagement des acteurs dans les processus
de décision. Les activités de renforcement des capacités sont le résultat d’une longue collaboration
technique avec le National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis. Toutes ces activités de
renforcement des capacités sont incluses dans un portail1 créé afin de fournir des informations sur les
formations proposées par différents organismes et afin de promouvoir le réseautage entre les participants
et les experts des AMP.
Formations régionales de renforcement des capacités
Un cycle de trois formations régionales sur le développement d’un plan de tourisme durable pour les AMP
a été organisé à Vlora (Albanie), Ustica (Italie) et Kaş (Turquie). Les participants regroupaient près de 30
personnes, venant des 6 pays du projet, avec notamment des gestionnaires d’AMP, des délégués d’agences
gouvernementales, d’ONG et d’entreprises, représentant les équipes de planification à l’échelle locale. Les
formations visaient à guider le développement participatif d’un plan de tourisme pour chaque AMP et son
intégration au plan de gestion existant de l’AMP. Après chaque atelier, les équipes de planification
pouvaient transférer et adapter l’approche de la formation au niveau local afin d’impliquer un plus grand
nombre d’acteurs dans le processus de décision.
Young Leadership Forum
Le « Young Leadership Learning Forum - Construire la prochaine génération de leaders dans la conservation
marine: un forum d'apprentissage» a réuni 30 jeunes professionnels, notamment des praticiens d’AMP et
des chercheurs. Il visait à Construire la prochaine génération de leaders dans la conservation marine et
favoriser le développement professionnel de chacun. Les participants ont aussi développé et coordonné un
programme d’auto-formation en ligne en organisant et en animant des webinaires thématiques. L’aspect
innovant du programme réside dans son objectif d’identification et de renforcement des capacités
personnelles des participants, essentielles dans le cadre d’une carrière d’administrateur, notamment en
termes de compétences de codirection d’équipes, d’engagement des acteurs et de la communauté, de
représentation et de communication avec un large public.
Motivations financières
Le projet comprenait un programme de petites subventions, visant à apporter un soutien direct aux
entreprises ou organismes pour l’adoption de meilleures pratiques durables ou d’initiatives de tourisme
vert. Au total, 5 petites subventions ont été attribuées à des entreprises locales et organismes
communautaires, les projets sélectionnés comprenaient la création d’un label de qualité environnementale
et des sessions de formation spécifiques pour des entreprises locales à tendance écologique.
Évaluations régionales
Le rapport « Évaluation de l’offre et la demande touristiques dans le Bassin Méditerranéen » constitue un
outil nécessaire pour les partenaires du projet, afin d’identifier les opportunités et de guider les futures
initiatives liées au développement du tourisme durable dans la région, notamment les stratégies de
marketing des AMP. En outre, une analyse du financement des AMP en Méditerranée et un guide sur le
financement durable des AMP en Méditerranée ont été produits en partenariat avec MedPAN et le
CAR/ASP.
1

http://mpatraininginthemed.org
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Engagement avec le secteur du tourisme durable
Un partenariat a été établi avec le tour-opérateur vert Wikinger Reisen en Allemagne afin d’inclure des
AMP en projet dans ses destinations durables. De plus, le partenariat entre le Forum Anders Reisen
(plateforme de tour-opérateurs durables) et le WWF a permis de renforcer la compréhension de la valeur
et des bénéfices des AMP pour les touristes allemands.
Sensibilisation
Le WWF a su sensibiliser un large public en Méditerranée et à l’international à travers diverses approches :
• La diffusion des activités des projets avec des présentations techniques à différents congrès,
séminaires, réunions (notamment le Congrès mondial sur les parcs, les réunions MedPartnership,
Europark, Dinarik Ark, etc.)
• La diffusion régulière des résultats des activités menées, sur le site internet du WWF, le bulletin
MedPAN, la Newsletter MedInitiative du WWF (panda.org/mediterranean).
• La campagne #MyBlueMed (via Facebook, Instagram, Twitter) qui visait à sensibiliser le public sur
l’importance de la conservation du patrimoine naturel en Méditerranée (www.mybluemed.org). La
semaine dédiée à la participation des AMP a reçu 4 731 872 visites.
• WWF a lancé une vidéo qui souligne les bénéfices de l’investissement en termes de tourisme
durable dans les AMP en Méditerranée (https://youtu.be/3_av-UXiYBA). Elle a été diffusée sur les
réseaux sociaux de l’UICN, le CEPF, MedPAN, et plusieurs AMP et bureaux du WWF.

Figure 2. Formation régionale à Ustica (Italie). © WWF Mediterranean
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TRAVAIL SUR LE TERRAIN
Les partenaires locaux des aires marines protégées participant au projet ont bénéficié d’un soutien
pour le développement et la mise en œuvre de solutions sur le terrain dans l’optique d’une
gestion durable de l’environnement marin. Ils représentent une communauté de gestionnaires et
praticiens très engagés, provenant de différentes régions de Méditerranée, et notamment
d’endroits où les gestionnaires nécessitent le plus de soutien. Les pilotes ont été conçus afin de
favoriser la mise en œuvre d’actions de gestion prioritaires sur le terrain, mais ils visaient aussi à
guider les gestionnaires d’AMP dans le développement progressif de plans de gestion du tourisme
durable sur leur site. SEA-Med a soutenu les projets pilotes suivants :
•

Parcs naturels des îles Lastovo et de Telašćica (Croatie),

•

Parc National Marin de Karaburun-Sazan (Albanie),

•

AMP de Kaş-Kekova (Turquie),

•

Cap Négro – Cap Serrat (Tunisie),

•

Parc National de Taza (Algérie), et

•

les AMP du Lagon de Farwa et Ain-al-Ghazalah (Libye).

Après 2014, toutes les activités sur le terrain en Libye ont été stoppées pour des raisons de
sécurité.

Figure 3. Carte des Projets Pilotes. © WWF Mediterranean
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PILOT PROJECT IN ALBANIA - Karaburun-Sazan MPA
COORDINATEUR LOCAL : Institut pour la Conservation de la Nature en Albanie (INCA)
PARTENAIRES : Centre adriatique, Agence Nationale des Aires Protégées (NAPA), Agence Régionale des Aires
Protégées (RAPA), Agence Nationale du tourisme, PNUD Albanie
BRÈVE INTRO : Karaburun-Sazan est la première aire marine protégée en Albanie. Elle a été désignée en 2010, mais la
gestion sur site a été établie en 2015, suite à la création de l’Agence Nationale des Aires Protégées (NAPA) et leurs
Administrations Régionales d’Aires Protégées (RAPA). Le RAPA de Vlora est responsable de la gestion de l’AMP. Le
projet SEA-Med a permis de renforcer les capacités de NAPA et de RAPA, ainsi que d’autres acteurs nationaux et
locaux, sur les aires marines protégées, la planification de la gestion, et le tourisme durable. Le WWF soutient INCA et
l’autorité de gestion de l’AMP en apportant et en appliquant des pratiques exemplaires liées aux activités
économiques dans les AMP, et axées principalement sur le tourisme durable.
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Le PNUD Albanie a nommé INCA et le WWF afin de fournir un soutien technique pour le développement d’un
plan de gestion d‘AMP, avec la participation active des acteurs ;
Un plan de gestion participative du tourisme durable a été élaboré et intégré au plan de gestion de l’AMP.
Les capacités des opérateurs locaux ont été améliorées grâce aux sessions de formation « Introduction aux
aires marines protégées », « Développement d’un plan de zonage d’une AMP » et « Stratégie de
communication et d’éducation et Sensibilisation », organisées par INCA et le WWF.
Deux visites d’échange ont été organisées dans l’AMP de Tavolara (Italie) pour former l’équipe sur la gestion
durable de l’AMP.
Le WWF et le PNUD ont joint leurs forces pour soutenir les opérateurs de tourisme locaux (bateaux
d’excursion, plongée et randonnée) en établissant des petites infrastructures dans la région.
Trois études ont été menées sur les activités liées à la nature et les processus de certification : « Évaluation
des activités écotouristiques dans les municipalités de Vlora and Orikum », « Évaluation des processus de
certification liés au tourisme durable disponibles ou adaptés à l’Albanie » et une première « Enquête auprès
des visiteurs dans l’AMP de Karaburun-Sazan et la Baie de Vlora ».
Programme pédagogique sur l’ « Interprétation », développé et mis en œuvre pour la première fois dans
l’AMP, visant à former des acteurs locaux sur l’interprétation des valeurs du parc. Ce programme sera utilisé
en tant que modèle pour la formation des élèves.
Un guide touristique « Excursion dans la Baie de Vlora », visant à promouvoir les valeurs naturelles,
historiques et culturelles et l’établissement d’activités écotouristiques dans le parc marin, a été élaboré et
diffusé auprès des visiteurs et touristes dans la région de Vlora.
Des activités de communication, de visibilité et différents médias (radio, TV, internet, visites de
familiarisation avec les journalistes) ont aussi été utilisés pour sensibiliser le grand public et communiquer
sur l’importance du parc.
Le « financement des AMP en Albanie : Cas d’étude de l’AMP de Karaburun-Sazan » a permis d’évaluer les
opportunités de financement durable au niveau local et la faisabilité de l’introduction d’un système national
de droits d’entrée dans les AMP.

CHIFFRES CLÉS :
Formation de 30 acteurs d’AMP grâce à un programme de renforcement des capacités en 6 ateliers
2 visites d’échange avec 12 participants au total
Élaboration d’1 plan de gestion du tourisme durable
Production d’1 guide touristique
Développement de 3 sentiers pédagogiques – 1 sous-marin et 2 terrestres
Établissement de 2 tableaux d’information et 5 bouées de démarcation au sein de la partie occidentale de
l’AMP
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PROJET PILOTE EN ALGÉRIE - Parc National de Taza
COORDINATEUR LOCAL : Parc National de Taza
PARTENAIRES : Direction générale des forêts, Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la Wilaya de Jijel
BRÈVE INTRO : En 2009, le Parc National de Taza a demandé son extension vers l’aire marine adjacente (9 603 ha) et
la création d’une nouvelle AMP. Bien qu’étant l’un des plus petits parcs nationaux en Algérie, il s’agit d’une des
destinations touristiques les plus populaires. En effet, la côte Jijélienne reçoit plus de 5 M de visiteurs chaque été.
Avec SEA-Med, le Parc National de Taza vise à mettre en œuvre une politique de tourisme durable dans le parc, en
partenariat avec les municipalités côtières, afin de promouvoir son territoire naturel et ses aires marines. Le projet
implique des acteurs clés du secteur privé et non lucratif dans le but de développer les activités de tourisme durable
dans la région.
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET :
•
•
•

•

•

La feuille de route du tourisme durable pour la partie côtière du Parc National de Taza a été approuvée par 3
municipalités du parc
L’équipe du projet a soutenu le processus de déclaration officielle de la nouvelle AMP dans le Parc National
de Taza.
Le projet a contribué à la mise en œuvre de nouvelles activités de tourisme durable dans la zone :
o De nouveaux sentiers sous-marins ont été initiés en collaboration avec les clubs de plongée locaux
responsables de la gestion des sentiers.
o Les activités de Pescatourisme ont été introduites. Les pêcheurs professionnels ont été formés et
sensibilisés afin de limiter l’effort de pêche, tout en favorisant des formes durables de pêche
artisanale.
o Diversification du tourisme et promotion de la culture traditionnelle - des activités durables basées
sur la nature ont été développées grâce à une approche participative avec les communautés locales,
les tour-opérateurs, les autorités locales et le personnel du parc.
o Des routes terrestres ont été établies afin de diversifier les flux touristiques et promouvoir les zones
rurales.
o Le projet a soutenu l’institution d’une association locale ICHRAK, qui gère désormais la Maison du
Terroir à Chréa.
Le projet a aussi permis d’attirer l’attention sur la nouvelle AMP proposée à Taza, au niveau national, à
travers une série d’activités, avec notamment un concours de photos et vidéos sous-marines, organisé par les
clubs de plongée locaux, en collaboration avec les autorités des parcs, et auquel de nombreux plongeurs
provenant de tout le pays ont participé.
Afin de promouvoir la reproduction du projet dans le reste du pays, l’équipe du PN de Taza a fourni un
support technique pour l’approbation de nouvelles AMP en Algérie.

CHIFFRES CLÉS
-

9 nouveaux clubs de plongée, 412 certifications de plongée, 19 magasins de plongée
1 décret législatif établissant la Commission interministérielle pour l’Évaluation de propositions et pour la
Classification de nouvelles aires protégées (notamment les AMP), publié le 10 octobre 2016
1 décret législatif pour réguler les activités de pescatourisme, publié le 25 juillet 2016,
Production d’1 plan d’action de tourisme durable
8 formations avec en moyenne 15 participants à chaque session
2 visites d’échange organisées en France avec 4 et 10 participants respectivement
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Figure 4. Visite de terrain à Karaburun-Sazan. © WWF Mediterranean

Figure 5. Activités sur le terrain en Algérie. © M. Gomei / WWF Mediterranean
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PROJET PILOTE EN CROATIE - Parc Naturel des îles de Lastovo et Parc Naturel de
Telašćica
COORDINATEUR LOCAL : Association pour la Nature, l’environnement et le développement durable en Croatie SUNCE
PARTENAIRES : Ministère de l’environnement et de la protection de la nature, Ministère du tourisme, Agence croate
pour l’environnement et la nature, Parc naturel des îles Lastovo, Parc Naturel de Telašćica
BRÈVE INTRO : Les projets pilotes dans le parc naturel des îles Lastovo et le Parc Naturel de Telašćica avaient pour but
la mise en œuvre de leur plan de gestion et le développement de leurs plans de tourisme durable, afin de faire évoluer
les pratiques de tourisme durable et promouvoir les initiatives écotouristiques, mais aussi d’identifier les mécanismes
de financement des AMP et promouvoir la pêche durable. Le projet visait aussi à augmenter l’engagement participatif
des acteurs locaux.
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET :
•

•

•

•

•
•

•

Deux Comités consultatifs d’AMP ont été établis et l’un deux (Telašćica) est complètement opérationnel.
Ainsi, le rôle de la communauté locale dans la planification et la gestion de l’AMP s’est renforcé, et la
coopération intersectorielle entre les institutions et la communauté locale s’est améliorée, tout comme la
responsabilité sociale.
Les capacités des praticiens d’AMP en Croatie en termes de gestion du tourisme durable, de
communication et de marketing ont été renforcées (création par exemple d’un profil d’une AMP sur un
réseau social, devenue très active sur ce média).
Des plans de gestion du tourisme durable dans 2 AMP ont été développés et mis en œuvre de façon
participative. Le premier sentier pédagogique sur les îles Lastovo a été créé conjointement avec les
opérateurs locaux. Sur Telašćica, un sentier sous-marin a été créé afin de diversifier l’offre, notamment en
lien avec les ressources marines.
Les AMP se sont engagées avec le secteur privé du tourisme afin d’adopter des pratiques durables, avec
notamment la mise en œuvre de pratiques durables au sein de 2 campings (systèmes de source d’énergies
renouvelables et rendement d’énergie), et une visite d’étude a été organisée sur les sites de camping plus
avancés de Barbaroza à Dugi Otok, afin de partager les expériences et les idées. Une coopérative a été établie
à Telašćica afin de promouvoir les produits locaux au sein de l’AMP.
Des mécanismes de financement des AMP ont été testés à Telašćica et un business plan a été développé
pour la même AMP.
Plusieurs études menées ont aidé à la prise de décision, avec notamment l’étude sur « Le développement
d’un système de suivi des bateaux dans le Parc Naturel des îles de Lastovo en Croatie », qui fournit les bases
pour la gestion du tourisme nautique et des bateaux d’excursion. Une enquête a aussi été menée auprès des
visiteurs, et apporte de meilleures informations sur le comportement des visiteurs et leurs dépenses, ainsi
que leur degré de satisfaction.
Des stratégies de communication ont été élaborées pour 2 AMP grâce à 2 ateliers menés avec le personnel
de l’AMP, et différents documents de communication ont été produits par les 2 AMP.

CHIFFRES CLÉS :
-

-

2 Comités consultatifs d’AMP ont été établis
2 plans de gestion du tourisme durable ont été adoptés. 219 acteurs provenant de 21 institutions, 8 ONG et
27 entreprises privées impliquées dans le processus.
7 formations organisées avec 93 participants sur la communication et le marketing, sur l’interprétation des
valeurs du parc pour les prestataires du tourisme et le personnel des AMP.
4 visites d’étude organisées avec 41 participants provenant d’entreprises locales, des comités consultatifs des
AMP, des autorités d’AMP, des ONG et le PNUD.
20 fournisseurs d’hébergement locaux ont établi des mesures de gestion environnementale à travers le
programme de labellisation EkoPartner
2 sentiers pédagogiques – un sentier terrestre à Lastovo et un sentier sous-marin à Telašćica
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PROJET PILOTE EN TUNISIE - Cap Negro – Cap Serrat
COORDINATEUR LOCAL : WWF Afrique du Nord
PARTENAIRES : Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), Direction Générale des Forêts, Office
National du Tourisme Tunisien
BRÈVE INTRO : Suite au processus de démocratisation, la Tunisie a eu l’opportunité d’impliquer les autorités locales
nationales et le secteur privé afin de les responsabiliser en termes de protection de la biodiversité et du bien-être de
la communauté. Le projet pilote tunisien visait donc à favoriser l’implication de la société civile, avec des activités sur
le terrain mais aussi du lobbying, la promotion du développement durable, l’intégration de la conservation de la
nature dans le secteur du tourisme et la sensibilisation sur la conservation de l’environnement en général. Le projet
centrait ses activités dans la région du Cap Negro-Cap Serrat et notamment les plages de Sidi Mechreg.
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET:
-

-

-

-

-

-

Le projet a contribué au renforcement des capacités des ONG locales et de la Société civile, grâce aux
nombreuses formations organisées et aux activités d’information et de communication, notamment pour les
acteurs (gouvernementaux et non-gouvernementaux) dans la région de Cap Negro - Cap Serrat. Ces ONG sont
désormais capables de planifier des activités de tourisme durable indépendamment dans leur région.
Le WWF a aussi appuyé la création de la première PLATEFORME d’ONG locales dans la région du Cap NegroCap Serrat et la signature de la charte de partenariat entre les ONG de la plateforme. Les ONG locales
disposent désormais d’outils permettant d’influencer les décisions locales dans un nouveau contexte de
décentralisation des décisions, et de résoudre les problèmes de conflits d’intérêt.
Le projet a permis de créer de nouvelles opportunités de tourisme durable, avec par exemple les nouveaux
sentiers marins et terrestres. De plus, de nouveaux services écotouristiques dont la promotion est assurée
par les réseaux sociaux, ont été établis, avec notamment des guides locaux, des randonnées et des
fournisseurs d’alimentation locale.
La région, qui ne faisait pas partie des destinations touristiques jusqu’ici, commence à accueillir des visiteurs.
Dans les sites comme Ouled Salem par exemple, le nombre de visites a augmenté de 60 à 860, entre 2015 et
2016. Le nombre de visiteurs a également doublé dans la maison de la nature de Khodalia et Dmaien sur la
2
même période. Une carte écotouristique, un site Web et une vidéo promotionnelle ont été produits.
Le WWF a aussi contribué à l’approbation de la déclaration de Tabarka sur le développement de
l’écotourisme, en tant qu’outil efficace pour la conservation de la biodiversité et le développement socioéconomique des régions dans le nord-ouest de la Tunisie. La déclaration a été élaborée avec l’ensemble des
acteurs, cinq institutions publiques (APAL, ANPE, DGF, ODSYPANO et ONTT) et des ONG locales et nationales
pour la protection de l’environnement, l’écotourisme et la randonnée.
Grâce au programme d’éducation, le projet a permis de sensibiliser les étudiants et les professeurs, et de
promouvoir l’AMP auprès de la population locale.
Grâce au travail du WWF sur les activités écotouristiques autour des zones protégées, le bureau du WWF
MedPO Tunis a été sélectionné pour les TUNISIA AWARDS 2014, organisés par le Ministère du tourisme.

CHIFFRES CLÉS :
-

22

9 formations en renforcement des capacités avec en moyenne 17 participants à chaque formation
6 rapports produits
76 personnes formées
Nombre de visiteurs passées de 60 (2015) à 860 (2016) à Ouled Salem.
Au moins 600 enfants ont participé au programme d’éducation.
43 étudiants en biologie et en océanographie d’Afrique du Nord ont participé à la “Semaine de la mer” entre
2013 et 2014.

http://ecotourismetunisie.tn/fr/
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PROJET PILOTE EN TURQUIE - SEPA de Kaş-Kekova
COORDINATEUR LOCAL : WWF Turquie
PARTENAIRES : Direction Générale pour la Protection des Ressources Naturelles du Ministère de l’Environnement et
de l’Urbanisation, Direction Générale des Investissements et Entreprises du Ministère de la Culture et du Tourisme
BRÈVE INTRO : Le projet pilote turc visait à soutenir l’aire marine protégée de Kaş-Kekova dans son effort
d’amélioration de la gestion. Le manque d’unité de gestion, ainsi que le manque de sensibilisation et de participation
des acteurs locaux, constituaient une sérieuse limite à l’efficacité de l’AMP en termes de protection des ressources
marines. Grâce aux formations et au soutien apporté aux acteurs locaux, à l’implication des entreprises et à la
promotion des pratiques durables, le projet a permis de renforcer considérablement l’efficacité de l’AMP.
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET :
-

-

-

-

Le résultat majeur du projet est l’implication officielle du gouvernement turc dans l’établissement d’une
unité de gestion pour l’AMP de Kaş-Kekova en 2017. Ce résultat est directement lié à l’effort conjoint du
WWF et du gouvernement de la Province d’Antalya, qui ont permis de faire un pas officiel vers la création
d’une unité de gestion opérationnelle, en approuvant la création d’un groupe de travail local pour l’AMP. Le
groupe de travail est actif depuis un an et comprend des organismes de la société civile, des entreprises
locales et des autorités gouvernementales.
De plus, un plan de gestion du tourisme durable a été élaboré avec un processus participatif, impliquant les
autorités locales et les entreprises, qui sera bientôt intégré au plan de gestion, garantissant ainsi
l’amélioration de la durabilité des opérateurs du tourisme oeuvrant au sein de l’AMP.
Les pratiques durables des opérateurs de tourisme locaux ont aussi été améliorées, avec le développement
d’un label de qualité environnementale, qui a été adopté par plus de 60 entreprises locales.
Des tour-opérateurs verts nationaux et internationaux ont été impliqués et sensibilisés sur les opportunités
des AMP et les entreprises durables. Des voyages organisés ont été développés pour l’AMP de Kaş Kekova.
Des patrouilles ont été organisées régulièrement en collaboration avec les clubs de plongée locaux et la
garde côtière, ces 2 dernières années, en l’absence d’une unité de gestion pour l’AMP.
Les opportunités de financement et de marketing ont été explorées en détails grâce aux ateliers menés et
aux rapports spécifiques produits. Ces rapports viennent appuyer la future unité de gestion, mais ils
s’adressaient également aux entreprises locales en contribuant au développement d’un modèle de tourisme
durable pour l’AMP de Kaş-Kekova.
Grâce à l’efficacité des formations, la capacité locale de conservation de l’AMP de Kaş-Kekova a augmenté
Suite à une proposition du WWF-Turquie, présentée au Ministère de l’Alimentation, l’Agriculture et l’Élevage
en décembre 2015, le gouvernement a récemment adopté une nouvelle réglementation qui interdit la
pêche, le prélèvement, le transfert et la vente de mérous. Cette interdiction fait partie de la nouvelle
Circulaire sur la pêche commerciale et amateur 2016-2020.

CHIFFRES CLÉS :
-

-

-

68 opérateurs de tourisme locaux soutenant le label de qualité environnementale
25 participants à l’atelier sur le financement durable
30 participants à l’atelier de marketing sur le tourisme durable
276 personnes formées lors des différentes formations organisées au cours du projet
11 personnes (notamment des autorités gouvernementales, des opérateurs de tourisme locaux, et des
organismes basés sur la communauté locale) ont participé à la visite d’échange dans les AMP de Portofino et
des 5 terre en Italie
3 ateliers réalisés sur: 1. le financement durable dans les AMP 2. le marketing touristique dans les AMP et 3.
la pêche durable

3 rapports produits sur le financement durable dans les AMP, le marketing touristique dans les AMP, la culture et
le tourisme local
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Figure 6. Activités sur le terrain en Tunisie. © WWF NA

Figure 7. Activités sur le terrain en Lastovo (Croatie). © WWF Mediterranean
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CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES AU TERME DE LA TROISIÈME ANNÉE
À l’approche de la fin du projet, SEA-Med a déjà permis d’atteindre des objectifs remarquables. Toutefois la plupart
des projets pilotes achèveront l’ensemble de leurs activités dans les mois prochains, il faudra donc attendre juin 2017
pour obtenir une vision complète des aboutissements du projet.
Au vu des résultats présentés dans les pages précédentes, il est toutefois déjà évident que le projet évolue avec succès
vers ses objectifs, avec notamment :
•
•
•
•

•
•
•

Des plans de gestion participative du tourisme durable développés pour les AMP pilotes et des activités mises
en œuvre pour atténuer l’impact du secteur du tourisme ;
La gouvernance des AMP pilotes a été améliorée, elles deviennent de véritables modèles de gestion pour
d’autres AMP en Méditerranée ;
Des mécanismes de financement durables et alternatifs ont été identifiés pour les AMP pilotes afin de
surmonter les enjeux chroniques liés à un manque de financement adapté.
Les opérateurs de tourisme locaux et internationaux sont impliqués activement et des bonnes pratiques de
gestion ont été mises en œuvre. Un processus de labellisation de qualité environnementale a été initié avec
succès dans certaines AMP pilotes, renforçant ainsi les meilleures pratiques des entreprises locales.
Les pêcheurs traditionnels, acteurs clés des AMP, ont aussi été impliqués activement, permettant la mise en
œuvre d’activités alternatives telles que le Pescatourisme.
Des échanges interentreprises ont été établies dans la région, et des tour-opérateurs verts internationaux ont
développé des packages pour certaines AMP pilotes.
Le projet a contribué au renforcement de la coopération régionale et du réseautage entre les AMP : de
nombreuses AMP se sont engagées entre elles grâce aux liens créés tout au long du projet.

Le projet contribue pleinement aux objectifs stratégiques de la déclaration d’Antalya et la Feuille de route des AMP,
pour atteindre en 2020 les objectifs internationaux de la Convention pour la Diversité Biologique, en établissant de
nouvelles AMP, et en créant notamment des modèles de gestion efficace et opérationnelle à reproduire à l’échelle
nationale et régionale.

Figure 8. Pêcheurs à Kas (Turkey). © Amico C.
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WWF Méditerranée
Le mandat du WWF Méditerranée consiste à mettre en œuvre les priorités globales du WWF pour assurer
la conservation de la biodiversité et réduire l’empreinte humaine sur la nature. En Méditerranée, le WWF
œuvre par le biais de projets sur le terrain en préconisant des mesures d’amélioration des politiques
régionales et nationales affectant la conservation de la nature et la gestion des ressources.
Initiative méditerranéenne du WWF

Notre raison d’être
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
mediterranean.panda.org
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L’initiative méditerranéenne marine a été créée en 2010 par 5 bureaux nationaux du WWF (France,
Grèce, Italie, Espagne et Turquie) avec le WWF Méditerranée, le Bureau de politique européenne WWF
et WWF International, dans le but de modiier en profondeur la conservation marine dans la région
méditerranéenne.

