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Résultats attendus du projet EcAp MED II 

 

Prestation 1. Progrès dans la mise en œuvre des nouvelles exigences de surveillance de 
l’EcAp au sein des pays sélectionnés de la région méditerranéenne (2015-2018) 
 
 

  

Programmes nationaux de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur 
l’IMAP (CAR/ASP)  
 
Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Algérie 
Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Égypte 
Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Israël* 
Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Liban 
Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Libye 
Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Maroc 
 Programme national de surveillance de la biodiversité et des espèces non indigènes fondés sur l’IMAP 
en Tunisie 
   
Programmes nationaux de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP (CAR/PAP)  
 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Algérie 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Egypte* 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Israel 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Liban 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Libye 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Maroc 
Programme national de surveillance des côtes et de l’hydrographie basés sur l’IMAP en Tunisie 
   
Programmes nationaux de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP (MED 
POL)  
 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Algerie* 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Egypte* 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Israel 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Liban* 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Libye* 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Maroc* 
Programme national de surveillance de la pollution et des déchets marins basés sur l’IMAP en Tunisie* 
   
*en cours de préparation    

http://www.rac-spa.org/fr/node/1642
http://www.rac-spa.org/fr/node/1642
http://www.rac-spa.org/fr/node/1557
http://www.rac-spa.org/fr/node/1557
http://www.rac-spa.org/fr/node/1581
http://www.rac-spa.org/fr/node/1581
http://www.rac-spa.org/fr/node/1560
http://www.rac-spa.org/fr/node/1560
http://www.rac-spa.org/fr/node/1559
http://www.rac-spa.org/fr/node/1559
http://www.rac-spa.org/fr/node/1561
http://www.rac-spa.org/fr/node/1561
http://iczmplatform.org/storage/documents/m4cVPq8BChOVmFVwD4BzJHk7OKgBt813xapEVeAJ.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/mdXZEuFwZAo9gmgtMBxr7MXJZX4IbGbh5F8Ofiie.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/bNgfb1dMc7JoHT0K1yL8JH7giNIbk1zzm6unNQwD.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/RgfdcLonVGDNr3Z78XRVzldMROsg7PUv90AbUNyB.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/bAvnycP1UWElKfHE5VBkQ8XSjzWGoEyVzWldVNzG.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/xBoZs82J6d5XALe54S3bcbdZ97WGAUugMCVmKjGe.pdf
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Ateliers de formation  
 

  

1re formation sur les techniques de surveillance des indicateurs communs relatifs à la biodiversité et 
aux NIS, (16-22 juillet 2017, îles Kuriat, Tunisie) 
2ème formation sur les techniques de surveillance des indicateurs communs relatifs à la biodiversité et 
aux NIS (22-28 septembre 2017, île de Samos, Grèce) 
Atelier de formation EcAp/ASI sur l’estimation de l’abondance des cétacés (25-28 février 2019, Bizerte, 
Tunisie 
Session de formation nationale sur les techniques de surveillance des oiseaux marins en Tunisie (10-13 
mai 2018, îles Kerkennah)  
Session de formation nationale sur les techniques de surveillance de la biodiversité marine au 
Maroc (26-29 juin 2018, Parc national d’Al Hoceima) 
Session de formation nationale sur les techniques de surveillance des tortues marines au Liban (3-7 
juillet 2018, Réserve naturelle de la côte de Tyr) 
Session de formation nationale sur les techniques de surveillance des tortues marines en Égypte (20-23 
juillet 2018, côte nord de l’Égypte) 
Session de formation nationale sur les techniques de surveillance des habitats marins, des oiseaux 
marins et des espèces non indigènes en Algérie (9-13 septembre 2018, île Rachgoun) 
 
 

  

Prestation 2 : mise en place d’une coopération sous régionale pour la mise en œuvre de 
l’EcAp dans la région méditerranéenne  
 
 
Rapports et publications  
 
(2018) Rapport de la réunion sur la mise en œuvre de l’IMAP: pratiques optimales, 
lacunes et difficultés communes  

Eng Fre 

(2017) Final Report-CORMON-Coast and hydrography Madrid Eng   
(2017) Sub-regional expert group on Coast and Hydrography indicators (disponible en 
anglais uniquement)  

Eng  

(2017) Evolution of built-up area in coastal zones of Mediterranean countries between 
1975 to 2015 (disponible en anglais uniquement)  

Eng  

(2015) Guidance document on how to reflect changes in hydrographical conditions in 
relevant assessment (disponible en anglais uniquement) 

Eng  

(2015) Monitoring and Assessment Methodological Guidance on Land Use Change 
(disponible en anglais uniquement)  

Eng  

(2015) Pilot project in the Adriatic on testing the candidate common indicator “Land use 
change” in the Mediterranean (disponible en anglais uniquement)  

Eng  

   
Ateliers de formation  
 

  

(2016) Rapport du premier atelier de formation sur les indicateurs relatifs à la côte et à 
l’hydrographie (disponible en français uniquement) 

 Fre 

(2017) PAP/RAC Second training workshop on Coast and Hydrography indicators 
(disponible en anglais uniquement)  

Eng  

 
 

  

http://www.rac-spa.org/fr/node/1558
http://www.rac-spa.org/fr/node/1558
http://www.rac-spa.org/fr/node/1547
http://www.rac-spa.org/fr/node/1547
http://www.rac-spa.org/fr/node/1742
http://www.rac-spa.org/fr/node/1669
http://www.rac-spa.org/fr/node/1669
http://www.rac-spa.org/fr/node/1670/
http://www.rac-spa.org/fr/node/1670/
http://www.rac-spa.org/fr/node/1671/
http://www.rac-spa.org/fr/node/1672
http://www.rac-spa.org/fr/node/1693
http://www.rac-spa.org/fr/node/1693
http://wedocs.unep.org/bitstream/id/565a7038-e998-4658-927f-0211547b203f/18wg450_8_eng.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/id/9b2836ed-2fd9-4b33-96b1-4d63fe9b574a/18wg450_8_fre.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14633/17wg433_4_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iczmplatform.org/storage/documents/3eiVc48ooPcEkgIaohfC4bIM3ys13uxCEEy5S3Xg.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/zniei2qlFKHKukOZDs9Y6RpajhxsNEq3YLlCJWaG.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/gGPxabvSIgIUQMf1ZJEZDZQT742yHvuSn74WyLgJ.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/CSGJR794Hm6w1sKogG2eB3y6huTJhvLHUVjF8JFK.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/eBBoV56gWRiYnQtYttk9mwsEUj3C70PP3zd7lqUD.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/Dg2PFQtJZnZdwbSdq0iQ5NyStQfiqZ9eZOGd5xw0.pdf
http://iczmplatform.org/storage/documents/sMT7AbTfFfXXVJFh4OF8rseNqLvURuDoE6ftojtf.pdf
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Réunions 
 

  

Réunion CORMON sur les indicateurs relatifs à la côte et à l'hydrographie (Rome les 21 et 
22 mai 2019) 

  

 
 

  

Résultat 3: Renforcement de l’interface science-politique rattachée à l’approche 
écosystémique en Méditerranée  
 
 
Rapports et publications  
 
(2019) Science-Policy Interface (SPI) to support monitoring implementation plans as well 
as sub-regional and regional policy developments regarding EcAp clusters on pollution, 
contaminants & eutrophication, marine biodiversity & fisheries, coast & hydrography 
(disponible en anglais uniquement) 

Eng  

(2018) Quelles interfaces science-politique pour la gouvernance environnementale en 
Méditerranée ?  

Eng Fre 

(2016) Améliorer l’interface science-politique en Méditerranée en matière de pollution 
marine sur la base d’une approche écosystémique  

Eng Fre 

   
Ateliers de formation  
 

  

(2017) Atelier conjoint sur le renforcement de l’interface science-politique (ISP) et réunion du groupe 
de coordination de l’approche écosystémique sur les échelles de suivi et d’évaluation de l’IMAP, y 
compris le prochain Rapport sur l’état de la qualité   
(2017) Atelier sur le renforcement de l’interface science-politique (ISP) en vue de la mise en œuvre de 
l’IMAP de l’ONU Environnement/PAM en relation avec les déchets marins, la biodiversité, les 
ressources halieutiques et l’hydrographie, en mettant l’accent sur une approche basée sur les risques 
en matière de surveillance  
(2016) Atelier sur le renforcement de l’interface science-politique (ISP) dans le domaine des aires 
marines protégées et de la biodiversité marine en Méditerranée  
(2016) Atelier de renforcement de l’interface science-politique (ISP) pour la mise en œuvre du 
Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de l’ONU Environnement/PAM, volet pollution  
(2015) Atelier de lancement de l’action EcAp « Mise en œuvre de l’approche écosystémique en 
Méditerranée: renforcement de l’interface science-politique »  

   

Prestation 4: La gestion des données relatives à l’EcAp, y compris l’assurance de la qualité 
est mise en place/renforcée en Méditerranée  
 
IMAP Système Info pilote    

 

 

 

http://paprac.org/meetings/cormon-coast-and-hydrography-meeting
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/cahier18_en_isp.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/note_35_en_final_web_0.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/note_35_fr_final_web.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14430/16wg427_8_corr1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14430/16wg427_8_corr1_fre.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://planbleu.org/fr/atelier-isp-avril-2017-spi-workshop-april-2017/documents-atelier-isp-avril-2017
http://planbleu.org/fr/atelier-isp-avril-2017-spi-workshop-april-2017/documents-atelier-isp-avril-2017
http://planbleu.org/fr/atelier-isp-avril-2017-spi-workshop-april-2017/documents-atelier-isp-avril-2017
http://planbleu.org/fr/workshop-science-policy-interface-spi-strengthening-implementation-unepmap-imap-relation-marine
http://planbleu.org/fr/workshop-science-policy-interface-spi-strengthening-implementation-unepmap-imap-relation-marine
http://planbleu.org/fr/workshop-science-policy-interface-spi-strengthening-implementation-unepmap-imap-relation-marine
http://planbleu.org/fr/workshop-science-policy-interface-spi-strengthening-implementation-unepmap-imap-relation-marine
http://planbleu.org/fr/atelier-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-isp-amp-et-biodiversite-marine-0
http://planbleu.org/fr/atelier-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-isp-amp-et-biodiversite-marine-0
http://planbleu.org/fr/atelier-isp/documents-atelier-isp
http://planbleu.org/fr/atelier-isp/documents-atelier-isp
http://planbleu.org/fr/atelier-de-lancement-mise-en-oeuvre-de-lapproche-ecosystemique-en-mediterranee-renforcement-de-0
http://planbleu.org/fr/atelier-de-lancement-mise-en-oeuvre-de-lapproche-ecosystemique-en-mediterranee-renforcement-de-0
http://www.info-rac.org/fr/systeme-infomap/imap-plateforme-pilote?set_language=fr
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Nouveaux éléments  
 
01/18: Atelier national pour la validation du programme de surveillance de la biodiversité au Liban 
12/17: IMAP nationaux pour la côte et l’hydrographie 
11/17: Les experts de l'EcAP vont se réunir à Zagreb 
10/17: Atelier de travail sur le programme national de surveillance de la biodiversité marine en 
Égypte  
09/17: Formation sur les techniques de surveillances des indicateurs communs de l'EcAp relatifs à la 
composante biodiversité  
07/17: Atelier de travail sur le programme de surveillance de la biodiversité marine au Maroc 
04/17: Ateliers de travail sur les programmes de surveillance de la biodiversité en Libye et en Tunisie  
04/17: progrès relatifs à l’interface science-politique de l’EcAp  
04/17: L'atelier de l'EcAp MED II a discuté des indicateurs relatifs à la côte et à l'hydrographie 
04/17: Atelier sur le renforcement de l'interface science-politique et réunion du groupe de 
coordination de l'approche écosystémique sur les échelles de suivi et d'évaluation d'IMAP, y compris 
le prochain Rapport sur l'état de la qualité 
03/17: Atelier sur le renforcement de l’interface entre science et politique pour la mise en œuvre de 
l'IMAP dans le domaine des déchets marins, la biodiversité et les pêches, l’hydrographie, axé sur 
l’application de l’Approche basée sur les risques 
11/16: Atelier renforcement de l’interface entre science et politique (ISP) dans le domaine des aires 
marines protégées et de la biodiversité marine en Méditerranée 
10/16: Vers une surveillance des zones côtières méditerranéennes 
10/16: Atelier renforcement de l’interface entre science et politique (ISP) pour la mise en œuvre du 
Programme Intégré de surveillance et d'évaluation du PNUE/PAM, volet Pollution 
12/15: Atelier de lancement « Mise en œuvre de l’approche écosystémique en Méditerranée : 
renforcement de l’interface entre science et politique » 

 

 

http://www.rac-spa.org/fr/node/1584
http://paprac.org/news/item/national-imaps-for-coast-and-hydrography
http://www.paprac.org/news/item/ecap-experts-to-meet-in-zagreb
http://www.rac-spa.org/fr/node/1553
http://www.rac-spa.org/fr/node/1553
http://www.rac-spa.org/fr/node/1543
http://www.rac-spa.org/fr/node/1543
http://www.rac-spa.org/fr/node/1522
http://www.rac-spa.org/fr/node/1489
http://www.paprac.org/news/item/progressing-on-ecaps-science-policy-interface
http://paprac.org/news/item/ecap-med-ii-workshop-discussed-coast-and-hydrography-indicators
http://planbleu.org/fr/event/invitation-l-atelier-sur-le-renforcement-de-linterface-science-politique-et-reunion-du-groupe
http://planbleu.org/fr/event/invitation-l-atelier-sur-le-renforcement-de-linterface-science-politique-et-reunion-du-groupe
http://planbleu.org/fr/event/invitation-l-atelier-sur-le-renforcement-de-linterface-science-politique-et-reunion-du-groupe
http://planbleu.org/fr/event/atelier-sur-le-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-pour-la-mise-en-oeuvre-de
http://planbleu.org/fr/event/atelier-sur-le-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-pour-la-mise-en-oeuvre-de
http://planbleu.org/fr/event/atelier-sur-le-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-pour-la-mise-en-oeuvre-de
http://planbleu.org/fr/event/atelier-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-isp-pour-la-mise-en-oeuvre-du-0
http://planbleu.org/fr/event/atelier-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-isp-pour-la-mise-en-oeuvre-du-0
http://paprac.org/news/item/towards-monitoring-of-mediterranean-coastal-zones
http://planbleu.org/fr/event/atelier-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-isp-pour-la-mise-en-oeuvre-du-0
http://planbleu.org/fr/event/atelier-renforcement-de-linterface-entre-science-et-politique-isp-pour-la-mise-en-oeuvre-du-0
http://planbleu.org/fr/event/atelier-de-lancement-mise-en-oeuvre-de-lapproche-ecosystemique-en-mediterranee-renforcement-de
http://planbleu.org/fr/event/atelier-de-lancement-mise-en-oeuvre-de-lapproche-ecosystemique-en-mediterranee-renforcement-de

