Gouvernance
et participation
des parties
prenantes

L

à la gestion des zones humides
côtières méditerranéennes

es zones humides côtières
méditerranéennes sont
des écosystèmes de haute
valeur écologique. Elles fournissent des services écosystémiques essentiels à l‘homme et à la
nature, tels que la protection contre les inondations, le contrôle de
l’érosion, la séquestration du carbone, l’amélioration de la qualité
de l’eau et l’offre d’opportunités de
loisirs, etc..

CONTEXTE
Malgré leur importance, les zones humides côtières restent menacées par
le tourisme, l’urbanisation, le développement industriel et le changement climatique, etc. Il est donc
urgent de promouvoir des actions
visant à préserver ces écosystèmes
à travers les mécanismes d’une gouvernance efficace, juste et équitable.
Dans le cadre de sa stratégie pour
les zones humides côtières méditerranéennes, la Fondation MAVA soutient le projet triennal sur la “gouvernance et la participation des parties
prenantes dans la gestion des zones
humides côtières’’ mené par le Centre d’activités régionales pour le Programme d’actions prioritaires (CAR/
PAP).
OBJECTIFS DU PROJET
Le principal objectif du projet est de
créer un environnement propice à la
réduction des menaces pesant sur les
zones humides côtières et d’assurer
un développement côtier durable.
Afin d’atteindre cet objectif d’ici 2022,
le projet doit identifier les principaux

problèmes de gouvernance critiques
dans les sites de démonstration, en produisant une orientation sur la manière
de procéder tout en soutenant la mise
en œuvre de recommandations spécifiques.
CIBLES DE L’ORIENTATION
Pratiquement, cette orientation vise à :
• Améliorer les conditions préalables
à la mise en œuvre réussie des activités dans les zones de démonstration,
principalement en relation avec les processus de prise de décision. Celles-ci
doivent inclure le soutien à l’établissement et/ou au fonctionnement de différents mécanismes de coordination et
d’intégration pour faciliter la conservation des zones humides côtières dans
le cadre de systèmes de gestion côtière
plus larges.
• Renforcer la capacité de résolution
des problèmes des institutions impliquées dans les processus de prise de
décision, conduisant à des changements
à long terme dans le comportement
des principaux groupes d’utilisateurs et
institutions, ainsi qu’à des changements
dans la manière dont les investissements financiers sont effectués.
Cette orientation peut impliquer le renforcement des capacités institutionnelles
pour une planification intégrée à long
terme afin de faire face aux problèmes
interconnectés, ainsi que l’augmentation de l’expertise pour permettre une
mise en œuvre efficiente et efficace des
priorités convenues. Dans le cadre du
processus, le projet promeut les principes d’une gouvernance efficace, juste
et équitable, y compris la participation,
l’inclusion, la responsabilité, la prévisibilité et la transparence des structures de
gouvernance.

SITES PILOTES
Les trois sites pilotes du projet sont
représentatifs de contextes méditerranéens différents et complémentaires,
avec différentes conditions géopolitiques et
écologiques:
• Étangs d’Oristano (Italie)
• Ghar el Melh (Tunisie)
• Delta de Bojana-Buna (avec des démon-

strations à la Salina d’UIcinj (Monténégro)
et le « paysage protégé » de la rivière Buna
(Albanie))

RESULTATS ATTENDUS
Le principal résultat du projet est la publication d’un document d’orientation
(Handbook) sur la gouvernance des zones
humides côtières, prenant en considération
l’interface entre le bassin versant et la mer
et tenant compte de la Gestion intégrée
des zones côtières (GIZC), de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE),
de la Convention de Ramsar sur les zones
humides et de la Convention de Barcelone.
Ce manuel aidera à mettre en place une
gouvernance intégrée des zones humides
côtières en tenant compte de l’interface avec
les bassins fluviaux. Bien qu’il existe un certain nombre de documents de gouvernance,
la combinaison d’un guide méthodologique
détaillé et de réflexions comparatives provenant de son application est certes insuffisante.
Ce document soutiendra le comblement de
cette lacune. Il sera développé sur la base
d’un processus participatif, en espérant
qu’il suscitera un intérêt et une utilisation
considérables.
Durée: 2017 - 2020
Budget: € 226 226
Plus d’information: http://bit.ly/WETgovernance
Contact: Marko Prem, Directeur adjoint du
CAR/PAP
mail: marko.prem@paprac.org
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