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CONTEXTE

Dans le cadre de sa stratégie pour 
les zones humides côtières médi-
terranéennes, la Fondation MAVA 
soutient le “Projet de protection de 
la rivière Buna” qui se concentre sur 
l’aire dite de « paysage protégé » de 
la rivière Buna-Velipoja (BRVPL).

Le site, désigné zone humide d’impor-
tance internationale (site Ramsar), 
est l’une des quatre zones humides 
côtières méditerranéennes mises en 
évidence par la Fondation MAVA 
pour développer les meilleures pra-
tiques qui serviront de référence 
pour la région méditerranéenne.

Située sur la côte adriatique, 
la rivière Bojana/Buna est 
partagée par le Monténégro 
et l’Albanie. Elle contient 

les plus importantes zones humides 
de haute valeur écologique en 
Méditerranée orientale.

Des actions sont nécessaires pour 
préserver ces écosystèmes abritant 
des espèces rares et en voie de
disparition, telles que le Cormoran 
pygmée (Phala-crocorax pygmeus), la 
Loutre eurasienne (Lutralutra) et le 
Chacal doré (Canis aureus), ainsi que 
le chêne pédonculé (Quercus robur) 
dont les forêts sont considérées en 
danger.

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif du projet est d’assurer la con-
servation à long terme des espèces et 
des habitats du paysage protégé de la 
rivière Buna, en mettant l’accent sur 
l’arrêt ou la réduction, de manière si- 
gnificative, du développement non du-
rable et des prélèvements d’eau.

Afin de faire face à ces menaces d’ici à 
2022, le projet vise à mettre en œuvre 
un plan d’action à multiples facettes, 
comprenant les connaissances et la sen-
sibilisation, le développement des capa- 
cités et des mesures axées sur le site, 
ainsi qu’une meilleure gouvernance du 
site.

STRATEGIES DE MISE EN 
OEUVRE

• Accroître la sphère de connaissances 
et la sensibilisation aux services écosys-
témiques et aux valeurs, à la gestion 
intégrée des zones humides côtières et 
aux pratiques d’utilisation durable des 
terres.

• Améliorer la gestion de la zone en 
appliquant des programmes de con-
servation innovants et en créant des 
modèles commerciaux et des incita-
tions pour les communautés locales.

• Permettre un mécanisme de gou-
vernance transfrontalier multipartite 
pour faire face aux principales menaces 
et soutenir le transfert de connaissances 
et la planification conjointe.

“La restauration et la protection 
des habitats de la rivière Buna, 
à travers ce projet, créeront la 
possibilité de fournir une desti-
nation touristique pour l’Albanie 

et le Monténégro, non seule-
ment comme frontière entre les 
deux pays, mais aussi comme 

un passage vers Shkodra à 
travers la rivière Buna, tout en 
profitant d’attractions touris-

tiques supplémentaires dans un 
environnement naturel”

Mr. Blendi Klosi, Ministre du 
Tourisme et de l’Environnement 

de l’Albanie



RESULTATS ATTENDUS

• Diminution des menaces de développe-
ment qui affectent les zones humides de 
grande valeur et empêcher la dégradation 
des habitats.

• Mise en œuvre des activités de restauration 
des zones humides et des habitats côtiers
endommagés.

• Mise en œuvre des mesures incitatives 
pour la gestion durable des sites pilotes et 
des mesures novatrices de conservation et 
de gestion des ressources.

• Assurer une gestion efficace de la BRVPL 
grâce au développement des capacités des 
gestionnaires de sites et accroître l’engage-
ment des parties prenantes.

• Élaboration des modèles de gouvernance 
qui traitent les facteurs de l’utilisation non 
durable des terres et leurs pratiques de ges-
tion.

• Promotion du tourisme durable et les 
pratiques d’utilisation des terres afin de ré-
soudre les problèmes socio-économiques et 
assurer le bien-être humain.

• Création d’opportunités de marketing 
pour les entreprises locales.

• Accroître la participation du public au 
niveau du site en soutenant le comité des 
parties prenantes du BRVPL.

• Stimulation de la coopération transfronta- 
lière grâce à une plate-forme d’échange et 
de gestion collaborative.

Durée:  2018 - 2020

Plus d’informations:  http://bit.ly/bunaproject 

Budget:  1 294 848 €

Contact:   Sofia Tvaradze, chef de projet
  IUCN ECARO
  mail: sofia.tvaradze@iucn.org

Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.

MedWet.org    @MedWetOrg
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