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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les désignations employées et les données 
présentées au cours de cet événement n’impliquent de la part de l’UNESCO aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
 
Les idées et les opinions exprimées sont celles des intervenants ; elles ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon 
l’Organisation. 
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Alejandro	IGLESIAS	CAMPOS	(IOC-UNESCO)	

					

				Bio	
v  Spécialiste	de	programme	à	la	COI-UNESCO	pour	la	

gestion	des	zones	côtière,	la	PEM	et	l’économie	bleue	
v  Coordinateur	de	l’initiative	MSPglobal	
v  Formation	:	Géographe,	Universités	du	Pays	basque,	

Séville	(ESP)	et	Tartu	(EST)	
v  Master	en	Géographie	physique,	Changements	

environnementaux	et	risques	naturels		/	Gestion	et	
planification	des	zones	côtières	et	marines,	Université	
de	Séville	(ESP)	
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OBJECTIFS		

•  Partage	d’expérience	entre	différents	pays	en	matière	
d'intégration	de	la	GIZC	et	de	la	PEM	;	

•  Analyser	les	principales	interactions	terre-mer	;	

•  Discuter	des	moyens	d’intégrer	la	GIZC	et	la	PEM	;	

•  Identifier	les	contraintes	et	solution	possibles	pour	surmonter	les	
difficultés	à	cette	intégration.	



AGENDA	

	

(16:30	–	16:40)	Introduction		

(16:40	–	16:50)	Steve	PLANTE	

(16:50	–	17:00)	Samir	GRIMES	

(17:00	–	17:10)	Alison	AMOUSSOU	et	
Taibou	BA		

(17:10	–	17:45)	Discussion		

(17:45	–	17:55)	Recommandations	

(17:55	–	18:00)	Clôture	

Samir	GRIMES	
Ecole	Nationale	Supérieure	des	

Sciences	de	la	Mer	et	de	
l’Aménagement	du	Littoral		

(Algérie)	

Steve	PLANTE	
Université	du	
Québec	à	Rimouski		
(Canada)	

Taibou	BA	
Centre	de	Suivi	

Ecologique	de	Dakar-
Sénégal	(Sénégal)	

Alison	AMOUSSOU	
Convention	d’Abidjan	
(Côte	d’Ivoire)	



Modératrice:	
Firdaous	HALIM	(IOC-UNESCO)	

					

				Bio	
v  Consultante	en	Planification	de	l’Espace	Marin	

v  Dans	le	cadre	de	l’initiative	MSPglobal	et	son	projet	
pilote	régional	en	Méditerranée	occidentale	

v  Formation:	Planificatrice	de	l’Espace	Marin,	Universités	
de	Séville	(ESP),	IUAV	de	Venise	(IT)	et	des	Açores	(PT)	

v  Master	en	Géosciences,	spécialisé	en	Océanographie	et	
Sciences	marines	et	côtières,	Université	Mohammed	V	
de	Rabat	(MAR)	



PARTICIPEZ	À	LA	CONVERSATION	!	

Comment	utiliser	Slido	?	
Rien	de	plus	simple	!	

	

Allez	sur	www.slido.com	
et	utilisez	le	code	:	

#GIZC_PEM	



INTRODUCTION	

PEM/PSM	
	

«	Un	processus	public	qui	consiste	à	
analyser	 et	 définir	 la	 répartition	
spatiale	et	temporelle	des	activités	
humaines	 dans	 les	 zones	 marines	
pour	 atteindre	 les	 objectifs	
écologiques,	 économiques	 et	
sociaux	 généralement	 fixés	 dans	 le	
cadre	d’un	processus	politique.	»	

GIZC	
	

«	Un	processus	dynamique	qui	prend	en	
compte	 toutes	 les	parties	prenantes	 et	
les	intérêts	publics	et	privés	en	vue	de	la	
protection	 et	 du	 développement	 des	
systèmes	 et	 ressources	 côtiers.	 En	
tenant	 compte	 de	 toute	 la	 gamme	 des	
échelles	temporelles	et	spatiales,	et	en	
impliquant	tous	 les	acteurs	de	manière	
participative.	»	

(Cicin-Sain,	Knecht	,	1998	et	Institut	international	de	l'océan,	2006)	 (COI-UNESCO,	2009)	



INTRODUCTION	

En	théorie,	les	deux	concepts	
présentent	des	similarités	:	
•  Approche	écosystémique	
•  Interaction	terre-mer	
•  Approche	intégrée	et	

multisectorielle		
•  Gestion	des	ressources	de	manière	

rationnelle	et	durable	
•  Participation	des	parties	prenantes	

En	pratique,	ils	présentent	des	
similarités,	des	différences	et	des	
chevauchements	en	fonction	:	
•  Des	cadres	institutionnels	
•  Des	politiques	publiques	
•  Des	réglementations	
•  Des	aspects	culturels	
•  De	la	géographie		

	
	

(Kidd	et	al.,	2019)	



INTRODUCTION	

	
Comment	intégrer	la	
gestion	des	zones	
côtières	et	la	

planification	de	
l’espace	marin	?	

	



Steve	PLANTE,	QC-Canada	

15	

v  Doctorat	en	géographie,	Université	de	Montréal		
v  Maîtrise	en	anthropologie	maritime,	Université	Laval	
v  Travaille	à	l’Université	du	Québec	à	Rimouski	depuis	2002	
v  Directeur	thématique	Santé	des	communautés	humaines	

pour	le	Réseau	Québec	maritime	
v  S’intéresse	aux	modes	de	gouvernance	participatifs,	à	la	

dynamique	des	acteurs,	au	renforcement	des	capacités	et	à	
l’innovation	ouverte	

v  A	travaillé	sur	la	GIZC,	la	GIRE	et	l’engagement	des	
communautés	du	système	Saint-Laurent	en	matière	
d’adaptation	et	de	résilience	aux	effets	des	changements	
climatiques	
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Samir	GRIMES,	Algérie	

v  Professeur	à	l’ENSSMAL		
v  25	ans	d’expérience	de	recherche,	formation	et	conseil	dans	

le	domaine	de	l'environnement	marin	

v  A	été	conseiller	du	ministre	de	l'environnement,	puis	
directeur	de	la	biodiversité,	du	littoral	et	du	changement	
climatique	et	point	focal	du	FEM,	PNUE/PAM,	Plan	Bleu,	
UICN	(2014-2016)	

v  Formateur	du	cours	virtuel	MedOpen	sur	la	GIZC	(PAP/RAC-
UN-MAP)	

v  Hub	National	de	l’initiative	WestMed	sur	l'économie	bleue		
v  A	réalisé	la	première	évaluation	PEM	en	Algérie	(IPM/Med)	
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•  EcAp/ODD	14	



PARTICIPEZ	À	LA	CONVERSATION	!	

Comment	utiliser	Slido	?	
Rien	de	plus	simple	!	

	

Allez	sur	www.slido.com	
et	utilisez	le	code	:	

#GIZC_PEM	



Alison	AMOUSSOU,	Côte	d’Ivoire	

v  Diplômée	en	Politiques	Environnementales	et	
Développement	Durable,	Université	Catholique	de	
Paris	

v  Coordonnatrice	de	projet	à	la	Convention	d’Abidjan		
v  Impliquée	dans	différents	projets	tels	que	la	Gestion	

Intégrée	des	Océans,	la	création	d’Aires	Marines	
Protégées	et	l’Économie	Bleue	

v  Engagée	dans	des	activités	de	terrain,	gages	
d’implication	de	tous	les	acteurs	environnementaux	et	
facilitatrices	du	partage	des	connaissances	endogènes	



Taibou	BA,	Sénégal	

v  Titulaire	d’un	Doctorat	ès-Sciences	et	d’un	MBA	en	Gestion	
de	projet	

v  20	ans	d’expérience	en	gestion	de	l’environnement	et	des	
ressources	naturelles	

v  Administrateur	du	Programme	«	Gestion	des	Ressources	
Naturelles	et	Sécurité	Alimentaire	»	au	Centre	de	Suivi	
Ecologique	de	Dakar-Sénégal	

v  Coordonnateur	de	2	projets	régionaux		

v  L’un	des	rares	experts	africains	impliqués	dans	les	processus	
d’identification	et	de	description	des	ZIEB	et	de	la	PSM	

v  Formateur	dans	le	domaine	de	la	PSM	



40	



41	



42	



43	



44	



45	



46	



47	



48	



49	



PARTICIPEZ	À	LA	CONVERSATION	!	

Comment	utiliser	Slido	?	
Rien	de	plus	simple	!	

	

Allez	sur	www.slido.com	
et	utilisez	le	code	:	

#GIZC_PEM	



QUESTIONS	ET	DISCUSSION		

	
	

www.slido.com	

#GIZC_PEM	



RECOMMANDATIONS	
	

«	Quelle	est	votre	principale	recommandation	aux	
autorités	en	charge	de	la	Planification	pour	intégrer	
les	processus	de	GIZC	et	de	planification	de	l’espace	

marin	?	»		



COI-UNESCO	
7,	Place	de	Fontenoy	
75352	PARIS	07	SP	
MSPglobal@unesco.org	
	
http://www.mspglobal2030.org/fr/	
	
																					@MSPglobal2030	
		
#OceanAction15346	

	

Merci	
شُكْرًا
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