OBJECTIFS
•

Examiner différentes formes de gouvernance relatives à la PEM

•

Explorer la façon dont les données liées à la PEM peuvent être
utilisées de manière plus cohérente/efficace afin de stimuler
l’économie bleue au niveau local/national et régional

•

Rassembler les expériences du bassin méditerranéen

•

Formuler des recommandations pratiques pour un éventuel
développement multi-usages de l’espace méditerranéen à
différentes échelles (locale, nationale, transfrontalière)

AGENDA
14h30 – 14h45

Séquence introductive : DG MARE, initiative WestMED, initiative MSPglobal/COI-UNESCO

14h45 – 16h15

Séance plénière 1 : La PEM comme moteur de l’économie bleue : approche sous-régionale
Modérateur : Samir Bachouche, Hub national WestMED pour l’Algérie
Intervention des points focaux nationaux MSPglobal pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie sur les
thèmes suivants :
- Type et harmonisation des données
- Gestion intégrée des zones côtières et interaction terre-mer
- Etudes de cas

16h15 – 16h30

PAUSE

16h30 – 17h50

Séance plénière 2 : Table ronde
Modérateur : Yves Henocque (EU MSP Platform – Expert du bassin de la Méditerranée occidentale)
- Retour sur l’événement EU MSP Platform – MSP-MED du 10 mai
- Echanges entre hubs nationaux WestMED et points focaux nationaux MSPglobal

17h50 – 18h00

Conclusions
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Julian Barbière
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La Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO
Soutien technique : PEM, GIZC et économie bleue
Principaux guides
2006 : Measuring
integrated coastal
and ocean
management
2009 : Approche par
étapes de la PEM
2014 : Evaluating
marine spatial plans
2021 : MSPglobal/
Directives
internationales sur
la PEM
(en cours d’élaboration)

Développement des capacités

Autres outils

Conférences, forums, formations, séminaires :
Plus de 5 000 bénéficiaires ces trois dernières
années !

Notes de politique, rapports,
flyers, recommandations

L’initiative MSPglobal
Initiative conjointe de la COI-UNESCO
et de la Direction générale des
affaires maritimes et de la pêche
de la Commission européenne

MSProadmap
2017 : Feuille de route conjointe pour
accélérer les processus de PEM dans
le monde (MSProadmap)
Cinq domaines prioritaires :
1. Planification transfrontalière de
l’espace maritime/marin
2. Économie bleue durable
3. Approche écosystémique de la PEM
4. Renforcement des capacités
5. Compréhension mutuelle et
communication sur la PEM

Initiative MSPglobal

MSPglobal
CHAMPS D’ACTION
•
•
•

Elaboration de directives internationales
Projet pilote en Méditerranée occidentale
Projet pilote dans le Pacifique Sud-Est

Méditerranée occidentale
Pays bénéficiaires directs : Algérie, Espagne,
France, Italie, Malte, Maroc, Tunisie
Rapports techniques sur les conditions
actuelles et futures :

OBJECTIFS
•

•

Améliorer la coopération transfrontalière
là où elle existe déjà et promouvoir les
processus de PEM dans les zones où elle
n’a pas encore été appliquée
Tripler la superficie des territoires
maritimes bénéficiant de plans de l’espace
marin effectivement en place d’ici 2030

Recommandations régionales sur la PEM et
l’économie bleue durable (juin 2021)

Séance plénière 1 :
La PEM comme moteur de l’économie bleue : approche
sous-régionale
Modérateur : Samir Bachouche
Hub national WestMED pour l’Algérie

Séance plénière 1 :
La PEM comme moteur de l’économie bleue : approche
sous-régionale
ALGÉRIE
Samir Grimes

LA PLANIFICATION DE L'ESPACE MARITIME,
STIMULANT POUR L’ECONOMIE BLEUE
ASSURER UNE PLANIFICATION COHÉRENTE
DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

11 mai 2021
Samir Grimes
Hub National WestMed

(Source: Grimes)

Economie bleue

GIZC

Dépasser l’antagonisme
Développement économique
-Santé de la mer et créer la
compatibilité et une relation
durable. Stratégie à long
terme visant à soutenir le
développement durable et
une croissance économique
équitable.

Aménagement et utilisation
durable des zones côtières
prenant en considération le
développement économique
et social lié à la présence de la
mer tout en sauvegardant,
pour les générations présentes
et futures, les équilibres
biologiques et écologiques
fragiles de la zone côtière et
les paysages.

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

Applicable à différentes échelles (local-global). Elle doit être soutenue par une
base de connaissances diversifiées, complétées par la gestion et des ressources
et leurs développement, et l’innovation.
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Enjeux de la planification de l’espace en Algérie
Enjeux

Zone côtière

Territorialité (souveraineté)

Forts (espaces à haute
valeur, très disputés)

Zone maritime

Forts (C’est le domaine de l’Etat, limité
par les limites de des
collectivités (wilaya),
appropriation par des
communautés)
Gestion et partage de l’espace Forts (concentration des
Croissants (pas de délimitations,
enjeux terrestres et marins) espace partagé)
Gestion, régulation et partage Forts : multiples ressources Déjà forts au sein des secteurs
des ressources
très convoitées et menacées (ex. pêche professionnelle),
croissants
entre secteurs
Protection de
Forts : zones à haute valeur Importants (pas de frontière
physiques, écosystèmes emboîtés…)
l’environnement
environnementale, très
menacées
et
surveillance

Evolution du contexte légal- MSP/LSI
MSP

LSI
GIZC/EB

Cadre spatial

Instruments légaux de la MSP/LSI
• Instruments de planification de l’espace (PAC,
SDAAM, PAT/ZEST, ZAA, etc. )
• AMP
• Navigation maritime
• Telbahr (Plan d’urgence)
• ZPR (en projet)
• ZEE
• Périmètres d’exploration offshore

Premier ministère
Ministère chargé du transport maritime
Ministère chargé du tourisme marin et côtier
Ministère chargé de la pêche et aquaculture,
Ministère chargé de l’intérieur et des collectivités
locales et de l’aménagement de territoire
Ministère chargé l’environnement et des énergies
renouvelables
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Ministère chargé de l’énergie
Ministère chargé des ressources en eau,
Ministère chargé de la défense nationale
Ministre chargé de l’industrie et des mines
Ministère chargé de l’innovation technologique
Acteurs du savoir, des scientifiques et l’expertise
Laboratoires de recherche scientifiques
(universitaires)*
Centre national de recherche et de développement
de la pêche et l'aquaculture (CNRDPA)
Institutions techniques et dispositifs (mécanismes) institutionnels
Commissariat national du littoral (CNL)
Observatoire de l’environnement et
développement durable ( ONE DD)
Centre national pour le développement des
ressources biologiques (CNDRB)
Agence national des ressources hydrauliques
(ANRH)
Tell Bahr (Dispositif national de lutte contre les
pollutions marines accidentelles
Direction générale de la recherche scientifique et
du développement technologique (DGRSDT)
Hygiène urbaine et protection de l’environnement
(HUPE)
Acteurs économiques
Pêcheurs
Ferme d’aquaculture marine ex
SONATRACH,

oued El Harache

lignes de transport

câbles sous marins

Hamma(200
station de dessalement d'El
000 m3/jour )

zone d'expansion touristique Bordj el bahri

Marina Hilton

port Sablette

port mixte Alger

centrale thermique

industries produits chimique s(bordj el kiffan,
Oued smar)

industrie papier Oued smar2

industrie pharmaceutique Bordj el bahri

industries métalliques (oued smar, El Harrach, Bab
Ezzouar, Belouizdad, Hussein dey, Bordj el Bahri,
Eucalyptus)

(SARL
Smalep,
Halle à marée Alger (6000Tonnes)

Acteurs politiques

Unité
s
de
transformation
MUSKATEN,EURL Dipromer, Eurl
EURL Alespa pêche)

Chantiers et entreprises de réparation navale (EURL
houbzi-ERENAV)
fabriques de glace (SARL Nour El Houda, ETS
Meddah,Dipromer, Yacef, Muskaten, Cheklate)

Développement de la coopération internationale

Développement et renforcement des capacités

Assurer les financements durables pour l’ économie bleue

Évaluation du milieu marin

Recher che et production de données

Observation et surveillance de la qualité du milieu

Observation, surveillance et contrôle des activités

Protection des ressources marines

Utilisation et valorisation durable des ressources marines et côtières

Gestion intégrée de l’ espace maritime et des zones côtières

Coordination

Planification de l’ espace maritime et côtier

Acteurs clés Conflits (cas de la baie d’Alger)

Chantier set entreprises de réparation navale (eurl
houbzi-ERENAV)
fabrique de glace (SARL Nour El Houda, ETS
Meddah,Dipromer, Yacef, Muskaten, Cheklate
Unités de transforamtion (SARL MUSKATEN,
EURL Dipromer, Eurl Smalep, EURL Alespa
pêche)
Halle à marée Alger (6000Tonnes)
industries métalliques (oued smar, EL Harrach,
Bab Ezzouae, Belouizdad, Hussein dey, Bordj el
Bahri, Eucalyptus)
industrie pharmaceutique Bordj el bahri
industries papier Oued smar
industries produits chimiques (Bordj el kiffan ,
Oued smar)
centrale thermique
ports Alger
port Sablette
Marina Hilton
zone d'expansion touristique Bordj el bahri
station de dessalement d'el hamma(200 000
m3/jour)
câbles sous marins
lignes de transport
oued El Harrach

Installations touristiques

(source : Grimes et Zerrouki en préparation)

Analyse systémique - MSP
Diagramme Influence-dépendance
Diagramme Influence-dépendance
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Points forts /opportunités MSP/EB/LSI
•
•
•
•

Existence de bases de données sectorielles fragmentées (points de départ)
Existence de quelques instruments de PMS
Existence d’une vision stratégique GIZC (SN GIZC 2030) et Economie bleue
SNEB 2030)
Poids de l’économie maritime grandissant

Priorités institutionnelles/politiques
•

Adaptation graduelle de la gouvernance maritime, s’appuyer sur le schéma
de gouvernance prévue dans la stratégie nationale de l’économie bleue
(SNEB 2030) et Institutionnaliser les comités de l’économie bleue

•

Extension des instruments de planification à l’espace maritime

•

Définir le périmètre de la planification et d’action des différents acteurs au
regard de la PMS

•

Mettre en place un mécanismes institutionnel d’arbitrage en mer pour les
conflits d’usage (espaces et ressources) en mer

Gouvernance
Outils pour la mise en œuvre
et le suivi de la SNEB

Observatoire
national de l’EB

Cadre

SNEB
Objectifs/indicateurs

Administrations et
collectivités (décision)

CNEB

Parties prenantes
(consultation/concertation)

Forum maritime
national

Fonds national de l’EB

Observatoire de l’EB
de la façade maritime
Pôles d’excellence
et d’innovation

Déclinaison SNEB
façade maritime
(inter-wilayas)
Objectifs/indicateurs

Observatoire de l’EB
de la wilaya

Déclinaison SNEB (wilaya)
Objectifs/indicateurs

Cluster maritime intégré
de la wilaya

Plans, schémas et
programmes locaux en
relation avec l’EB

Conseil de façade
(inter-wilaya)

Forum maritime de
façade (inter-wilayas)

CWEB (wilaya)

Forum maritime de
wilaya

Comités locaux existants
en lien avec l’EB

Priorités - leviers techniques
• Portail/plateforme nationale MSP/EB/LSI
• Développer au niveaux scientifiques des activités de recherche sur
MSP/EB/LSI
• Construction et le renforcement des capacités à tous les niveaux

Eléments d’espoir
• Prises de conscience et attentes à tous les niveaux pour la
préservation et le développement du potentiel et du capital maritime
• La stratégie de diversification économique engagée par le
Gouvernement Algérie
• Lancement de divers processus soutenant le DD des zones marines et
côtières (Actualisation SNAT, PAC, …)

Séance plénière 1 :
La PEM comme moteur de l’économie bleue : approche
sous-régionale
MAROC
Laila Bensmail

المملكة المغربية
Royaume du Maroc

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات

PLANIFICATION SPATIALE MARITIME POUR BOOSTER L’ECONOMIE BLEUE
- ROYAUME DU MAROC BENSMAIL LAILA

WestMed AM - MSPglobal Webinar
11 Mai 2021

Capital maritime et littoral marocain et son potentiel
La richesse du capital naturel et l’importance du capital humain
1

Capital Naturel

• Position géographique stratégique avec 2 façades maritimes.
Le littoral marocain s'étend sur 3 500 km sur ses façades
atlantique (2 960 km) et méditerranéenne (540 km).
• 1er pays en terme de biodiversité marine au niveau du
pourtour méditerranéen.
• Un grand potentiel de ressources génétiques non encore
valorisées
• Un potentiel touristique conséquent avec ses 957 km de
plages et 255 km de lagunes.

• La Zone Économique Exclusive (ZEE) marocaine couvre 1,2 million de
km2, avec un plateau continental encore plus important.
• Le Maroc a effectué les démarches nécessaires auprès de UNCLOS pour
étendre son plateau continental.

2

Capital Humain

• La population marocaine s’est progressivement
concentrée sur le littoral, (162 hab/km2 sur la façade
atlantique et 90 hab/km2 sur la façade
méditerranéenne), et a développé une attache avec
la mer.
• Le Maroc bénéficie également d’un capital de
connaissance sur les océans. Des efforts ont été
entrepris pour développer la production des
données et des connaissances sur les écosystèmes
par des instituts spécialisés (INRH,…) et des
universités.
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ESPACE MARITIME NATIONAL/EB

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES

DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES
Dessalement
Extraction
Loisirs
d’eau de mer
minière

Pêche
Aquaculture

pp
Transport
maritime

Défense
ACTIVITES POTENTIELS A
DEVELOPPER
ERM
BM……..

PROTECTION ET
CONNAISSANCE DU
MILIEU MARIN
Recherche
Protection des
scientifique
écosystèmes

PRINCIPAUX ENJEUX
Risques et enjeux environnementaux







Une forte littoralisation de la population et des activités
industrielles et de commerce ;
Une multitude d’acteurs ;
Des risques liés aux impacts des CC « submersion,…… »;
Des risques liés à la dégradation des ressources naturelles ;
Des risques liés à la pollution.

Enjeux socioéconomiques

-

-

Les enjeux liés à l’exploration pétrolière « l’ONHYM veille à
l’utilisation des meilleures pratiques environnementales »
Les enjeux historiques et culturels Le littoral marocain est
un musée à ciel ouvert
Les enjeux scientifiques et écologiques

-

Secteur de la pêche : Stratégie Halieutis « 2,5% PIB
national ; 115 605 emplois directs et 500 000 emplois
indirects »
Secteur aquacole : en plein expansion « Projet phare de la
Stratégie Halieutis »
Activité portuaire : Stratégie portuaire H 2030 -Trafic mise
en œuvre des grandes infrastructures portuaires dont le
port de Nador,
Secteur du tourisme : 2ème contributeur au PIB ; 550.000
emplois directs (2019)
Dessalement d’eau de mer : développement de cette
activité
Créneau énergétique : Développement durable par la
promotion des énergies renouvelables,

Gouvernance des politiques publiques et économie bleue

Un contexte favorable pour l’engagement du Maroc vers une économie bleue durable et résiliente
La constitution

La Constitution de 2011 a stipulé dans son article 31, l’égal accès aux citoyens et aux citoyennes à
l’eau et à un environnement sain; ainsi qu’au développement durable.

loi cadre 99-12

une Charte Nationale pour l’environnement et le développement durable, formalisée à travers la loi
cadre 99-12 qui constitue une véritable référence de politique publique en matière de
développement durable.

SNDD

Loi littoral 81-12

La Stratégie Nationale du Développement Durable est venue compléter et renforcer le cadre
législatif en faveur du développement durable. La déclination de la SNDD doit être intégrée dans
toutes les stratégies sectorielles. Parmi ces principaux objectifs: la protection de la biodiversité et
l’encouragement de l’économie verte.

Le PNL en cours de son approbation en texte réglementaire permettra de dresser une feuille de
route qui pourrait contribuer à la concrétisation du développement intégré des secteurs de
l’Economie Bleue.
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Gouvernance des politiques publiques et planification spatiale marine

BASES JURIDIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PSM

loi cadre 99-12

SNDD

Loi 81-12

Stratégie de
Gestion Intégrée
des Zones Côtières

SDVDPM

Article 6 : Les ressources naturelles, les écosystèmes et le patrimoine historique et culturel font
l’objet d’une protection et d’une mise en valeur, fondées sur une gestion intégrée et durable.

Objectif 7 « Renforcer les institutions en charge du développement durable et améliorer leurs
synergies » Enjeu 5 : Accorder une vigilance particulière aux territoires sensibles Axe 22 : Améliorer
la gestion et l’aménagement du littoral
Article 3 : Elaboration d’un Plan National du Littoral /Schémas Régionaux du littoral : Mise en place
des grandes lignes de protection et de mise en valeur du littoral tout en respectant les impératifs
de préservation de cet espace

Elle promeut une gestion intégrée de l’espace et des ressources prenant simultanément en compte
les enjeux terrestres et marins, naturels économiques et sociaux d'une zone littorale.

Définition d’une vision objective, stratégique et intégrée de gestion et de préservation du Domaine
Public Maritime.
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Plan National de Gestion Intégrée du Littoral
Les 6 axes stratégiques du PNL

PNL
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Schéma Directeur de Valorisation du Domaine Public Maritime H 2035
À L’HORIZON 2035, LE DOMAINE PUBLIC MARITIME DU MAROC,
UN ESPACE VALORISÉ DURABLEMENT LÉGALEMENT PROTÉGÉ,
OPÉRATIONNELLEMENT BIEN GÉRÉ, ÉCONOMIQUEMENT RENTABLE,
SOCIALEMENT ÉQUITABLE ET ÉCOLOGIQUEMENT CONSERVÉ

1

Légalement protégé ➔ Renvoie à la dimension juridique.

4
2

Opérationnellement bien géré ➔ L’organisation de la gestion
devra tenir compte des nouveaux paradigmes que sont le
processus décentralisation, l’approche intégrée et la notion de
durabilité.

5

3

Socialement équitable ➔ L’utilisation privative, pour des projets
d’investissement qui devra obéir à des dispositions légales garantissant
des usages justes et adéquats.

Économiquement rentable ➔ Renvoie à la dimension de viabilité
l’exploitation. Le DPM est un pilier de la croissance économique, en
cela qu’il offre des potentialités de mise en valeur indéniables et
importantes et qu’il présente des valeurs économiques considérables.

Écologiquement conservée ➔ renvoie à la dimension de la
conservation physique de cet environnement fragile et sensible. La
nécessité d’assurer sa conservation contre les risques naturels et les
menaces anthropiques, garantirait sa pérennité en tant que siège
d’activités économiques et de loisirs ludiques.

Schéma Directeur de Valorisation du Domaine Public Maritime H 2035
Atlas des potentiels marins
et côtiers du Maroc pour la
valorisation du DPM

Atlas des potentialités de la région Tanger –
Tétouan – Al Hoceima

Gouvernance des politiques publiques et planification spatiale marine

L’importance du rôle des territoires dans le développement de l’espace maritime

L’espace maritime du Maroc est pluri territorial, il implique des acteurs à plusieurs niveaux.
Les Conseils Régionaux et Communes intègrent de manière différenciée les stratégies relatives au littoral et vont commencer à
intégrer tous les facteurs de développement de l’économie bleue, dans le cadre de la mise en œuvre des documents de
planification stratégiques et de développement des territoires tel que:
o Le Schéma Régional de Développement (SRAT) : outil qui intègre les nouveaux concepts de développement durable sur le
plan régional.

o Le Plan National de Gestion Intégrée du Littoral prévoit de créer des outils de planification régionaux spécifiquement
adaptés à la gestion du littoral
o Les Schémas Régionaux du Littoral (SRL) permettront aux régions de définir des mesures d’aménagement, de protection, et
mise en valeur et de conservation du littoral, en se fondant sur les données scientifiques socio-économiques et
environnementales régionales disponibles.
o Les Plans d’action des communes (PAC) établissent des projets et actions prioritaires de mise en œuvre des stratégies
relatives au littoral définies à un niveau plus élevé: 6 communes issues de la région ont intégré dans leurs plans d’action
communaux (PAC) l’approche GIZC, qui a permis le renforcement des capacités et la sensibilisation des acteurs locaux.
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COOPÉRATION RÉGIONALE / EB et PSM
-Politique maritime intégrée «harmonisation de la gouvernance maritime au sein de l’enceinte méditerranéenne »
: Création du groupe interministériel de la PMI ; textes d’application de la loi sur le littoral et stratégie de Gestion
Intégrée des Zones côtières ;
- Initiative WestMed, qui vise le développement de l'économie bleue au niveau des pays 5+5 : Implication de ses
différents parties prenantes à participer à des projets régionaux et faciliter le financement via les différentes
plateformes, en particulier celles européennes ( Exemple : projet de transition énergétique « Green shipping »);
-Projet MSPglobal : Renforcement de capacités en matière de PSM, création d’une équipe d’experts nationaux PSM
-CGPM/ Déclaration Medfish4ever : Renforcement de la gouvernance visant la durabilité de la pêche en
Méditerranée ;
- MEDPOL : Lutte contre la Pollution Marine ;
-West MOPoCo : lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement
dangereuses ;
-REMPEC : lutte contre les rejets illicites de substances polluantes par les navires en Méditerranée : Adoption d’une
loi relatif à la pollution causée par les navires.

DIAGNOSTIC STRATEGIQUE DU LITTORAL
Afin d’assurer un certain équilibre entre les territoires, un diagnostic stratégique du littoral a été réalisé dans le but :
-

D’effectuer une analyse historique et institutionnelle de la gestion de ces zones ;
D’évaluer le degré de compatibilité ou les conflits d’intérêt entre les activités et les aménagements ;
D’identifier les conditions nécessaires pour améliorer le degré de compatibilité et éviter les conflits d’intérêt.

ZONES LITTORALES

VOCATION

ENJEUX ASSOCIES

Lagune de Nador et
son extension vers
l’est

Développement portuaire, urbain
et touristique en zone
environnementale sensible

Protection de l’environnement, la maîtrise de
l’urbanisation, l’attractivité touristique, la création d’un
pôle de développement, la dépollution de la lagune, la
gouvernance et la durabilité.

Tanger Med

Rôle de port commercial et
industriel

Protection de l’environnement, promotion de l’offre
portuaire pour garantir la durabilité de l’activité
commerciale, gouvernance, création d’un pôle de
développement doté de toutes les infrastructures, le Lien
"terre -mer" et la durabilité.

Littoral du Grand Casablanca
El jadida et Jorf Lasfar

Développement urbain et économique

Agadir

Développement touristique et
agro-industriel

Dakhla

Développement urbain et touristique en zone
désertique et environnement sensible

Protection de l’environnement, la maîtrise de l’urbanisation, l’attractivité économique, la
sauvegarde du patrimoine national, la gouvernance et la durabilité.
Protection de l’environnement, la maîtrise de l’urbanisation, l’attractivité touristique, la
gouvernance et la durabilité.
Protection de l’environnement, la cohérence Urbanisme/Pêche, la maîtrise de
l’urbanisation, l’attractivité touristique, la gouvernance et la durabilité.

EXPERIENCES NATIONALES EN MATTIERE DE GIZC
Développement de la gestion intégrée des zones
côtières et de la prévention et du contrôle de la
pollution marine des hydrocarbures dans la région
Rabat-Salé-Kenitra (coopération italienne)

Projet GIZC développé dans la Région
de l’Oriental a vocation régionale
Programme Régional de Développement Durable en
Méditerranée).

Activités développées
- Conservation des zones sensibles « zone humide de
l’embouchure de la Moulouya SIBE » avec des mesures mise en
place pour la préservation du site ;
- Amélioration de la pêche « Immersion des récifs artificiels » ;
- Promotion de l’écotourisme «mise en place d’une démarche
intégrée de développement de l’écotourisme dans les provinces de
Berkane, Nador et Driouch » ;
- Conservation des sols et de l’eau et des activités génératrices
de revenus « Plantation d’arbres fruitiers ; Apiculture ;
- Renforcement de capacités « Formation sur la GIZC »

Principaux résultats attendus
-

Mise en place d’un Système Information Géographique (SIG) pour le littoral de
cette région,
Renforcement des capacités des acteurs concernés,
Préparation et mise en œuvre d’un projet pilote au niveau de la région Rabat-SaléKenitra
Elaboration d’un document de projet général relatif à la Gestion Intégrée des Zones
Côtières du Royaume afin de le présenter aux bailleurs de fonds.

Activités développées « Projet pilote »
Retombées du projet
8300 bénéficiaires
Création de 1100 emplois dont 319 permanents.
Développement d’activités connexes favorisant la diversification
des revenus

-

Développement de l’écotourisme ;
Mise en place d’une ferme conchylicole ;
Instauration d’une gestion intégrée des déchets marins et des déchets de la pêche
artisanale.

Développement des activités selon une approche écosystémique

Analyse des interactions de l’aquaculture avec les autres activités
Collecte des données

Analyse de la compatibilité

Zones disponibles
-Espaces libres
-Compatibilité

Zones possilbes
Espaces disponibles
sous conditions

Zones exclues
-Espaces occupés
-Aucune compatibilité

Recommandations nationales pour une feuille de route régionale pour la Méditerranée occidentale – 23 Septembre 2020
-

Adopter une stratégie nationale de l’économie bleue durable et inclusive ;

-

Mise en place d’un cluster maritime national qui regroupe tous les acteurs de l’écosystème maritime ;

-

Promouvoir une vision nationale au sein de la région et dans les négociations internationales et porter les enjeux nationaux ;

-

Favoriser la coopération régionale et la valorisation conjointe des ressources ;

-

Revue des approches de planification des espaces côtiers et maritimes au Maroc ;

-

Déployer une Croissance Bleue forte autour des secteurs économiques traditionnels et lancer de nouvelles filières ;

-

Renforcer le rôle central des territoires dans le développement des secteurs de l’économie bleue dans le cadre de la régionalisation avancée ;

-

Introduction de la composante environnementale dans tous les projets prévus dans l’espace maritime ;

-

Encourager l’investissement dans les nouveaux métiers bleus tels que les énergies renouvelables ;
Intégrer les exigences de la planification spatiale maritime dans les documents de planification des territoires maritimes « SRAT, PDR,…… » ;

-

Encourager la recherche, l’innovation et la formation dans le domaine marin et maritime ;

-

Mettre en place des stratégies de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la PSM ;

-

Mise en place d’observatoires pour le milieu marin dédié à la collecte des données, des connaissances et de l’information nécessaires à la mise en
place de la PSM ;

-

Favoriser la coopération pour le partage du savoir-faire et de l’expertise des autres pays.
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Qu’est ce que la Planification Spatiale Marine?

Planification Spatiale
Marine

Organiser la répartition spatiale et temporelle des activités humaines se déroulant en
mer pour garantir leurs efficacité & leurs durabilité

Réduire les conflits
Encourager le investissements
Renforcer la coordination
Accroitre la coopération
Protéger l’environnement

-

Production d’énergie renouvelable
Exploration et exploitation de pétrole et de gaz
Extraction de matières premières
Tourisme
Patrimoine culturel sous-marin
Navigation maritime
Conservation des écosystèmes et de la biodiversité
Pêche
Installations aquacoles

Quelques principes de la Planification Spatiale Marine:

1 Fondée sur une Approche Ecosystémique
2 Tient compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux
3 Crée un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable et fondé sur des données probantes
4 Réduit les conflits entre secteurs
5 Crée des synergies entre les activités
6 Tient compte des interactions terre-mer

Avantage de la Planification Spatiale Marine
Planification Spatiale Marine
(PSM/MSP)

La coordination entre les
d’aménagement et la politique

activités

Economie Bleue

Gestion basée sur les
écosystèmes

Exploiter
le
potentiel
inexploité de la mer pour
crier des emplois

Permettre une utilisation
durable des biens et services
marins

Réaliser
durable

Protéger
et
l’environnement

une

croissance

préserver

Empêcher la détérioration de
l’environnement

Etapes de la Planification Spatiale Marine
1 Préparation du plan
-

Buts, objectifs et conception
Base de connaissances
Création de capacité
Engagement des parties prenantes

2 Élaboration du plan
-

Conception du plan
Outils de planification
Mesures de gestion

3 Adoption du plan
-

Structures de gouvernance
Désignation de l'autorité

4 Mise en œuvre du plan
-

Activités de mise en œuvre
Mesures de surveillance
Gestion adaptative

5 Évaluation des résultats
-

Évaluation des résultats
Expériences des praticiens

Etude de cas I:
Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la proposition d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture (AZA) dans la région de Monastir

PLUSIEURS
conditions

OBJECTIf: Identifier les zones allouées à l’aquaculture (AZA) dans la région de Monastir

SOLUTION

Conditions
Environnementales

Conditions
Techniques

Directives strictes en
matière de gestion

Aspects Sociaux,
Administratifs et Economiques

Explorer l’apport du SIG pour proposer la délimitation d’une AZA

Base de données géographiques

Spatialiser les différentes informations nécessaires

Etude de cas I:

COLLECTE DES DONNÉES

Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la proposition d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture (AZA) dans la région de Monastir
PARAMÈTRES
ENVIRONNEMENTAUX

CONTRAINTES
LÉGISLATIVES

PARAMÈTRES
ÉCOSYSTÉMIQUES

Température
Oxygène dissous
Chlorophylle (a)
Nitrate et Nitrite
Phosphore minéral
MES
Vent
Bathymétrie
Courants

Zones de pêche
Chenaux de navigation
Zone militaire
Fermes aquacoles

Herbiers de posidonies
Protection des îles Kuriat
Bancs environnants

SPATIALISATION DES DONNÉES
-

Recherche des fonds cartographiques, aériens et satellitaires
Géo référencement
Interpolation
Géo-entités fondamentales
MCD, MLD et MP
…

Etude de cas I:

COLLECTE DES DONNÉES

Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la proposition d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture (AZA) dans la région de Monastir
PARAMÈTRES
ENVIRONNEMENTAUX

CONTRAINTES
LÉGISLATIVES

PARAMÈTRES
ÉCOSYSTÉMIQUES

Température
Oxygène dissous
Chlorophylle (a)
Nitrate et Nitrite
Phosphore minéral
MES
Vent
Bathymétrie
Courants

Zones de pêche
Chenaux de navigation
Zone militaire
Fermes aquacoles

Herbiers de posidonies
Protection des îles Kuriat
Bancs environnants

DÉTERMINER UNE DÉLIMITATION AZA

Indice d’aptitude IA = Indice de potentialité aquacole
- Indice 0: Zone non AZA
- Indice 1: Zone AZA
Indice 1 (A): >30 m législation
Indice 2 (TA): indice 1 + <50 m pour + rentabilité
Indice 3 (TAR): indice 2 + à moins de 10 Mn des ports
Indice 4 (TATR): indice 3 + >35 m (posidonies)

CROISEMENT DES COUCHES

SPATIALISATION DES DONNÉES
-

Recherche des fonds cartographiques, aériens et satellitaires
Géo référencement
Interpolation
Géo-entités fondamentales
MCD, MLD et MP
…

Etude de cas I:
Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la proposition d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture (AZA) dans la région de Monastir
Principaux résultats de l'étude
1 Cartographier les données environnementales

Oxygène dissous

Chlorophylle (a)

MES

Nitrate

Phosphore minéral

Nitrite

pH

Les paramètres étudiés ne dépassent pas les normes.

Etude de cas I:
Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la proposition d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture (AZA) dans la région de Monastir
Principaux résultats de l'étude
1 Cartographier les données environnementales
2 Géo-entités fondamentales et la délimitation de l’AZA

1

2

3

4

Etude de cas I:
Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la proposition d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture (AZA) dans la région de Monastir
Principaux résultats de l'étude
1 Cartographier les données environnementales

CONCLUSIONS

2 Géo-entités fondamentales et la délimitation de l’AZA

Proposer aux décideurs et aux gestionnaires du secteur, la délimitation d’une Zone
Allouée à l’Aquaculture dans la région de Monastir.

Etant donné que la délimitation d’une AZA requiert la prise en compte de diverses
contraintes à aspect spatial, les Systèmes d’Information Géographique (SIG) constituent
l’outil adéquat pour la proposition d’un tel zonage.

Co-Evolution of coastal human activities & Med natural systems for
sustainable tourism & Blue Growth in the Mediterranean
Co-Evolve4BG

OBJECTIF DU PROJET
Co-Evolve4BG a pour objectif d’analyser et à promouvoir la coévolution des activités humaines et des systèmes naturels dans les
zones côtières touristiques, permettant ainsi le développement
durable d'activités touristiques basées sur les principes de la gestion
intégrée des zones côtières et la planification spatiale maritime
ICZM/MSP et la promotion de la croissance Bleue en Méditerranée.

PARTENAIRES
9 Partenaires
Bénéficiaire principal: INSTM, Tunisie

PROJECT DURATION
Date de début: 01 septembre 2019
Date de fin: 31 août 2022

EXTENSION GÉOGRAPHIQUE
Tunisie - Italie - Grèce
Espagne - Liban

RÉSULTATS ATTENDUS
Analyse intégrée des menaces et des facteurs favorables
favorisant un tourisme côtier / maritime durable au
niveau méditerranéen
Actions pilotes pour le développement du tourisme
durable dans les zones pilotes
Toolkit contenant des indicateurs pour analyser le niveau
de durabilité du tourisme côtier / maritime

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
HECHMI MISSAOUI
Directeur Général de l’INSTM
hechmi.missaoui@instm.rnrt.tn

BECHIR BEJAOUI
Coordinateur du projet Co-Evolve4BG
bejaoui.bechir@gmail.com
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Modérateur : Yves Henocque
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Séance plénière 2 :
Recommandations et conclusions
Modérateur : Yves Henocque
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