JOUR 5 - PHASE DE PLANIFICATION
Mercredi 18 novembre 2009
Formation MedPAN SUD – Planification de la gestion des AMP
HEURE
08:30-08:45

8:45-9:45

ACTIVITE
COMPTE-RENDU DU JOUR 4

ANIMATEUR
Participants

DEVELOPPER DES ACTIONS DE GESTION
(suite)

Participants

PRESENTATIONS ET REVISION PAR LES PAIRS

Chaque équipe présentera ses modèles de mesures
de gestion pour ensuite être révisés et critiqués par
les pairs.

5.1 GESTION ZONALE
09:45-10:30

DOCUMENT

PRESENTATION ET DISCUSSION : PLANIFICATION
ZONALE vs PLANIFICATION SPATIALE MARINE (PSM)

Le but et le besoin des zones et des régulations.

Quelle est la différence entre le zonage et le PSM ?

Aperçu des étapes du processus.

Travailler avec les parties prenantes.

Problèmes associés aux sélections de site.

Document 5.1 :
Aperçu des
étapes du
processus PSM

Equipe
des formateurs

Fiche de travail
5.1 :
Développement
de zones et de
régulations

Equipe
des formateurs

Carte
Cartes des
AMP avec
calque
(deux jeux)

Participants

Objectif : comprendre la différence et les similitudes entre le
zonage et la planification spatiale marine ; et comprendre les
avantages et les problèmes.
10:30-10:45

PAUSE

10:45-12:30

EXERCICE 5.1 : DEVELOPPEMENT DE ZONES ET DE
REGULATIONS

Examinez vos objectifs et vos menaces prioritaires.

Déterminez quelle activité vous aimeriez réguler et
leur zone correspondante.

Utilisez la carte AMP comme référence avec la fiche
de travail 5.1 et déterminer si le zonage doit être
également utilisé pour traiter les conflits d'utilisation.
Objectif : comprendre comment utiliser le zonage et les
régulations comme outils de gestion.

12:30-02:00

DEJEUNER

02:00-03:30

EXERCICE 5.2 : ELABORER UNE CARTE DES ZONES
PROPOSEES

Utilisez la fiche de travail 5.1 pour informer votre
groupe sur où et pourquoi vous avez besoin de
zones, élaborez une carte avec vos zones et
régulations.

Les zones sous observation, où il peut y avoir des
zones conflictuelles ou de régulations, déterminez la
manière dont vous allez surmonter ces différences

Parvenez à un consensus sur les zones et les
régulations.

Comparez la carte de votre groupe avec celle de
l'autre groupe et discutez des difficultés liées à la
création de zones lorsque les parties prenantes ne
sont pas impliquées dans le processus de discussion.
Objectif : comprendre les difficultés de résolution des conflits
d'utilisation dans une AMP.

HEURE

ACTIVITE

03:30-03:45

PAUSE

DOCUMENT

ANIMATEUR

03:45-04:30

PRESENTATION : CONSTUIRE UNE VOLONTE POLITIQUE
ET UN SUPPORT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME D'EXÉCUTION DANS LES AMP DE LA MER
ROUGE

Khaled Allam
Harhash

04:30-05:15

PRESENTATION : FINANCEMENT DURABLE :
MECANISMES DE FINANCEMENT ET AMP
MEDITERRANEENNES

Arturo Lopez
Ornat

05:15-05:30

CONCLUSIONS ET TRANSITION VERS LE JOUR 6

Accords de mise en œuvre.

05:30-05:45

RENCONTRE ENTRE LES MENTORS ET LES FORMATEURS

Equipe
des formateurs

