STRATEGIC PARTNERSHIP
FOR THE MEDITERRANEAN SEA LARGE
MARINE ECOSYSTEM

MedPAN SUD et MedPAnet

lèr Atelier Régional de Formation
PLANIFICATION DE LA GESTION DES AMPs
Tabarka, Tunisie – 14 - 23 Novembre 2009
VISITE A LA ZONE PILOTE CAP NEGRO-CAP SERRAT

Programme de la visite de terrain
Jeudi 19 Novembre 2009
L’objectif de la visite de terrain est d’effectuer une analyse visuelle de sujets discutés pendant l’atelier de
formation. Les participants seront divisés en deux groupes qui visiteront les aires de Cap negro-Cap
Serrat, intéressantes du point de vue de l’aménagement et de l’écologie. Les deux groupes déjeuneront
ensemble à Sidi Mechreg et dans l’après-midi ils permuteront.
Groupe pour la visite de la partie forestière
• Visite des travaux de reboisements de Dmaien et Bellif et entretien avec le Groupement de
Développement Agricole (représentant de la population locale). Visite de la forêt naturelle de Bellif
(ou de Ouchtata/ Zoueraa).
• Activités en cours dans la Réserve Naturelle de Majen Echitana ou Mhibes. Entretien avec les
gestionnaires.
Groupe pour la visite de la partie côtière
• Visite au centre de plongée à Tabarka et entretien avec les gestionnaires du centre (état des lieux,
problèmes, et perspectives futures pour la création de l’AMP).
• Visite du futur local de l’AMP de Cap Negro – Cap Serrat.
• Visite de la région côtière de Sidi Mechreg et visite du port de pêche. Entretien avec les responsables
du port et les représentants des pécheurs.
(Le groupe de l’après-midi fera la visite de la côte et du port du Sidi Mechreg juste après le déjeuner et la visite de Tabarka le
soir)

Programme de la journée :
08h 30
matinée
13h 00
après-midi
17h 30

DEPART DE TABARKA
Visite de l’AMP (G1 zones marines et côtières – G2 zones forestières)
DEJEUNER a Sidi Mechreg et visite de la ville
Visite de l’AMP (G2 zones marines et côtières – G1 zones forestières)
FIN DE LA VISITE

L’Atelier Régional de Formation est organisé dans le cadre de la Composante Biodiversité du grand projet FEM “Partenariat stratégique pour le grand écosystème marin de la Méditerranée” financé par la
Commission Européenne (EuropeAid), l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et la Fondation Mava.

