JOUR 7: LES AMP ET L’APPLICATION DE LA LOI
Lundi, 11 octobre 2010 – Kas, Turquie
Atelier Régional de Formation
L'aménagement de la pêche durable dans les Aires Marines Protégées
Horaire

Contenu

8:30-8:45

RESUME DU JOUR 6

8:45-9:00

PRESENTATION 7.1 : Objectifs et nécessités de
l'application de la loi

Lignes directrices et cadre général

Approches rigides et souples pour l'application
de la loi

Obstacles communs à une application de la loi
efficace

Activités qui demandent l'application de la loi

Matériel

Intervenant

Document 7.1
Activités qui
demandent
l'application de la loi

Objectif : comprendre les concepts de base derrière la
mise en conformité et l’application de la loi.

9:00-9:45

EXERCICE 7.1 : Activités humaines dans
l'environnement côtier et marin
Avec votre équipe, répertoriez toutes les activités
humaines dans les zones côtières à l'intérieur ou à
proximité de votre AMP pouvant nécessiter une action
d'application de la loi, puis :

déterminez lesquelles de ces activités peuvent
avoir un impact sur vos objectifs de pêche
durable et pourquoi

présentez vos résultats à l'ensemble du groupe.
Objectif : comprendre les différents types de
comportements liés aux activités humaines pouvant avoir
une incidence durable sur la pêche et votre l'AMP.

9:45-10:00

PRESENTATION 7.2 : Objectifs et nécessités de
l'application interprétative
Objectif : comprendre le lien entre l’éducation/diffusion des
informations et la mise en conformité.
PAUSE

10:15-10:45

PRESENTATION 7.3 & DISCUSSION : Application
interprétative et valeurs culturelles
Objectif : comprendre que l’application interprétative est
efficace seulement si elle réussit à atteindre son public
cible

10:45-11:15

ETUDE DE CAS : Application de la loi basée sur la
communauté

11:15-11:30

PRESENTATION 7.4 : Techniques et approches pour
l'application de la loi sur « l’eau »
Objectif : apprendre à connaître les tactiques
opérationnelles et les approches pour en améliorer à la
fois le respect, et en cas de violations, le nombre de
poursuites.

Document 7.2:
Exemples de
valeurs culturelles
qu’ont un impact sur
l’application de la loi

J.M. Dominici
(Scandola
Nature Reserve,
Corse, France)
Document 7.3
Tactiques utilisées
pour l’application de
la loi
Document 7.4
Les procédures
d’arraisonnement

Document 7.5
Observations de la
mer
Document 7.6
Indicateurs de suivi
Document 7.7
Enquête par
sondage
11:30-1:00

EXERCISE 7.2 : Création d'un plan d'application de la
loi et de mise en conformité pour compléter votre plan
de gestion de la pêche
Avec votre équipe, reportez-vous au poster 5.1 et
construisez votre plan de pêche durable sur le poster 7.1.
Présentez le plan d'exécution au groupe tout entier pour
en faire la critique (30 minutes)
Objectif : Concevoir un plan d'application rigide et souple
qui soit réceptif aux types de problèmes d'application
anticipés comme résultat de chaque plan de gestion de la
pêche durable de l'AMP.
DEJEUNER

2:00-4:00

FINALISATION DES ACCORDS DE MISE EN OEUVRE
Présentez les accords de mise en œuvre à l’ensemble du
groupe pour commentaires

4:00-4:45

EVALUATION DE LA FORMATION

6:00

DEPART POUR ANTALYA

Document 7.8:
Le processus
décisionnel
Poster 7.1:
Construire un plan
d'application

