
 

Partenariat des Agences d’aires marines protégées (MPAAP) 
 

Qu'est-ce que le MPAAP ?  

Le MPAAP est un réseau international informel de haut 
niveau qui permet aux directeurs des agences nationales et 
aux hauts fonctionnaires en charge de la gestion d’aires 
marines protégées (AMP) d’échanger et d'aborder les 
questions d’intérêt commun liées aux AMP. Le MPAAP 
permet d'explorer les possibilités de coopération et de faire 
part des réalisations et des progrès des AMP dans chaque 
pays membre. L'adhésion est ouverte à tous les pays qui ont 
des AMP et aux agences qui les gèrent. La participation est 
gratuite et ne nécessite pas d'engagement contraignant. Le 
MPAAP a été créé afin de coopérer et de partager des 
informations et de bonnes pratiques liées à la gestion des 
AMP, y compris leurs avantages pour la science et le 
développement socio-économique.  

Avantages pour les membres 

 Le partage d’expériences est un outil important pour 
renforcer la coopération bilatérale et multilatérale pour 
la gestion des AMP, y compris leurs aspects 
scientifiques et socio-économiques. Le MPAAP 
favorise le partage d’informations et de bonnes 
pratiques, constituant ainsi un forum sur les défis 
communs pour la conservation des écosystèmes 
marins et la protection des ressources naturelles et 
culturelles.  

 Les échanges techniques, d'expériences et d'expertise 
ne contribuent pas seulement à conjuguer nos 
connaissances, ils nous aident aussi à élaborer des 
messages forts et cohérents sur l'importance et les 
avantages d'une gestion efficace des AMP et d'une 
approche commune de la gestion des AMP.  

 La mise en réseau permet de faire émerger des projets 
conjoints axés sur des solutions partagées et qui aide 
chaque agence à remplir ses mandats et engagements 
nationaux et internationaux liés aux AMP, contribuant 
ainsi de façon collective à la conservation du milieu 
marin à l’échelle mondiale. 

 Identifier les opportunités d'élargir le champ d'action et 
de renforcer le leadership de ce groupe afin d’influencer 
et générer des approches novatrices et des outils 
pratiques qui contribuent à la protection des ressources 
marines. 

 
 
 

Possibilités de coopération 

 Partager les bonnes pratiques pour suivre de nouvelles 
pressions émergentes, l'évolution des réponses aux 
pressions existantes et les efforts d'atténuation réussis.  

 Coopérer et partager des informations sur les menaces 
communes comme les maladies du corail, le 
changement climatique, l'acidification de l’océan, les 
espèces envahissantes, les collisions avec les navires 
ou les espèces migratrices.  

 Elaborer des approches communes aux enjeux, 
lorsque c’est pertinent (ex. le contrôle des débris 
marins).  

 Partage d'informations scientifiques.  

 Promouvoir le développement de réseaux d'AMP.  

 Élaborer des messages communs sur les avantages 
liés aux AMP et les moyens de les gérer.  

 Partager des méthodes de travail avec les peuples 
autochtones.  

 Mettre en commun les capacités des agences par le 
cofinancement de programmes de recherche pour 
obtenir des résultats plus solides plus rapidement.  

 Améliorer la connectivité écologique et institutionnelle 
par la coordination entre les agences et la coopération 
intergouvernementale pour la planification fondée sur 
les écosystèmes.  

Pays membres actuels du MPAAP : Afrique du Sud, 
Argentine, Australie, Canada, Chili, Espagne, Finlande, 
France, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Philippines, République de Corée, Royaume-Uni, 
États-Unis et le Programme marin de l'UICN (observateur).  

Les membres du MPAAP se réunissent en marge d'autres 
événements multilatéraux et par visio-conférences. La 
responsabilité du Secrétariat est répartie parmi les membres 
selon une rotation annuelle ou biennale.  

Les activités des membres du MPAAP soutiennent les 
politiques nationales de leurs États, dans un contexte 
d’engagements internationaux croissants en faveur de la 
protection du milieu marin. La voix collective du MPAAP 
transmet un message puissant, fondé sur la science, sur la 
nécessité d'investir dans les AMP pour protéger et 
promouvoir un océan sain - et tous les avantages qu'il 
procure - pour les générations actuelles et futures.  

Pour plus d'information ou pour devenir membre, veuillez prendre contact avec :  
Lauren.Wenzel@noaa.gov et/ou Gonzalo.Cid@noaa.gov 
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