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INTRODUCTION
Le Centre pour la Coopération en Méditerranée (CCM) a pour objectif prioritaire
d’assurer le suivi des conclusions et recommandations des Conférences
Méditerranéennes, qui se tiennent tous les trois ans, promouvant le partenariat
et l’échange d’expériences entre les Sociétés Nationales de la région
Méditerranéenne afin de réaliser les objectives du Mouvement International de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

Un des thèmes prioritaires de la dernière Conférence d’Athènes en 2007 a été
le changement climatique. C’est pour cela que le Centre pour la Coopération en
Méditerranée (CCM) et le Croissant Rouge Marocain ont organisé un séminaire
sur la Protection d’Environnement et le Changement Climatique en Afrique du
Nord, entre le 28 et le 31 Mars 2008, à Mehdia (Maroc), avec la participation
des Sociétés Nationales du Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte.
L’événement a été appuyé par la Société Abertis, et a compte sur la présence
de l’Organisation Arabe du Croissant Rouge et la Croix-Rouge ainsi que le
bureau de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et Croissant Rouge
en Afrique du Nord et plusieurs professionnels des universités et ministères
marocains. Le séminaire a aussi compte avec la participation technique du
Centre du Climat de la Croix-Rouge et Croissant Rouge ainsi que la
participation du World Wildlife Foundation_Mediterranean.

Le CCM, en poursuivant sa tâche d’action concernant l’Environnement et le
Changement Climatique, entamée lors de ce Séminaire, a élaboré et a distribué
un questionnaire pour avoir une idée de l’impacte de l’initiative, en faisant le
point sur les actions qui ont été entreprises par les Sociétés Nationales du
Croissant Rouge en Afrique du Nord et explorer des nouvelles voies conjointes
d’intervention.
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Á travers de ce questionnaire les Sociétés Nationales concernées (Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye et Egypte Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte) ont
fournie des informations sur les initiatives, programmes et projets qu’elles ont
mis en place depuis le séminaire concernant l’environnement et le changement
climatique. Entre autre, les SN ont aussi envisagé les sujets à traiter dans un
futur.

Dans ce document vous allez trouver un cadre résumé des informations reçues
ainsi que des graphiques concernant les initiatives entreprises et les attentes de
futur.

Toutes ces informations seront partagées avec le reste des Sociétés Nationales
et partenaires dans la région et pourront être d’utilité pour la planification des
futures actions concernant ce domaine de travail ainsi que pour la mise en
place d’un Observatoire de l’Environnement en Afrique du Nord, tel qu’il a été
recommandé par les mêmes participants lors de la clôture du Séminaire.

A la vu des réponses obtenus nous pouvons constater que toutes les Sociétés
Nationales ont mis en place des initiatives sur ceux deux domaines et ont
entamé des relations de partenariat avec des autres acteurs concernés et
plusieurs initiatives se sont déclenchées telles que : élaboration de plan d’action
au niveau des branches, campagnes de sensibilisation, projets locaux ou mise
en place des réseaux nationaux et régionaux.
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RESUMÉ DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES
Questionnaire
Actions relative à:
Initiatives, programmes ou
projets que vous avez mis en
place depuis le séminaire en
matière d’Environnement et
Changement Climatique

Accords de partenariat
concernant les sujets du
Séminaire

ALGERIE CR
- Programme de sensibilisation aux
dangers des changements climatique
- Plan d’action arrêté avec la
collaboration des organismes
spécialisés
- Programme destiné aux élèves en
scolaire : Primaire, secondaire et
universitaire

- Accord de partenariat très souhaité
avec le Centre pour la Coopération à
la Méditerranée aussi que le Ministère
en charge du programme.

EGYPTE CR
Including environmental issues within the various social
development programs run in vulnerable communities
(rural, slum..etc).
1-Identifying local problems.
2-Raising awareness towards different environmental
issues: cleanliness, waste disposal, plantations…etc.
3-Importance of safe water supply
4-Raising financial status through income generating
activities to afford food security.
1-Partnerships with Civil Society and local authorities in
areas of:
Identifying problems
Raising awareness in environmental issues
2-Partnerships with Ministry of Water Resources and
Irrigation, and with civil society in raising awareness to
avoid building or reclamation in the pathway of flash
floods

Informations ou articles publiés
dans la presse, les Médias ou
les journaux télévisés

- Articles parus sur la presse algérienne
à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale des Croix Rouge et
croissant Rouge les 12 et 13 mai 2008
sur le thème « Réchauffement
climatique défit futurs »

1- Posters, brochures, meetings
2- Special awareness programs conducted for school
children

Les sujets que vous
envisageriez traiter dans un
futur dans ce domaine

- Économie de l’eau.
- Lutte contre la désertification.
- Compagne de reboisement.

Stressing the importance of environmental and
climate changes in the various activities

COMMENTAIRES ET
SUGGESTIONS
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- Dissemination of relative materials and documents.
- Conducting other similar or advanced seminars

LIBYE CR

Séminaire sur la protection de
l’environnement (Benghazi, mois de
mai)

Faire un plan d’action au niveau de
branches

Mois d’octobre. un séminaire sur
le DIH avec l’université de
Benghazi

Questionnaire
Actions relatives à:

MAROC CR

TUNISIE-CR

Initiatives, programmes ou
projets que vous avez mis
en place depuis le séminaire
en matière d’Environnement
et Changement Climatique

Communication avec le parlement concernant
l'environnement et les changements climatiques lors de la
tenue de la conférence des parlementaires africains à Rabat
- Proposition d'un projet à la banque mondiale sur la réduction
des risques des catastrophes causées par les changements
climatiques en particulier la sécheresse, les inondations et
atténuer la pauvreté générée par ces catastrophes quand
elles surviennent.
- Sensibilisation sporadique dans des comités relatifs à
l'hygiène et la sécurité communautaire: campagne de
propreté
- opération plage propre dans certaines branches des villes
côtières notamment Tanger

-Partenariat avec les agences gouvernementales de protection de
l’environnement et de maîtrise de l’énergie.
-Organisation de séances d’information et de sensibilisation sur le
changement climatique, l’économie de l’eau et la maîtrise de
l’énergie
-Modules de
d’élaboration)

sensibilisation

en

milieu

scolaire

(en

cours

-Ministère de la Santé publique.
Accords de partenariat
concernant les sujets du
Séminaire

- Associé aux actions de la fondation Mohammed VI pour la
protection de l'environnement en matière de santé, hygiène,
sécurité et accessibilité.

-Ministère de l’environnement et du développement durable
-Agence nationale de Maîtrise de l’énergie (ANME)
-Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE)

Informations ou articles
publiés dans la presse, les
Médias ou les journaux
télévisés

Les sujets que vous
envisageriez traiter dans
un futur dans ce domaine

COMMENTAIRES ET
SUGGESTIONS

- Communiqué de presse du séminaire
- Reportage sur la télévision nationale sur les actions du
croissant rouge marocain y compris les activités réalisées sur
la réduction des risques des inondations.

Présentation, à travers les ondes de la radio de Tataouine, des
objectifs du séminaire sur le changement climatique organisé par le
comité régional de Médenine et ce le samedi 09/08 /08

- Activités sur la réduction des risques des catastrophes
liées aux changements climatiques ;
- Sensibilisation des communautés sur la santé et
l'hygiène et la sauvegarde de l'environnement;
- Activité jeunesse sur la propreté.

-Le changement climatique en Tunisie: enjeux et perspectives
-Atténuation des émissions de gaz à effet de serre liées à la
consommation de l’énergie
-Le changement climatique et la désertification
-Les zones humides et le changement climatique
-L’impact du changement climatique sur la santé

- Réactiver les sujets traités dans le séminaire sous forme de
synthèse donnant lieu à un programme d'activités répondant
aux besoins du CRM: désertification, sécheresse, exode,
migration
- Constituer le réseau régional/ national pour échanger
informations, activités et capitaliser les expériences

Le thème du changement climatique a été introduit au Croissant
Rouge Tunisien de façon transversale dans les programmes de la
jeunesse, la santé et la gestion des catastrophes
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Initiatives ou programmes mis en place depuis le
séminaire

en

matière

d’Environnement

et

Changement Climatique
Nous avons classé les réponses à cette question dans les
catégories suivantes:
1. Gestion
de
catastrophes :
sécheresse,
inondations,
migrations, effet de serre et autres
2. Santé publique : eau et assainissement, propreté de plages,
gestion de déchets et autres
3. Sensibilisation et plaidoirie : actions avec la jeunesse, actions
avec la communauté, partenariat avec les autorités locales ou
des autres intervenants
Après traiter les réponses reçues, nous avons le suivant graphique :
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Intiatives et projets mis en place depuis le séminaire en matière
d'Environnement Climatique:
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Sujets que vous envisageriez traiter dans un
futur dans ce domaine
Nous avons classé les réponses à cette question dans les
catégories suivantes:
1. Gestion
de
catastrophes :
sécheresse,
inondations,
migrations, effet de serre et autres
2. Santé publique : eau et assainissement, propreté de plages,
gestion de déchets et autres
3. Sensibilisation et plaidoirie : actions avec la jeunesse, actions
avec la communauté, partenariat avec les autorités locales ou
des autres intervenants

Après traiter les réponses reçues, nous avons le suivant graphique :
Sujets que vous envisageriez dans un futur dans ce domaine
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3. Sensibilisation et plaidoirie

