
ACCORD DE PROJET

ANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT, DE RESSOURCES NATURELLES ET DE CHANGEIIENT

CLITIIATIQUE ENTRE LE SECRETARIAT A L'ENVIRONNEMENT ET AUX
RESSOURCES NATURELLES DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE ET L'AGENCE

FRANEAISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAN9AISE

POUR L'EXÉCUTION DU

pRoJET DE pRorEcnoN DE LA BtoDtvERsFÉ ET DEs ÉcosvsrÉues ou
CORRIDOR AMeCI - lYtlt¡lxrlÁH

a

fÁlb])'¡.
ttWr6tñ-trL-tz

-
_Co tstoN NActoNAL
I,E AR}.As NATURALE¡

rttQtFc )AS
REVTSADO
JUf<¡Dtc()



ACCORD DE PROJET
,,pRorEcroN DE LA BroDrvERstrÉ ET DEs ÉcosvsrÉ¡ues DU coRRlDoR

AMEcA-MANA¡¡rrÁ¡¡"

ENTRE LE SECRETARIAT A L'ENVIRONNEMENT ET AUX RESSOURCES
NATURELLES DEs ETATS-uNts DU MExteuE, PAR L'tNTEnn¡Éolnlne oe u

COMISSION NATIONALE DES AIRES NATURELLES PROTEGEES ET LA
couMrsstoN NATIoNALE roR¡slÉne D'uNE PART, ET D'AUTRE PART,

L'AGENcE FRANgAtsE oe oÉveloppEmENT oe ut nÉpueLtQUE FRAN9AISE

I. HISTORIQUE

Le Secrétariat á I'Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT) des États-

Unis du Mexique et I'Agence Frangaise de développement (AFD) de la République
Frangaise ont signé, le l5 février 2010, un Protocole d'accord de Coopération en matiére
d'Environnemenl de Ressources Nafurel/es et de Changement Climatique. Ce Protocole

a pour objet d'établir et de consolider une coopération dans les domaines de la

protection de I'environnement, de la conservation des ressources naturelles et de
I'atténuation et I'adaptation au changement climatique, basée sur des principes d'égalité
et de bénéfice mutuel.

En outre, dans le but de mettre en @uvre des actions spécifiques en matiére de
protection et de conservation des aires naturelles protégées, une Lettre d'lntention a été
siqnée le 31 Janvier 2012 par le Secrétariat á l'Environnement et des Ressources
Náturelles des États-Unis du Mexique, par l'intermédiaire de la Commission Nationale
des Aires Naturelles Protégées (CONANP) et par I'Agence Frangaise de Développement
de la République Frangaise (AFD) de la République Frangaise. La CONANP' la

Commission Nationale Forestiére (CONAFOR) et I'AFD sont ci-aprés désignées les

Parties.

Conformément aux dispositions prévues dans I'article lV du Protocole d'Accord, les

Parties pourront mettre en ceuvre des projets spécifiques de coopération, lesquels feront
partie intégrale de ce Protocole d'Accord. En conséquence, les Parties souhaitent
élaborer la présente Annexe pour la mise en euvre du Proiet de ( Protect¡on de la
Biodiversité eú des Écosys témes du Corridor Ameca'Mananflán r, ci-aprés

dénommé le Projet.

Cette collaboration a permis d'identifier un intérét commun afin de renforcer la

gouvernance des communautés hab¡tant á proximité des aires naturelles protégées. A
travers ce projet, les Parties mettront en place des mécanismes innovants de gestion du

territo¡re afin d'améliorer la qualité de vie des communautés, tout en favorisant la

oréservation de la biodivers¡té, en mettant á profit l'échange d'expériences et



II.OBJECTIF

Le Projet est né de la volonté institutionnelle de mettre á profit l'expérience que le

Gouvernement Frangais a acquise avec le développement de Parcs Naturels Régionaux
(PNR). Les PNR sont des terr¡toires ruraux habités, reconnus au niveau national pour

leur importante valeur patrimoniale et paysagére, mais néanmoins menacés et fragilisés
par la disparition des activités rurales tradilionnelles (dú e l'exode rural) ainsi que par les
pressions exercées par les activités urbaines ou tourist¡ques.

Les PNR ont pour mission de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, culturel et

humain du terr¡toire concerné, en mettant en place une politique d'aménagement et de

développement économique, social et culturel, á la fo¡s ¡nnovante et respectueuse de

I'environnement. Afin de mettre en euvre le présent Projet, les Parties ont décidé de

mettre en euvre des actions liées au PNR Sur une zone pilote du tenitoire mexicain qui

sera dénommée Aire Naturelle Régionale (ANR).

Les parties un¡ront leurs efforts interinst¡tutionnels afin de contribuer au renforcement de

la gestion durable et de la protection des ressources naturelles du Mexique, tout en

s'aisurant du maintien de la connectivité biologique de la région Ameca-Manantlán, á

travers des mécanismes de gestion concertée du territoire et des instruments ¡nnovants

de f¡nancement de la conservat¡on.

III.OBJ ECTI FS SP ÉC I FIQU ES

't. Renforcer les mécanismes de gouvernance et de gestion intégrée du territoire dans

une optique de consolidation des corridors biologiques et de connectivité.

2. Consolider les filiéres et le tourisme durable, en se basant sur I'ident¡té du terr¡toire.

3. Contribuer á la préservation de la b¡od¡vers¡té et á la gestion durable des

ressources naturelles de l'ANR et de la région Ameca-Manantlán.

4. Développer des modalités innovantes de financement de la conservation, fondées

sur I'alignement des programmes d'investissements publics et des mécanismes de
paiement pour services environnementaux.

S.', Contribuer á l'institútionnalisation de noúvelles modalités de'gouvernance et des

orocédures de certification dans les politiques publiques de conservation'

IV.MODALTTÉS DE COOPÉRATION

Le Projet sera mis en @uvre á travers:

a) Des activités conjointes permettant d'échanger connaissances et expériences

matiére de gestion des aires naturelles protégées'

b) D'échanges d'expériences pour I'adaptation de la modalité de

Naturel Régronal > au Mexique.
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c) D'une assistance technique pour la préservation de la biodiversité dans la région du
Projet, en s'attachant particuliérement á la gouvernance, I'identité du territoire, le
développement local, la gestion durable, la connectivité et I'aménagement du
territoire.

d) De toute autre forme de coopération qu¡ pourra étre identifiée par les Parties pour
mener á bien le Projet.

V.CALE N DRI E R DETRAVAI L

Dans le but d'atteindre l'objectif du Projet, les Parties conv¡ennent que les activités
correspondantes seront m¡ses en @uvre conformément au programme suivant:

COMPOSANTES / SOUS-COMPOSANTES

Sous-composante 1 . 1 . Modéle de Gouvernance de aires
naturelles elaboré et
Sous-composante 1 .2. Suivr appu¡ techn¡que pour
mise en ceuvre d'outils de

nte 2.1. Délimitation de l'ANR
Sous-composante 2.2. Développement et promotion d'une

Sous-composante 2.3. ldentification et renforcement de
filiéres

Sous-composante 3.1 .

resoonsable de s¡tes e
sein de I'ANR

Conservation et utilisation
haute valeur éco-systémique au

Sous-composante 3.2. Consolidation et articulation de
programmes de conservation et de gestion des
ressources dans une opt¡que de connectivité
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COMPOSANTES / SOUS-COMPOSANTES

1*re
année

2éme
année

3éme
annee .

I 2 4 2 4 1 2 4
Sous-composante 4.'1. Valorisation économ¡que des
services environnementaux produits par I'ANR

x x x

Sous-composante 4.2. Plan d'affaires de I'ANR et
coordination des dispositifs de financement de
conservation

x x x x x x x x

Sous-composante 5.1. lnstitutionnalisation et réplication
du modéle ( ANR ll x x X x X x x x

Sous-composante 5.2. Marque nationale et procédure de
certification pour les aires protéqées

X X X x x x x X

Les Parties pourront modifier, par écr¡t et á un niveau technique, ce calendrier de travail,
selon les besoins, en indiquant la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

VI. ALLOCATION DE RESSOURCES HUMAINES ET
MATÉRIELLES

La participation des Parties durant I'exécution du Projet se fera au moyen d'allocation de
ressources humaines et matérielles:

SEMARNAT/CONANP:

Ressources humaines - personnel travaillant á temps partiel au siége et dans les
bureaux de l'aire naturelle protégée du Bassin du Fleuve Ameca.
Ressources matérielles - matériel de travail nécessaire pour la bonne exécution
du Projet

a)

b)

AFD:

a) flessources humaines - disponibilité du personnel du siége
I'Agence á Mexico, pour le suivi du Projet.

b) Ressources matérielles - matériel de travail nécessaire pour la

.de I'AFD et de

bonne exécution
du Projet

VII.FINANCEMENT

Les Parties pourront allouer les ressources financiéres dont elles disposent en vertu de
leurs compétences respectives et conformément á la législation applicable pour la mise



SEMARNAT - CONANP - CONAFOR

Ressources financiéres - Elles comprennent les budgets destinés aux programmes
institutionnels applicables sur le territoire du Projet tout au long de sa mise en @uvre,
ainsi que le montant des activités réalisées dans le cadre de projets de coopération
exécutés dans la région.

AFD:

Ressources financiéres - conformément aux termes et conditions de la résolution du
FFEM n"201 2-00 10 du 23 novembre 20'12 et de la résolution modificatrice du FFEM du 8
juillet 2013, le Fonds frangais pour I'Environnement mondial (FFEM) met á la disposition
du Projet la somme de 1,5 millions d'euros par I'intermédiaire de I'AFD. Les fonds seront
mis en ceuvre par une Agence d'Exécution, sélectionnée par appel d'offres et de
commun accord entre les Parties. Une convention de financement sera signée entre
I'AFD et l'Agence d'Exécution qui aura été sélectionnée.

L'AFD mettra á disposition des ressources financiéres additionnelles pour contribuer á
I'afteinte des objectifs du Projet.

Pour I'exécution du Projet, les Parties seront en mesure de justifier pour chaque
composante les apports suivants. Ces apports pourront se faire en nature ou par
l'allocation de ressources financiéres, humaines et matérielles destinées au territoire, y

compris les ressources prévues dans le cadre de projets de coopération qui seront mis
en @uvre dans la région de I'ANR:
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CONANP
co]{AFoR
FPB,.:LAIF

COMPOSANTE 1: GOUVERNANCE,
POLITIQUES PUBLIQUES ET
INSTRUMENTS DE GESTION
DURABLE DU TERRITOIRE

€ 405 000 € 200 000 € 200 000

COMPOSANTE 2: IDENTITE DU
TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
LOCAL RESPONSABLE

€ 405 000 € 230 000 € 300 000

COMPOSANTE 3: GESTION DURABLE
ET CONSERVATION DES
RESSOURCES NATURELLES DANS
UNE OPTIQUE DE CONNECTIVITE

€ 270 000 € 140 000 € 550 000

COMPOSANTE 4: MECANISMES DE
FINANCEMENT POUR LA
PRESERVATION ET GESTION DU
TERRITOIRE

€ 400 000 € 50 000 € 600 000

COMPOSANTE 5:
INSTITUTIONALISATION DU MODÉLE
DE GOUVERNANCE, MARQUE ET
PROCÉDURES DE CERTIFICATION

€ 290 000 € 170 000

COMPOSANTE 6: GESTION ET
ADMINISTRATION DU PROJET

€ 330 000 € 200 000 € 100 000

Total
2 100 000

€ 990 000 € 1 750 000

Les montants relatifs á la participation de SEMARNAT par l'intermédiaire de la CONANP
et de la CONAFOR ne seront pas directement octroyés au Projet. Les fonds seront
exécutés á travers des act¡v¡tés réalisées conformément aux attributions de chaque
institution, ainsi qu'au moyen de programmes de subventions, selon les directives qui les
rég¡ssent. Par conséquent, ces ressources ne seront pas considérées comme postes
budgétaires du Projet. Elles seront fonction des disponibilités budgétaires existantes pour
chaque exerc¡ce.

VIII.AUTO RIT ÉS COO RDO N N ATRIC ES

Dans le but d'avoir un meilleur impact, d'atteindre l'objectif du Projet, ainsi que s'assurer
du bon déroulement et du suivi des activités effectuées en coopération, les Parties
désignent comme autorités responsables:

Pour le Secrétariat á I'Environnement et des Ressources Naturelles, la Commission
Nationale Forestiére et la Commission Nationale des Aires Naturelles Protégées, en
qualité d'agenl technique du Projet.

Pour l'Agence Frangaise de Développement,
Caraibes au siége á Paris, France.

le Département Amérique Latine et

a
Y



IX.RESPONSABILITÉS DES PARTIES

AFD

a) Financement du Projet conformément aux dispositions de I'Article Vll
(Financement).

b) Émettre une opinion et donner un avis de non-objection pour la
contractualisation du personnel, les prestations de services et consultances el
le lancement d'appels d'offres pour la mise en @uvre du Projet, selon les
termes de la Convention de Financement entre I'AFD et I'Agence d'Exécution.

c) Consulter la SEMARNAT pour les actions á réaliser dans le cadre de
l'exécution du Projet.

SEMARNAT - CONANP

a) Définir les modalités de mise en @uvre du Projet á travers unaccord entre la
CONANP et l'Agence d'Exécution.

b) Agir comme conseiller technique pour les activités á réaliser dans le cadre du
Proiet.

Désigner le personnel qui remplira les fonctions de point focal pour le Projet, et
informera de fagon officielle, par écrit, les autres Parties de cette désignation.

Réaliser les démarches nécessaires auprés des représentants des secteurs
public, privé et de la société civile, qui permettront la mise en ceuvre de ce
Projet.

Faciliter I'exécution des actions nécessaires au Projet.

Participer á la prise de décisions concernant les activités mise en @uvre dans
le cadre du Projet.

Émettre une opinion et donner un avis de non objection pour la participation du
personnel, et les prestátions de services et consultances découlant de la mise
en Guvre du présent ProJet.

h) Vérifier, contróler et valider les rapports techniques concernant la mise en
euvre du Projet, selon les termes de l'Accord entre la CONANP et I'Agence
d'Exécution.

Dans le cadre de ses attributions, suivre les act¡ons qui découlent du présent
instrument.

j) Consulter I'AFD pour les ajustements qui devraient étre réalisés durant la
période de mise en ceuvre du Proiet. i

c)

d)

e)

0

s)



SEMARNAT - CONAFOR

a) Participer á la mise en @uvre du Projet en s'assurant de la coordination des
activités mises en ceuvre dans la région avec les programmes actuellement
exécutés oar I'institution.

Et toutes autres activités pour lesquelles les Parties auront donné leur accord écr¡t.

X. PART I C I PAT I O N D' AUT RE SAC TE U RS

Les Parties pourront souscrire, de fagon conjointe ou séparément, des accords,
conventions ou contrats avec d'autres structures ou entités de I'Adm¡n¡stration publique
fédérale, des Etats ou des mun¡cipalités, ainsi qu'avec des assoc¡ations privées ou de la
société civile, dans le but de coordonner des actions ou de faire des ¡nvestissements qu¡
pourraient faciliter I'atteinte des objectifs de ce Projet.

En outre, dans le but d'assurer une coordination adéquate des actions v¡sant l'aüe¡nte de
l'object¡f, les Parties conviennent de s'informer mutuellement des accords, conventions et
contrats qui seraient établis avec des tiers.

XI.SUIVI

Les Part¡es conviennent de désigner des responsables techniques qui seront chargés de
prendre des décisions consensuelles afin de mener á bien la coordination, la supervision
et le suivi des activités de ce Projet. Pour ce faire, un Comité de p¡lotage du Projet sera
créé. Ses membres seront nommés dans un délai de 15 jours ouvrables á compter de la
date de signature de la présente Annexe. Ce comité se réunira au moins deux fois par
an.

De fagon paralléle, une entité universitaire spécialisée, désignée d'un commun accord
par les Parties. réalisera un travail scientifique de suivi afin d'évaluer l'atteinte des
objectifs du Projet, son ¡mpact sur la biodiversité et sa valorisation. Le coút de ceüe étude
sera couvert en partie par les fonds du projet provenant du FFEM et en partie par un
financemerít spécifique de I'AFD.'

XII. PU BLICATION ET DI FF USION DES RÉSU LTATS

La diffusion, publication et communicat¡on dans le domaine public ainsi que la
distribution ou reproduction de toute information obtenue dans le cadre du projet devra
étre garantie et autorisée par les Parties. Conformément á ce qui précéde, les
documents ou articles publiés ou diffusés devront mentionner qu'ils ont été produits
dans le cadre du présent instrument et que les activités ont été en partie financées par

E^
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le FFEM.



XIII. P ROPRI ÉTÉ I NTE LLECTU ELLE

En ce qui concerne les dro¡ts de propriété intellectuelle, les Parties s'en tiendront aux
dispositions de l'Article Vll du Protocole d'Accord. De méme, elles pourront établir des
accords spécifiques en la matiére.

XlV. RÉSOLUTION DE DI FFÉ NE¡I OS

Se référant á l'Article X du Protocole d'Accord, tout différend relatif á l'interprétation ou á
I'exécution du Protocole d'Accord ou de ses annexes, sera réglé á I'amiable entre les
Parties.

XV. DIS POSITIONS F I NALES

Le contenu de cet instrument pourra étre modifié á tout moment oar communication
écrite entre les Parties, en indiquant la date d'entrée en vigueur des modifications.

Fait á Mexico, le trente juillet deux m¡lle treize, en trois exemplaires originaux, chacun
en langues frangaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.



LA PRÉSENTE FEUILLE DE SIGNATURE, FAIT PARTIE DE L'ANNEXE AU
PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT,
DE RESSOURCES NATURELLES ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ENTRE LE
SECRETARIAT A L'ENVIRONNEMENT ET AUX RESSOURCES NATURELLES
DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE ET L'AGENCE FRANgAISE DE
DÉVELoPPEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAN9AISE, SIGNÉ LE TRENTE
JUILLET DEUX MILLE TREIZE.

POUR LA COMMISSION NATIONALE
DES

AIRES NATURELLES PROTÉGÉES

POUR LA COMMISSION NATIONALE
FORESTIÉRE

JORGE RESCALA PEREZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

POUR L'AGENCE FRANqAISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
E

ODON
DIRECTE MEXIQUE

AMBASSADEUR DE LA R
FRANCAISE AU MEXIQUE


