
Conditions d’utilisation
L’Initiative Blue Solutions du ministère federal de l’Environnement
de la Protection de la nature et la Sécurité nucléaire a développé
ces cours de formation. Ils seront à votre disposition à condition 
de respecter les conditions d’utilisation suivantes:

• L‘utilisation du masque des diapositives ainsi que celle de la page de 
copyright sont obligatoires.

• Ne pas enlever ou altérer le logo Blue solutions. Il est défendu de 
placer d‘autres logos en tête ou en bas de page.

• Si vous désirez ajouter vos propres contenus, veuillez utiliser la 
diapositive vierge à la fin de cette présentation. (Vous pouvez la copier
afin d‘ajouter d‘autres planches.)

• Si vous voulez apporter des modifications substantielles au contenu de 
cette présentation, veuillez contacter carolin.hoffmann@giz.de ou bien
jan.kleine@giz.de
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Mise en Oeuvre et contôle





Le plan est approuvé … 

Il est temps de le mettre en oeuvre !



Un plan n’a d’interet que s’il es mis en 
oeuvre. Un plan a besoin de mise en 
pratique active ! 

Ceci est lié aux :

• Facteurs qui concourent à sa mise en ouevre effective 
et efficace

• Problèmes de conformité



Mise en oeuvre

• Qu’est ce qui doit être fait et Quand ?

• Qui est responsible pour cela ? (ex. Le 
rôle des differents ministères ou
autorités) 

• Vos objectifs cibles à mettre en 
oeuvre – qui permettent une
évaluation et un suivi des progrès
réalsés

 Plan de mise en oeuvre, Strategie de 
mise en oeuvre, Accord de mise en 
oeuvre…

Pour une mise en ouevre efficace il est bon de s’interroger sur : 
(faire un plan d’action).



Belize Integrated Coastal Zone Management Plan 2016



Resumé des facteurs favorable à la mise en oeuvre 
efficace

• Un sentiment d’appartenance et d’appropriation par l’ensemble des 
parties prenantes 

• Un vision claire des rôles et responsabilités de chacun  dans la mise 
en oeuvre du plan

• Un soutien politique à différents niveaux 

• Un soutien des secteurs

• Un soutien de la société civile

• Un vision claire des bénéfices du Plan pour les parties prennantes

• Une communication efficace

Engager suffisamment de temps et de ressources pour la mise en 
oeuvre



Communication envers le grand public

Sensibilisation sur le plan permet à la société civile d’en comprendre son 
importance et ses implications

• Produire une information accessible
– e.x. une TV Internet sur le projet

• Utiliser des media diversifiés
– Un site Web dédié 

– Plus classique : Posters, brochures

– Media Sociaux

– Application spécifique au Plan

– … 

• S’assurer que les messages seront clairs et

compréhensifs

• S’assurer que la communication est en route

https://www.gov.uk/government/organisat
ions/marine-management-organisation

https://www.gov.uk/government/organisations/marine-management-organisation


Facteurs en faveur d’une mise en oeuvre à long terme
(conformité du Pan)

• Un soutien actif au Plan (ex. Les parties prenantes peuvent 
être les meilleures ambassadrices si elles sont bien 
impliquées) 

• Sensibilisation sur le Plan et sa mise en oeuvre

• Adéquation avec d’autres règlementation (conduisant à un  
objectif commun pour les espaces maritimes)

• Suivi et indicateurs des résultats du plan

• Mesures incitatives encadrées par de règles claires 

• Certains résultats/succès ont rapidement visibles 

• Le contrôle est efficace





Mise en Oeuvre et Contrôle

1. Communicate Blue Planning 

2. Implement effectively

Blue Planning in Practice exercises



• http://panorama.solutions/en/solution/coordi
nated-multi-layered-management-
implementation-msp-across-gbr

• http://panorama.solutions/en/solution/comm
unication-tool-local-governance-gulf-
tribug%C3%A1

http://panorama.solutions/

http://panorama.solutions/en/solution/coordinated-multi-layered-management-implementation-msp-across-gbr
http://panorama.solutions/en/solution/communication-tool-local-governance-gulf-tribug%C3%A1

