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11ème  réunion du Comité des Zones Humides Méditerranéennes 
5 juillet 2012, Bucarest, Roumanie 
 
 
 
Doc MWC11.04 

Plan de Travail Stratégique MedWet 2012-2015 
 
L'Info MWC11.02 a analysé le niveau de réalisation du plan stratégique de travail MedWet lors de la période 2009-2012, couvrant les axes 
stratégiques à long terme et les activités prioritaires. Le Plan de Travail 2009-2012 était ambitieux, mais fixait des activités stratégiques 
relatives. Des activités prioritaires importantes, programmées lors des trois dernières années ont été réalisées avec succès, bien que leur mise 
en œuvre ait été affectée de manière négative par les difficultés financières du Secrétariat.  
 
Les activités proposées pour la deuxième période triennale de la mise en œuvre du plan stratégique de travail, prendront en considération les 
résultats et les leçons apprises lors de la dernière période, mais aussi, capitaliseront sur les conclusions du Symposium International sur l'Eau et 
les Zones Humides "De Grado à Agadir; les vingt prochaines années", qui a eu lieu à Agadir, au Maroc, du 6 au 8 février 2012. 
 
Les conclusions du Symposium d'Agadir ont évolué en "Lignes Directrices d'Agadir" et en "Engagements d'Agadir". Elles ont été formulées en 
accord avec la mission et les objectifs de MedWet et offrent aussi bien des lignes directrices générales et des champs d'action prioritaires, que 
des manières concrètes, et respectivement des approches et des méthodes visant à relever les défis identifiés. Le Symposium d'Agadir a été une 
bonne opportunité pour faire valider la Vision Stratégique de MedWet, par MedWet/Com9 en Changwon, en Corée du Sud. Les engagements, les 
lignes directrices et les nouvelles voies recommandées sont en adéquation avec les quatre axes de la Vision Stratégique, fait qui souligne  sa 
pertinence durable. Bien que ces recommandations soient basées sur des nouvelles idées émanant du feedback des sessions plénières finales, 
elles confirment les recommandations de 2009 visant à maintenir MedWet politiquement pertinent les décennies à venir et à renforcer sa 
focalisation technique afin de fournir plus d'arguments politiques basés sur des preuves, à utiliser pour convaincre les décideurs. 
 
Les Lignes Directrices d'Agadir et les marches à suivre 
Conformément aux Lignes Directrices d'Agadir Le rôle de l'Initiative MedWet, et plus particulièrement de son Secrétariat, soutenu par des 
institutions spécifiques, devra, dans les années à venir, se focaliser sur les tâches ci-dessous: 
 
- servir le MedWet/Com et l'assister à réaliser ses objectifs de consultation et de coordination, 
- maintenir et mettre à jour la liste des Engagements d'Agadir 
- évaluer la contribution de ces activités à la réalisation de la Vision MedWet.  



DOC MWC11.04 Plan Stratégique de Travail MedWet 2012-2015                                                                                                                           P a g e  | 2                              
 

 
Les "Engagements d'Agadir" constituent un résultat solide du Symposium d'Agadir; il est attendu qu'ils contribueront de manière significative à 
la réalisation du plan de travail MedWet. En bref, il s'agit d'une liste de programmes et de projets, favorisant tous les zones humides 
méditerranéennes et représentant des activités en cours, récemment initiées ou planifiées. Ils sont promus par les gouvernements nationaux, 
les organisations régionales et internationales, la société civile, le secteur privé et les agences de financement visant à la conservation et 
l'utilisation durable des écosystèmes en corrélation avec l'eau, dans la Méditerranée. Ils touchent des politiques, des stratégies, des mesures 
administratives, des instruments et cadres juridiques, des initiatives ou mesures au niveau local, national ou régional. Une copie de ce 
document est disponible sur le site internet du Symposium.1 
 
Les projets et les programmes inclus dans les Engagements d'Agadir sont directement liés aux quatre axes de la Vision Stratégique de MedWet, 
approuvés à Changwon, en Corée en 2008 lors du MedWet/Com9:  
 

1. Améliorer les connaissances sur les fonctions des zones humides méditerranéennes, les services et les valeurs, ainsi que sur leur statut et 
leurs tendances. 

2. Promouvoir, développer et mettre en œuvre des politiques nationales sur les zones humides et des plans d'action intersectoriels. 
3. Assurer la gestion intégrée et durable des zones humides. 
4. Modérer l'impact du changement climatique. 

 
L'objectif clé des Engagements d'Agadir est de créer des synergies. La promotion des synergies et des meilleures pratiques peut être accomplie 
à travers la mise en réseau, des actions communes, le partage des leçons, le développement des capacités, la coopération, le soutien mutuel et 
la coordination transfrontalière. 
 
Les Axes Stratégiques sont assez flexibles pour intégrer les activités et les efforts communs exprimés dans les Engagements d'Agadir, avec une 
vision à long terme visant à ce que toutes les zones humides et les ressources en eau de la Méditerranée soient gérés activement et 
efficacement à long terme et soient restaurés afin de maintenir et de renforcer tous les services et les valeurs qu'elles peuvent offrir, au 
profit de la biodiversité et du bien-être humain. 
 

 

 

 

                                                
1 http://agadir2012.medwet.org/the-agadir-commitments-les-engagements-d%E2%80%99agadir/ 
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Orientation stratégique pour les trois prochaines années  
 

1. Organiser, maintenir et mettre à jour la Liste des Engagements d'Agadir: ceci signifie d'assurer un flux d'informations suffisant, 
d'encourager la coopération entre activités complémentaires, de sauvegarder la durabilité de leurs résultats, de mobiliser le soutien de 
MedWet/Com là où il est jugé approprié et de communiquer ouvertement les mérites des projets. Ceci sera effectué par la participation 
éventuelle des comités de pilotage aux programmes et aux projets, par des visites sur le terrain de la mise en œuvre, l'échange des 
conseils et des informations. L'orientation qui devra être fournie devra être liée à l'évaluation de leur contribution quant à la mise en 
œuvre de la Vision MedWet.  

2. Parallèlement, MedWet doit identifier des créneaux pour lesquels il faudra développer des nouveaux projets ayant une large 
participation. 

3. Maintenir et mettre à jour la base des données MedWet des personnes ressources et des contacts institutionnels afin d’identifier les 
partenariats nécessaires. 

4. Mobiliser et animer MedWet/Com. Afin d'évaluer les besoins des pays membres en termes d'information et de formation, il faudra plus 
de consultation avec les membres. Nous devons explorer comment augmenter la participation directe à la formulation des objectifs et 
les résultats attendus, et ceci pas uniquement en l'occurrence des réunions MedWet/Com.  

5. Harmoniser la collaboration entre toutes les entités MedWet: Les membres MedWet/Com, le Comité de Pilotage, le Secrétariat, 
l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes et le Réseau Scientifique et Technique. Valoriser les bonnes pratiques dans le 
domaine de la conservation et du développement des zones humides méditerranéennes, à travers une diffusion coordonnée et efficace. 
Nous devons fournir plus de solutions, diffuser les récits des succès et éventuellement organiser des concours,  des conceptions des 
labels et des prix pour utilisation optimale. 

6. Examiner les possibilités d'obtenir le soutien des sponsors privés ciblés. 
7. Élargir MedWet/Com avec des nouveaux partenaires provenant des secteurs de l'eau, du tourisme, de l'agriculture et de l'aménagement 

du territoire. 
8. Continuer à renforcer l'engagement de jeunes étudiants aux travaux de MedWet. MedWet, à travers ses entités, pourrait agir en tant que 

structure de regroupement des ressources pour offrir des stages, inclure des activités de recherche et développer du matériel éducatif.  
9. Encourager et continuer la diffusion et l'utilisation du système d'inventaire MedWet au niveau national et sous-régional.  
10.  Renforcer et soutenir les Réseaux MedWet: ONGs, Culture. 
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Activités stratégiques à long terme 

 
Les activités stratégiques proposées et mises au point prennent en considération les résultats et les leçons apprises de la dernière période. Elles 
incluent également certains projets clé ou des programmes mentionnés dans les Engagements d'Agadir. Faisant le suivi du format précédent de 
rédaction des rapports, les résultats attendus sont mentionnés avec leurs indicateurs et responsabilités respectives. Nous maintenons 
également la définition de priorité, déjà utilisée, et le code de couleur respectif: 
 

� ON = Activités en cours, avec un financement garanti (ou partiellement 
sécurisé). 

 

� PA = Activités prioritaires sans financement garanti et/ou mécanisme de 
mise en œuvre. 

 

� UA = Activités utiles, mais sans financement garanti et/ou partenaires.  
 
Finalement, nous devons nous rappeler que la mise en œuvre de ce Plan de Travail relève de la responsabilité des différentes entités 
MedWet, comme stipulé aux termes des statuts. Il est d'importance primordiale que tous les membres de MedWet/Com participent 
activement et collaborent entre eux, au degré des capacités de chacun. La participation de nouveaux partenaires via les Engagements 
d'Agadir et l'activation du Réseau Scientifique et Technique constituent des avantages significatifs. . 
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Axe 1. 
 

Améliorer les connaissances sur les fonctions des zones humides méditerranéennes, les services et les valeurs, ainsi que sur leur 
statut et leurs tendances. 

 
Objectif: Les connaissances sont créées, les informations sont structurées et partagées pour assurer (i) la compréhension des fonctions clé et des 
services offerts par les zones humides, (ii) le suivi efficace du statut des zones humides et de leurs tendances au niveau local, national et régional, et (iii) 
l'évaluation du progrès à la mise en œuvre de la Vision Stratégique de MedWet.  

 

 

Activité Résultat attendu Indices Acteur en tête Financemen
t 

Statut 
2012 

1.1 Développement et mise à 
jour des inventaires des zones 
humides. 

Des nouveaux inventaires ou mis à jour 
(MedWet ou compatible) sont entrepris. 

Les inventaires 
nationaux.  
 

Autorités 
nationales/ Point 
focaux de Ramsar/ 
MedWet IWG 

Contributions 
nationales ou 
internationale
s 

UA 

1.2 Développement de 
recherche appliquée sur les 
services des zones humides et 
leurs valeurs. 

Compréhension renforcée des services offerts 
par les zones humides et de leurs valeurs. 

Résultats des 
études appliquées 
et des documents 
d’orientation 

Réseau 
Scientifique & 
Technique MedWet  
(MWST-Net) 

A rechercher PA 
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s 
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1.3 Fonctionnement de 
l'Observatoire des Zones 
Humides Méditerranéennes.  

Suivi établi et coopératif du statut et des 
tendances des zones humides 
méditerranéennes. 
ONG et Observatoires locaux formés et 
opérationnels. 
Les indicateurs OZHM sont mis au point et 
développés plus en profondeur 
 

Rapports de 
l'Observatoire 
Nombre des ONG 
formées. 

Tour du Valat en 
collaboration avec 
les partenaires de 
l'Observatoire. 

A discuter PA 

D
é
ve
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p
p
e

m
e

n
t 

d
e
s 
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p
a
ci

té
s 

1.4 Développement des 
capacités dans les domaines 
de l'inventaire des zones 
humides, du suivi et de 
l'évaluation. 

Les gestionnaires et les scientifiques des 
zones humides ont pu développer, faire 
appliquer, analyser et partager des 
programmes de suivi et d’évaluation. 

Nombre des 
membres du 
personnel formés 
et nombre des 
pays/ organisations 
auxquels ils 
appartiennent. 

GlobWetland II 
project +  
MWST-Net 

A rechercher ON 
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1.5 Développement du réseau 
des ONG 

La création du réseau a commencé pour les 
ONG en mesure d'influencer la préservation 
et la gestion durable des écosystèmes d'eau 
douce, au niveau local ou régional. 

Nombre d’ ONG 
dans le réseau, 
nombre des 
membres du 
personnel des 
ONG formés 

WWF MedPO 
(lead) + MWST-Net 

Soumis à 
MAVA 

 
PA 

 

Activité Résultat attendu Indicateurs Acteur leader Financemen
t 

Statut 
2012  

1.6 Mise en place d'un système 
permettant de rendre 
disponibles des connaissances 
scientifiques et techniques, en 
relation avec les zones 
humides, aux gestionnaires de 
celles-ci et aux décideurs. 
 

Système de suivi élaboré GlobeWetlandII, 
utilisé par les scientifiques méditerranéens et 
les gestionnaires des zones humides. 

Le système lui-
même, 
Nombre 
d'utilisateurs 
inscrits 
Nombre de 
connections/ 
consultations 

Tour du Valat + 
ESA + EKBY 

A discuter ON 

1.7 Symposium International 
d'Agadir sur l'Eau & les Zones 
Humides en Méditerranée.  

Publication en ligne et en support papier des 
résultats clé du symposium, diffusés à tous 
les membres et les partenaires des ZHM. 

Compte rendu du 
symposium 
Déclaration finale 

Secrétariat 
MedWet + Groupe 
de travail ad hoc 

MAVA ON 

S
e
n
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b
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tio

n
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o

m
m

u
n
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a
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1.8 Participation de jeunes 
étudiants méditerranéens à la 
conservation et au 
développement des zones 
humides.  

Jeu des rôles diffusé + participation aux 
événements MedWet 

site internet 
corrélatf 

Secrétariat 
MedWet + 
partenaires en 
Grèce, France, 
Maroc et Tunisie 

Budget 
central 
MedWet 

ON 
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Axe 2. 
 

Promouvoir, développer et mettre en œuvre des politiques nationales sur les zones humides et des plans d'action 
intersectoriels 

 

Objectif:  une politique d'habilitation, un environnement institutionnel et socio-économique pour la conservation des zones humides sont fournis. Un 
haut niveau d’engagements interserctoriels est recherché. 

 

 

Activité Résultat attendu Indicateurs Acteur leader Financemen
t 

Statut 
2012 

2.1 Assurer le lien avec des 
organisations régionales/ 
internationales, responsables 
pour des politiques sectorielles 
influençant les zones humides.  

Les fonctions et les services des zones 
humides sont pris en considération.   

Minutes des 
réunions 
Accords formels 

Secrétariat 
MedWet 

Budget 
central 
MedWet 

ON 

 

2.2 Développement des 
politiques nationales, 
intersectorielles et/ou des plans 
d'action, adoption de 
gouvernance des zones 
humides et des ressources en 
eau adaptée aux spécificités 
nationales. 
 

Politiques nationales supplémentaires 
concernant  les zones humides/ plans 
d'action, développés. 

Les documents de 
la politique 
 

Autorités 
nationales/ Point 
focaux de Ramsar 
+ Secrétariat 
MedWet/ MWST-
Net 

Contributions 
nationales à 
mobiliser 

UA 

 

 

Activité Résultat attendu Indicateurs Acteur leader Financemen
t 

Statut 
2012 

D
é
ve

lo
p
p
e

m
e

n
t 
d
e
s 

ca
p

a
ci

té
s 2.3 Assistance aux autorités 

nationales pour élaborer et 
développer des politiques, des 
stratégies et des plans d'action 
pour les zones humides. 

Les points focaux de la Convention de 
Ramsar et d'autres autorités nationales sont 
en mesure de diriger et de mener le 
processus d'élaboration des politiques sur les 
zones humides. 

Nombre des 
politiques/ 
stratégies sur les 
zones humides, 
développées 
Nombre des 
missions: 

Secrétariat 
MedWet/ MWST-
Net 

Contributions 
Nationales et 
Internationale
s  A 
rechercher 

PA 
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2.4 Communication sur les 
services et les biens des zones 
humides, ainsi que sur le 
besoin d'avoir des politiques 
intersectorielles harmonisées. 

L'information est crée et disséminée aux 
décideurs et aux parties prenantes clé 
(agriculture, aménagement du territoire) 

Documents 
produits, 
leur diffusion 

Secrétariat 
MedWet + MWST-
Net 

A rechercher UA 

 

Axe 3. Assurer la gestion intégrée et durable des zones humides. 

Objectif: Les zones humides sont gérées à long terme pour maintenir et renforcer leurs fonctions et leurs services, et plus particulièrement ceux qui 
contribuent aux activités de développement durable de manière à intégrer (i) une approche basée sur l'écosystème, au niveau du bassin fluvial, (ii) la 
participation de toutes les parties prenantes intéressées et (iii) les différentes implications des politiques sectorielles. 
 
 

 

Activité Résultat attendu Indicateurs Acteur leader Financemen
t 

Statut 
2012 

3.1 Développement 
d'approches novatrices et d’ 
outils pour une gestion 
participative et intégrée des 
zones humides .  

Approches et outils formalisés, basés sur les 
meilleures pratiques en Méditerranée et au 
delà.  

Les outils et les 
documents 
méthodologiques 
 

Med-INA +  
MWST-Net 

A rechercher ON 

3.2 Promotion de la 
participation de toutes les 
parties prenantes concernées 
dans la gestion des zones 
humides. 

Les parties prenantes concernées sont en 
mesure de participer aux processus de 
gestion des zones humides. 

Niveau de 
participation aux 
processus de 
gestion des zones 
humides. 

Secrétariat 
MedWet + MWST-
Net 

A rechercher PA 

C
o
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b
o
ra
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n
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e

n
tif
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u
e
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3.3 Mise en œuvre des 
approches/méthodes de 
gestion, novatrices dans des 
sites-pilotes sélectionnés   
 

Leçons apprises par les projets-pilotes; 
modèles de gestion à diffuser.  

Documents de 
gestion formalisant 
les expériences 

Autorités nationales   
Gestionnaires du 
site 
MWST-Net 

Contributions 
nationales  
+ (InterregN) 

PA 
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Activité Résultat attendu Indicateurs Acteur leader Financemen
t 

Statut 
2012) 

D
é
ve

lo
p
p
e

m
e

n
t 
d
e
s 

ca
p

a
ci

té
s 3.4 Développement des 

capacités dans le domaine de 
gestion participative et intégrée 
des zones humides. 

Les gestionnaires des zones humides en 
mesure de mener le processus pour établir et 
mettre en œuvre la gestion participative 
intégrée des zones humides. 

Nombre de 
membres du 
personnel formés 
Nombre et 
emplacement des 
sites de zones 
humides concernés 

MWST-Net A rechercher PA 

3.5 Diffusion des approches 
formalisées et des outils aux 
gestionnaires des zones 
humides et aux parties 
prenantes clé.  

Programme de diffusion et de sensibilisation 
pour chaque activité économique. 

Nombre de parties 
prenantes 
participant aux 
programmes. 
Document diffusé 
 

Secrétariat 
MedWet + MWST-
Net 

A rechercher 
via le secteur 
privé 

UA 

 3.6 Diffusion des meilleures 
pratiques quant à la 
conservation et au 
développement des zones 
humides.  

Récits de succès diffusés Concours, 
conception des labels, prix d'utilisation 
optimale organisés. 

Nombre de 
documents 
diffusés, de 
conception des 
labels..... 

Secrétariat 
MedWet + MWST-
Net 

A rechercher PA 

S
e
n
si

b
ili

sa
tio

n
 &

 C
o

m
m

u
n
ic

a
tio

n
 

3.7 Création du Réseau Culture 
MedWet 

Site opérationnel. Informations fournies par et 
partagées entre les membres du Réseau. 

Site internet Secrétariat 
MedWet + MWST-
Net 

Budget 
central 

ON 
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Axe 4. Modérer l'impact du changement climatique. 

Objectif:   L'impact éventuel du changement climatique sur les zones humides méditerranéennes est évalué; les principales fonctions hydrologiques des 
zones humides dans le contexte de la pénurie en eau toujours plus fréquente, sont compris par les acteurs et les décideurs des zones humides; la 
planification de l’utilisation du sol et les pratiques de gestion adaptive sont développées et mises en œuvre afin de sauvegarder les principales fonctions 
hydrologiques et améliorer la résilience des zones humides aux effets du changement climatique.  

 

 

Activité Résultat attendu Indicateurs Acteur leader Financemen
t 

Statut 
2012) 

4.1 Étude, suivi et évaluation 
des effets du changement 
climatique sur les zones 
humides méditerranéennes.  
 

Connaissances améliorées et données plus 
exactes concernant l'impact potentiel du 
changement climatique sur les zones 
humides. 

Les publications 
Le rapport de 
l'Observatoire 
 

MWST-Net avec le 
partenaire 
spécialisé (OSS) 

A rechercher PA 

4.2 Développement des 
politiques d'utilisation du sol 
susceptibles d’améliorer la 
connectivité de l'écosystème, et 
par conséquent la résilience au 
changement climatique. 

Recommandations visant à la 
défragmentation de l'utilisation du sol et  à 
l'amélioration de la résilience des 
écosystèmes. 

Rapport et 
Recommandations 
quant aux 
politiques 

MWST-Net + Plan 
Bleu+ Autorités 
nationales/  

Contributions 
nationales 

PA 

. 
C

o
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b
o
ra

tio
n
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u
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n
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4.3 Développement des 
méthodes de gestion focalisées 
sur les processus éco-
systémiques, capables 
d'améliorer la résilience de 
l'écosystème.  

Développement de nouvelles approches de 
gestion.  

Documents de 
méthodologie 

Wetlands 
International + 
GWP-Med + 
MWST-Net 

A rechercher ON 

S
e
n
si

b
ili

s
a
tio

n
 &

 
C

o
m

m
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n

i
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n
 

4.4 Diffusion de l'information 
sur l'impact éventuel du 
changement climatique sur les 
zones humides 
méditerranéennes.  

Décideurs, formateurs d'opinions, 
gestionnaires des zones humides et 
utilisateurs informés.  

Nombre et type de 
documents de 
sensibilisation. 
 

Secrétariat 
MedWet  

Budget 
central 

PA 

 
 
 


