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Annexe I.
Bref rappel historique et grandes étapes de l'OZHM
2004: Origine de l'idée d'un Observatoire
En 2004, l’idée de monter un Observatoire des zones humides méditerranéennes a été
soumise par la Tour du Valat lors de la sixième réunion du comité de MedWet (Tipaza,
Algérie). L’objectif consistait à assurer et harmoniser le suivi de l’état et des tendances des
zones humides méditerranéennes dans les pays membres de MedWet, partager la
connaissance et aider à la décision pour une meilleure préservation et gestion des zones
humides du bassin méditerranéen.
2007: Phase préparatoire de l'Observatoire: un premier atelier international
En mars 2007, un premier atelier international s’est tenu à la Tour du Valat pour discuter les
objectifs, les indicateurs de suivi et les modalités de montage et de fonctionnement de
l’Observatoire. De nombreux représentants des organisations internationales, des pays de la
Méditerranée et d’ONGs étaient présents.
2008: Lancement des études préparatoires et validation politique de l'Observatoire
La Tour du Valat, démarre des études préparatoires, en particulier sur le recensement des
indicateurs et sur la faisabilité de l'indicateur LPI. MedWet/Com, lors de sa 9ème réunion
(Changwon, Corée), a adopté la proposition d’établir un Observatoire des zones humides
méditerranéennes et a mandaté la Tour du Valat pour initier le montage et l’opérationnalité
de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes.. Une petite équipe permanente
financée par la fondation MAVA1 et la Tour du Valat constitue l’unité de coordination de
l’Observatoire.
2009: La planification des étapes stratégiques du montage de l'Observatoire, du cadre de
suivi-évaluation et de sa gouverrnance
L'unité de coordination s’est attelée, suite à l'arrivée du nouveau coordinateur, à monter un
observatoire régional de manère participative et en même temps tenir l'engagement de
pouvoir produire un premier état des lieux régional en 2011. Les étapes logiques ont été
élaborées entre février et septembre 2009 (voir encadré ci-après). Un deuxième atelier
international en mars a été organisé à la Tour du Valat avec des représentants des pays
méditerranéens et des organisations internationales impliquées dans la conservation. Cet
atelier a permis la mise en place du cadre logique de suivi-évaluation, l'ébauche de la
gouvernance et du cadre partenarial et le lancement institutionnel des activités de
l’observatoire. Un calendrier de travail 2009-2010 a été discuté et approuvé par les
participants, précisant les différentes étapes. L'état de mise en œuvre des activités planifiée
est restitué tous les deux mois à travers la lettre électronique envoyée aux partenaires.
Parmi ces étapes, les activités de visibilité et communication sont lancées. Une stratégie et
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un plan de communication sont préparés. De même, une étude de la situation et des
besoins en suivi-évaluation des zones humides auprès de 16 pays est lancée en 2009 pour
constituer un état de référence. Enfin, un troisième atelier international a été planifié en 2010
pour finaliser la gouvernance, la structure partenariale et pour discuter les indicateurs
prioritaires à retenir pour le démarrage du suivi.
2010: La validation de la gouvernance, des indicateurs prioritaires, le démarrage du suivi et
la mise en oeuvre de la stratégie de communication
En février 2010, environ 60 participants de 19 pays ont participé au troisième atelier de
l’Observatoire. Il s’agissait des représentants du Secrétariat de Ramsar, de la Convention
sur la Diversité Biologique et de MedWet, ainsi que des agences finançant l’observatoire.
Les participants ont discuté et approuvé la structure, l’organisation et le système de
partenariat de l’Observatoire, le développement des indicateurs, le démarrage des activités
effectives de suivi et la stratégie de communication et le plan de travail 2010-2011. Lors de
la dixième réunion de MedWet/Com en juin 2010 à Bastia, les participants ont approuvé le
plan de travail 2010-2011 et la structure de l’observatoire. L'unité de coordination (UC)
engage avec ses partenaires, à partir de mars 2010, le travail de suivi et de rédaction du
premier rapport sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes. L’UC met
en œuvre le calendrier d’activité 2010 approuvé par les participants, y compris la suite
de l'étude des besoins en suivi-évaluation des zones humides. Le site web de l'Observatoire
devient opérationnel en trois langues. Un gros effort de développement partenarial et de
réseautage est entrepris, entre les niveaux locaux, nationaux et internationaux.
2011: L'élaboration du premier rapport sur les zones humides méditerranéennes
L'OZHM a consacré la plus grande partie de ses efforts à produire le premier rapport sur
les zones humides méditerranéennes, comprenant un rapport technique et un rapport
plus stratégique adressé aux décideurs. Ces rapports ont été accompagnés par un film, des
posters et des présentations. L'étude sur l'état et les besoins en suivi-évaluation des
zones humides a été finalisée, en versions anglaise et française avec un résumé en
langue arabe, et distribuée aux partenaires. Les différentes activités du plan de travail 2011
ont été réalisées. Le premier dossier thématique de l'Observatoire sur la biodiversité des
zones humides méditerranéennes est démarré. De nouveaux projets sont identifiés et
formulés.
2012: Visibilité et valorisation des résultats de l'Observatoire et revue stratégique de l'OZHM
L'Unité de coordination de l'OZHM a consacré ses efforts en 2012 sur la visibilité et la
valorisation des résultats du rapport à travers des évènements nationaux et
internationaux, l'actualisation du site web et la déclinaison des produits de comunication. Le
rapport "les zones humides méditerranéennes, enjeux et perspectives" et les produits
dérivés ont été présentés lors du Symposium sur l’Eau et les Zones Humides organisé
en février à Agadir et par la suite au Forum Mondial de l'Eau en mars. Les rapports ont
été distribués à ces occasions et envoyés aux partenaires principaux et membres de
MedWet/Com non présents à ces évènements. Une vision et une planification stratégique
2012-2015 de l'OZHM sera discutée lors de la 11ème réunion du Comité des Zones Humides
Méditerranéennes (MedWet/Com11). Les résultats seront aussi présentés lors de la COP 11
Ramsar (juillet 2012, Bucarest) et à l’occasion du Congrès Mondial pour la Nature (Jeju,
septembre 2012). Le premier dossier thématique sur la biodiversité des zones humides
en Méditerranée a été publié et le deuxième dossier sur les indicateurs spatiaux
"occupation du sol - zones humides" est en cours de lancement.
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Les 10 étapes stratégiques de suivi-évaluation de l'OZHM élaborées en 2009 pour la
période 2009-2011.
1. Définition des enjeux et des objectifs de l'Observatoire;
2. Le ciblage (utilisateurs des résultats de l'Observatoire);
3. Le cadre logique de suivi-évaluation: objectifs, thèmes, indicateurs, données et méthodes;
4. La structure de gouvernance et de partenariat;
5. Le plan de travail roulant: 2009-2010, puis 2010-2011, etc;
6. La stratégie de communication et de visibilité (multi-produits) de l'Observatoire;
6. Etat de référence et besoins en suivi-évaluation des zones humides (étude sur 16 pays);
7. La charte préliminaire de l'OZHM: objectifs, stratégies, principes, mandat, etc;
8. La validation de la gouvernance et du processus de montage de l'OZHM;
9. La mise en oeuvre partenariale du suivi-évaluation et de la stratégie de communication;
10. L'élaboration du premier rapport sur les zones humides méditerranéennes.
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Vision et planification stratégique de l’Observatoire des ZH Méditerranéennes

Annexe 2:
Structure de gouvernance de l'Observatoire des
zones humides méditerranéennes (OZHM)

Comité des Zones Humides
Méditerranéennes (MedWet)
Groupe de Conseil de l'OZHM
Structure
de pilotage

Groupe de
Pilotage de
MedWet

Secrétariat MedWet
Gestion
exécutive

Tour du
Valat

Protocole

Partenariat

Unité de
Coordination
OZHM

Communication
back

Partenaires
techniques &
institut.

Groupe de
travail OZHM
du RTS
MedWet
Conventions

Partenaires
Financiers
Restitution

UTILISATEURS

Doc MWC11.06 (Annexes) Vision et planification stratégique de l’Observatoire des ZH Méditerranéennes
Page |4

•

Structures de pilotage

•
•
•
•
•

•

Le Comité des Zones Humides Méditerranéennes (MedWet/Com) assure la
fonction de Groupe de Conseil de l’OZHM. Il est en charge de:
fournir un pilotage stratégique à l’Unité de Coordination.
faciliter les contacts entre les membres de MedWet/Com, leurs partenaires et
réseaux et l’unité de coordination de l’OZHM.
diffuser largement les résultats de l’OZHM dans leurs pays et dans leurs réseaux.
valider les axes stratégiques et les plans de travail de l’OZHM.
assister l’Unité de Coordination dans la mobilisation de financements nécessaires
au fonctionnement de l’OZHM;
tenir informée l’Unité de Coordination de tout développement pertinent, tels que de
nouvelles politiques, stratégies, lignes directrices, lois, sites Ramsar, inventaires de
zones humides etc.
Lors de chaque réunion de MedWet/Com, tous les ans et demi, un temps sera
consacré au suivi et au pilotage de l’OZHM. Chaque membre de MedWet/Com, est
proposé de facto comme point focal de l’OZHM. Il peut cependant nommer un autre
représentant si jugé pertinent.
Le Groupe de Pilotage de MedWet, guidera l’Unité de coordination (UC) de l'OZHM
entre deux réunions de MedWet/Com, en particulier quant aux questions
stratégiques et opérationnelles, comme le développement ou la réorientation de
projets, les partenariats etc.

•

Structures d’exécution
L’Unité de Coordination de l’OZHM est une équipe technique basée à la Tour du
Valat et dépendant fonctionnellement des instances de la Tour du Valat.
Cette Unité est responsable, sous la supervision du MedWet/Com et du Groupe de
Pilotage Medwet, de :
• Coordonner le travail technique de tous les partenaires ;
• Mettre en œuvre les plans de travail validés par le MedWet/com et les
partenaires;
• S’assurer que les résultats soient délivrés tel que planifiés;
• Préparer les éléments-clés techniques pour que les choix et décisions du
Comité de Pilotage soient pris sur des bases bien informées ;
• Aider à la recherche de fonds pour les activités de suivi-évaluation (par l’UC et
les partenaires).
Le Secrétariat de MedWet est chargé de :
• Faciliter la collaboration entre l’Unité de Coordination de l’OZHM et les membres
du MedWet/Com ainsi qu’avec d’autres acteurs pertinents à l’échelle du bassin
méditerranéen ;
• Relayer les informations et requêtes de Unité de Coordination auprès du
MedWet/Com et du Groupe de pilotage de MedWet
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•

Structure d’appui:
Le groupe de travail OZHM du Réseau Scientifique et Technique de MedWet
Il s’agit d’un groupe de travail ad hoc visant à apporter un appui technique et
méthodologique à l'unité de coordination. Il est constitué de membres de
MedWet/Com et d’autres organisations reconnues pour leur expertise dans des
champs pertinents pour l’OZHM
La composition suivante est proposée :
• Secrétariat MedWet
• PNUE-PAM / Plan Bleu
• EKBY (Grèce)
• Wetlands International
• ANPE Tunisie (Observatoire de l’Ichkeul)
• WWF MedPO
D’autres organisations pourront être invitées en fonction des besoins et opportunités.
Il sera particulièrement chargé de :
• Aider à la réflexion technique sur le développement des méthodes, des thèmes et
des indicateurs de suivi des zones humides de l'OZHM;
• Favoriser le développement du réseau partenarial technique de l'Observatoire;
• Aider au développement de la mise en réseau des systèmes de suivi zones
humides et environnemental en Méditerranée;
• Favoriser les synergies entre projets, formations et évènements touchant
directement ou indirectement au suivi-évaluation des zones humides dans le
réseau de l'OZHM et dans leurs réseaux propres;
• Participer à l'élaboration des plans de travail de l'Observatoire
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