
 
 

 

Stratégie de Communication de MedWet 2016 – 2020 

 
 

I –   Introduction  
 

1. Depuis que le Secrétariat de MedWet s’est établi en France en 2014, la communication 

est un élément clé de son travail afin de positionner MedWet comme un acteur 

crédible dans la région et au-delà, et renforcer la compréhension des rôles et valeurs 

de la conservation et de la restauration des zones humides. 

 

2. Après les résultats positifs de la présence de MedWet à la COP12 de Ramsar en 

Uruguay, et à la COP21 de la CCNUCC à Paris, MedWet a gagné en visibilité et est 

perçu comme une organisation inspirante travaillant pour les zones humides dans la 

région méditerranéenne. 

 

3. Conformément au projet de Cadre d'action 2016-2030, approuvé lors du 

MedWet/Com 12, l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie de communication de 

MedWet devraient renforcer davantage la capacité de MedWet à mener à bien sa 

mission. 

 

4. La stratégie propose une feuille de route percutante pour apporter les messages 

pertinents à travers les différentes cibles prioritaires. La mise en œuvre de la stratégie 

devrait apporter des changements en termes d'organisation de l'équipe et d’allocations 

budgétaires pour la communication. 

 

 

 

II –  Les fondamentaux généraux de MedWet 

 

5. A un point tournant de son développement, il est important de revoir les 

fondamentaux de MedWet et de les adapter selon le nouveau plan stratégique de 

Ramsar et les aligner avec ces objectifs.  
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6. Positionnement 

 

“MedWet, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa contribution unique? Comment MedWet effectue 

sa mission?   

 

MedWet encourage les gouvernements à adopter des politiques et mettre en œuvre 

des actions sur le terrain en faveur de la conservation et de l'utilisation durable des 

zones humides méditerranéennes, et leur accorde son appui. Pour cela, MedWet crée 

des synergies avec un large éventail de partenaires intergouvernementaux et non-

gouvernementaux. 

 

7.  Vision 

 

“Pourquoi MedWet est là?” 

 

La vision de MedWet est de conserver les ressources et les fonctions des zones 

humides méditerranéennes sur le long terme, et les restaurer, si nécessaire, pour le 

bénéfice de la nature, des nations et des peuples. 

 

8.  Mission 

 

“Que fait MedWet?” 

 

La Mission de MedWet est de soutenir la protection effective des fonctions et valeurs 

des zones humides et l’utilisation durable de leurs ressources et services. 

 

9.    But principal 

 
Le but principal de MedWet est de contribuer à la réalisation des cibles clés des 

Objectifs de Développement Durable (ODDs) 2016-2030 dans la région 

méditerranéenne* à travers la mise en œuvre effective des plans stratégiques de la 

Convention de Ramsar sur les zones humides. 

 

        * Les ODDs les plus pertinents pour MedWet sont les 6, 13, 14 et 15. 

 

10.  Objectifs opérationnels  2016-2020 

* 

Afin d'atteindre ce but primaire, MedWet poursuit les quatre buts opérationnels 

suivants, en concordance avec le Plan stratégique de Ramsar 2016 - 2024: 

 

1. Aborder les causes de la perte et de la dégradation des zones humides 

méditerranéennes;  

2. Contribuer efficacement à la conservation et à la gestion des Sites Ramsar 

de la Méditerranée; 

3. Encourager l'utilisation rationnelle de toutes les zones humides 

méditerranéennes ; et 

4. Améliorer la mise en œuvre de la Convention de Ramsar dans la région 

méditerranéenne. 
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11.11Description 

 

MedWet est un réseau intergouvernemental régional opérant dans le cadre 

de la Convention de Ramsar et impliquant aussi d'autres acteurs clés, dédié 

à la promotion et au soutien des politiques et des actions multi-acteurs sur le terrain 

pour la conservation, la restauration et l'utilisation durable des zones 

humides méditerranéennes. 

 

12.    Valeurs 

 

1. Le respect de la diversité des cultures et de la nature. 

2. Une action fondée sur la science. 

3. La solidarité à travers le soutien mutuel et le respect. 

4. La priorité donnée aux approches participatives. 

5. L'intégrité, l'utilisation efficace des ressources et la recherche de solutions 

reproductibles à long terme. 

6. Favoriser le bien-être humain, ses moyens de subsistance et le respect des droits de 

l'homme essentiels.  

  

13.  Slogan 

 

Les zones humides pour une région méditerranéenne durable. 

 

III.  Les éléments de communication clés de MedWet 

 

14. Une analyse SWOT des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (voir l'annexe 1)1 

couplée à une analyse détaillée des audiences, assurant la cohérence avec à la fois la 

dernière Stratégie de communication du Secrétariat de Ramsar et la Stratégie de 

Communication, Education et Sensibilisation du Public (CESP) approuvée à la COP12 

de Ramsar en Uruguay, a permis de définir les éléments clés suivants de la Stratégie de 

communication de MedWet 2016-2020. 

 

15. Objectif global de communication de MedWet 

 

Influencer et aider les gouvernements de la Méditerranée et d'autres 

parties prenantes à travailler en faveur de la conservation et de l'utilisation 

durable des zones humides. 
 

16.  Les objectifs de communication 

 

Quatre objectifs de communication ont été définis pour tenir l'objectif global de la 

communication : 

 

a) Promouvoir MedWet comme une source d'information fiable et précieuse  et de 

soutien de la conservation et de l'utilisation durable des zones humides (aligné 

avec l'objectif opérationnel 1); 

 

                                                 
1 Cela a été inspiré par la SWOT de Ramsar. 
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b) Assurer la diversité de l'information délivrée pour sensibiliser d’avantage sur: 

a) les valeurs et fonctions des zones humides; b) les politiques et les outils 

existants pour la conservation, la restauration et la gestion efficace de ces 

écosystèmes (aligné avec les objectifs opérationnels de 1 à 3); c) les services des 

écosystèmes des zones humides pour la nature et les personnes; d) la 

contribution des zones humides aux ODDs pertinents; et e) les valeurs 

culturelles des zones humides, y compris les systèmes de gestion traditionnels; 

 

c) Mettre en évidence les actions positives menées par la communauté 

Méditerranéenne des gouvernements et des acteurs non gouvernementaux en 

faveur des zones humides (aligné avec les objectifs opérationnels de1 à 4); et 

 

d) Fournir un soutien de communication pour aider à améliorer la capacité 

de communication (aligné avec objectif opérationnel 4). 

 

 

17. Publics cibles 

 

Six principaux publics cibles ont été identifiés pour atteindre l'objectif global de la 

communication : 

 

1) Les décideurs gouvernementaux dans des secteurs clés impactant les zones humides: 

 

a) La “famille Ramsar”: autorités administratives de Ramsar/MedWet; points 

focaux; et les points focaux CESP et GEST; Comité national 

Ramsar/Comité national pour les zones humides; et 

 

b) Les Ministères (affaires étrangères, agriculture, environnement, logement, 
transports, eau, tourisme); les commissions de l'environnement dans les 

parlements nationaux; les Comités nationaux de la biodiversité; les 

autorités régionales (en particulier dans les pays où la gouvernance est 

décentralisée (par exemple l'Espagne); les autorités locales avec des Sites 

Ramsar sous leur responsabilité; 

 

II) Les gestionnaires de zones humides (organismes de bassins hydrographiques ; 

gestionnaires/organismes des aires protégées, et les gestionnaires des Sites 

Ramsar); 

 

III) La communauté des bailleurs de fonds : bilatéraux, multilatéraux, le secteur 

privé, les donateurs individuels ; 

 

IV) Les institutions intergouvernementales régionales ; 

 

V) Les ONG régionales et les ONG internationales actives dans la Méditerranée ; et 

enfin 

 

VI) Les médias. 
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18. Principes de communication 

 

Lors de l'élaboration des outils pratiques et des activités de communication, il sera 

important d’assurer : 

a) le lien entre les zones humides et les ODDs (6, 13, 14, 15); 

b) la promotion de meilleures pratiques sur les zones humides (lois, gestion, etc.), de 

les encourager mais aussi pouvoir les critiquer en cas de besoin; 

c) une approche scientifique (faits et chiffres); 

d) des messages positifs / inspirants (évitant les messages négatifs et pessimistes); 

e) le respect des sensibilités culturelles et politiques; 

f) la promotion de la solidarité et la coopération ; et 

g) l'utilisation de différentes langues: au moins l’arabe, l’anglais et le français. 

 

19. Dates et événements clés 

 

Le riche calendrier d'événements et de dates offre une grande variété d’opportunités 

de communication. Cependant, il sera important de les hiérarchiser afin de 

planifier stratégiquement les communications de MedWet compte tenu de ses 

ressources (financières et humaines), et de trouver le juste équilibre entre la portée 

géographique (international, régional, national) et la présence effective. Cela dépendra 

de la portée des événements sélectionnés. Trois options pourraient être envisagées : 

a) une forte présence dans les principales conférences/événements; b) une présence 

légère dans des conférences/événements moins importantes; et c) une présence 

virtuelle (Web et réseaux sociaux pour assurer un minimum de part de voix de 

MedWet). 

 

20. Principales activités/outils de communication 

 
Au-delà des outils de communication «habituels» (site web, brochures institutionnelles, 

présentations PowerPoint, fiches descriptives basées sur celles de Ramsar si possible 

mais adaptées aux publics de MedWet, etc…), il est prévu de travailler sur les projets 

clés suivants : 

 

20.1 Agora MedWet 

 

Basé sur son succès à la COP 12 de Ramsar, le concept Agora sera reproduit à chaque 

fois que possible, avec deux options: une version complète (similaire à la COP12) ou 

une version allégée (si moins de ressources sont disponibles), en fonction des 

événements sélectionnés. 

 

a) Le concept Agora: un lieu de connaissance et d'échange pour la promotion de 

la coopération et la reconnaissance de la richesse culturelle, mais aussi un lieu 

pour discuter, se détendre et partager de bons moments, dans le meilleur style 

méditerranéen !; un endroit à proximité de la Conférence des Parties pour 

organiser des stands, des conférences des partenaires de MedWet, un 

programme d’évènements parallèles, une exposition et une aire de détente et 

de mise en réseau dans le style méditerranéen ; et  

b) Les outils et les activités de communication : une vidéo, une exposition 

d'affiches avec des cartes postales, une publication présentant l'analyse des 

rapports nationaux au niveau de la Méditerranée, des conférences et 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/%C3%A9v%C3%A9nements+parall%C3%A8les.html
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évènements parallèles dans la Méditerranée, une réception en l’honneur des 

lauréats des prix Ramsar en Méditerranée, etc… 

 

20.2  Programme des Ambassadeurs de MedWet 

 

 

a) Destiné aux personnes reconnues soit par leurs références scientifiques, leur stature 

politique, ou leur compétence artistique ; 

b) Leur tâche : aider à la reconnaissance de l'image de marque de MedWet et assurer 

la visibilité des zones humides méditerranéennes ; 

c) Activités: mettre en réseau et assurer l’image de MedWet lors de la rencontre de 

gouvernements et de donateurs, représenter MedWet dans certaines 

réunions/conférences, joindre le Coordinateur de MedWet dans une tournée en 

Méditerranée  etc. ; et 

d) Outils de communication: des vidéos, des témoignages, des photos, etc. 

 

20.3 Outil de l’"état de l'art" de MedWet 

 

a) Objectif: comparer l'état de chaque pays en fonction de critères clés pour les zones 

humides méditerranéennes, la pression des pairs par le meilleur de sa catégorie, 

l'effet de levier pour les autres: 

b) Fréquence: publication annuelle autour de la Journée Mondiale de l'Eau;   

c) Les critères possibles: l'évaluation de chaque pays par rapport au nombre de Sites 

Ramsar ; nombre de sites Superleague ; l'existence d'une législation nationale 

spécifique des zones humides ; les plans de gestion des Sites Ramsar ; les 

réalisations par rapport aux ODDs (6,13,14,15) ; les réalisations par rapport aux 

objectifs d'Aïchi relatifs à l'eau/zones humides ; les indicateurs de l'Observatoire 

des zones humides méditerranéennes (OZHM) et par rapport aux critères de 
culture MedWet (à définir); et  

d) Outils de communication: le rapport, 3 communiqués de presse annuels, la version 

web, vidéos/photos, etc.... 

 

20.4  Contribution de MedWet à des coalitions spécifiques pour les 

zones humides dans les événements internationaux 

 

Basé sur le succès de la COP21 de la CCNUCC en Décembre 2015 à Paris (en 

collaboration avec le Partenariat France-UICN), le but de ces coalitions devrait être de 

promouvoir la valeur et la voix des zones humides de manière coordonnée avec les 

principaux partenaires dans les événements internationaux clés. L'idée serait d'assurer 

une présence visible de MedWet, avec prise de paroles stratégiques, lors d’événements 

parallèles clés. 

 

IV –  Principaux outils et activités de communication de MedWet par objectifs : 

 

21. Basé sur une analyse détaillée des audiences, les outils et les activités suivantes pour 

chacun des quatre objectifs de communication ont été identifiés : 
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Objectifs de communication  Outils Activités 

1. Promouvoir MedWet 

comme une source 

d'information fiable et 

précieuse  et de soutien de 

la conservation et 

l'utilisation durable des 

zones humides (aligné avec 

l'objectif opérationnel 1) 

 Brochure 

institutionnelle de MW 

avec des fiches 

d'information annuelles 

(rapports annuels) 

 Présentation Power 

Point de MW à adapter 

quand c’est nécessaire 

 Base de données de 

contacts de MW  y 

compris les amis de MW  

 Base de données  presse 

de MW (internationale, 

régionale et nationale) 

 Un dossier de presse 

générique sur MW (voir 

brochure de 

l'organisation) 

 Communiqués de presse 

(avec citations) liés aux 

nouvelles de MedWet / 

Ramsar: état de l'art tri 

annuel de MW, la 

Journée mondiale de 

l'eau, la COP de Ramsar, 

l'adaptation des 

communiqués de presse 

Ramsar avec spécificité 

Med, les communiqués 

de presse conjoints au 

sein de la coalition ou 

des alliances (plate-

forme des zones 

humides, COP22, 

OZHM), réagissant aux 

/réalisant la promotion 

de nouvelles nationales 

relatives aux zones 

humides 

 Base de données de 

photos d'un minimum 

d'images libres de droit 

(avec une sélection pour 

la couverture nationale) 

 Mise à niveau du site de 

MW avec des pages en 

arabe  

 Messages et contenu des 

médias sociaux (y 

compris les images, les 

graphiques)  

 Planification d’une tournée 

de l’exposition MW "Nos 

zones humides, nos 

peuples"  

 MedTour par le personnel 

de MW (12 pays par an) 

pour rencontrer les points 

focaux, les représentants 

des donateurs locaux, les 

ambassadeurs de France et 

pays clés 

 Visite aux Ambassadeurs 

des pays méditerranéens à 

Paris  

 Plan de médias sociaux: 

Facebook, Twitter, 

LinkedIn 

 Mise à jour du site Web / 

hausse de gamme 

 Rencontre avec les 

chargées de 

communication de Ramsar 

pour définir et s’accorder 

sur la contribution de MW 

à leurs outils de 

communication et définir 

comment MW peut les 

adapter au niveau régional ; 

ainsi que l'exploration de 

possibilités de financement 

pour les outils et les 

activités régionales 

(Danone / JMZH) 

 Le plan annuel pour la 

JMZH, le soutien de 

Ramsar et l'adaptation des 

financements autorisés. 

 Le travail de la presse 

autour de la Journée 

mondiale de l'eau (plus 

appropriée pour les pays 

Med) 

 Développer un 

argumentaire pour le 

financement de l'Agora à la 

prochaine COP (contacts 

Emirats Arabe Unis) 

 Présence aux événements 

clés (voir le concept 

Agora)  

 Invitation aux événements 
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 Outils de l’OZHM  

 Outils de MW en Arabe 

 Brochure du Cadre 

d'action  

 Couverture médiatique 

sur les sujets pertinents  

VIP de MW/Com  

 Evénements VIP de la Tour 

du Valat (à confirmer. avec 

le concept de la plate-

forme des zones humides) 
 

 

2. Assurer la bonne 

combinaison de 

l’information livrée afin de 

sensibiliser davantage à 

propos  a) des valeurs et 

fonctions des zones 

humides; b) des politiques 

et des outils existants pour 

la conservation, la 

restauration et la gestion 

efficace de ces 

écosystèmes: 
a) Services écosystémiques 

des zones humides pour la 

nature et les peuples; 
b) la contribution des zones 

humides pour les ODDs 

pertinents; et  
c) Les valeurs culturelles des 

zones humides, y compris 

les systèmes de gestion 

traditionnels  

 Outil de l’état de l'art de 

la Med (définir les 

indicateurs possibles liés 

aux Sites Ramsar, des 

stratégies nationales, la 

réalisation des ODDs, 

les valeurs culturelles) 

 Cartoon de MW - 2ème 

saison (autres services)  

 Histoires/études de cas/ 

briefings de MedWet 

couplés avec des vidéos 

spécifiques faisant le lien 

avec tous les secteurs 

concernés: zones 

humides & agriculture, 

zones humides& 

tourisme, zones 

humides & affaires 

étrangères, zones 

humides & culture, en 

impliquant les acteurs 

depuis les secteurs 

respectifs et en réalisant 

la promotion de leurs 

témoignages, et 

reconnaissant les valeurs 

 Histoires avec des 

photos: études de cas 

réussis avec des faits et 

des chiffres, montrant la 

contribution aux ODDs 

et les liens avec 

l'utilisation de l'eau, le 

développement /la 

communauté (également 

à la lumière de la crise 

de l'immigration) 

 Des résumés 

d’importants livres sur 

les zones humides  

 Liste de conférences 

sectorielles avec des 

dates dans le calendrier 

 Infographie expliquant 

les fonctions et services 

 Co-organisation de  

webinaires Ramsar (assurer 

angle Med si possible) 

 Coalition conjointe avec 

les partenaires au Congrès 

mondial des parcs de 

l'UICN 

 Faire une équipe avec 

MedPAN pour des 

synergies sur des sujets 

spécifiques/formations 
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des zones humides 

 Courtes vidéos pour 

illustrer les thèmes 

/actualités (voir Ramsar 

vidéos & angle Med) 
 

3. Mettre en évidence les 

actions positives menées 

par la communauté Med 

des gouvernements et des 

acteurs non 

gouvernementaux en 

faveur des zones humides 

(alignés avec les objectifs 

opérationnels de 1 à 4) 
 

 Liste des lettres 

d'information 

disponibles (pour 

identifier et contribuer 

avec des informations de 

MW) 

 Lettre d’information 

(soit réalisation propre à 

MW s’il y a la capacité, 

ou tout au moins une 

contribution de MW à 

certaines autres lettres 

clés: Ramsar, TdV; ou 

une nouvelle pour la 

plate-forme des zones 

humides) 

 Assurer la visibilité des 

histoires de la Med 

provenant du terrain 

dans différents outils de 

MW (voir ci-dessus)  

 Créer un véritable réseau 

de communication avec le 

point focal national et les 

ONGs liées aux activités 

de CESP, de manière à 

assurer une bonne visibilité 

de la Méditerranée  

 Créer un prix MW qui sera 

célébré lors des réunions 

de MW/Com  

 Célébrer les meilleurs/bons 

exemples de Gardes des 

Sites Ramsar à la Journée 

internationale des gardes, 

le 31 Juillet 

 Tours de parole/ 

présentations aux 

conférences annuelles 

nationales des gardes 

4. Fournir un soutien de 

communication pour aider   
à élever la capacité de 

communication (alignée avec 

objectif opérationnel 4). 

 Trousse d'outils de 

"MedWet tour”: Clé 

USB avec tous les 

matériels et brochures 

pertinentes de MW 

 Documents de Ramsar à 

adapter au contexte de 

Med ou avec les faits 

marquants en Med. 

 Expo et outils MW 

adaptés pour le 

contexte local si 

pertinent  

 Kit de formation en 

communication 

(développé en commun 

avec Ramsar ou d'autres 

partenaires régionaux)  
 

 Organiser des webinaires 

avant les MedWet/Com 

(en arabe aussi) 

 Présence aux COP 

(reproduire l'expérience 

Agora en fonction des 

opportunités/faisabilité de 

la COP et les liens 

possibles avec d'autres 

initiatives régionales)  

 Modules de formation en 

communications (MOOC) 

 Formation médiatique pour 

le personnel de MW, les 

points focaux ou les 

partenaires  

 Organiser conjointement 

des voyages de presse avec 

les partenaires avant les 

événements importants 

(par exemple la COP de 

Ramsar)  

 Produire des 

documentaires sur les 

nouvelles nationales (par 

exemple, les nouveaux 
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Sites Ramsar) en 

collaboration avec les 

parties prenantes 

nationales  

 Renforcer les capacités de 

communications des 

parties prenantes pour les 

activités média grâce à une 

formation, etc.  
 

22. Il est évident que la mise en œuvre de ces activités nécessitera des ressources humaines 

et financières considérables, au-delà de celles qui existent à l'heure actuelle. La liste des 

activités est présentée ici comme une indication de ce qui devrait/pourrait être fait. Le 

Secrétariat utilisera cette liste comme un guide pour prioriser ses actions en 2016 et 

2017, tout en recherchant des ressources supplémentaires pour faire plus. 
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Annexe 1 - Le SWOT de communication de MedWet 

 

Forces 

Nouvelle identité visuelle définie 

Nouveau cadre d'action - portée plus large 

Cerveaux - personnel dévoué et qualifié, niveau d'expérience / expertise du Coordinateur 

Large réseau - 26 parties + ONGs en Med + réseau de centres de recherche en Med 

Focalisation sur un problème unique - Thème clé, développement universel, approche souple 

Engagement - membres passionnés et gouvernements directement impliqués 

Organisation solide- structure claire, bonne gouvernance 

Rapidité de prise de décisions - petite structure, agile, capable de réagir et de s'adapter 

L'expérience en communication lors d'événements internationaux - la COP12 et la COP 21 

 

Faiblesses 

Pas de sensibilisation des médias à ce jour - aucune base de données médias 

Budget et capacités limités - Petit secrétariat chargé de tâches multiples avec une très petite  

équipe, Plan trop ambitieux, aucune stratégie de communication à ce jour 

Manque de visibilité - Très faible reconnaissance de la part du grand public, 

Pas de message clair 

Engagement - changement des représentants du gouvernement, la prise de décision "légère", 

Les lignes directrices ne sont souvent pas suivies d’application  

 

Opportunités 

Large liste d’événements et dates 

Réseau Med d'acteurs 

Diffusion médiatique et médias sociaux en expansion dans la Med 

Changements  au niveau de l'Organisation - nouvelle équipe, stratégie clarifiée, différenciation 

claire 
Une visibilité accrue - ordre de priorité des groupes cibles, résultats, messages 

Les problématiques liées à l’eau gagnent de plus en plus d’importance - potentiel pour les ODD, 

influence 

Amélioration de la mise en œuvre – engagement à haut niveau de prise de décision des 

gouvernements 

Activité de partenariat accrue - des liens plus forts avec d'autres organisations et secteurs, la 

coalition d'acteurs 

Possibilités de collecte de fonds - le secteur privé et les fonds internationaux 

Adoption des ODDs 

 

Menaces 

Tendances mondiales négatives - la perte des zones humides en général, croissance de la 

population et de l'utilisation de l'eau 

Manque de sensibilisation aux zones humides - avantages qui ne sont ni connues ni évalués 

Relâchement de la volonté politique – Les zones humides ont perdu du terrain dans la liste des 

priorités mondiales, Indifférence de plusieurs Parties 

Contexte politique et social Méditerranéen 

Autres organisations - Espace encombré relié à la conservation de la biodiversité et de l’eau  

 


