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MedWet is the first regional initiative formally recognized by the Ramsar Convention on Wetlands. 
 MedWet, une initiative régionale formellement reconnue par la Convention de Ramsar sur les zones humides. 
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CAHIER DES CHARGES RELATIF AU SERVICE DE CONSULTANT 
_______________________________________________________________________________ 
Établir la base d'un réseau MedWet de gestionnaires de sites Ramsar 
méditerranéens (MeRSiM-Net) 
 
À propos de MedWet 
 
Fondée en 1991, l'Initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet) rassemble 26 pays 
méditerranéens et périméditerranéens qui sont Parties à la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 
1971) et qui, ensemble, constituent le Comité des zones humides méditerranéennes (MedWet/Com)1. L'Autorité 
palestinienne et une série d'organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales, ainsi 
que des centres de zones humides sont également membres de MedWet/Com. 
 
La mission de MedWet est d'assurer la conservation efficace des fonctions et valeurs des zones humides et l'utilisation durable de 
leurs ressources et services. Pour y parvenir, MedWet s'attache à promouvoir et à soutenir les actions et la 
collaboration au niveau local, national et régional dans la région méditerranéenne, dans le cadre de la Convention 
de Ramsar. 
 
Les activités de MedWet sont coordonnées par un Secrétariat hébergé depuis 2014 par le Centre de recherche 
pour la conservation des zones humides de La Tour du Valat en Camargue, France. Ce Secrétariat est financé par 
les contributions des 26 pays membres de MedWet/Com et, durant la période triennale de 2014-2017, par des 
subventions de la Fondation MAVA et de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
Afin d'accomplir sa mission, MedWet collabore avec un grand nombre de partenaires de la région et participe à la 
promotion et à l'exécution de projets spécifiques. 
 
www.medwet.org - info@medwet.org 
 
L'enjeu 
 
Pour atteindre ses objectifs, la Convention de Ramsar dispose d'un instrument essentiel: la Liste des zones 
humides d'importance internationale (Liste de Ramsar). À ce jour, les 168 Parties contractantes à la Convention 
ont inscrit 2186 zones humides sur la Liste de Ramsar; dans la région méditerranéenne, les 26 pays de MedWet 
ont quant à eux désigné 396 sites Ramsar. 
 
Nombre de ces 396 sites Ramsar méditerranéens disposent d'un système de gestion ainsi que du personnel 
nécessaire à sa mise en œuvre. Le Secrétariat de MedWet a décidé de consacrer des ressources et de l'énergie au 
recensement de toutes sortes diverses et/ou institutions qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagées dans la 
gestion de nos sites Ramsar, ainsi que d'établir un réseau pour relier toutes celles qui sont disposées à participer.

                                                           

1
 Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Égypte, ERY Macédoine, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, 

Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Portugal, République arabe syrienne, Serbie, Slovénie, Tunisie et Turquie, et 
Autorité palestinienne. 



 

 

Les objectifs du Réseau MedWet de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens 
(MeRSiM-Net) 
 
Dans un premier temps, MeRSiM-Net poursuivra les objectifs suivants : 
 

a) Promouvoir le sentiment et l'expérience d'appartenance à l'éthos 2 des sites Ramsar 
méditerranéens.  

b)  Faciliter les échanges de connaissances et d'expériences concernant la situation et les pratiques de 
gestion dans les sites Ramsar méditerranéens. 

c)  Faciliter le soutien mutuel en matière de conseils et d'assistance techniques pour la résolution de 
problèmes.  

d)  Encourager le jumelage de sites Ramsar méditerranéens. 
 

Une fois le réseau solidement ancré, les participants pourront définir d'autres besoins et attentes, et 
proposer de nouvelles activités et initiatives. 
 
Pour faciliter le travail du réseau, le Secrétariat de MedWet établira une plate-forme dédiée sur son site 
web, et élaborera des lignes directrices sur les procédures à suivre pour garantir son bon fonctionnement. 
Le Secrétariat s'attachera également à la nécessité et aux possibilités d'encourager les visites de terrain et 
les rencontres entre les membres du réseau avec des objectifs précis. 
 
Le mandat  
 
Le/la consultant/e devra : 
 

1. Identifier et contacter les réseaux et les institutions existant dans la région méditerranéenne (ou 
ailleurs) susceptibles d'avoir déjà créé d'autres réseaux qui pourraient être utiles à MedWet et à 
MeRSiM-Net afin d'éviter les doubles emplois; 

  
2.  Préparer un tableau des 396 sites Ramsar méditerranéens comportant de brèves informations sur: 

 
2.1.  le système de gestion existant dans chaque site, le cas échéant, y compris le statut 

juridique ou réglementaire dudit système (par ex., le site Ramsar a un plan de gestion 
approuvé officiellement; est aussi une zone protégée par la loi; a d'autres appellations 
internationales, telles que site du patrimoine mondial); 

2.2. le site Ramsar est géré selon des systèmes traditionnels ou coutumiers d'utilisation des 
ressources et/ou sur la base de traditions ou d'autres valeurs culturelles; 

2.3.  l'institution ou les institutions responsable/s de la mise en œuvre du système de gestion 
existant, le cas échéant; 

2.4.  une liste des personnes et/ou d'institutions directement concernées par la mise en œuvre 
du système ou des système/s de gestion, avec leur adresse postale et électronique et leur 
numéro de téléphone;  

2.5.  autant que possible, une liste d'autres personnes et institutions qui d'une manière ou 
d'une autre (formelle ou informelle) sont associée à la gestion et/ou à l'utilisation des 
ressources du site Ramsar, par exemple: 
-  des collectivités locales et/ou des utilisateurs individuels (bûcherons, chasseurs, etc.) 

intervenant dans le site, légalement ou non; 
-  les organisations non gouvernementales et de la société civile intéressées de près ou 

de loin par la gestion du site; 
-  des individus et/ou groupes actifs dans le site Ramsar en raison de ses valeurs 

culturelles (festivités, fêtes religieuses, croyances, traditions, etc.) 
 

                                                           

2 Ethos: caractère ou disposition d'une communauté, d'un groupe, d'une personne, etc.  

 



 

 

3.  Préparer une proposition sur le contenu et le fonctionnement de la plate-forme web qu'utilisera le 
réseau.  

4. Préparer des recommandations à l'adresse du Secrétariat MedWet concernant les perspectives et 
les opérations futures de MeRSiM-Net et d'autres questions qui susceptibles d'améliorer la 
gestion des sites Ramsar méditerranéens. 

 
Conditions requises 
 
Le/la candidat/e devra satisfaire à toutes ou à la plupart des conditions suivantes : 
 

1. Démontrer son intérêt et son enthousiasme pour les questions liées à la conservation de la nature 
et à l'utilisation des ressources naturelles avec la participation active des parties intéressées. 

2. Connaître parfaitement l'état général actuel et la gestion des ressources naturelles dans la région 
méditerranéenne. 

3. Etre pleinement conscient/e et respectueux/se de la diversité des cultures et des sensibilités 
politiques de la région. 

4. Etre pleinement conscient/e des différences qui existent entre les pays méditerranéens au niveau 
des capacités institutionnelles et des systèmes de gouvernance. 

5. Bien connaître la Convention de Ramsar et son fonctionnement. 
6. Maîtriser l'anglais parlé et écrit, et avoir une bonne maîtrise du français; une connaissance de la 

langue arabe constitue un avantage certain.  
7. Posséder une expérience de la mise en place et de l'animation de réseaux représente également un 

atout non négligeable. 
 

Conditions de travail 
 
Le/la consultant/e travaillera sous la supervision directe du Coordonnateur MedWet et rendra compte 
périodiquement des progrès accomplis dans l'exercice de ses fonctions. 
 
S'il ou elle est citoyen/ne d'un pays de l'Union européenne, le/la consultant/e pourra choisir de travailler 
à partir des bureaux de MedWet à Arles, France, ou de son lieu de résidence. 
 
Le contrat du/de la consultant/e est prévu pour une durée minimale de trois mois, soumis à une période 
d'essai d'un mois. Lors des entretiens entre le/la candidat/e et le Secrétariat de MedWet, il pourra être 
décidé que le contrat portera sur une période plus longue, mais pas au-delà de six mois. 
 
La rémunération sera établie sur la base de chaque journée de travail accomplie durant chaque mois 
couvert par le contrat. La rémunération journalière sera négociée avec le/la candidat/e. 
 
Candidature 
 
Le dossier de candidature comprendra: 

1. Une lettre de motivation décrivant comment le/la candidat/e répond à chacune des exigences 
énumérées ci-dessus, avec une indication du niveau de rémunération escompté. 

2. Un bref plan de travail où figureront les tâches requises. 
3.  Un curriculum vitae complet. 
4.  Les coordonnées (nom, prénom, courriel et numéro de téléphone) d'au moins deux personnes de 

référence. 
 
La candidature sera envoyée par courriel au Coordinateur de MedWet à l'adresse blasco@medwet.org. Le 
délai de réception des candidatures est fixé au 30 mars 2015 à minuit (heure de Paris). 


