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Point 8 - Plans de travail et budgets 2016-2017 pour MedWet et 

l’OZHM (Doc. MedWet/COM12 - 8) 

 

 

PLAN DE TRAVAIL  ET BUDGETS 2016-2017 de MedWet 

I. Projets 

 

1. Inventaires. Suite au travail mené en 2015 sur l'évaluation des inventaires des zones humides 

dans les pays de MedWet: 

a) Elaborer une proposition d'entreprendre la réalisation d'un inventaire des zones humides 

méditerranéennes à l'échelle régionale à l'aide de technologies de télédétection; 

b) Développer les propositions pays par pays pour valider l'inventaire à l'échelle régionale, 

contribuant de cette manière à finaliser les inventaires des zones humides dans tous les pays 

de MedWet d'ici la fin de 2017; et 

c) Développer, dans le cadre de la Résolution de Ramsar XII.14 sur la conservation des zones 

humides dans les iles du bassin méditerranéen, et en coopération avec la Grèce, promoteur 

de la résolution, et d'autres partenaires, une initiative MedWet pour répondre à la décision 

de COP: « PRIE INSTAMMENT les Parties contractantes du bassin méditerranéen, dans le 

cadre de l’Initiative MedWet, de produire ou de mettre à jour, de manière hautement 

prioritaire, un inventaire complet et scientifiquement fondé des zones humides insulaires, 

s’appuyant sur les méthodologies appropriées et de partager cet inventaire avec les pays 

voisins, par exemple dans le contexte d’une base de données MedWet. » 

 

2. Mise en œuvre du Cadre d'action de MedWet. Identifier des partenaires prêts à être 

associés avec MedWet pour le développement de propositions de projets pour mettre en œuvre 

des actions clés incluses dans le Cadre d'action de MedWet 2016-2030 au cours de la première 

phase de mise en œuvre: 2016-2020. Autant que possible, les projets devraient être développés 

par rapport aux cibles dans le cadre des quatre objectifs du Cadre d'action. 



3. Participation en tant que partenaire dans le projet GlobWetland Africa. Le projet, 

financé par l'Agence spatiale européenne et lancé le 15 Novembre 2015, facilitera l'exploitation 

des observations par satellite pour la conservation, l'utilisation rationnelle et la gestion efficace 

des zones humides en Afrique, et fournira aux intervenants africains les méthodes d’observation 

de la Terre (OT) et des outils nécessaires pour mieux s’acquitter de leurs engagements et 

obligations envers la Convention de Ramsar, et en particulier effectuer l'inventaire, l'évaluation et 

la surveillance des zones humides. La participation MedWet dans le projet sera à titre consultatif 

et principalement en relation avec les cinq pays africains qui sont membres du MedWet/Com. 

(Pour plus d'informations sur le projet: 

http://medwet.org/2014/09/medwet-develops-a-partnership-with-the-european-space-Agence-

dans-le-GlobWetland-afrique-projet /) 

4. Participation à d'autres projets. Assurer la participation de MedWet dans les projets 

acceptés par la Commission européenne dans le cadre du mécanisme de financement Interreg 

MED. MedWet a accepté d'agir en tant que partenaire associé dans les projets suivants: 

 

a) Destination de l’écotourisme méditerranéenne: principales composantes (planification 

conjointe, surveillance, gestion et promotion) pour un système de gouvernance dans les aires 

protégées de la Méditerranée, soumis par la Région de Lazio, Italie; 

b) L'intégration des outils pour protéger les zones humides et de la biodiversité à travers une 

valorisation de leurs services écosystémiques (WAVES), soumis par la Région de Marche, en 

Italie; 

 

c) Tourisme  des zones humides & gestion environnementale (WATERMAN), présenté par 

l'Université de Lisbonne; et 

 

d) Gouvernance de la pêche artisanale dans les AMPs: potentialités pour l’Economie Bleu 2 

(FishMPABlue 2), présenté par FEDERPARCHI - EUROPARC, Italie. 

 

 

5. Dialogue 5 + 5. Le Dialogue 5 + 5 ou Forum de la Méditerranée occidentale (cinq pays 

européens et cinq pays d'Afrique du Nord) a adopté la Stratégie de l'eau pour la 

Méditerranée occidentale, qui est essentiellement un mécanisme de transfert des 

technologies. Les pays sont en train d'élaborer un plan d'action avec des propositions 

concrètes. Il y a un manque considérable de la biodiversité et des préoccupations liées 

aux écosystèmes dans la Stratégie. Ces préoccupations devraient maintenant être 

incorporées dans le plan d'action. MedWet a été mentionné aux coprésidents du 

processus (Algérie et l'Espagne) par l'UICN-Med. MedWet devrait communiquer avec 

les coprésidents en vue de participer aux prochaines étapes de ce processus. 

 

6.  Les sentinelles des zones humides. Continuer à fournir un soutien au projet «Les 

sentinelles des zones humides»  financé par la Fondation MAVA et mise en œuvre par les 

ONGs en Algérie, Maroc et Tunisie. 

 

7. Le réseau MedWet Culture. Continuer à travailler avec l'ONG grecque MedINA 

dans le développement du Réseau MedWet culture, financé par MedWet. 

 

http://medwet.org/2014/09/medwet-develops-a-partnership-with-the-european-space-Agence-dans-le-GlobWetland-afrique-projet%20/
http://medwet.org/2014/09/medwet-develops-a-partnership-with-the-european-space-Agence-dans-le-GlobWetland-afrique-projet%20/


8. COP de Ramsar Résolution XII.10 sur Label Ville des Zones Humides 

accréditée par la Convention de Ramsar. En coopération avec la Tunisie, 

promoteur de la résolution, et d'autres partenaires, développer une initiative MedWet 

pour répondre, au niveau de la Méditerranée, à la décision de la COP de Ramsar: 

"ENCOURAGE les Parties contractantes et leurs agences, y compris les parties prenantes 

locales, les gouvernements locaux, ou des équivalents pertinents , les organisations non 

gouvernementales et d'autres partenaires pour diffuser l'information sur l’accréditation de la ville 

des zones humides de la Convention de Ramsar à travers des matériels de sensibilisation et de 

communication, des événements, de célébrations et dans les medias ". 

 

II.  Le développement des Réseaux 

 

9.  Un réseau de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens (MeRSiM). Un consultant 

sera embauché1 pour collecter toutes les informations nécessaires concernant les gestionnaires 

de sites Ramsar dans les pays de MedWet. Le réseau impliquerait non seulement les 

gestionnaires officiellement désignés, mais aussi les ONGs, les organisations de la société civile, 

les autorités locales et les communautés qui sont activement impliquées dans la gestion et/ou 

l'utilisation des sites Ramsar. 

 

10. Une fois la liste initiale des candidats membres du réseau a été établie, une plate-forme basée sur 

Internet sera créé dans le but de: 

a) Promouvoir les échanges d'informations et d'expériences, en particulier en ce qui concerne 

le développement et la mise en œuvre de plans de gestion des sites Ramsar et d'autres 

questions telles que l'usage du public; 

b) Partager les préoccupations, problèmes et solutions; 

c) Faciliter la formation entre les pairs; 

d) Promouvoir des visites et des échanges; 

e) Organiser des activités de formation en ligne; 

f) Identifier les besoins qui pourraient nécessiter la préparation de projets spécifiques et 

réaliser la collecte de fonds pour les mettre en œuvre; et 

g) Initier les expériences de jumelage entre les sites Ramsar dans les différents pays. 

 

11. Le réseau scientifique et technique de MedWet. Sous réserve de l'approbation du 

MedWet/Com (voir Doc MedWet/COM12 - 7) le Secrétariat de MedWet va coopérer avec 

l’OZHM dans la relance et la gestion du MedWet/STN. 

 

12. Journal scientifique de MedWet - L'Université de Murcie et l'Université Polytechnique de 

Valence ont soumis au Secrétariat de MedWet une proposition pour lancer Le Journal de 

Recherche des Zones Humides Méditerranéennes (MedWet R). Espérons que la proposition soit 

prête à être soumise à l'approbation du MedWet/Com 12. 

 

13. Base de données de MedWet – Une base de données de contacts de MedWet sur mesure 

est en cours d'élaboration et devrait être prêt à l'emploi en début 2016. 

                                                           
1
 Un consultant a été embauché en 2015 pour réaliser ce projet, mais malheureusement, il a été incapable de 

mettre en œuvre le contrat. 



 

III.  Communications 

 (Voir aussi Doc MedWet/COM12 - 9: La Stratégie de Communications de MedWet 2016-2017) 

14. Les profils de pays. La préparation du profil de chaque pays MedWet est en cours. Espérons 

que certains profils soient prêts pour la démonstration au moment de MedWet/Com 12. Il est à 

espérer que d'ici la fin de 2016 tous les profils de pays seront mises en ligne dans le site Web de 

MedWet, devenant un outil utile non seulement pour le Secrétariat de MedWet mais aussi pour 

les partenaires de MedWet et autres utilisateurs potentiels. 

 

15. Site Web. Le site web continuera à être développé et constamment mis à jour. Une section en 

langue arabe sera ajoutée. 

 

16. La présence de MedWet dans les médias sociaux sera accrue, avec plus de messages et du 

contenu (y compris les images, graphiques, etc.). 

 

17. Promouvoir activement l'utilisation de l'exposition MedWet "Nos zones humides, nos peuples». 

 

18. Continuer à diffuser les résultats des études de l’OZHM, après avoir clarifie les cibles et le 

format approprie pur chaque cible.  

 

19. Produire une nouvelle brochure  corporative de MedWet en trois langues, pour être mise 

à jour avec des fiches annuelles (rapports annuels) et une adaptation pour les donateurs pour 

promouvoir le Cadre d'action de MedWet 2016-2030. 

 

20. Préparer une présentation Power Point corporative de MedWet pour être adaptée si 

nécessaire et un dossier de presse génériques sur MedWet. 

 

21. Développer une trousse d'outils "MedWet tour": USB avec tous les documents pertinents 

de MedWet et les brochures. 

 

22. Envisager la possibilité de produire des histoires en images: 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 (aussi à la lumière de la crise actuel de l'immigration). 

  

23. Développer et maintenir une «section de communication» au sein de la base de données de 

contacts MedWet. 

 

24. Envisager la possibilité de produire une deuxième bande dessinée de MedWet mettant en 

évidence autres services écosystémiques des zones humides. 

 

25. Continuer à développer la base de données de photos de MedWet. 

 

26. Autant que possible, produire des résumés de livres importants de zones humides pour la 

section «Ressources» du site Web. 

 



27. Commencer à produire un bulletin d'information trimestriel de MedWet regroupement 

les articles publiés dans le site Web. 

 

28. Promouvoir plus activement la célébration de la Journée mondiale des zones humides en 

Méditerranée. 

 

29. Produire un communiqué de presse à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau sur le lien 

" zones humides et l'eau". 

 

30. Utilisez les médias sociaux pour connecter les zones humides avec toutes les autres 

"journées mondiales" pertinentes: la biodiversité, l'environnement, les rangers, les côtes, les 

oiseaux migrateurs ... 

31. Préparer une proposition à soumettre au MedWet/Com13 pour créer le Prix MedWet pour 

être présenté à chaque ou toutes les deux réunions de MedWet/Com (par exemple, pour 

célébrer les meilleurs/bons exemples de gestion des Sites Ramsar en Méditerranée). 

 

32. Envisager d'organiser des Webinaires avec les points focaux de MedWet par sous-régions en 

arabe, anglais et français. 

 

33. En 2017, commencer à préparer le " Agora MedWet 2" pour la COP13 de Ramsar 

(Dubaï, Émirats Arabes Unis, Octobre 2018). 

 

34. Envisager d'élaborer avec d'autres partenaires un kit de formation à la communication 

adressé aux points focaux de MedWet et d'autres parties prenantes. 

 

 

IV. Développement des capacités  

 

35. Avec le soutien du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement 

(MAGRAMA) d’Espagne et l'Université Polytechnique de Valence, organiser un stage de 

formation d'une semaine sur la gestion des visiteurs dans les aires protégées, avec une 

référence particulière aux zones humides, au Centre national de l’éducation à l'environnement 

(CENEAM, Valsaín, Ségovie). Le cours sera ouvert à deux participants de chaque pays MedWet 

et partenaires de MedWet. La langue du cours sera l'anglais. Le cours et hébergement à 

CENEAM seront gratuits aux participants et MedWet offrira une assistance pour le voyage à un 

nombre limité d'entre eux. Les participants approuvant le programme du cours recevront un 

certificat officiel de l'Université Polytechnique de Valence. 

 

36. Avec le support de l’Office de l’Environnement de la Corse (France) lancé le projet 

« Parlement des jeunes Méditerranéens pour les zones humides ». Le but fondamental 

du projet est de contribuer à la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans le 

cadre de la gestion intégrée de la ressource en eau en Méditerranée. Pour atteindre ce but, le 

projet poursuivra deux objectifs spécifiques et interconnectés : d’une part engager et former les 

jeunes scolaires Méditerranéens à la conservation des zones humides et d’autre part les 

impliquer au renforcement de la coopération décentralisée en Méditerranée à travers les 

échanges interculturels et le transfert des technologies entre les scolaires, les ONG et les 

parlementaires d’un même pays et des pays du pourtour Méditerranéen. (Note : L’Office de 



l’Environnement de la Corse sera présent aux MedWet/Com 12 pour présenter le projet 

pendant la pose café.)  

 

 

V. Réunions de MedWet 

 

37. Organiser des réunions de MedWet comme suit: 

 

a) La 16ème réunion du Comité de pilotage (téléconférence) au troisième trimestre de 

2016; 

 

b) La 17ème réunion du Comité de pilotage (physique) au premier trimestre de 2017; 

 

c) La 18ème réunion du Comité de pilotage (téléconférence) au troisième trimestre de 

2017; et 

 

d) La 13e réunion du MedWet/Com dans le quatrième trimestre de 2017. 

 

VI.  Participation à des réunions régionales et internationales 

 

38. MedWet continuera à assister aux réunions nationales, régionales et internationales où sa 

présence sera importante. Une attention particulière sera accordée aux réunions des institutions 

qui sont membres du MedWet/Com. 

 

VII. Visites de pays MedWet 

 

39. Le personnel de MedWet, et en particulier le Coordinateur, va essayer de visiter autant de pays 

MedWet que possible afin de rencontrer les points focaux et d'autres des hauts fonctionnaires, y 

compris les Ministres, pour analyser avec eux les questions d'intérêt commun et pour en savoir 

plus comment MedWet pourrait aider. 

 

 


