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MedWet/Com 12 

Palais de la Porte Dorée, Paris (France), 7 – 11 Février 2016 

 

Point 2 -  Examen des actions de MedWet depuis MedWet/Com 11, 

et en particulier depuis le déménagement du Secrétariat 

de MedWet en France en mai 2014, y compris le rapport 

financier au 31 Décembre 2015. 

Action requise: Le MedWet/Com est invité à commenter le rapport et à le 

noter. 

 

Rapport du Coordinateur de MedWet 

 

Le présent rapport couvre la période depuis MedWet/Com 11 (Bucarest, Juillet 2012), et en 

particulier la période du 1er mai 2014 au 30 Novembre 2015. Il a été préparé par le 

Coordinateur actuel de MedWet, qui a pris ses fonctions le 1er mai 2014. 

 

Suivi du Symposium d’Agadir 

1. L'action la plus importante de MedWet après le MedWet/Com 11 (tenue au moment de 

la 11ème réunion de la Conférence des Parties à Ramsar, Bucarest, Roumanie, de 6 à 13 

Juillet 2012) était le suivi du Colloque international sur l'eau et les zones humides en 

Méditerranée - de Grado à Agadir: les 20 prochaines années, qui avait été tenu à Agadir, au 

Maroc, du 6 à 8 Février 2012, pour commémorer le 20ème anniversaire du symposium 



des zones humides tenu à Grado, Italie, en 1991, qui a lancé l'Initiative pour zones 

humides méditerranéennes. 

 

2. Le Symposium d'Agadir a été une réunion très bien fréquentée, avec quelques 250 

participants. La liste des engagements d’Agadir était l'un des principaux résultats de la 

réunion. Les programmes et projets inscrits dans la liste - avec l'approbation des 

principaux acteurs concernés - représentaient un bon indicateur des contributions 

concrètes pour la conservation des zones humides et l'utilisation rationnelle dans le 

bassin méditerranéen. L'objectif clé de la liste des engagements était de créer des 

synergies. 

 

3. Le compte rendu du Symposium a été publié en anglais et en français et distribué à tous 

les participants et plus largement. Malheureusement, MedWet a été incapable de 

capitaliser davantage sur la dynamique créée par le Symposium d'Agadir, en partie en 

raison de la décision en 2013 de déplacer le Secrétariat d'Athènes, en Grèce, à Arles, en 

France, ce qui a créé un vide dans les actions de l'Initiative. 

 Ouverture du Secrétariat MedWet en France 

4. À la fin de 2013, la décision a été prise d'accepter l'offre du gouvernement français de 

déplacer le Secrétariat de MedWet en France, compte tenu du fait que le gouvernement 

grec a été incapable de continuer à soutenir le Secrétariat, après plus de 12 années de 

très généreux financement et de soutien politique. 

 

5. Le Secrétariat de MedWet a été officiellement établi en France comme une organisation 

à but non-lucratif avec le nom de "Association Secrétariat MedWet", conformément à la 

loi française de 1901 qui réglemente la création et le fonctionnement de ce type 

d'organisations. Les membres de l'Association sont quatre personnes: M. Thymio 

Papayannis (membre honoraire du MedWet/Com), en tant que Président; M. Jean Jalbert 

(Directeur général du Centre de recherche pour la conservation des zones humides 

méditerranéennes de La Tour du Valat), comme Trésorier; M. Tobias Salathe (Conseiller 

principal pour l'Europe au Secrétariat de Ramsar), en tant que Secrétaire; et M. Antonio 

Troya (Directeur du Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN), en tant 

que membre. L'Association doit se conformer aux dispositions de la loi française de 

1901. 

 

6. L'Association a ouvert un compte bancaire sous le nom de «Secrétariat MedWet" dans le 

but de gérer les fonds de MedWet et il est l'employeur légal du personnel du Secrétariat 

MedWet conformément aux lois du travail français. 

 

7. Le Centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes de 

La Tour du Valat (TdV) a mis à la disposition de MedWet quelques 100 m² d'espaces de 

bureaux indépendants comprenant trois bureaux. Un contrat a été signé entre les deux 



institutions pour cet hébergement. Le TdV offre à MedWet, pour un loyer de 750 euros 

par mois, tous les services nécessaires à son fonctionnement dans ces locaux. 

Financement 

8. Pour cette période de transition lorsque le gouvernement grec a arrêté de financer les 

actions du Secrétariat MedWet, la Fondation MAVA pour la Conservation de la Nature a 

approuvé une subvention pour MedWet de 170.000 euros par an pour une période de 

trois ans, du 1er Août 2014 au 31 Juillet 2017. En outre, le gouvernement français a 

obtenu une subvention de trois ans de 45.000 Euros par an de la part de l'Agence 

française de l'Eau Rhône-Alpes-Corse, du 1er Avril 2014 au 31 Mars 2017. 

 

9. Les 26 Parties contractantes à la Convention de Ramsar qui sont membres du Comité 

des zones humides méditerranéennes (MedWet/Com) continuent à payer une 

contribution annuelle au budget de MedWet qui totalise 145.000 Euros par an. (Ceci est 

le montant facturé qui devrait être reçu, mais parmi les Parties celles qui ne rendent pas 

effective leur contribution chaque année.) 

 

10. Ainsi, le budget de base du Secrétariat MedWet s’élève, à l'heure actuelle, à 345.000 

euros par an. On doit noter qu’à partir du 31 Juillet 2017, la contribution de la Fondation 

MAVA devrait venir à échéance. On ne sait pas si la contribution de l’Agence française 

de l'eau continuera après le 31 Mars 2017. Ainsi, lors de la 13ème réunion du 

MedWet/Com qui devrait avoir lieu avant la fin de 2017, une décision importante devra 

être prise concernant le financement futur du Secrétariat MedWet. 

 

Le personnel et consultants de MedWet 

11. Le noyau du personnel de MedWet se compose du Coordinateur, la Chargée de 

communications et un Assistant. 

 

12. Le contrat actuel du Coordinateur a été signé pour une période de trois ans, et il arrive 

à sa fin le 30 Avril 2017. Le contrat de la Chargée de communications est un contrat à 

durée indéterminée en vertu du droit du travail français. L'Assistant a été embauché aussi 

avec un contrat à durée indéterminée, mais elle a décidé de quitter son poste le 15 

Décembre 2015. Un nouvel Assistant est en train d’être recruté pour un contrat à durée 

déterminée de 18 mois pour 60% du temps, avec la moitié de ce temps consacré à 

l’administration et l'autre moitié à la communication. La maîtrise complète de l’arabe est 

requise, afin de commencer une section arabe dans le site web de MedWet. 

 

13. En plus du personnel de base, quand le nouveau Coordinateur a pris ses fonctions, il a 

proposé de garder les services de l'ancien Coordinateur de MedWet, Nejib Benessaiah, 

comme Conseiller principal basé à Athènes et travaillant pour MedWet à 50% de son 

temps. Son contrat en vertu du présent accord se terminera le 31 Mars 2016, après 20 



mois de services très utiles. Il est entendu que M. Benessaiah continuera à offrir des 

services à MedWet en tant que consultant, si requis. 

 

14. Pour les actions spécifiques et à court terme, MedWet a recruté plusieurs consultants 

(voir les sections sur les projets et activités de communication de ce rapport). 

 

Comptabilité 

15. Comme la loi française l’exige, les associations à but non lucratif doivent avoir recours 

aux services d’un cabinet comptable pour superviser leurs comptes et préparer un 

rapport annuel. MedWet a engagé le cabinet Marc Brochut, basé dans la ville d'Arles, qui 

est maintenant à même de remplir les exigences de base de ce service et d’effectuer la 

comptabilité de MedWet, au lieu d'avoir les comptes tenus par le Secrétariat. 

Synergies avec TdV et l'Observatoire des zones humides méditerranéennes 

16. Les relations institutionnelles avec TdV sont très satisfaisantes, surtout au niveau des 

questions de logistique. Sans le soutien actif et efficace de l'administration de TdV, il 

aurait été impossible pour le Coordinateur d'avoir un fonctionnement efficace du 

Secrétariat MedWet en conformité avec les lois et règlements français. 

 

17.  MedWet et l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM), établi par 

TdV en 2009 à la demande du MedWet/Com, maintiennent des relations de travail suivies 

et efficaces au travers de réunions d'information, de planification fréquente et d'échanges 

constants d'informations sur les questions d'intérêt commun. 

 

18. D'une manière générale, il a été convenu que MedWet ait un fonctionnement plus 

politique et diplomatique, transmettant aux décideurs les résultats des études menées par 

l’OZHM. 

 

19. Le rôle de l‘OZHM serait accru et plus clair si les Termes de Références proposées pour 

le Réseau technique et scientifique de MedWet (MedWet RTS) étaient adoptées par le 

MedWet/Com (voir Doc MedWet/COM12 - 7). 

 

20. Le Coordinateur pense que l'emplacement actuel du Secrétariat MedWet dans les locaux 

de TdV présente une série d'avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages 

consistent au soutien logistique reçu au cours du processus d'installation et la possibilité 

d'avoir constamment des relations face à face avec les officiers de l’OZHM. Être à 

proximité d'une importante zone humide est une source d'inspiration pour le personnel 

de MedWet et travailler à partir des locaux d'une institution prestigieuse est également 

positif pour MedWet. 

 

21. Les inconvénients sont: a) l'isolement qui implique de travailler assez loin d’une ville et de 

l'aéroport principal, ce qui rend très difficile pour MedWet de recevoir des visiteurs; b) 



L'éloignement d'un aéroport principal pour le personnel de MedWet.; c) l'accès limité à 

Internet (TdV a deux liens ADSL de deux mégas chacun pour 100 utilisateurs, ce qui 

rend l’utilisation d’internet un défi quotidien. TdV prévoit d'avoir une nouvelle connexion 

avec 100 mégas mais cela peut prendre du temps); d) une couverture très limitée pour 

les téléphones portables; et e) l'empreinte carbone du personnel de MedWet effectuant 

60 km par jour pour se rendre au travail avec son véhicule ou par les transports en 

commun qui sont de toute façon limités.  

 

22. Une organisation internationale comme MedWet, pour des raisons pratiques, mais aussi 

pour son image, doit être dans un endroit en adéquation avec sa nature et sa fonction. 

Ainsi, il est de l'avis du Coordinateur que, dans l’avenir, MedWet  et la France comme 

pays d'accueil devraient se pencher sur cette question et peut-être prendre des décisions 

à cet égard. 

 

Relation avec le pays hôte 

23. Le Coordinateur a établi et maintient des relations très efficaces et fructueuses avec le 

Point focal MedWet dans la Division Eau et Biodiversité du Ministère Français de 

l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE). 

 

24. Le Coordinateur a rencontré l’ancien et l’actuel Directeur de l'Eau et de la Biodiversité 

au MEDDE, qui ont montré un vif intérêt pour MedWet et ont offert une assistance 

pour faire avancer certaines des principales questions soulevées par le Coordinateur. 

Ces relations fructueuses ont eu un impact très positif sur les préparatifs de la réunion 

du MedWet/Com à Paris. 

 

Contacts avec les partenaires 

 

25. Le Secrétariat a fait un effort pour rétablir et renforcer les contacts avec les autres 

institutions présentes dans la Méditerranée, y compris: l'Unité de Coordination du Plan 

d'Action pour la Méditerranée (PAM/PNUE); l'Union pour la Méditerranée; le Réseau de 

gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN); WWF 

International et son Programme Méditerranéen ; et le siège de l'UICN et le Centre de 

Coopération pour la Méditerranée de l’UICN; Wetlands International; le Centre des 

zones humides et du biotope grec (EKBY); le Partenariat mondial pour l'eau-

Méditerranée; et l'Initiative Ramsar BlackSeaWet.  

 

26. Le ré-établissement de contacts avec les autres institutions constitue une grande priorité: 

la Commission européenne, l'Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement 

en Toscane (ARPAT) et d'autres organismes régionaux dans les pays MedWet, BirdLife 

International et les organismes d'aide au développement bilatéral, principalement dans les 

pays européens. 

 



Les contacts avec les pays de MedWet 

27. Un effort particulier a été fait pour contacter et établir des relations actives avec les 

Points focaux et d'autres entités gouvernementales dans tous les pays de MedWet. Cela 

a été fait principalement par le biais des communications postales et e-mail adressés à 

tous les pays. Malheureusement, les réponses reçues jusqu'à présent n'ont pas été 

réactives comme prévu, mais ça s'améliore. 

 

28. Le Coordinateur a visité l'Algérie, la Grèce, l’Espagne et la Tunisie et le Conseiller 

principal a visité la Jordanie et la Tunisie. 

 

29. Des lettres ont été envoyées avec la brochure de MedWet aux ambassadeurs à Paris 

dans tous les pays de MedWet pour les informer de la présence de MedWet en France. 

Un certain nombre d'ambassades ont reconnu le contact établi. 

Profils de pays 

30. Le Secrétariat est en train de créer un "profil de pays" pour chaque pays MedWet. La 

Tunisie a été choisie comme le premier cas pilote et le Point focal tunisien et son 

personnel ont été associés à l'élaboration de la structure et le contenu d'un site web 

spécialement dédié. Un accord a été signé avec le webmaster MedWet en Grèce afin 

d'installer les profils de pays dans le site Web de MedWet. Les premiers profils de pays 

devraient être prêts pour la démonstration au MedWet/Com 12. 

Relations avec la Convention de Ramsar et son Secrétariat 

31. Très peu de temps après sa prise de fonctions, le Coordinateur a effectué une visite au 

Secrétariat Ramsar en Suisse afin d’affirmer son intention claire de travailler en étroite 

coopération avec le Secrétariat de Ramsar. 

 

32. Le Coordinateur a été déçu par le feed-back reçu du Secrétariat Ramsar, à l'exception du 

Conseiller principal pour l'Europe qui est très impliqué dans toutes les questions liées à 

MedWet. Il est à espérer que cette situation évolue dans un sens positif après les 

changements au sein du Secrétariat Ramsar, avec le départ du Secrétaire général le 25 

Novembre 2015 et la nomination de Mme Ania Grobicki, jusqu’à ce moment SG Adjoint, 

en tant que Secrétaire Général par intérim. 

 

33. MedWet a invité à une réunion à l'Agora MedWet toutes les Initiatives régionales de 

Ramsar présents à la COP12 de Ramsar en Uruguay. La Secrétaire générale adjoint de 

Ramsar a assisté à la réunion. Comme résultat de discussions, on notera le projet de 

résolution sur les Lignes directrices opérationnelles pour les Initiatives régionales de 

Ramsar qui a été modifié afin d'inclure une provision pour leur révision par le Comité 

permanent de Ramsar en 2016. Aussi à la suite de la réunion en Uruguay, le Secrétariat 

Ramsar a organisé, pour la première fois, un atelier d'une journée complète pour toutes 

les Initiatives régionales de Ramsar le 22 Novembre 2015, la veille de l'ouverture de la 



51ème  réunion du Comité permanent. Douze des 15 Initiatives régionales étaient 

présentes. La réunion a été productive principalement comme une première rencontre 

d’IRs de Ramsar. Il est à espérer que cet événement représentera un élément marquant 

dans la manière de travailler du Secrétariat Ramsar avec les IRs. 

 

34. Lors de la 51ème réunion du Comité permanent de Ramsar, le Coordinateur de 

MedWet a fait valoir que le « phénomène » des Initiatives régionales est une chose sur 

laquelle la Convention devrait se pencher sérieusement lors de la prochaine Conférence 

des Parties. La prolifération des initiatives régionales pourrait représenter un atout 

important pour la Convention (le premier traité ayant ce type d'arrangements 

régionaux), mais il pourrait également devenir un processus très désorganisé et 

compliqué. 

 

35. MedWet a participé activement à la rédaction de deux résolutions soumises lors de la 

COP12 de Ramsar, parrainé par les pays de MedWet: Le Label Ville des Zones Humides 

accréditée par la Convention de Ramsar, présenté par la République de Corée et la Tunisie, 

et La Conservation des zones humides des îles du bassin méditerranéen, présentée par la 

Grèce. 

 

36. MedWet a également présenté un nombre important d'amendements aux deux premiers 

projets du 4e Plan stratégique de Ramsar, dont la plupart ont été incorporés dans la 

version finale adoptée par le Comité permanent de Ramsar pour la transmission à la 

COP. 

 

37. Le Coordinateur de MedWet a participé à des réunions régionales de Ramsar pré-COP 

pour l'Afrique et l'Europe. En ces deux occasions, le coordinateur a organisé une réunion 

d'information pour les pays de MedWet. 

 

38. Un projet  a été préparé, avec l'assistant d'un consultant en communication, pour assurer 

une présence significative de la Méditerranée à COP12 de Ramsar sous la forme d'une 

Agora Méditerranéenne. Le projet comprenait, en plus de l'Agora comme un espace 

pour accueillir la communauté méditerranéenne, les activités suivantes: 

 

a. La production d'une exposition MedWet de 30 affiches sur le thème «Nos zones 

humides, nos peuples", accompagnées par les cartes postales en anglais, français et 

espagnol avec la reproduction et l’explication de chaque affiche (l'affiche pour chaque 

pays MedWet a été imprimé en utilisant la/les langue(s) nationale (s) de chaque pays); 

 

b) La production d'un premier dessin animé de MedWet en anglais et en français 

illustrant certains des services écosystémiques des zones humides;  

 



c) la production de la publication, en anglais et en français, Travailler pour les zones 

humides dans la Méditerranée - Progrès et défis, présentant une analyse des rapports 

nationaux soumis à Ramsar par 20 pays MedWet. 

39. L'Agora de la Méditerranée, monté dans un bâtiment loué à cet effet situé en face du lieu 

de la COP de Ramsar, a également accueilli des expositions de pays et de partenaires de 

MedWet et une série de réunions et d'événements parallèles. Il a également offert des 

exemples de la gastronomie méditerranéenne et a accueilli trois réceptions et des 

concerts de musique méditerranéenne. 

 

40. L'Agora était ouvert au public local et aux écoles publiques et a été visité par quelque 

300 enfants des écoles, en particulier à l'occasion de la Journée Mondiale de 

l'Environnement (5 Juin) lorsque les étudiants ont reçu les délégués à la COP avec des 

messages écrits par eux-mêmes. Il convient de noter que l’Agora était la seule activité 

liée à la COP de Ramsar qui a impliqué la population locale. Cela comprenait une activité 

de plantation d'arbres par les enfants et les délégués de la Conférence des Parties dans 

une zone humide proche de la ville qui nécessite un effort de reboisement. 

 

41. Tout le feed-back reçu des participants à la COP de Ramsar indique que l'Agora de la 

Méditerranée a été perçue comme un "bon endroit pour y être", à la fois en termes 

d'activités qui ont eu lieu et l'atmosphère accueillante de l'endroit. 

 

42. Des subventions ont été reçues pour le projet Agora de la Méditerranée du Ministère 

Français et WWF International. La Fondation LUMA peut apporter une contribution 

pour le suivi de ce projet. 

 

43. Le projet Agora a été rendue possible in situ grâce à la collaboration efficace de l'ONG 

uruguayenne de l’Organisation pour la conservation des cétacés (OCC) avec laquelle 

MedWet  a signé un contrat de service. 

 

44. Après la COP12, l'exposition de MedWet devrait circuler dans tous les pays de 

MedWet, avec des textes traduits en chaque langue nationale. Le Secrétariat a fait cette 

offre à tous les pays de MedWet mais jusqu'ici aucune demande spécifique n’a été reçue, 

ce qui est décevant. 

 

45. Le Secrétariat a préparé un sondage en ligne pour évaluer les résultats du projet Agora. 

Le sondage a été envoyé à tous les participants à la COP. Toutes les réponses reçues ont 

été très positives. 

 

46. En plus de l'Agora de la Méditerranée, MedWet avait un stand, avec un personnel de 

MedWet toujours présent, à l'espace d'exposition dans le lieu de la COP12 pour 

présenter aux délégués MedWet en général et le programme de l'Agora en particulier. 

 



47. Le Coordinateur et le Conseiller principal ont participé activement à plusieurs groupes 

de contact durant  la COP 12, en particulier ceux qui concernent le projet de résolutions 

soumis par les pays de MedWet. 

 

Préparation d'un cadre d’action majeur pour les zones humides 

méditerranéennes 

48. Une session de ‘brain storming’ a eu lieu à Arles le 6 Février 2015 pour commencer à 

préparer un plan d'action de WedWet. Les participants à la session étaient des experts 

et des représentants des partenaires de MedWet, et le Point focal français MedWet. 

 

49. Sur la base des contributions reçues lors de cette session, un premier projet du plan 

d’action a été préparé et ensuite complété avec l'aide de deux consultants, avec le titre 

Projet du Cadre d'action de MedWet 2016- 2030 (la même période des Objectifs de 

Développement Durable adoptés par l'ONU le 27 Septembre 2015). Le Cadre prévoit 

une première phase, couvrant la période de 2016 à 2020 dédiée à la mise en œuvre dans 

les pays de MedWet du 4e Plan stratégique de Ramsar adopté par Ramsar COP12. 

 

50. Le projet du Cadre a été soumis au ministère français (MEDDE), invitant le 

gouvernement français, en tant que président  actuel du Comité de pilotage de MedWet 

et pays hôte du Secrétariat MedWet, à soutenir le Cadre et à le promouvoir avec les 

pays de MedWet. Sous couvert d'une lettre datée du 10 Novembre 2015, le Directeur 

de l'Eau et de la Biodiversité au MEDDE a transmis le projet à ses homologues dans les 

ministères hébergeant le Point focal MedWet (sous-ministres, présidents des organismes 

gouvernementaux,  secrétaires généraux, hauts-commissaires, directeurs généraux, en 

fonction de chaque pays), les invitant à présenter des observations sur le projet avant le 

10 Décembre 2015. Le projet a été envoyé également à tous les partenaires de MedWet. 

 

Projets 

51. MedWet a été impliqué dans un rôle consultatif dans plus de 10 projets dans la région 

méditerranéenne à différents stades de développement et / ou la mise en œuvre. La liste 

est disponible sur demande. 

 

52. MedWet est directement impliqué dans la mise en œuvre du projet financé par MAVA, 

administré par WWF-Tunisie intitulé "Réseau MedWet de la Société civile en Algérie, 

Maroc et Tunisie – Les sentinelles des zones humides". 

 

53. Un consultant travaille, avec le soutien d'un groupe de travail de quelques 10 experts, à 

l'évaluation des inventaires des zones humides dans les 26 pays de MedWet et l'Autorité 

palestinienne. L'intention est de préparer une proposition de projet au début de 2016 

avec l'objectif d'avoir des inventaires finalisées à la fin de 2017 (voir Doc 

MedWet/COM12 -. 8 (a) - Plan de travail de MedWet 2016 à 2017). 



 

54. MedWet Culture - Un contrat a été signé avec l'ONG grecque MedINA pour la relance, 

sur une base plus solide et ambitieuse, de Réseau MedWet culture. Les fonds pour la 

contribution de MedWet proviennent du budget de base et couvriront la période de 

Janvier 2015 au Juillet 2017. La mise en œuvre de ce projet progresse de façon 

satisfaisante. Le site Web de MedWet Culture a été conçu et devrait être opérationnel 

très bientôt, lié au site Web de MedWet. 

 

55. Un autre consultant a été engagé pour travailler à la création du Réseau des 

gestionnaires de Sites Ramsar méditerranéens (MeRSiM), en vue de promouvoir les 

échanges et le soutien mutuel entre eux et d'encourager une application plus efficace des 

plans de gestion des Sites Ramsar. Le développement des plans de gestion pour un 

nombre important de SR dans la région devrait constituer une grande priorité pour 

MedWet. Malheureusement, ce projet n'a pas bien progressé et devra être ré-initié en 

2016. 

 

56. MedWet a été invité à être un partenaire associé dans quatre projets présentés dans le 

cadre du mécanisme de financement européen Interreg MED (voir Doc 

MedWet/COM12 -. 8 (a) - Plan de travail MedWet 2016 -2017). 

 

Communications 

 

57. L'édition, l'impression et la diffusion de 400 exemplaires en anglais et en français du 

compte rendu du Symposium d’Agadir ont été faites à Athènes par le Conseiller principal 

de MedWet. 

 

58. Une nouvelle brochure de MedWet en anglais, en arabe et en français a été produite et 

est largement distribuée en toute occasion possible. 

 

59. Un consultant en communications, Mme Corinne Brunois, a travaillé avec MedWet 

durant l’année 2015. En conséquence, une nouvelle identité graphique de MedWet a été 

développée par l'agence de communication ADDB au Portugal, après avoir examiné les 

soumissions présentées par six agences de différents pays méditerranéens. La nouvelle 

identité graphique a été lancée le 1er Juin 2015, lors de la COP de Ramsar en Uruguay. 

 

60.  La Chargée de communication de MedWet a travaillé avec le MWO pour produire et 

diffuser certaines des publications de MWO. 

 

61. Le contenu du site de MedWet a été entièrement révisé et la conception du site est 

considérablement  améliorée. Des efforts constants sont faits pour maintenir le site Web 

à jour. 

 



62.  Les comptes de MedWet dans Facebook et Twitter ont été lancés en Septembre 2014 

et commencent à attirer de plus en plus d'amis et adeptes . 

 

Participation aux réunions 

63. En plus de la COP 12 de Ramsar et deux de ses réunions préparatoires régionales (pour 

l'Afrique et l’Europe), MedWet a été représenté dans certaines des 20 réunions 

nationales, régionales et internationales organisées par les pays de MedWet et les 

partenaires. 

 

64. La dernière réunion principale dans laquelle MedWet a été représenté au cours de la 

période sous revue a été la 21e réunion de la Conférence des Parties à la Convention 

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) tenue à Paris du 30 

Novembre aux 11 Décembre 2015. Le Coordinateur de MedWet  est enregistré en tant 

que membre de la délégation de Ramsar afin d'avoir accès à « la zone bleue » réservée 

aux gouvernements et institutions accrédités auprès du Secrétariat de la CCNUCC. 

 

65. La Chargée de communication de MedWet a élaboré un projet financé par l'Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) de France, afin d'assurer, avec 

d'autres partenaires de MedWet, une «présence de zones humides» dans la «Zone 

Rouge» dans laquelle des organisations de la société civile étaient présentes, dans un 

espace ouvert au grand public (quelques 40000 participants étaient attendus à la COP21). 

 

66. Toujours en relation avec la COP21, MedWet a apporté des observations au projet 

promu par le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) du Pacte de Paris sur 

l'eau et l'adaptation au changement climatique dans les bassins, les fleuves, des lacs et des 

aquifères. A ce jour, 279 organisations ont signé le pacte, avec MedWet, l'un des 

premiers à le faire. Le Pacte a été présenté officiellement le 1er Décembre 2015 à 

l’occasion d'une cérémonie spéciale à la COP21. 

 

 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/adeptes.html

