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Point 7-  Termes de Référence pour le Réseau Scientifique et 

Technique de MedWet (MedWet/RST) 

 

I. Objectifs 

 

1. Les objectifs du Réseau Scientifique et Technique MedWet (MedWet/RST) 

sont: 

 

a) Fournir un appui scientifique et technique: 

- Aux membres de MedWet par rapport à leurs politiques et 

actions relatives à la conservation et l'utilisation durable des 

zones humides; 

- Aux projets parrainés par MedWet; et 

- Aux partenaires de MedWet dans leurs activités liées à la 

conservation et l'utilisation durable des zones humides; 

 

b) Encourager l'établissement de réseaux scientifiques et techniques qui 

travaillent sur les questions liées aux zones humides dans chaque 

pays de MedWet, sous la forme de observatoires nationaux des 

zones humides ou d'autres arrangements appropriés; et 

 

c) Fournir des contributions à partir d’une perspective méditerranéenne au 

travail du Groupe d'évaluation scientifique et technique (GEST) de 

la Convention de Ramsar sur les zones humides. 

 

 



II. Les champs d'action 

 

2. Le MedWet RST fonctionne à travers les Groupes spécialisés dans les 

domaines clés où il y a une nécessité d'améliorer les connaissances et les 

capacités de gestion relatives à la conservation et l'utilisation durable des 

zones humides. 

 

3. Les Groupes spécialisés sont établis par le Comité des zones humides 

méditerranéennes (MedWet/Com) à la recommandation du président du 

MedWet/RST. Initialement, le MedWet/RST fonctionnera avec les Groupes 

spécialisés suivants 〔à confirmer〕: 

 

a)    Un Groupe spécialisé du MedWet/RST dans l’inventaire des zones 

humides (MedWet/GS/Inventaires); 

 

b)    Un Groupe spécialisé du MedWet/RST dans le suivi et l’évaluation de la 

biodiversité des zones humides (MedWet/GE/Biodiversité); 

 

c)    Un Groupe spécialisé du MedWet/RST dans les services 

écosystémiques des zones humides (MedWet/GE/Eco-services);  

 

d)     Un Groupe spécialisé du MedWet/RST dans l'intégrité du cycle 

hydrologique (MedWet/GE/Eau) ; et 

 

e)     Un Groupe spécialisé du MedWet/RST dans les changements 

climatiques (MedWet/GE/Climat).  

 

III.  Mode opératoire 

 

4. Le MedWet/RST sera présidé par le Coordinateur de l'Observatoire des 

zones humides méditerranéennes (OZHM), créé en 2008 par le Centre de 

recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes de La 

Tour du Valat, à la demande du MedWet/Com. 

 

5. L’OZHM gérera le MedWet/RST en étroite coopération avec le Secrétariat 

de MedWet avec l’appui d’un membre du personnel recruté spécifiquement 

pour cette tâche et financé par le budget de MedWet. 



 

6. La participation dans les Groupes spécialisés sera ouverte aux scientifiques 

et techniciens d'une compétence reconnue dans leurs domaines, 

principalement de la région de la Méditerranée, mais aussi d'autres parties 

du monde. 

 

7. Ils rejoindront le(s) Groupe (s) spécialisés (s) à l'invitation du président du 

MedWet/RST et serviront en tant que membres du/des Groupe (s) 

spécialisé(s) à titre individuel. 

 

8. Le Président du MedWet/RST peut recevoir des propositions pour la 

participation dans les groupes spécialisés de la part des membres de 

MedWet/Com et d'autres partenaires de MedWet. 

 

9. Les points focaux du GEST dans les pays de MedWet seront invités à 

rejoindre un ou plusieurs (deux au maximum) Groupes spécialisés de leur 

préférence. 

 

10.  Le président fera le maximum possible pour assurer l'équilibre culturel, 

géographique et du sexe dans la composition de chaque Groupe spécialisé. 

 

11.  Le nombre de membres de chaque Groupe spécialisé sera suffisant pour 

un fonctionnement et gestion efficaces de chaque Groupe. 

 

12.  Chaque Groupe spécialisé sera présidé par un de ses membres désigné 

par le MedWet/Com sur recommandation du président du MedWet /RST. 

 

13.  Les présidents de chaque Groupe  spécialisé seront nommés pour un 

mandat de trois ans, renouvelable pour une autre période de trois ans. 

 

14.  Chaque Groupe spécialisé devrait préparer un plan de travail triennal qui 

sera soumis au président du MedWet/RST, qui à son tour devrait le 

soumettre à l'approbation du MedWet/Com. 

 

15.  Le Président du MedWet/RST, en coopération avec le Secrétariat de 

MedWet, peut rechercher des financements pour les travaux des 

groupes spécialisés. Chaque Groupe spécialisé peut également 



rechercher son propre financement, avec l'approbation préalable et 

écrite du président du MedWet/RST. 

 

16.  Le président du MedWet/RST, les présidents des Groupes  spécialisés et 

le Coordinateur de MedWet constituent l'équipe de gestion du 

MedWet/RST. 

 

17.  L'équipe de la gestion travaillera principalement  à travers des 

communications électroniques et la tenue des réunions en face à face 

quand les occasions se présentent et les ressources deviennent 

disponibles. 

 

18. L'équipe de la gestion peut développer ses propres règles de procédure, 

comme nécessaire et approprié. 


