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1 Introduction 

MedWet est la première et plus importante initiative régionale Ramsar. Créée en 1991 après le Grado 

Symposium en Italie, elle a fait de sa mission la déclaration de Grado qui peut être synthétisée comme suit: 

“Arrêter et inverser la tendance caractérisée par la perte et la dégradation des zones humides 

méditerranéennes". Aujourd'hui les membres de MedWet sont représentés par 27 parties contractantes de 

la convention de Ramsar, le Organisations Internationales Partenaires (OIP) de la Convention, des centres 

de recherches et des ONGs.  

En février 2013, suite aux difficultés rencontrées par la Grèce pour continuer à héberger le secrétariat de 

MedWet, le Secrétaire Général de la convention de Ramsar a invité les pays membres de MedWet à 

s'exprimer quant à leur disponibilité à héberger à leur tour le Secrétariat MedWet et à couvrir ses dépenses 

de fonctionnement pour les 3 années suivantes.   

Après avoir vérifié qu’aucun autre pays n'entendait faire une offre, la France, le 27 juin 2013, par une lettre 

signée conjointement par le Directeur des Eaux et de la Biodiversité du Ministère en charge de l'Ecologie et 

par le Directeur Général de l'Agence des Eaux du Rhône, Méditerranée Corse a fait l'offre suivante : 

- Héberger le Secrétariat MedWet pendant trois ans au sein de la fondation de la Tour du Valat à 

travers la création d'une association de loi française,  

- Financer pendant 3 ans l'équivalent d'un poste et de ses frais de fonctionnement i.e. 90.000 euros par 

an, financés de manière égale par le Ministère et l'Agence des Eaux du Rhône, Méditerranée Corse.  

La lettre précise qu'après ces 3 ans un rapport devra être dressé pour analyser la durabilité des fonds et 

définir les choix d'hébergement sur le long terme.  

Cette offre de la part de la France a été acceptée par le Secrétariat de la Convention Ramsar et par le Comité 

des zones humides méditerranéennes (MedWet / Com). En mai 2014, un nouveau coordinateur MedWet M. 

Delmar Blasco a été recruté et une association de loi française a été créée.  Aussi, deux personnes en charge 

de l'administration et de la communication ont été recrutées. En 2016, la MedWet/Com12 Meeting, qui s'est 

tenue à Paris du 7 au 11 Février, a approuvé les propositions du coordinateur MedWet quant aux: Termes 

de référence pour MedWet; Termes de référence pour le Réseau Scientifique et Technique de MedWet et 

le cadre d'actions 2016-2030 ‘Wetlands for sustainable Development in the Mediterranean Region’. Mr 

Delmar Blasco a démissionné en février 2017. Depuis cette date, le développement principal de MedWet 

peut être synthétisé comme suit:  

- la Présidente de MedWet, Mme Gordana Beltram, a coordonné les opérations de MedWet, assistée 

et supportée par les membres du FoC Friends of the Chair ou Amis de la Présidente Jean Jalbert, 

Thymio Papayannis, Tobias Salathé et Antonio Troya. 

- MedWet a bénéficié de financements de la part de La Fondation MAVA, ce qui a permis au secrétariat 

d'augmenter ses ressources pour financer le personnel et des consultants externes.  

- MedWet a été impliqué dans la stratégie méditerranéenne 2017-2022 de la fondation MAVA, de la 

part de laquelle elle a reçu des financements liés aux activités auxquelles elle a pris part.  

- MedWet a relancé sa participation à des projets financés par des donateurs et a proposé différents 

projets pour l’obtention de fonds européens.  

- Une réunion stratégique s'est tenue le 2 et 3 novembre 2017 à Ljubljana, Slovénie pour discuter de 

la réorganisation de MedWet et de sa direction. 

- En janvier 2018 MedWet a recruté M. Alessio Satta au poste de secrétaire pour une durée de 1 an 

dans le but de développer des projets liés au fonctionnement essentiel de MedWet (animation de 

réseau et communication) et pour supporter le Comité de Pilotage dans la préparation de la 

MedWet/Com13 et de la participation à la COP 13 Ramsar à Dubai. 
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- Une réunion, organisée par le Ministère espagnol de l'environnement et par l’IUCN Centre for 

Mediterranean Cooperation, s'est tenue le 28-29 juin 2018 à Malaga (Espagne) pour préparer la 

MedWet/Com 13 qui se tiendra à Dubai avant la Ramsar COP13. 

L'objectif de ce rapport est de présenter plus précisément le travail réalisé par l'initiative MedWet pendant 

ces 3 dernières années. Dans ce contexte, le rapport entend répondre aux questions suivantes :  

- Comment MedWet a atteint les objectifs fixés par la MedWet / Com 12? 

- Quels sont les principaux résultats obtenus par les différents organes MedWet?  

- Quel est la situation administrative et financière de MedWet? 

- Quelles sont les atouts/points forts de MedWet à développer dans l'avenir?  

 

Ce rapport couvre la période débutant avec MedWet/Com 12 (Paris, février 2016) ou plus précisément la 

période février 2016 – septembre 2018. Il a été élaboré par l'actuel secrétaire MedWet qui a pris ses fonctions 

le 1er janvier 2018. 

 

 

2 Les objectifs atteints suite au MedWet/Com12 (2016-2018) 

2.1 Qu'a t-il été réalisé jusqu'à ce jour? 

Le défi principal de l'initiative MedWet tel que défini par la MedWet/Com de Paris, et plus particulièrement 

pendant la période 2016-2018, a été représenté par la capacité à trouver des solutions alternatives pour les 

gouvernements et les institutions méditerranéennes pour financer la conservation des zones humides et les 

rendre prioritaires dans leur agenda politique. Dans cet objectif, MedWet a défini un cadre d'Action (2016-

2030) très ambitieux, un plan de travail stratégique 2016-2017 (Paris, 2016) et un plan de travail pour la 

période 2018.  

Deux objectifs principaux définis par la MedWet/Com étaient les suivants:  

1 - Accroitre et renforcer le rôle de MedWet dans la promotion et la coordination de la conservation 

régionale des zones humides en développant ses capacités en terme de communication, en contribuant à 

sensibiliser les consciences et à travers la promotion d'actions de lobbying;  

2 - Garantir la durabilité de MedWet en permettant aux membres de la MedWet/Com de s'approprier les 

projets et en assurant les financements nécessaires pour le fonctionnement de la structure et des actions du 

secrétariat MedWet. 

 

En ce qui concerne le premier objectif, pendant ces 3 années, MedWet a réalisé les activités suivantes:   

- Le nouveau secrétariat MedWet a été créé et est pleinement opérationnel depuis début 2015; Il a 

travaillé de façon efficace en adaptant son personnel aux actions. A partir de février 2017, suite au 

départ du coordinateur, le secrétariat a fonctionné grâce aux différents organes de direction (Comité 

de Pilotage et FoC "Friends of the Chair" ou Amis de la Présidente). Depuis janvier 2018, un 

secrétaire est dédié pour apporter son support au fonctionnement du secrétariat ;  

- Des synergies avec les partenaires régionaux et internationaux de la Méditerranée ont été renforcées, 

à travers notamment :   

o La mise en œuvre de la stratégie de communication (site web, présence sur les réseaux 

sociaux, newsletter, événements, World Wetlands Day, formations) 

o Le lancement et la coordination d'un réseau actif de chercheurs et d'experts quant à la 

conservation des zones humides (MedWet / RST),  

o La consolidation du réseau des gestionnaires des sites méditerranéens Ramsar (MeRSiM-

Net), en s'appuyant sur le réseau Culture MedWet et autres initiatives tels que l'atelier 
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“Visitors Management in Protected Wetlands: Making them the allies of conservation” qui a 

eu lieu du 24 au 29 juillet 2017 en Espagne, 

o Participation active aux événements nationaux, régionaux and internationaux,  

o Participation et développement de projet financés par l’intermédiaire de donateurs 

o Le développement de synergies avec l'Observatoire Méditerranéen des Zones Humides, en 

particulier pour la communication et la mise en réseau  

 

En ce qui concerne le deuxième objectif, la durabilité et les relations de MedWet avec les membres du comité 

MedWet se sont accrues au cours des dernières années. En février 2016, la France a hébergé le 12ème 

meeting du comité des zones humides méditerranéennes (MedWet / Com12) à Paris. Cette rencontre, 

rassemblant un grand nombre des membres de MedWet, a permis l'approbation du cadre d'actions MedWet 

2016-2030. L'Hébergement du secrétariat MedWet en France, à la Tour du Valat, à été confirmé en cette 

même occasion. Cependant, MedWet a du faire face à une instabilité politique et une crise financière au sein 

de la région Méditerranéenne qui a contribué, entre autres, à mettre au second plan, pour de nombreux pays, 

certaines questions environnementales et à une chute des financements. Par conséquent, le secrétariat a 

travaillé activement pour maintenir le niveau actuel de contributions volontaires de la part des pays et pour 

compenser la baisse de financements avec le développement de projets financés par d'autres donateurs. Dans 

ce contexte, plusieurs projets ont été proposés à la Commission Européenne.  

Une réunion pour une planification stratégique a été organisée en Novembre 2017 par le gouvernement 

slovène afin d'élaborer le plan de travail pour les deux années à venir de l'initiative MedWet et redéfinir la 

structure de gouvernance. Enfin, après 11 mois sans coordinateur, Alessio Satta a été recruté à temps partiel 

en janvier 2018 au poste de secrétaire, ceci jusqu'à fin 2018. La création de ce poste temporaire a été décidée 

par le Comité de Pilotage de MedWet, en attendant la prochaine MedWet/Com en Octobre 2018 lors de 

laquelle se discutera la possibilité de rouvrir le poste de coordinateur. Le secrétaire a mobilisé beaucoup 

d'énergie avec le personnel du secrétariat pour continuer à travailler et à stabiliser le fonctionnement et les 

financements du secrétariat.  

Sous la coordination du secrétariat, les conditions ont finalement été créées pour consolider le réseau des 

gestionnaires des sites Ramsar de la Méditerranée. Le secrétariat est impliqué dans différents projets 

multipartenaires liés à la gestion durable, la communication et la défense des zones humides en Méditerranée, 

en tant que chef de file ou partenaire. Les principales avancées concernent aussi le développement d'un 

Réseau Technique et Scientifique et la collaboration avec l'Observatoire des Zones Humides 

Méditerranéenne. Entre autre, le MedWet / RST, à travers son groupe d'experts "Inventories" présidé par 

Marc Paganini de la European Space Agency, est impliqué dans la mise en œuvre d'activités concrètes telles 

que le développement d'une approche intégrée des zones humides applicable à tous les pays MedWet; Une 

partie des financements pour la réalisation de ces activités sera garantie par le MedIsWet financé par la 

Fondation MAVA. 

De plus, l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, coordonné par la Tour du Valat, a conclu le 

second Mediterranean Wetlands Outlook 2 (MWO-2) qui sera officiellement présenté lors de la COP 13 

Ramsar à Dubai. 

 

2.2 Le statut légal 

Lors de la MedWet/Com 12 à Paris, l'ancien coordinateur a mis en lumière la question du statut légal de  

MedWet. La MedWet/Com, après avoir analysé les différentes options pour développer et obtenir un statut 

légal pour l'initiative des zones humides méditerranéennes, est arrivé à la conclusion que la meilleure solution 

était de trouver un accord dans le cadre de la convention Ramsar. Dans ce contexte, la MedWet/Com12  a 

invité le Comité permanent de Ramsar à suivre les étapes suivantes:  
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a) étudier les différentes options qui permettent de fournir une couverture légale pour garantir les initiatives 

régionales Ramsar, telles que MedWet qui fait partie de l'accord pour la mise en œuvre de la convention 

Ramsar;  

b) considérer les différents accords possibles pour les opérations du secrétariat pour la réalisation des 

initiatives régionales Ramsar;  

c) soumettre une proposition de résolution sur la problématique lors du 13ème Réunion de la Conférence 

des Parties à la Convention de Ramsar. 

Ces questions ont été considérées par le Comité permanent de Ramsar et prises en compte dans le cadre 

du “Draft resolution on Ramsar Regional Initiatives 2019-2021 and their Operational Framework” (Ramsar 

COP13 Doc. 18.8) soumis lors de la COP13 pour son approbation. 

 

 

3 Les activités des organismes et des réseaux MedWet pendant ces deux 

dernières années 

L'initiative MedWet est composée des entités suivantes : 

- le Comité des Zones Humides Méditerranéennes (MedWet/Com); 

- le Comité de pilotage; 

- le Secrétariat de MedWet; 

- le Réseau Scientifique et Technique (MedWet/RST), 

La « galaxie » MedWet comprend également l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) 

financé et géré par la Tour du Valat. Dans les paragraphes suivants, les activités menées par le Groupe de 

pilotage, le Secrétariat et le réseau RST sont indiquées au paragraphe 5. 

 

3.1 Le Comité de Pilotage 

Au cours des dernières années, et en particulier après la démission de Delmar Blasco du poste de 

Coordinateur MedWet, le Groupe de pilotage a été particulièrement impliqué dans la gestion de MedWet 

et de son secrétariat.  

Comme il s'est avéré difficile de rassembler tous les membres du Groupe de pilotage, il a été décidé de 

constituer un groupe informel «les Amis de la Présidente» composé de membres du Comité volontaires et 

capables de contribuer régulièrement à la gestion et à la gouvernance de MedWet.  

Les Amis de la Présidente ont été pleinement actifs durant cette période (mars-novembre 2017) et ont pris 

en charge la coordination stratégique de MedWet pour compenser l'absence d'un Coordinateur désigné. Ils 

ont eu, entre eux, des réunions régulières (formelles et informelles) et des échanges, ainsi qu'avec l'équipe 

du Secrétariat MedWet, pour veiller au bon déroulement des activités prévues menées par MedWet.  

L'une des principales tâches des « Amis de la Présidente » a été la préparation de la réunion de planification 

stratégique de MedWet qui a eu lieu les 2 et 3 novembre 2017 à Ljubljana, en Slovénie. Tous les membres 

de MedWet ont été invités. Cette réunion visait à définir la stratégie du MedWet en tenant compte des 

réalisations des trois dernières années et de la valeur ajoutée attendue par les membres. 

Plus précisément, le Groupe de pilotage a organisé deux réunions stratégiques : à Ljubljana (novembre 2017) 

et à Malaga (juin 2018). Une brève description des deux réunions suit : 

  

 

Réunion de Ljubljana 
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La réunion de planification stratégique de Ljubljana, en Slovénie, en novembre 2017, a présenté le plan de 

travail du MedWet pour les deux prochaines années et a jeté les bases d’une nouvelle structure de 

gouvernance. 

L’atelier visait quatre résultats explicites : 

1. Une liste d'objectifs spécifiques que MedWet doit atteindre. 

2. Une liste des principaux éléments du plan de travail 2018-2021 de MedWet, avec des objectifs 

réalistes et des projets de coopération concrets. 

3. Une proposition pour la structure de gouvernance de l'initiative régionale. 

4. Des directives de collecte de fonds pour identifier de nouvelles sources de financements adéquats et 

réalistes. 

 

A travers ces quatre axes de travail, les participants ont pu discuter de la spécificité et de la valeur ajoutée 

que MedWet peut apporter aux pays méditerranéens pour la conservation et l'utilisation rationnelle de leurs 

zones humides. 

Une attention particulière a été accordée à l'organisation d'une équipe de travail opérationnelle et au 

recrutement d'un nouveau Coordinateur du MedWet. Le rapport de la réunion de planification stratégique 

est disponible à cette adresse: https://medwet.org/fr/documents/medwetcom-meetings/  

 

MedWet a également profité de cette réunion pour organiser la 16ème réunion de son Groupe de pilotage, 

ce qui a permis au Comité de travailler conformément aux recommandations de cet atelier. Un compte rendu 

des activités du Secrétariat depuis la dernière réunion de mars 2017 a été présenté en début de session. La 

réunion a permis au Groupe de pilotage de discuter les questions budgétaires, avec une mise à jour du budget 

2017 et la présentation d'un budget prévisionnel 2018 et d'établir un plan de travail pour 2018. Les documents 

pertinents et les rapports de la réunion sont disponibles à cette adresse : 

https://medwet.org/fr/documents/steering-group-meeting/  

  

Réunion de Malaga 

Sous les auspices du ministère espagnol de la transition écologique, MedWet a organisé, à Malaga (Espagne) 

les 28 et 29 juin 2018, une réunion d’une importance capitale dans le cadre des activités préparatoires de la 

réunion du MedWet/Com 13 qui se tiendra à Dubaï pendant la 13eme session de la Conférence des Parties 

contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP13). Des représentants des pays du 

MedWet ont participé à la réunion afin de discuter des activités en cours, de l’Initiative MedWet et pour 

réfléchir collectivement aux futures orientations qui seront les siennes dans l’avenir. 

Les principaux résultats de la réunion peuvent être résumés comme suit: 

• Nécessité pour MedWet de définir les besoins des pays en termes de renforcement des capacités et 

de se concentrer sur des activités concrètes, en particulier sur le réseau des gestionnaires des zones 

humides et le renforcement de leurs capacités. 

• Rendre les activités du MedWet plus visibles et préparer un bulletin mensuel pour informer les pays 

du MedWet sur ses activités. 

• conserver la structure de gouvernance existante du MedWet et maintenir le Secrétariat en tant que 

structure physique autonome à la Tour du Valat. Par conséquent, définir comment les membres 

pourrait contribuer au travail du Secrétariat de MedWet. 

• Augmenter le nombre de vidéo-conférences, avec au moins une réunion physique du MedWet/Com 

tous les trois ans. 

• Explorer la manière d'impliquer les régions méditerranéennes et les autres communautés locales. 

https://medwet.org/fr/documents/medwetcom-meetings/
https://medwet.org/fr/documents/steering-group-meeting/
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• Mettre à jour les Termes de Références actuels pour inclure le budget de base convenu (160 000 € 

/ an) et l’équipe de base à maintenir : le Coordinateur (mi-temps), la Chargée de l’administration et 

des finances et la Chargée de communication. 

• Définir un nouveau schéma de contribution des pays selon l’approche Ramsar et le barème actualisé 

des contributions des États membres au budget de l’ONU. Le budget de base à atteindre devrait être 

de 160 000 euros par an et la contribution minimale des pays de 515 euros. 

• Définir les termes de référence de recrutement du prochain Coordinateur du MedWet pour une 

période de trois ans, à approuver pendant la réunion de MedWet/COM 13 à la COP13 de Ramsar 

en octobre 2018. 

 

Pendant la réunion de Malaga, les participants ont défini la feuille de route pour le MedWet/Com 13 à 

Dubaï. Vous trouverez le rapport de la réunion à cette adresse: https://medwet.org/wp-

content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf  

 

3.2 Le Secretariat 

Pendant les deux dernières années, le Secrétariat a connu de grands changements qui ont vu la démission du 

Coordinateur en 2017 et le recrutement d’une nouvelle Chargée d’administration et de finances, d’un 

nouveau secrétaire et des consultants. Malgré cela, les résultats obtenus sont pertinents et ont montré le 

grand engagement et la détermination de ses collaborateurs entièrement dévoués à la cause du MedWet. 

Comme récemment discuté à Malaga et précédemment en Slovénie, les principales fonctions du Secrétariat 

devraient être d'animer le réseau, de faciliter et de soutenir activement l'échange d'informations et de gérer 

les projets du MedWet comme prévu dans les accords pertinents. La plus haute priorité du Secrétariat est 

de (re) construire des liens réguliers et directs avec tous les membres du MedWet. 

Les objectifs spécifiques du Secrétariat au cours de cette dernière période ont été les suivants: 

a. Conforter le profil de MedWet (communications, formations, réseautage). 

b. Mobiliser des fonds supplémentaires grâce au développement de projets afin de renforcer l’avenir du 

MedWet. 

c. Développer davantage l’appropriation et la participation des points focaux des pays membres dans la 

gouvernance et les activités du MedWet; 

d. Préparer la participation de MedWet à la COP13 de Ramsar en 2018; 

e. Renforcer les Groupes de Spécialistes du Réseau Scientifique et Technique du MedWet; 

f. Assurer des synergies avec l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM); 

g. Assurer une présence du MedWet lors des événements / réunions pertinents dans la région 

méditerranéenne; 

h. Rechercher un nouveau Coordinateur de MedWet  

i. Assurer une capacité de gestion des projets approuvés. 

  

Au cours de ces mois, le Secrétariat s'est pleinement engagé dans la préparation de la présence du MedWet 

à la COP13 de Ramsar à Dubaï. Au cours de cette conférence, l’OZHM et MedWet lanceront officiellement 

le rapport Mediterranean Wetland Outlook 2. Des fonds supplémentaires ont été obtenus par le Secrétariat 

pour participer à cet événement (principalement de la part de la Fondation MAVA). Une description détaillée 

des réalisations du MedWet au cours des trois dernières années est présentée dans les catégories suivantes: 

1) communication; 2) mise en réseau; 3) renforcement des capacités et 4) élaboration de projets pour la mise 

en œuvre du Cadre d'Action. 

  

 

https://medwet.org/wp-content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf
https://medwet.org/wp-content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf
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La communication 

La stratégie de communication du MedWet a été mise en œuvre et MedWet est active sur les réseaux sociaux 

et sur son site Web. En plus de l’anglais et du français, MedWet a lancé une version arabe de son site Web 

et de ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).  

La conception et la production de ces nouveaux outils ont été entreprises en 2018. 

Les principales réalisations de la stratégie de communication de MedWet sont les suivantes: 

1. Le profil de MedWet a été conforté comme une source fiable et précieuse d'informations et de 

soutien de la conservation et l'utilisation durable des zones humides à travers les actions suivantes: 

MedWet met régulièrement à jour son site Web en publiant un article par semaine sur les zones 

humides méditerranéennes et diffuse leurs actualités sur ses réseaux sociaux: Facebook, Twitter, 

LinkedIn et Instagram. 

Il convient de noter que le site Web est désormais accessible en arabe, conformément à la résolution 

XII.3 de la convention de Ramsar, ainsi que certains réseaux sociaux importants (Facebook, Twitter). 

MedWet a également préparé un bulletin mensuel à la demande des membres de MedWet/Com avec 

une mise à jour constante d'une base de données de contacts. MedWet partage également ses 

informations via une plateforme de journalistes en Méditerranée et soutient ses partenaires pour 

célébrer la Journée mondiale des zones humides. MedWet prépare aussi une nouvelle brochure 

institutionnelle et des fiches sur les projets de MedWet qui seront distribués lors de la COP 13 de 

la convention de Ramsar. 

2. Le Secrétariat a assuré la bonne diffusion 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. Les publications sont partagées sur le site Web et les réseaux sociaux: 

directives, fiches d'information, notes d'orientation et synthèses de la Convention Ramsar. 

Les projets sont mis à jour avec les leçons tirées par les partenaires (WWF Afrique du Nord, 

OZHM, MedINA, etc.). Des campagnes de réseaux sociaux sont lancées lors de journées 

internationales importantes, en partageant le contenu publié par l’OZHM et en alimentant le 

réseau de MedWet Culture par des actualités culturelles reliées aux zones humides. 

3. Le Secrétariat met en évidence les actions positives menées par la communauté́ méditerranéenne 

des gouvernements et des acteurs non gouvernementaux en faveur des zones humides. Il assure la 

visibilité des comptes rendus de la Méditerranée provenant du terrain et des études de cas des projets 

des zones humides méditerranéennes (voir portfolio) en les partageant via son site web et son bulletin 

mensuel. 

4. MedWet fournit également un soutien pour aider à augmenter la capacité de communication: Elle 

organise des formations en communication via des projets. Elle est également très engagée pour 

organiser la présence de la communauté des zones humides méditerranéennes à la COP Ramsar 

(événements parallèles, collecte de fonds, outils de communication, stands…), la participation à la 

plateforme des journalistes méditerranéens et la formation des journalistes sur les sujets liés aux 

zones humides. 

 

 

 

Mise en réseau 

Les actions positives de la communauté méditerranéenne, des gouvernements et des acteurs non 

gouvernementaux en faveur des zones humides ont été soulignées: 

1. Lancement du réseau de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens d'ici fin 2018. 
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2. Développement et lancement du Réseau Scientifique et Technique de MedWet: 54 scientifiques de 

22 pays impliqués, 5 groupes de travail thématiques (eau, biodiversité, changement climatique, 

inventaires et services écosystémiques) avec des présidents engagés et de fortes synergies avec 

l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM). 

3. Renforcement du Programme relatif à la communication, au renforcement des capacités, à 

l’éducation, à la sensibilisation et à la participation (CESP) dans la région de la Méditerranée et il 

partage les actualités des gouvernements et des ONGs. 

4. Renforcement du réseau des zones humides des ONGs internationales par un nouveau projet intitulé 

«Campagne de communication sur les zones humides côtières» financé par la Fondation MAVA. 

5. Renforcement du réseau des ONGs locales et nationales des zones humides et promotion des 

activités de la journée mondiale des zones humides (JMZH). 

6. Développement des synergies avec les partenaires de l’Alliance pour les zones humides 

méditerranéennes, rassemblant un certain nombre d’ONGs et d’organisations de recherche. 

 

Renforcement des capacités  

1. Un programme de formation sur le projet «Les Sentinelles des Zones Humides au Maghreb: le Réseau 

MedWet de la Société Civile en Algérie, au Maroc et en Tunisie», financé par la Fondation MAVA et 

dirigé par WWF Afrique du Nord. Deux sessions de formation de formateurs ont été organisées en 

Tunisie du 19 au 25 février 2017 avec la participation de 25 personnes. Ces sessions ont porté sur la 

formation de formateurs à l’analyse des résultats de suivi des zones humides et à la formation de 

formateurs en communication et conservation des zones humides. Pour plus d'informations, voir à 

cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/03/training-of-trainers-in-the-project-wetland-sentinels-in-

the-maghreb/   

2. Une formation sur «la gestion des visiteurs dans les zones humides protégées: des alliés de 

la conservation» tenue du 24 au 29 juillet 2017 en Espagne. La formation a été co-organisée avec 

l’Université Polytechnique de Valence et a été soutenue par le ministère espagnol de la transition 

écologique avec des participants de 16 pays méditerranéens. Grâce aux efforts de tous les 

organisateurs et à l’enthousiasme des participants, l'atelier a été très réussi et le rapport a été publié 

sur le site web de MedWet. Pour plus d'informations, voir à cette adresse: 

https://medwet.org/fr/training-visitors-management/ 

 

Collecte de fonds pour le développement de projets 

La priorité a été accordée à la récolte de fonds par le biais de projets axés sur les fonctions essentielles du 

Secrétariat MedWet. Voici la liste des projets financés à ce jour : 

- Tout au long de 2017, le Secrétariat MedWet a été impliqué dans le développement et la soumission 

de cinq projets MAVA pour la période 2017-2020 qui sont :  

1. Campagne de communication sur la valeur des zones humides côtières (M3). Cette 

campagne vise à améliorer les connaissances des fonctions et des valeurs des principaux types de 

zones humides méditerranéennes ainsi que les avantages d’une gestion intégrée de l’interface terre-

mer, soutenue par les travaux réalisés sur les sites pilotes. En intensifiant la visibilité des résultats 

et en utilisant des arguments scientifiquement fondés, la campagne devrait convaincre les décideurs 

et les parties prenantes autour des sites de démonstration, de la nécessité de protéger et de gérer 

ces habitats de manière durable. Cette campagne coordonnée par l’initiative MedWet est vraiment 

au cœur de sa mission. Elle vise à fournir à la communauté des zones humides méditerranéennes 

une véritable opportunité d’expérimenter et de démontrer le rôle catalyseur du regroupement de 

plusieurs acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans la région. Dans cette initiative, 

MedWet est accompagnée de onze partenaires: BirdLife, DiversEarth, GWP Med, IUCN Med, 

https://medwet.org/fr/2017/03/training-of-trainers-in-the-project-wetland-sentinels-in-the-maghreb/
https://medwet.org/fr/2017/03/training-of-trainers-in-the-project-wetland-sentinels-in-the-maghreb/
https://medwet.org/fr/training-visitors-management/
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MedINA, MedPAN, PAP/RAC et Plan Bleu (UNEP/MAP), Tour du Valat et l’Observatoire des zones 

humides méditerranéennes, Wetlands International, WWF. Le Secrétariat MedWet assure 

maintenant la coordination technique et financière de ce projet lancé à Bizerte, en Tunisie, du 27 

au 29 septembre 2017. Plus d'informations à cette adresse: (http://medwet.org/2017/10/kick-off-

meeting-of-communication-campaignon-coastal-wetlands)  

 

2. Gouvernance et participation des parties prenantes dans la gestion des zones humides 

côtières (M3) : Ce projet est coordonné par l'UICN et le Centre d’activités régionales pour le 

Programme d’actions prioritaires (CAR/PAP). Il est conçu pour identifier les principaux éléments 

critiques de gouvernance sur les sites de démonstration, produire des orientations sur la manière 

de réduire les problèmes de gouvernance ciblés et soutenir la mise en œuvre de recommandations 

spécifiques. Le principal résultat du projet sera la publication d’un document d’orientation 

(Handbook) sur la gouvernance des zones humides côtières, prenant en considération l’interface 

entre le bassin versant et la mer et tenant compte de la Gestion intégrée des zones côtières 

(GIZC), de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), de la Convention de Ramsar sur les 

zones humides et de la Convention de Barcelone. Plus d’information à cette adresse : 

https://medwet.org/fr/2018/06/governance-and-stakeholder-participation-in-the-management-of-

mediterranean-coastal-wetlands/  

 

3. Maristanis - Gestion intégrée des habitats côtiers et marins du Golf d'Oristano 

(Sardaigne) (M3)  

Ce projet est coordonné par Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA). Il se concentre 

sur la définition de modèles innovants de gestion intégrée pour les six sites Ramsar de la région 

d'Oristano et l’aire marine protégée ‘’Sinis Peninsula – Ile Mal di Ventre’’ avec une vision à long 

terme pour la préservation, la mise en valeur et la restauration des habitats humides et côtiers. Plus 

d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/12/maristanis-project-of-coastal-

wetlands-in-sardinia-is-launched/  

 

4. Conservation des zones humides insulaires du bassin méditerranéen: MedIsWet (M3)  

Ce projet est coordonné par le WWF Grèce. Ce projet commun méditerranéen permettra la 

réplication du projet «Conservation des zones humides des îles de Grèce» (2004-2013)  à toutes 

les îles du bassin méditerranéen (en Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Tunisie 

et Turquie) en établissant un réseau de partenariats et de collaborations entre ONGs, instituts, 

universités et autorités publiques à travers la Méditerrané. Le projet vise à mettre en œuvre la 

Résolution XII.14 de la convention de Ramsar et, à cette fin, des actions seront menées pour 

l’achèvement des inventaires de toutes les zones humides des îles Méditerranéennes, la diffusion 

des connaissances et la promotion de certaines mesures de conservation à l’échelle locale, nationale 

et méditerranéenne. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/11/mediswet-

mediterranean-wetlands-island-network-just-started/  

 

5. Plate-forme sur la gestion et le prélèvement de l’eau (M 1-2)  

Ce projet, soutenu par la Fondation MAVA et coordonné par Wetlands International, vise à réduire 

de façon significative l’impact du prélèvement de l’eau et son utilisation non durable sur la 

biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de zones humides en Méditerranée. Le projet 

encouragera les pratiques d’utilisation durable de l’eau en favorisant le dialogue autour de la 

répartition de l’eau et de sa gestion intégrée à l’échelle du bassin versant. Plus d'information à cette 

http://medwet.org/2017/10/kick-off-meeting-of-communication-campaignon-coastal-wetlands
http://medwet.org/2017/10/kick-off-meeting-of-communication-campaignon-coastal-wetlands
https://medwet.org/fr/2018/06/governance-and-stakeholder-participation-in-the-management-of-mediterranean-coastal-wetlands/
https://medwet.org/fr/2018/06/governance-and-stakeholder-participation-in-the-management-of-mediterranean-coastal-wetlands/
https://medwet.org/fr/2017/12/maristanis-project-of-coastal-wetlands-in-sardinia-is-launched/
https://medwet.org/fr/2017/12/maristanis-project-of-coastal-wetlands-in-sardinia-is-launched/
https://medwet.org/fr/2017/11/mediswet-mediterranean-wetlands-island-network-just-started/
https://medwet.org/fr/2017/11/mediswet-mediterranean-wetlands-island-network-just-started/
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adresse: https://medwet.org/fr/2018/07/capacity-building-platform-on-water-management-and-

abstraction-in-the-mediterranean/  

 

Développement de projets avec des fonds de l'UE  

Afin de sécuriser les activités de mise en réseau au sein de MedWet, le Réseau Scientifique et Technique et 

le Réseau des gestionnaires des sites Ramsar méditerranéens: 

1. Programme H2020 COST, soutenant les activités du Réseau Scientifique et Technique (réunions, 

conférences, ateliers de formation, etc.). COST est un programme financé par l'UE qui permet aux 

chercheurs de créer leurs réseaux de recherches interdisciplinaires en Europe et au-delà. Le projet 

a été soumis en septembre 2017. 

2. Projet IEV CTF Med dirigé par l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM), 

qui se concentre sur le développement d’un réseau de gestionnaires de sites Ramsar  méditerranéens 

axé sur la résilience des zones humides côtières au changement climatique. Un projet intitulé 

«CONNECT MED - Conserver les zones humides pour améliorer la résilience des côtes face au 

changement climatique en Méditerranée» a été soumis en janvier 2018. Ce projet est une 

collaboration avec le Plan Bleu, la Fondation MEDSEA, AVITEM, des partenaires au Liban et en 

Tunisie. 

3. RENEW (Interreg V - Adrion): favoriser la coordination et améliorer l'efficacité de la gestion et de la 

planification des zones humides dans la région adriatique-ionienne. Pays concernés: Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie et Slovénie. 

4. Le Parlement des jeunes méditerranéens pour les zones humides 

Ce projet vise à sensibiliser les étudiants méditerranéens aux valeurs, aux fonctions des zones 

humides et aux menaces qui pèsent sur elles, et les inciter à participer aux débats sur ces questions. 

C'est un partenariat d'organisations impliquant MedWet, UICN-Med, un consortium de partenaires 

Corses, le SPANA (Maroc), WWF-Afrique du Nord, l'AAO (Tunisie), RSCN (Jordanie) et le SPNL 

(Liban). Le budget pour la première phase de trois ans impliquant cinq pays est de 900 000 euros. 

Les documents du projet et le budget sont maintenant finalisés et des lettres officielles ont été 

envoyées aux partenaires.  Le projet a été présenté de manière informelle par l'UICN Med à l'Union 

pour la Méditerranée (UpM) et au Global Water Partnership (GWP-Med), qui ont tous les deux 

montré leur intérêt pour soutenir et diffuser le projet. Il est envisagé de soumettre une proposition 

au programme IEV CTF Med de l'UE dans la phase à venir. Plus d'information (2016) à cette adresse: 

https://medwet.org/fr/2016/10/the-mediterranean-youth-parliament-for-wetlands/  

5. D'autres appels sont en préparation: LIFE Climate Governance & Information - MedECC; IEV CTF 

Med - Appel à projets stratégiques et Interreg MED - WETNET 2 (se concentre sur les contrats des 

zones humides) 

 

3.3 Le Réseau Scientifique et Technique (RST) 

Afin d’améliorer la mise en œuvre de la Convention de Ramsar dans toute la région méditerranéenne et de 

contribuer efficacement à la conservation et à la gestion des Sites Ramsar méditerranéens, MedWet a créé 

son Réseau Scientifique et Technique (MedWet/RST). 

Le MedWet/RST est une équipe de travail composée de scientifiques et d’experts sur les questions liées aux 

zones humides de chaque pays méditerranéen, en assurant l’équilibre culturel, géographique et la parité 

homme/femme. Il a pour but de fournir un appui scientifique et technique aux pays membres de MedWet par 

rapport à leurs politiques et actions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des zones humides. Il 

encourage l’établissement de réseaux scientifiques et techniques travaillant sur les questions liées aux zones 

humides dans chaque pays de MedWet, sous la forme d’observatoires nationaux des zones humides ou 

d’autres projets appropriés. Le réseau fournit également des contributions à partir d’une perspective 

https://medwet.org/fr/2018/07/capacity-building-platform-on-water-management-and-abstraction-in-the-mediterranean/
https://medwet.org/fr/2018/07/capacity-building-platform-on-water-management-and-abstraction-in-the-mediterranean/
https://medwet.org/fr/2016/10/the-mediterranean-youth-parliament-for-wetlands/


 

 

 

 

 

13 

méditerranéenne au travail du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) de la Convention de 

Ramsar sur les zones humides. 

 

Dates clés concernant le lancement et la mise en œuvre du MedWet RST: 

- Février 2016  Ses termes de référence ont été approuvés lors de la 12ème réunion du Comité des 

zones humides méditerranéennes (MedWet/Com 12) tenue à Paris, France, les 7-11 février 2016. 

Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/medwetcom12/  

- Septembre 2016  mise en place de l'équipe de travail de MedWet et recrutement du responsable 

du réseau RST qui est l’interface entre le Secrétariat MedWet et l’Observatoire des Zones Humides 

Méditerranéennes (OZHM) en aidant à identifier les membres potentiels pour le MedWet/RST. Le 

réseau est une équipe de travail composée de scientifiques et d’experts de différents pays 

méditerranéens et fonctionne à travers des Groupes de Spécialistes (GS) 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. Plus d'information à cette adresse: 

https://medwet.org/fr/2016/09/medwet-team-is-growing/   

- Janvier 2017  Sélection des présidents des Groupes de Spécialistes du MedWet RST.  

Les cinq présidents des Groupes de Spécialistes ont été nommés sur la base de leur expérience de 

travail antérieure, de leur expérience scientifique et de leurs compétences personnelles. 

En collaboration avec l'équipe de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM), les 

groupes travaillent sur les cinq domaines clés suivants : la biodiversité, les inventaires, le changement 

climatique, l'eau et les services écosystémiques. Plus d'information ici: 

https://medwet.org/fr/2017/03/selection-of-the-chairs-of-the-specialist-groups-of-the-medwet-

scientific-and-technical-network/  

- Février 2017 Dans le but d’améliorer la mise en réseau avec d'autres experts de zones humides du 

monde entier et d'améliorer les synergies de travail avec la convention de Ramsar et ses tâches 

hautement prioritaires, le réseau MedWet/RST a été présenté à la 20e réunion du Groupe 

d’évaluation scientifique et technique de la Convention de Ramsar (GEST), qui s’est tenue au siège 

du Secrétariat Ramsar à Gland, en Suisse, du 13 au 17 février 2017. Plus d'information à cette adresse: 

https://medwet.org/2017/03/selection-of-the-chairs-of -les-groupes-spécialisés-du-medwet-

scientifique-et-technique-réseau /   

- Mai-juin 2017  Finalisation de la composition et de la structure du réseau. 

Le réseau est constitué d’experts méditerranéens: des scientifiques et techniciens possédant des 

compétences et des expériences professionnelles différentes pour assurer un maximum d’expertises 

et de connaissances sur de vastes questions liées aux zones humides. 

Le réseau RST compte jusqu’à présent 54 personnes, dont 5 présidents, 43 membres et 6 

collaborateurs associés de l’OZHM et de MedWet. L’équilibre homme-femme a été respecté, avec 

33 hommes (61,1%) et 21 femmes (38,9%) qui constituent le réseau. Dans la mesure du possible, 

l’équilibre géographique a été respecté, avec vingt-deux pays différents représentés, parmi lesquels 

16 sont dans la région méditerranéenne. Six pays en dehors de la région méditerranéenne ont été 

inclus, mais il convient de noter que les membres de ces pays mènent des recherches sur les questions 

liées aux zones humides méditerranéennes. 

- Juillet 2017 : le réseau a réuni, pour la première fois, les présidents des Groupes de Spécialistes avec 

le personnel de l’OZHM, lors d’une réunion de lancement qui a eu lieu 27 juillet 2017 à la Tour du 

Valat, en Camargue, en France. Cela a donné l'occasion aux présidents de se rencontrer 

physiquement et de discuter des activités futures du MedWet RST et de chaque Groupe de 

Spécialistes (par exemple, objectifs généraux/tâches et plan de travail). Plus d'information à cette 

adresse: https://medwet.org/fr/2017/08/first-meeting-of-the-medwet-stn/  

https://medwet.org/fr/medwetcom12/
https://medwet.org/fr/2016/09/medwet-team-is-growing/
https://medwet.org/fr/2017/03/selection-of-the-chairs-of-the-specialist-groups-of-the-medwet-scientific-and-technical-network/
https://medwet.org/fr/2017/03/selection-of-the-chairs-of-the-specialist-groups-of-the-medwet-scientific-and-technical-network/
https://medwet.org/2017/03/selection-of-the-chairs-of%20-les-groupes-spécialisés-du-medwet-scientifique-et-technique-réseau%20/
https://medwet.org/2017/03/selection-of-the-chairs-of%20-les-groupes-spécialisés-du-medwet-scientifique-et-technique-réseau%20/
https://medwet.org/fr/2017/08/first-meeting-of-the-medwet-stn/
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- Septembre 2017  MedWet a identifié l'action COST comme une option précieuse pour financer 

les activités futures de MedWet RST. Une proposition de projet a été rédigée 

 

 

4 Rapport Financier 2016 et 2017 de MedWet 

Le suivi financier est assuré par la chargée de l'administration et des finances du Secrétariat. La période de 

référence 2016-2018 comprend le rapport financier 2016 (annexe 1) et 2017 (annexe 2). Le rapport financier 

de 2018 sera préparé lors de la finalisation de la plaquette comptable annuelle par le cabinet comptable et ne 

sera disponible qu'à compter de mars 2019. 

 

Les grandes lignes du résultat financier à considérer sont les suivantes: 

 

 Dépenses (euro) Recettes (euro) Dont les contributions 

des pays (euro) 

2016 315,051 365,512 130,805 

2017 266,734 316,056 129,544 

 

Le détail est disponible sur les rapports financiers en annexe 1 et en annexe 2. On trouvera ci-après quelques 

brèves conclusions sur les dépenses et les revenus pour les deux années.  

Le détails sur les rapports financiers sont disponibles en annexe 1 et en annexe 2. Ci-après le résumé des 

conclusions sur les dépenses et les revenus pour les deux années. 

 

4.1 Dépenses 

 

En 2017 les dépenses sont inférieures à 2016, notamment car le coordinateur Delmar Blasco a quitté le 

secrétariat de MedWet en 2017 et n'a pas été remplacé. 

Une chargée de l'administration et des finances a été recrutée à temps partiel (80%) en août 2017 pour 

renforcer le suivi financier et accompagner le suivi des projets.  

Un assistant en communication et un responsable STN ont travaillé régulièrement pour le Secrétariat en 

2016 et 2017 et un autre consultant a été recruté pour développer de nouveaux projets et financements en 

2017 (développement de projets avec des fonds de l'UE). Un secrétaire début 2018 a été recruté pour 

soutenir le Comité de Pilotage dans la préparation du MedWet/Com 13 et gérer les missions du Secrétariat.  

 

Les contrats de la chargée de communication et de la chargée de l'administration et des finances sont des 

contrats à durée indéterminée dans le cadre du droit du travail français. Pour des actions spécifiques, MedWet 

a notamment recruté plusieurs consultants: un consultant pour le Réseau Scientifique et Technique 

(facilitateur MedWet / RST) et un consultant assurant une mission d'assistant de communication. Ce dernier, 

grâce à sa maîtrise de l'arabe, a permis à MedWet de créer une section arabe sur le site Web de MedWet. 

Les deux consultants contribueront également à la mise en place du réseau des gestionnaires de sites Ramsar 

pour la Méditerranée jusqu’à la fin de leur mission (31/12/2018). 

 

En 2016 et jusqu’en juillet 2017, la Fondation MAVA contribuait aux coûts de fonctionnement de MedWet. 

À partir de juin 2017, la MAVA a proposé à MedWet d’intégrer son modèle de financement par projet. 

MedWet s’est inscrit dans les 5 projets suivants financés par MAVA pour la période 2017-2020: 
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1. Campagne de communication sur la valeur des zones humides côtières (M3) 

2. Gouvernance et participation des parties prenantes à la gestion des zones humides côtières (M3) 

3. Maristanis - Gestion intégrée des habitats côtiers et marins du golfe d’Oristano (Sardaigne) (M3) 

4. Conservation des zones humides insulaires du bassin méditerranéen : MedIsWet (M3) 

5. Plateforme sur la gestion et l'abstraction de l'eau (M 1-2) 

 

En ce qui concerne les autres dépenses, après le départ de M. Delmar Blasco, la TDV a réduit le loyer annuel 

du bureau en 2017. 

 

4.2 Recettes 

Le principal revenu de MedWet pour 2016 et 2017 est constitué par la contribution des pays. La plupart des 

membres du MedWet/Com ont versé leurs contributions. En 2017, l'Initiative a reçu des arriérés (21,451 

euros) provenant des contributions de la Grèce, tout en réaffirmant son soutien à MedWet. (revenus 

exceptionnels et financiers). 

Pour 2017, il convient de noter que le résultat de 49 321 euros tient compte d'un montant d'arriérés de 

21,378 euros encaissés cette année en résultat exceptionnel et financier. 

Des fonds supplémentaires ont été mis à disposition par l'Agence française de l'Eau, renouvelée avec succès 

jusqu'en avril 2018, et la MAVA sur le fonctionnement est arrivé à échéance en juillet 2017. Ce financement 

ne sera pas renouvelé. 

Pour la dernière année du financement de la subvention MAVA (août 2016 - juillet 2017), les dépenses ont 

été inférieures aux prévisions. Comme mentionné, le coordinateur n'a pas été remplacé. En outre, une partie 

du salaire du responsable de la communication a été mobilisé pour la mise en place de financement de projets. 

 

 

5 Rapport de l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes 

(OZHM)  

L’OZHM a été créé en 2008 dans le cadre de MedWet pour combler le manque de connaissances sur l'état 

et les tendances des écosystèmes des zones humides dans la région et pour sensibiliser à leurs multiples 

valeurs. Son objectif ultime est d’améliorer la conservation et la gestion des zones humides en assurant la 

diffusion de l’information de leur état auprès d’un large public, notamment les décideurs politiques et le grand-

public. L’OZHM a trois objectifs interdépendants, qui seront progressivement atteints grâce à l’évaluation 

régulière des indicateurs. Ces objectifs consistent à: 

• Fournir en temps utile les informations de qualité sur l'état et les tendances des zones humides 

méditerranéennes;  

• Evaluer le niveau de considération dont jouissent les zones humides dans le contexte de  

développement durable en Méditerranée. 

• Repérer les menaces pesant sur les zones humides et identifier les mesures visant à promouvoir 

leur conservation, leur utilisation rationnelle et leur restauration 

 

 Pour atteindre ces objectifs, L’OZHM travaille à de multiples échelles spatiales en développant des méthodes 

et des ensembles de données permettant le développement des indicateurs pour le suivi des zones humides 

méditerranéennes. Selon l'objectif et le public ciblé, L’OZHM s'adresse aux décideurs, au grand public, à la 

communauté scientifique, aux ONG travaillant dans le domaine de la conservation de la nature et aux acteurs 

locaux directement impliqués dans la gestion de la conservation. Un bref aperçu des principales réalisations 

liées à chaque objectif est présenté ci-dessous. 
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5.1 Objectif 1: Fournir en temps utile les informations de qualité sur l'état et les tendances 

des zones humides méditerranéennes 

La première édition du rapport Mediterranean Wetlands Outlook (MWO-1) a été publiée en 2012 en tant 

que première évaluation régionale fondée sur des indicateurs de l'état des zones humides et des problèmes 

auxquels elles sont confrontées. Le deuxième rapport sur les perspectives des zones humides 

méditerranéennes (MWO-2) actualise la situation des zones humides méditerranéennes depuis 2012. 

Bien que la deuxième édition de ce rapport ait été initialement prévue ultérieurement, conformément à la 

disponibilité des données attendues, sa publication a été avancée pour pouvoir informer le MedWet/Com et 

un public plus large de décideurs lors de la 13ème Conférence des Parties contractantes à la convention de 

Ramsar (COP13, Dubaï, octobre 2018). Cette décision nécessitait une accélération dans l'élaboration des 

ensembles de données et des indicateurs en 2016 et 2017 afin de pouvoir fournir une version consolidée de 

la deuxième édition de l'MWO en 2018. Les données et les méthodes ont été développées en collaboration 

dans le cadre de projets de recherche internationaux, mais principalement sur la base d’investissements 

directs de la Tour du Valat en termes de capacité de travail. 

Pour développer des moyens d’analyses opportunes en dehors de la production du MWO, l'OZHM a travaillé 

sur une sélection de sites où les analyses peuvent être plus détaillées et plus rapides que les analyses à l'échelle 

de l'ensemble du bassin méditerranéen. La sélection actuelle de 305 sites a déjà été faite pour le MWO-2 et, 

en outre, les communications bilatérales au niveau national sur la base de ces résultats seront testées en 

2018-2019. La sélection sera évaluée pour la représentativité dans les trois prochaines années. 

Le rapport MWO-2 sera lancé lors de la COP13 de la convention de Ramsar. Il comprend 16 fiches 

d'indicateurs et fournit des messages clés aux décideurs méditerranéens, ainsi qu'une synthèse des preuves 

scientifiques étayant ces découvertes et ces messages. Il fournit également un appui régional aux résultats du 

premier rapport de la convention de Ramsar sur l’état des zones humides du monde: Global Wetland 

Outlook (GWO) qui sera également publié à la COP13. 

Selon cette analyse, les tendances à la détérioration de l’état des zones humides méditerranéennes signalées 

dans le MWO-1 se sont poursuivies sans répit, selon les indicateurs fournis dans le MWO-2. Il semble que 

les réponses préconisées par le MWO-1 n’aient pas débouché sur des actions à une échelle suffisamment 

grande par les gouvernements et la société civile et que les mesures prises ont été insuffisantes pour faire 

face aux risques croissants qui pèsent sur le bien-être humain et causent la perte continue et la dégradation 

des zones humides.  

 

5.2 Objectif 2: Evaluer le niveau de considération dont jouissent les zones humides dans le 

contexte de développement durable en méditerranée. 

À travers ses indicateurs, le MWO donne un aperçu des transitions des zones humides, des avantages qu'elles 

procurent aux populations et la manière dont elles contribuent aux progrès des accords multilatéraux et des 

conventions politiques sur la biodiversité et le développement durable. 

 Au cours des deux dernières années, l'OZHM a évalué plusieurs accords environnementaux multilatéraux 

afin de déterminer comment les zones humides sont et pourraient être mieux intégrées dans les objectifs 

politiques, les mesures mises en œuvre et les obligations de suivi.  

 

Entre autres, la mise en œuvre des plans de gestion de la conservation et l’effort stratégique national de 

conservation des zones humides des pays signataires de la Convention de Ramsar ont été évalués et publiés 

respectivement dans les indicateurs 14 et 15 du rapport MWO-2. La contribution potentielle de la nature 

aux objectifs de développement durable a été publiée dans une publication scientifique (Geijzendorffer et al., 
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2017) et la mesure dans laquelle les zones humides méditerranéennes pourraient atteindre ce potentiel a été 

publiée dans la fiche de l'indicateur 17 du MWO-2. De nombreuses études sur le développement durable du 

bassin méditerranéen mettent l'accent sur l'urbanisation, l'agriculture ou les impacts sur la disponibilité de 

l'eau compte tenu du changement climatique. Dans ces scénarios futurs, les zones humides méditerranéennes 

sont rarement prises en compte. Dans la publication de Zalek et al. (2018), nous avons réussi à démontrer 

que l'agriculture peut se développer dans le bassin méditerranéen sans avoir à entraîner de perte de zones 

humides.  

 

5.3 Objectif 3: Repérer les menaces pesant sur les zones humides et identifier les mesures 

visant à promouvoir leur conservation, leur utilisation rationnelle et leur restauration 

La publication du MWO-2 a été le principal effort fourni pour repérer les menaces, mais en outre, l'OZHM 

a commencé à croiser les données pour mieux comprendre l'impact de certaines pressions sur les zones 

humides. Ces analyses croisées ont été explicitement incluses dans le programme stratégique de 

l'Observatoire à partir de 2018. 

 Un premier mémoire de master a récemment été achevé pour étudier l'impact du développement agricole 

et urbain sur les eaux de surface artificielles. Pour identifier les actions permettant de promouvoir la 

conservation des zones humides, un projet de collaboration avec l'Université de Cambridge sur l'examen des 

preuves de conservation a débuté en 2016 (fin en 2019) et a déjà commencé à produire des manuels avec 

des orientations pratiques.  

En outre, l'OZHM a présenté (Chypre, juin 2018) une analyse sur l'effet positif significatif de la protection des 

espèces menacées sur leurs tendances démographiques, tandis que d'autres espèces non protégées 

continuent à décliner. Ce signal clair de l'impact des mesures de protection a attiré beaucoup d'attention et 

a été très apprécié par les représentants de l'UE. Un rapport similaire a été produit pour la région PACA, 

qui a également attiré beaucoup d'attention nationale et régionale, y compris dans les medias (radio et 

interviews). 

Enfin, l’OZHM a beaucoup investi dans la mise en place du MedWet/RST et dans la mobilisation de ses 

différents Groupes de travail scientifiques et techniques sur des activités spécifiques. Deux activités 

nécessitent actuellement d'importants investissements en temps, une contribution significative à l'inventaire 

des zones humides et un examen documentaire systématique sur la manière dont les zones humides 

pourraient être conservées dans différents scénarios de développement futurs. Une autre activité de révision 

de la liste des espèces menacées des zones humides méditerranéennes est en préparation et commencera 

en 2019. 

 

 

6 Garantir la durabilité de l'initiative MedWet sur le long terme 

La plupart des 27 parties contractantes de la Convention Ramsar, qui sont les membres du Mediterranean 

Wetlands Committee (MedWet/Com) continuent à payer une contribution annuelle au budget MedWet pour 

un total de 135.000 Euro par an. Ceci correspond au montant attendu chaque année mais tous les pays 

membres ne payent pas leur contribution. Aussi, le gouvernement français, à travers l'Agence française des 

Eaux Rhône-Alpes-Corse, donne une subvention de 45.000 euro par an pour une durée de 3 ans, qui est 

garantie jusqu'en avril 2019. 

Les pays membres de la MedWet/Com, qui ont participé au meeting de Malaga, ont proposé de définir un 

financement de base pour la contribution de chaque pays qui couvrirait les couts pour garantir les activités 

minimum de fonctionnement de MedWet: le coordinateur, le responsable financier et administratif, le 

responsable de la communication et les frais de bureau. Durant le même meeting, les participants ont aussi 
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proposé de définir le personnel de base de MedWet composé du coordinateur, du responsable administratif 

et financier et du responsable de la communication. (Plus d'informations au lien suivant: 

https://medwet.org/wp-content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf). 

Cette proposition a pour objectif de garantir les activités de base du secrétariat et, de cette manière, 

l'animation de toute l'initiative et en particulier: la coordination générale, la gestion des ressources humaines, 

la gestion administrative et financière, la communication, la préparation des projets et la recherche de fonds, 

un support continu au MedWet/SG et MedWet/Com, la collaboration avec l'Observatoire et le soutien aux 

opérations du MedWet/RST, la conception et le lancement de projets stratégiques tels que le réseau des 

gestionnaires des Zones humides méditerranéennes (MeRSiM-Net). Il est à noter que ce niveau de base de 

financements ne couvre pas le cout des consultants, des voyages et autres couts pour la communication et 

les activités de mise en réseau.  

Le Secrétariat a concentré ses efforts pour identifier des ressources supplémentaires, venant pour la plupart 

de donateurs privés (ex MAVA) ou de fonds européens obtenus à travers la participation à différents appels 

à projets.  

MedWet continuera à bénéficier du support financier de MAVA dans le cadre de 5 projets décrits ci-dessus 

(ex: Campagne de communication sur la valeur des zones humides côtières) jusqu'à juillet 2020. Le Secrétariat 

est actuellement en train de négocier un accord avec la Fondation Mangrove, qui souhaite financer des 

activités MedWet pour une durée minimale de 3 ans et pour un montant pouvant s'élever jusqu'à 40-50.000 

/ euro par an. D'autres possibilités concrètes de financements proviennent de la proposition dans le cadre 

d'appel à projets de CONNECT-MED (financements potentiels 388.000 euro pour 3 ans, 2019-2021), 

WetNet2 (financements potentiels 240.000 euro pour 3 ans, 2019-2021) qui ont été soumises dans le cadre 

de l'appel à projet standards de ENI CBC MED. Les résultats seront disponibles début 2019. En attendant, le 

secrétariat travaille sur de nouvelles propositions de projets à soumettre dans le cadre d'autres programmes 

(ex: Horizon2020 et MED). En ce qui concerne les futurs financements du secrétariat MedWet, l'objectif est 

d'utiliser les financements de base pour augmenter la capacité de MedWet pour cofinancer d'autres projets 

dans le cadre de nouveaux financements. A travers toutes ces ressources supplémentaires, il sera possible 

de financer toutes les autres activités de l'initiative. Le coordinateur de MedWet s'occupera de façon active 

de la recherche de fonds et de ceux garantis par les donateurs. Le rôle du coordinateur inclura la recherche 

de fonds et notamment de donateurs adaptés et en accord avec la philosophie et les objectifs de MedWet.  

 

 

7 Vers un nouvel horizon pour MedWet 

Les conclusions suivantes quant à la dernière période peuvent être proposées :  

- MedWet est toujours actif et est perçu positivement par les partenaires méditerranéens, comme une 

organisation fiable et opérationnelle dans la région depuis 20 ans.   

- MedWet propose une communication active grâce à des outils rénovés et fiables, ainsi qu'à une 

équipe dédiée à la matière.  

- MedWet est considéré comme un leader régional pour la communication et la mise en réseau des 

zones humides méditerranéennes.  

- MedWet a développé un projet recevant des fonds de la part de MAVA pour développer la 

communication et la promotion des zones humides qui rassemble 12 partenaires internationaux. 

MedWet est aussi impliqué dans 4 projets (MedIsWet, Maristanis, la gouvernance des zones humides 

côtières et plateforme sur eau) qui ont un impact régional concret sur la conservation et l'utilisation 

raisonnée des zones humides. MedWet est aussi impliqué comme membre de groupes consultatifs 

dans différents projets.  

https://medwet.org/wp-content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf
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- La mise en réseau a été largement améliorée grâce au lancement du réseau scientifique et technique 

MedWet et le développement du réseau culture. 

- Enfin, des progrès remarquables ont été réalisés quant aux relations avec l'Observatoire des zones 

humides méditerranéennes (participation réciproque dans la définition des stratégies et des plans de 

travail).  

 

La durabilité financière de MedWet est aujourd'hui compromise. MedWet ne peut pas travailler avec la seule 

contribution des pays. Avant tout parce que ces dernières ne sont pas garanties et peuvent manquer certaines 

années comme cela s'est passé en 2018 (ex: Italie) Le développement de projets financés pour l'animation du 

réseau et la communication est nécessaire. Ce travail a été lancé en 2017 et a reçu des résultats 

encourageants. Les efforts doivent continuer en ce sens, en particulier dans les années à venir. Les 

contributions garanties chaque année par les pays rendent possible la participation aux appels à projets 

européens, en garantissant la possibilité de co-financement et en permettant ainsi de multiplier les ressources 

disponibles.  

Les leçons pouvant être tirées de ces deux dernières années peuvent être résumées comme suit:  

- La principale valeur ajoutée de MedWet consiste en sa capacité de networking entre les parties 

prenantes des zones humides méditerranéennes et en la communication et la dissémination des 

résultats scientifiques, de la gestion et des enjeux politiques.  

- Le système de gouvernance original qui prévoit que les états, les organisations internationales, les 

ONGs et les centres des zones humides aient le même pouvoir est une des forces de MedWet. Ceci 

devrait être maintenu et renforcé.  

- Il est nécessaire d'accroitre la visibilité et le leadership international de MedWet sur les questions de 

conservation des zones humides.  

- La durabilité financière de MedWet, sur le long terme, doit se baser sur 3 sources complémentaires: 

contributions des pays membres, financement des activités de mise en réseau et de communication 

à travers des projets financés par des donateurs institutionnels/privés, la contribution d'un pays 

hébergeur qui offre une visibilité à moyen terme (3 ans).   

- Il est nécessaire de garantir les financements sur le court terme pour les activités ordinaires et en 

augmentant le budget pour toute l'initiative MedWet sur le long terme dans le but de pouvoir relever 

des défis plus ambitieux. Sans une durabilité financière claire, il est difficile de recruter un 

coordinateur à temps plein.  

 

Le défi principal de MedWet pour les mois et années à venir est de consolider et de promouvoir le réseau 

MedWet des gestionnaires de sites Ramsar (MeRSiM-Net). Ceci devrait contribuer à augmenter la motivation 

pour les personnes et/ou pour les institutions à s'impliquer dans la gestion des sites Ramsar. La consolidation 

d'un tel réseau pourrait représenter une opportunité importante pour MedWet afin d'augmenter son poids 

et son pouvoir de dialogue et de pression envers les institutions et les donateurs. Etablir et consolider le 

MeRSiM-Net contribuera à atteindre les deux principaux objectifs.  

Autour de MedWet, il existe d'autres initiatives importantes telles MedWet/RST et la nouvelle initiative de 

l'Alliance des Zones humides (Cf DocMWC13-08). Le moment historique que nous traversons est le bon 

moment pour continuer à supporter MedWet et lui donner un rôle de coordination dans toutes les initiatives 

concernant les zones humides de la Méditerranée. MedWet représente et représentera toujours une 

plateforme extraordinaire où les pays impliqués dans la MedWet/Com peuvent avoir un dialogue direct avec 

les managers des zones humides, les scientifiques et les ONGs.  
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8 Annexes  

8.1 Annex 1: Rapport Financier 2016 

 

 
 

  

voté 

MedWet/Com 

12

révisé réalisé

DONORS

Coordinateur 70704 70704 72021 Contributions des pays MedWet 120100 130805

Consultant Senior 9600 9600 11869 Ministère, France 15000 15000

Chargée de communication (12 mois) 55260 55260 46834 Agence Française de l'Eau RMC 45000 45000

Assistant de Communication 28000 28000 6278 Fondation MAVA fonctionnement 166428 166428

Coordinateur du RST 20000 20000 10950

Consultants 37000 22000 10625 Subvention wwf 0 8112

Communications 30000 30000 24039

MedWet/Com + SG 73000 73000 81234 à reporter 15000 0

MedWet Culture 10500 10500 8325

Participation projets 3000 3000 1072 divers 0 167

Voyages 13000 13000 9835

Frais de bureau 9000 9000 9323

Telephoneet courriers 3000 3000 3097

Comptes et expertises 9000 9000 5192

Equipment et fournitures 2964 2964 672

divers 2500 2500 5777

à payer 0 0 7908

Sub total des dépenses d'exploitation 376 528 € 361 528 € 315 051 € Sub Total recettes d'exploitation 361 528 € 365 512 €

résultat de l'année 50 461 €

HUMAN RESSOURCE

voté 

MedWet/Co

m 12

réalisé

DEPENSES RECETTES
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8.2 Annex 2: Rapport Financier 2017 

 

 
 

 

Total 
budget de 

base

autres 

sources

DONATEURS

Contributions des pays MedWet 133398 129544

11375 11375 11375

40000 40000

25000 17222 7778

49367 37848 11519
Agence de l'Eau RMC 45000 45000

MAVA fonctionnement fin 31/07/2017) 67960 64180

28523

Cordinateur du réseau STN 45000 45000 27600 M3 Mava Communication 2017 130800 47804

20000 15332 4668 14273 M3 Mava Governance 2017 1420

4680 M3 Mava Maristanis 2017 1000 4162

5854
M3 Mava Med Islands Wetlands 2017 25000 1666

50000 50000 3782

Subvention wwf 738

15000 15000 19594

20000 20000 5460 remboursement 82

10000 10000 2934 autres recettes 9

25000 25000 9920 autres recettes à trouver 57220

70535 70535 26076

36300 36300 8528

730

1852

25000 25000 766

Voyage 15000 14000 1000 3809

Reception 664

9500 9500 8500

5000 5000 636

Telephone et courrier 5000 5000 1167

Comptes et expertises 10000 10000 4886

Banque 0 0 484

divers 5000 5000 572

amortissment 1515

Sub total Dépenses d'exploitation 492 077 € 335 277 € 156 800 € 266 734 € Sub Total recettes d'exploitation 460 378 € 294 605 €

Dépenses exceptionnelles et financières recettes exceptionnelles et financières 31 699 € 21 451 €

Dépenses d'exploitation 492 077 € 335 277 € 156 800 € 266 734 € recettes d'exploitation 492 077 € 316 056 €

27 871 €

résultat net comptable 49 322 €

FRAIS ADMINISTRATIF / BUREAU

Loyer

Equipment et fourniture

revenu comptable de l'année

MAVA comm 2017 activités

MAVA comm 2017 reversement aux partenaires

MAVA Governance 2017 activités

MAVA Maristanis2017 activités

MAVA Island wetlands2017 activities

AUTRES COUTS COURANTS

Formation en Espagne

MedWet SG + Réunion Stratégique

Participation projets

MedWet communications

ACTIVITES FINANCEES PAR LA MAVA (HORS RH)

voté en 

mars 2017
31/12/2017

Accord avec le Pays Hote

Assistant de communication

ACTIONS REGULIERES DU SECRETARIAT

Chargée de communication

Chargée de l'Administration et des finances

CONSULTANTS

Developpement de projet

Communication Senior

Consultant projet 

Coordinateur sortant

Nouveau coordonateur

Chargée de l'administration

Foundation MAVA

72553

Autres consultant

31/12/2017

DEPENSES RECETTES
voté en mars 2017

HUMAN RESSOURCERESSOURCES HUMAINES

PERSONNEL


