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Actions requises: MedWet / Com13 est invité à : 

 

- examiner le plan de travail 
- fournir des commentaires 

- l'adopter en tant que document stratégique pour guider le travail de l'Initiative MedWet au 

cours des années 2019-2021 

- demander au Comité de pilotage de MedWet de surveiller et faire le suivi de sa mise en 

œuvre de manière régulière au cours de la période triennale. 
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1 Introduction 
 

Ce plan de travail stratégique 2019-2021 vise à donner aux organisations membres, aux institutions 

partenaires et à toutes les personnes intéressées une idée claire sur l'agenda de MedWet pour les 

trois prochaines années. Le plan de travail est le document-clef de MedWet, qui lui permettra de 

s'acquitter de son mandat. 

Le plan de travail récapitule les objectifs institutionnels et les objectifs spécifiques indiqués par 

MedWet/Com sont expliqués dans une série de tâches définies qui, une fois achevées, montreront les 

activités planifiées concrètement. 

 

D’après le Cadre d'Action 2016-2030 adopté par MedWet/Com 12, les priorités du plan de travail 

2019-2021 peuvent être résumées comme suit: 

- Fournir une assistance technique aux membres pour contrôler les causes de la perte et de la 

dégradation des zones humides méditerranéennes. 

- Développer et coordonner le réseau de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens 

(MeRSiM) et d'autres réseaux impliqués dans la conservation des zones humides. 

- Promouvoir les activités de renforcement des capacités  

- Consolider la communication et la sensibilisation. 

 

Ce plan de travail est censé être flexible, c’est-à-dire que la mise en œuvre des projets dépendra 

également des fonds obtenus pour chaque projet, du nombre et de la disponibilité des membres 

participants. 

 

La mission de MedWet est d'assurer et de soutenir la conservation efficace des zones humides et 

l'utilisation rationnelle de leurs ressources et de leurs valeurs et services, par le biais de collaborations 

locales, nationales, régionales et internationales. MedWet a quatre objectifs principaux: 

- promouvoir et participer à la mise en œuvre des objectifs de la Convention de Ramsar et des 

initiatives de la région méditerranéenne. 

- développer et renforcer la capacité des gouvernements et de la société civile pour la gestion 

durable des zones humides, en particulier de celles désignées comme zones humides 

d’importance internationale selon la Convention de Ramsar. 

- agir comme un catalyseur pour l’échange de connaissances et d’expertises entre la 

conservation et les acteurs-clé de l’utilisation durable afin de renforcer la gestion des zones 

humides méditerranéennes. 

- collaborer avec d’autres initiatives internationales dans la région et dans le monde. 

En tant qu’initiative régionale de Ramsar, les activités de MedWet font également référence au Plan 

stratégique de Ramsar 2016-2021. 

 

Les buts de ce Plan stratégique de Ramsar sont les suivants: 

- 1: s’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides. 

- 2: conserver et gérer efficacement le réseau de sites Ramsar. 

- 3: utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle. 
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- 4: améliorer la mise en œuvre. 

 

La cible 15 du but 4, est particulièrement pertinente pour MedWet, est la suivante: «Les initiatives 

régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actif des Parties de chaque région, sont renforcées 

et deviennent des outils efficaces, contribuant à l’application pleine et entière de la Convention». 

Il convient de mentionner que le Plan de Travail de MedWet devrait aborder les objectifs de Ramsar 

dans le contexte méditerranéen d’une manière saine et efficace. À cette fin, toutes les activités de 

MedWet contribuent à atteindre les cibles spécifiques des quatre buts définis par la Convention de 

Ramsar. 

 

Le modèle est cohérent, dans sa forme et son contenu, avec le Plan stratégique Ramsar. En particulier, 

les activités proposées dans le Plan de travail correspondent aux buts et cibles du Plan stratégique 

Ramsar. 

 

Dans ce cadre, les activités proposées tiennent compte également des résultats et des leçons tirées 

du passé et, dans certains cas, représentent un suivi des activités antérieures. Concernant le modèle 

de présentation des rapports, les résultats attendus pour chaque activité comprennent des indicateurs 

et des responsabilités. 

 

Nous maintenons également la priorité de chaque activité en utilisant les codes de couleurs indiqués 

dans le tableau ci-dessous. 

AC = Activités en cours, avec financement totalement ou 

partiellement assuré  

 

AP = activités prioritaires sans financement assuré et/ou mécanisme 

de mise en œuvre 

 

AU = Activités utiles, mais sans ressource sécurisée et/ou partenaires   
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2 Plan de travail stratégique   
 

 

But stratégique 1: s’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 
Cible:  

1. Les avantages et les services écosystemiques des zones humides figurent dans les politiques/stratégies et plans relatifs à des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, 

l’agriculture, le tourisme, le développement urbain et l’infrastructure aux niveaux national et local. 

2. La pérennité de l'utilisation de l'eau est améliorée tout en respectant les besoins des écosystèmes et des bassins versants. 

3. Les secteurs public et privé ont redoublé d’efforts pour appliquer des directives et de bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. 

4. Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction et de propagation sont identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes prioritaires sont contrôlées 

et éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et mises en œuvre pour empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces. 

Numér
o 

d'activit
é 

Cible du 
plan 

stratégi
que 
Ramsar 

Cadre 
d'Action 

2016-2030 de 
MedWet 

Activités Moyens de la mise en 
œuvre 

Acteur 
principa

l 

Partenair
es 

Résultats 
escomptés 

 

Indicateurs Fonds 
provenan

t de 
contributi

ons 
volontair

es des 
pays 

MedWet 

Ressour
ces  

Calen
drier 

Stat
ut 

1.1 1 1.1 Développer et mettre en 

œuvre un programme de 

formation et organiser des 
sessions de formation 
pour les fonctionnaires 
des gouvernements 

nationaux et locaux sur 
les services des zones 
humides. 

Le projet SALTPAN 

évaluera les services 

écosystémiques fournis 
sur les zones humides 
sélectionnées afin de 
démontrer les avantages 

socio-économiques 
durables et les 
opportunités 

commerciales qui 
peuvent être offertes par 
des sites bien gérés. 

BirdLife Secrétariat 

de 

MedWet, 
MEDSEA 

Application 

de la 

méthode 
TESSA sur 
les zones 
humides 

Nombre de 

personnes 

formées 

Aucun MAVA 2019-

2022 
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1.2 1 1.2 Accroître la base de 
connaissances et la 

sensibilisation aux services 
écosystémiques et aux 
valeurs du Delta de Buna. 

Activité menée dans le 
cadre du projet 

«Protection du Delta de 
Buna» en Albanie qui est 
un site pilote sélectionné 

par  la stratégie de la 
Fondation MAVA sur les 
zones humides côtières. 

 

IUCN 
ICARO 

Tour du 
Valat, 

Secrétariat 
MedWet 

Etude 
d'évaluation 

des services 
écosystémiqu
es dans l’aire 

dite de « 
paysage 
protégé » de 

la rivière 
Buna-Velipoja 
(BRVPL); 

Mise à jour 
de la carte 

avec le 

développeme
nt des 
habitats.  

Services 
écosystémiques 

valorisés 

Aucun MAVA 2019-
2020 

 

1.3 2; 3 2.4; 3.1; 3.3; Améliorer la durabilité de 
l'utilisation de l'eau dans 
les zones humides du 

Golfe d'Oristano grâce à 
une approche de gestion 
intégrée. 

Activité réalisée dans le 
cadre du projet 
MARISTANIS dans les 

zones humides du Golf 
d’Oristano qui est un 
site pilote sélectionné 
par  la stratégie de la 

Fondation MAVA sur les 
zones humides côtières. 

MEDSEA Tour du 
Valat, 
WWF, 

Secrétariat 
MedWet 

Mesures 
concrètes 
pour réduire 

la 
consommatio
n d'eau dans 
la région. 

Nombre 
d'opérateurs 
privés 

impliqués 

Aucun MAVA 2019-
2020 

 

But stratégique 2: Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 
Cibles:  

5. Les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar sont maintenues ou restaurées par une planification efficace et une gestion intégrée. 

6. Le réseau de Sites Ramsar s’accroît considérablement, en particulier par l’ajout de types de zones humides sous-représentés et de sites transfrontaliers. 

7. Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent de changer sont traitées. 

Numér
o 
d'activi

té 

Cible du 
plan 
stratégiq

ue 
Ramsar 

Cadre 
d'Action 
2016-2030 de 

MedWet 

Activités Moyens de la mise en 
œuvre 

Acteur 
principa
l 

Partenair
es 

Résultats 
escomptés 
 

Indicateurs Fonds 
provenant 

de 

contributi
ons 

volontaire

s des pays 
MedWet 

Ressour
ces  

Calen
drier 

Stat
ut 

2.1 6 6.1 Planifier et gérer certains 

sites Ramsar pilotes 

représentatifs de 
contextes: un site insulaire 

dans un pays de l'Union 

Stratégie de la Fondation 

MAVA sur les zones 

humides côtières 

MAVA Secrétariat 

de 

MedWet, 
MEDSEA 

Plan de 

gestion des 

sites 
identifiés 

Nombre de 

plans de 

gestion 
préparés et / 

ou mis à jour 

Aucun MAVA 2019-

2020 
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Européenne (UE); un site 
transfrontalier entre deux 

pays européens ne faisant 
pas partie de l'UE; et un 
autre site situé en Afrique 

du Nord. 

2.2 6 5.5 Etablir et coordonner le 

réseau MedWet le réseau 
de gestionnaires de sites 
Ramsar méditerranéens 
(MeRSiM-Net) 

Projet CONNECT-MED 

(ENPI-CBC-MED) 

Secrétari

at de 
MedWet 

Ramsar, 

Tour du 
Valat, 
WWF, 
IUCN, 

MedINA 

Réseau 

constitué de 
50 membres 
est établi à la 
fin de 2021 

Nombre de 

membres 
impliqués 

Aucun Budget 

de base 
du 
Secrétari
at + 

soumissi
on à 

l’IEVP 

CT Med  
de l’UE 

2019-

2021 

 

2.3 6 12.2 Définir un groupe de 

coordination des régions 
méditerranéennes 
engagées dans la 

conservation des zones 
humides. 

Le Secrétariat MedWet 

aidera les pays membres 
à sélectionner les 
«régions engagées» 

Secrétari

at de 
MedWet 

Tous les 

pays 

Le groupe de 

coordination 
mis en place 

Nombre de 

régions 
impliquées 

Aucun Budget 

de base 
du 
Secrétari

at 

2019-

2021 

 

2.4 6 6.1 Permettre un mécanisme 
de gouvernance 
multipartite et un 
mécanisme transfrontalier 

pour faire face aux 

principales menaces et 
soutenir le transfert de 

connaissances et la 
planification conjointe du 
Delta de Buna 

Le Secrétariat MedWet 
aidera les partenaires à 
explorer les possibilités 
et à lancer une 

coopération 

transfrontalière dans le 
Delta de Bojana/Buna. 

Secrétari
at de 
MedWet 

IUCN, 
EuroNatur
, Tour du 
Valat 

Plan d'action 
pour aborder 
les questions 
prioritaires 

Parties 
prenantes du 
Monténégro et 
de l'Albanie 

Aucun MAVA 2019-
2021 

 

2.5 7 7.2; 7.6 Développer une campagne 
de plaidoyer et des 
actions juridiques pour 

permettre la protection 
de la saline d'Ulcinj 

Tous les moyens légaux 
de protection de la 
saline d'Ulcinj seront 

explorés et, le cas 
échéant, appliqués 

EuroNatu
r 

Tour du 
Valat, 
BirdLife 

À la fin de 
2020, le plan 
de gestion de 

la zone 
humide sera 
préparé 

La valeur de la 
saline d'Ulcinj 
et les menaces 

qui pèsent sur 
elle sont 
connues à 

l'échelle 
nationale et 
internationale 

Aucun MAVA 2019-
2020 

 

But stratégique 3: utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
Cibles:  
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8. Les inventaires nationaux des zones humides sont commencés, terminés ou mis à jour et diffusés et utilisés pour promouvoir la conservation et la gestion efficace de toutes les zones 

humides 

9. L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la gestion intégrée des ressources à l’échelle qui convient, notamment celle d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière 

10. Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation rationnelle des zones humides 

et leur utilisation coutumière durable des ressources de ces zones, sont documentées, respectées, soumises aux dispositions de la législation nationale et aux obligations internationales 

en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation pleine et effective des peuples autochtones et des 

communautés locales, à tous les niveaux pertinents. 

11. Les fonctions, services et avantages des zones humides sont largement démontrés, documentés et diffusés. 

12. Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité étant donnée aux zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, la prévention des risques 

de catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 

13. Les pratiques de secteurs clés, tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche, 

touchant aux zones humides, sont plus durables et contribuent à la conservation de la biodiversité et aux moyens d’existence des êtres humains. 
Numér
o 

d'activi
té 

Cible du 
plan 

stratégiq
ue 
Ramsar 

Cadre 
d'action 

2016-2030 de 
MedWet 

Activités Moyens de la mise en 
œuvre 

Acteur 
principa

l 

Partenair
es 

Résultats 
escomptés 

 

Indicateurs Fonds 
provenan

t de 
contributi

ons 

volontair
es des 
pays 

MedWet 

Ressour
ces  

Calen
drier 

Stat
ut 

3.1 8 8.1 Produire un aperçu des 
inventaires nationaux des 

zones humides dans la 
région méditerranéenne 

Le Groupe de 
Spécialistes de MedWet 

STN sur les inventaires 
prépare le rapport et 
l'évaluation de l'état des 

inventaires des zones 
humides 
méditerranéennes 

Secrétari
at de 

MedWet 
/ 
Le 

MedWet
RST 

Observato
ire des 

Zones 
Humides 
Méditerra

néennes 
(OZHM) 

Rapport 
préparé, 

publié et 
largement 
diffusé 

Rapport 
préparé 

Aucun Base 
volontair

e 

2019  

3.2 8 8.2 Produire et diffuser un 
guide méthodologique 
pour l'inventaire des 

zones humides 

Le Groupe de 
Spécialistes de MedWet 
STN sur les inventaires 

produit le Guide à 
diffuser par le Secrétariat 
de MedWet 

Secrétari
at de 
MedWet 

/RST 

OZHM, 
Secrétariat 
de 

MedWet 

Lignes 
directrices 
produites et 

distribuées 
aux membres 
de MedWet 

Guide 
méthodologiqu
e rédigé, 

Nombre de 
pays / 
partenaires 

informés 

Aucun Base 
volontair
e 

2019-
2020 

 

3.3 8 8.3; 8.4; 8.5 Inventorier les zones 
humides des îles 

méditerranéennes et les 
documenter de manière 

adéquate 

Dans le cadre du projet 
MedIsWet, les zones 

humides 
méditerranéennes 

seront inventoriées et 

les connaissances seront 
diffusées auprès du 

WWF 
Grèce 

Secrétariat 
de 

MedWet, 
Terra 

Cypria, 

WWF 
Turkie, 
Associatio

Un rapport 
pan-

méditerranée
n avec des 

données de 

tous les 
inventaires 
nationaux 

Zones humides 
des îles 

méditerranéen
nes 

inventoriées 

d'ici 2022 

Aucun MAVA 2019-
2022 
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public et de la 
communauté scientifique 

n Hyla, 
PIM, 

Nature 
Trust 

Malta 

3.4 9 7bis.1; 7bis.2 Promouvoir et soutenir 

l'accréditation des villes 
Ramsar et promouvoir les 
villes déjà certifiées 

L'accréditation des villes 

Ramsar sera promue par 
le biais du réseau 
MedWet 

Secrétari

at de 
MedWet 

Ramsar Au moins 10 

villes 
méditerranée
nnes 
accréditées à 

la fin de 2021 

Nombre de 

villes désignées 

Aucun Budget 

de base + 
budget 
suppléme
ntaire à 

identifier 

2019-

2021 

 

3.5 10 10.1 Renforcer et promouvoir 

le patrimoine culturel 
immatériel et matériel des 
zones humides  

En ce qui concerne les 

travaux menés dans le 
cadre du réseau 
MedWet Culture, le 

Secrétariat MedWet et 
MedINA mèneront une 
enquête sur les pratiques 
des communautés 

locales qui garantissent 
une utilisation 
rationnelle efficace des 

ressources des zones 
humides. 

Secrétari

at de 
MedWet 

MedINA Base de 

données du 
patrimoine 
matériel et 

immatériel 
des zones 
humides 

Nombre de 

pratiques 
identifiées 

Aucun Ressourc

es à 
identifier 

2019-

2021 

 

3.6 11 11.1 Évaluation des valeurs 

socioéconomiques des 

zones humides côtières et 
des habitats marins 

L’Initiative Saltpan dans 

le cadre de la Stratégie 

de la Fondation MAVA 
sur les zones humides 

côtières 

BirdLife MedWet/S

ecretariat, 

WWF 
Tunisie, 

IUCN, 
MEDSEA 

Evaluation 

socioéconom

ique des 
zones 

humides 
côtières et 
des habitats 

marins 

Nombre de 

zones humides 

évaluées 

Aucun MAVA 2019-

2021 

 

3.7 12 11.bis.1;  Produire un guide 
d'utilisation des zones 

humides en tant que 
solutions basées sur la 
nature pour atténuer les 

effets des phénomènes 
climatiques extrêmes 

Les activités seront 
développées dans le 

cadre du projet 
CONNECT-MED 
(Programme IEV CTF 

Med), s’il est finalement 
approuvé par le Comité 
d’évaluation. 

l'Agence 
des villes 

et 
territoire
s 

méditerra
néens 
durables 

(AVITEM

) 

Secrétariat 
MedWet , 

Plan Bleu, 
MEDSEA 

Le Guide est 
largement 

diffusé dans 
les 8 pays 
impliqués 

dans 
CONNECT-
MED 

(Algérie, 

Espagne, 
France, 

Grèce, Italie, 

Nombre 
d'actions 

entreprises par 
les parties 
prenantes 

utilisant le 
guide 

Aucun MAVA + 
autre 

financem
ent local 

2019-
2022 
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Liban, Maroc, 
Tunisie). 

But stratégique 4: améliorer la mise en œuvre. 
Cibles:  

14. Des orientations scientifiques et des méthodologies techniques, aux niveaux mondial et régional, sont préparées sur différents sujets et mises à la disposition des 

décideurs et praticiens sous une forme et dans un langage appropriés. 

15. Les initiatives régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actifs des Parties de chaque région, sont renforcées et deviennent des outils efficaces, contribuant à 

l’application pleine et entière de la Convention. 

16. Les valeurs des zones humides sont connues de tous grâce à la communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, la sensibilisation et la participation du 

public. 

17. Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont mises à disposition en faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique Ramsar 

2016-2024. 

18. La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux. 

19. Le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024 est amélioré.   
Numér
o 
d'activi

té 

Cible du 
plan 
stratégiq

ue 
Ramsar 

Cadre 
d'Action 
2016-2030 de 

MedWet 

Activités Moyens de mise en 
œuvre 

Acteur 
principa
l 

Partenai
res 

Résultats 
escomptés 
 

Indicateurs Fonds 
provenant 

de 

contributi
ons 

volontaire

s des pays 
MedWet 

Ressour
ces  

Cale
ndrie
r 

Stat
ut 

4.1 14 14.1 Coordonner et renforcer 

le Réseau Scientifique et 
Technique (MedWet RST) 

Des conseils 

scientifiques et 
techniques au niveau 
régional seront assurés 

par les experts du 
MedWet RST 

Secrétari

at de 
MedWet 
/ RST 

Tour du 

Valat 

Les 5 Groupes 

de Spécialistes 
(GS) auront au 
moins 2 

résultats 
pertinents au 
cours de la 

période de trois 
ans 

Nombre de 

résultats 
obtenus par 
les GS du 

MedWet RST 

Aucun Base 

volontair
e 
L'Action 

COST 

2019-

2021 

 

4.2 7 14.1 L’Observatoire des Zones 

Humides 
Méditerranéennes 

(OZHM) publie 

régulièrement sur l'état et 
les tendances des zones 
humides 

L'OZHM assure cette 

activité avec le soutien 
financier de la Tour du 

Valat 

OZHM / 

Tour du 
Valat 

MedWet/

RST 

Rapports 

périodiques 

Nombre de 

rapports 
distribués 

Aucun Tour du 

Valat + 
autres 

donateur

s (fonds 
partielle

2019-

2021 
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méditerranéennes sur la 
base d'indicateurs fiables 

ment 
garantis) 

4.3 16 16.1 Communiquer les activités 
de MedWet et, de 

manière plus large, les 
actualités et les initiatives 
des zones humides 

méditerranéennes aux 
membres, aux décideurs 
et aux autres parties 
prenantes clés 

Activités assurées par la 
Chargée de 

communication avec le 
soutien d'un assistant de 
communication à temps 

partiel pour la langue 
arabe. 

Secrétari
at de 

MedWet 

 Bulletin mensuel Nombre de 
bulletins 

distribués 

Aucun Budget 
de base 

2019-
2021 

 

4.4 16 16.2 Concevoir et produire des 
outils de communication 

pour MedWet 

Activités assurées par la 
Chargée de 

communication avec le 
soutien d'un consultant 
externe. 

Secrétari
at de 

MedWet 

 Outils de 
communication 

(par exemple, 
roll up, cartes 
postales, etc.) 

Nombre 
d'outils 

produits 

Aucun l'exploitat
ion des 

ressourc
es de 
projets 
financés 

par l'UE 

2019-
2020 

 

4.5 16 16.3 Promouvoir une 

célébration plus active de 
la Journée mondiale des 
zones humides (JMZH) 

dans les pays MedWet 

Activités assurées par la 

Chargée de 
communication avec le 
soutien d'un assistant de 

communication à temps 
partiel pour la langue 
arabe. 

Secrétari

at de 
MedWet 

 Les événements 

de la JMZH en 
Méditerranée 
sont augmentés 

et couverts 

N. de 

participants 
aux 
événements 

de la JMZH 

Aucun  2019-

2021 

 

4.6 16 16.6 Maintenir le site web  de 
MedWet comme un outil 

important pour 

communiquer les valeurs 
des zones humides 
méditerranéennes 

Activités assurées par la 
Chargée de 

communication avec le 

soutien d'un assistant de 
communication à temps 
partiel pour la langue 
arabe. 

Secrétari
at de 

MedWet 

 Site web mis à 
jour 

Site web mis 
à jour; 

nombre de 

visiteurs 
augmenté 

Aucun À 
identifier 

2019  

4.7 16 16.7 Renforcer la présence 
dans les médias sociaux 

Activités assurées par la 
Chargée de 

communication avec le 
soutien d'un assistant de 
communication à temps 

partiel pour la langue 
arabe. 

Secrétari
at de 

MedWet 

 Mise à jour du 
contenu de 

façon 
quotidienne / 
hebdomadaire 

Nombre 
d'abonnés 

Aucun Budget 
de base 

2019-
2021 

 

4.8 17 17.1 Développer, en 

coopération avec des 
partenaires régionaux et 

nationaux, une action de 

collecte de fonds pour 
assurer la mise en œuvre 

Activité assurée par le 

coordinateur MedWet 

Secrétari

at de 
MedWet 

 Nouveaux fonds Fonds levés Aucun Budget 

de base 

2019-

2021 

 



 

 

 

 

 

11 

complète du Cadre 
d'Action 

4.9 19 19.1 Définir et mettre en 
œuvre un programme de 

renforcement des 
capacités sur 3 ans dédié 
aux gestionnaires des 

zones humides 

Un atelier physique par 
an sur les questions 

spécifiques et 
émergentes pour les 
gestionnaires sera 

organisé et 5 (6) 
webinaires/année 
coordonnés par les 
présidents des Groupe 

de Spécialistes du 
MedWet RST seront 

organisés. 

Secrétari
at de 

MedWet 

Tour du 
Valat / 

MedWet 
RST 

Au moins une 
session de 

formation par 
an (événement 
via webinaire) 

Une 
formation 

Aucun Fonds 
potentiels

: 
Fondatio
n 

Mangrove
; Projet 
AFD géré 
par la 

Tour du 
Valat 

2019-
2021 

 

 

 

 

 

 


