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Actions requises: MedWet/Com13 est invité à : 

- prendre note de cette Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides, sa structure et 

sa gouvernance,  

- approuver que le Secrétariat MedWet soit observateur permanent de cette Alliance et 

invité à ce titre à toutes les réunions de ses organes de gouvernance, 

 

 
 



 

1 – Contexte 

 
MedWet et les Organisations de la Société Civile 

 

1. MedWet, en tant que première initiative régionale de la Convention de Ramsar sur les zones 

humides d’importance internationale, a contribué fortement  à la structuration et à la 

promotion d’une collaboration opérationnelle entre les organisations gouvernementales et 

non-gouvernementales pour la conservation et la gestion durable des zones humides. Un des 

atouts clés de MedWet, comme mécanisme de mise en œuvre, qui le rend original et adapté 

à remplir sa mission, est la composition de ses membres réunissant les pays et entités 

méditerranéens, le Secrétariat de la Convention de Ramsar, des institutions 

intergouvernementales, des organisations non-gouvernementales internationales et des 

institutions spécialisées dans les zones humides.  

2. Cette valeur ajoutée a été régulièrement reconnue, notamment dans des projets où la 

légitimité des gouvernements alliée à la flexibilité et la capacité à entreprendre des ONGs se 

sont révélées être une condition essentielle du succès. 

3. Vingt ans après le lancement de MedWet, le Symposium International sur l’Eau et les Zones 

Humides qui s’est tenu à Agadir (Maroc) en février 2012, avait pour objet de célébrer les 

réalisations de MedWet durant cette première période et de s’entendre sur les défis des 

vingt prochaines années.  

4. Dans les conclusions du symposium1, validées par MedWet en 2102, les participants 

appelaient urgemment “à consolider les actions de la société civile et des ONGs actives 

localement, soutenir leurs activités d’éducation et de sensibilisation et encourage leur travail 

en réseau aux niveaux régional, national et local”. 

5. Le Cadre pour l’action 2016-2030 de MedWet, adopté par la 12ème réunion de 

MedWet/Com qui s’est tenue à Paris (France) en février 2016, contient trois actions ciblées 

sur la société civile : 

6. - Action 8.4: Promouvoir et soutenir la participation de la société civile et des citoyens dans 

des dispositifs de sciences citoyennes afin de compléter et mettre à jour les informations 

contenues dans les inventaires de zones humides ; 

7.  - Action 15.2: Renforcer le réseau d’organisations non-gouvernementales aux niveaux 

national et régional afin qu’elles prennent part au Cadre pour l’action de MedWet ; Les 

Organisations internationales partenaires de Ramsar devraient jouer un rôle important à 

cette fin. 

8. - Action 19.2: Procurer des programmes de formation sur la gestion des organisations et la 

planification stratégique pour les ONGs locales et nationales qui le souhaitent. 

9. Enfin, entre 2014 et 2017, la Fondation MAVA a financé le projet “Sentinelles des zones 

humides du Maghreb ; le réseau MedWet de la société civile” mis en œuvre par le WWF 

Programme Méditerranéen en partenariat avec la Tour du Valat / Observatoire des Zones 

Humides Méditerranéennes et Wetlands International. Son but était de contribuer à 

promouvoir la conservation et la gestion durable et participative de zones humides 

prioritaires sélectionnées d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, via le renforcement de capacités 

                                                           
1 Voir « Actes du Symposium International sur l’Eau et les Zones Humides en Méditerranée; de Grado à Agadir, les 

prochains 20 ans” P.145 



et le développement d’une communauté de la société civile active et efficace dans les trois 

pays. Ce projet a permis d’améliorer les capacités de 18 ONGs. 

 

 

2 – Justification 

 

10. Il apparaît  aujourd’hui que les conséquences de la crise économique de 2008, du “printemps 

arabe” de 2011, ont eu des répercussions négatives dans l’ensemble du bassin 

méditerranéen, menant à une instabilité politique et institutionnelle durable, un 

affaiblissement de nombreuses institutions gouvernementales et un déclin des questions 

environnementales dans les agendas politiques. 

11. Dans le même temps, la société civile a connu un fort développement dans divers pays, avec 

dans de nombreux cas, un grand besoin de renforcement de capacités dans des champs 

techniques, de communication ou d’organisation afin de développer leur professionnalisme, 

prérequis pour être crédible et reconnu par les institutions publiques. 

12. Dans ce contexte, diverses ONGs nationales et internationales, ainsi que des organisations 

scientifiques et le Secrétariat de MedWet se sont réunis en octobre 2016 afin de discuter 

comment mieux engager la société civile, faire entendre sa voix et développer sa 

responsabilité dans la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. 

13. En janvier 2017 ils décidèrent d’établir l’“Alliance méditerranéenne pour les zones humides ” 

(voir Termes de Références en Annexe2), un dispositif partenarial entre ONGs et 

organisations scientifiques voué à mobiliser la société civile vers la gestion durable des zones 

humides, avec les objectifs suivants : 

14. – Echanger et partager entre les membres de l’Alliance les savoirs, sources d’informations, 

expériences, meilleurs pratiques, gestion exemplaire de sites, etc, de façon 

multidirectionnelle ; 

15. – Renforcer les capacités de la société civile au sens large afin de d’accroître son efficacité 

dans les actions de gestion et conservation des zones humides ; 

16. – Relier efficacement les initiatives et acteurs locaux, nationaux et régionaux via des actions 

conjointes innovantes ciblées sur des politiques prioritaires et des sujets stratégiques ;  

17. – Accroître la visibilité publique des zones humides par une communication commune basée 

sur des connaissances scientifiques et par des messages concertés sur la valeur des zones 

humides, les avantages et bénéfices multiples qu’elles procurent à la population et les 

solutions qu’elles détiennent face aux changements globaux, dont le changement climatique. 

18. L’Alliance est établie en tant que mécanisme informel, sans existence légale, voué à être aussi 

léger, souple et inclusif que possible.  

19. A ce jour, l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides est composée de 23 

membres de 14 pays : 6 ONGs internationales, 11 ONGs nationales et 6 organisations 

scientifiques. 

 

 

3 - Relations entre MedWet et l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides  

 

                                                           
2 Cette version actualisée des Termes de Référence de l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides 
sera discutée et validée lors de la prochaine réunion de l’Alliance, le 12V octobre 2018 en Tunisie. Par 
conséquent une version validée de ces TdR sera disponible pour la réunion de MedWet/Com13. 



20. L’Alliance entend contribuer à la conservation efficace des zones humides méditerranéennes 

et à l’utilisation rationnelle des leurs ressources, valeurs et services, ce qui est clairement 

une contribution à la mission de MedWet.  

21. Les membres de l’Alliance estiment que, tenant compte de la nature des ONGs et leur 

contribution à la société méditerranéenne, l’Alliance doit avoir son propre dispositif de 

gouvernance et bénéficier d’une autonomie vis-à-vis de MedWet. Cependant, elle doit 

développer ses activités en collaboration étroite avec le Secrétariat MedWet, l’Observatoire 

Méditerranéen des Zones Humides ainsi que le Réseau Scientifique et Technique de 

MedWet, afin d’optimiser les synergies et les transferts d’information. 

22. A cette fin, il est proposé de considérer l’Alliance Méditerranéenne pour les zones humides 

dans le cadre des “Engagements d’Agadir”? Ce mécanisme, validé par MedWet en 2012 est 

un « registre évolutif de projets et actions contribuant d’une manière exemplaire à la 

conservation et l’utilisation rationnelle des écosystèmes aquatiques méditerranéens, 

développés par les gouvernements de la région méditerranéenne, des organisations 

régionales ou internationales, des organisations non-gouvernementales ou le secteur privé. 

Les « Engagements d’Agadir » ont pour but de promouvoir les synergies et les meilleures 

pratiques parmi tous ces acteurs ? Le Secrétariat MedWet doit agir comme un mécanisme 

d’échange d’informations pour les projets qui y sont répertoriés et assurer une information 

actualisée sur leurs développements, faciliter les échanges d’information et la coopération 

entre les acteurs ». 

23. Dans ce contexte, MedWet/Com est invité à : 

24. – Prendre note de l’existence de l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides et de 

son potentiel pour contribuer efficacement à la réalisation de la mission de MedWet, 

25. - Autoriser le Secretariat MedWet à être un observateur permanent de de l’Alliance 

Méditerranéenne pour les Zones Humides en étant invité à toutes les réunions de ses 

organes de gouvernance, 

26. – Demande au Secretariat MedWet de suivre les activités de l’Alliance Méditerranéenne 

pour les Zones Humides et rendre compte au Groupe de Pilotage de MedWet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

Termes de Référence de 

L'ALLIANCE MEDITERRANEENNE POUR LES ZONES HUMIDES  
 

[Document de travail pour validation] 

 

Introduction 

 

A l’échelle globale, les zones humides représentent l’écosystème qui contribue le plus au 

développement de l’humanité et à son bien-être, mais qui est dans le même temps le plus dégradé et 

détruit par les ceux qui bénéficient de ses services3. Dans le bassin méditerranéen, la situation en 

encore pire du fait des pressions considérables sur les ressources naturelles en en particulier sur 

l’eau4, qui ont conduit à la perte de plus de la moitié des zones humides au cours du siècle passé. 

Cette pression sur les zones humides et leurs services écosystémiques5, qui demeurent 

exceptionnels, a un impact négatif sur le bien-être des Hommes et sur les économies nationales6.  

En réponse à cette situation préoccupante, l’initiative MedWet a été créée en 1991, rassemblant 27 

pays du pourtour méditerranéen, plusieurs ONGs internationales, des organisations supranationales 

et des centres de recherché. Comme première initiative régionale de la  Convention de Ramsar sur 

les zones humides d’importance internationale, MedWet joué un rôle déterminant pour structurer 

et promouvoir une collaboration opérationnelle entre gouvernements et organisations non-

gouvernementales pour la conservation et la gestion durable des zones humides, sans parvenir 

cependant à inverser cette tendance négative. 

En 2008, afin de mieux influencer les politiques publiques et les décisions de planification du 

développement en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides, 

l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) a été établi dans le cadre de 

MedWet, comme une plateforme Sciences / Politique partenariale de suivi et d’évaluation afin de 

fournir aux décideurs une information validée scientifiquement et régulièrement mise à jour sur 

l’état des zones humides du bassin méditerranéen, les menaces les affectant, ainsi que les actions 

entreprises pour leur gestion durable. 

Plus récemment, MedWet a établi le Réseau Scientifique et Technique afin de procurer un soutien 

technique et scientifique concernant les politiques nationales et les actions relatives à la gestion 

durable des zones humides et à leur utilisation rationnelle. 

 

                                                           
3 Millennium Ecosystem Assessment, 2005.  

4 Mediterranean Ecological Footprint, 2012 

5 Vaschalde D., 2014. Services écologiques procures par les zones humides pour l’adaptation au changement climatique. Etat des 

connaissances et évaluation économique. Rapport  technique, Plan Bleu et Tour du Valat, 74p. 

6 OZHM 2012. Les zones humides méditerranéennes, état et perspectives. Premier rapport de l’Observatoire des zones humides 

méditerranéennes. Tour du Valat Ed., 128p.  



Cependant, les conséquences de la crise économique de 2008, du “printemps arabe” de 2011, ont 

eu des répercussions négatives dans l’ensemble du bassin méditerranéen, menant à une instabilité 

politique et institutionnelle durable, un affaiblissement de nombreuses institutions gouvernementales 

et un déclin des questions environnementales dans les agendas politiques. 

Dans le même temps, la société civile7 a connu un fort développement dans divers pays, avec dans de 

nombreux cas, un grand besoin de renforcement de capacités dans des champs techniques, de 

communication ou d’organisation afin de développer leur professionnalisme, prérequis pour être 

crédible et reconnu par les institutions publiques. 

Dans ce contexte, en janvier 2017, suite à une réunion qui a rassemblé diverses ONGs nationales et 

internationales, ainsi que des organisations scientifiques, des bailleurs et le Secrétariat de MedWet, il 

a été décidé d’établir l’“Alliance méditerranéennes pour les zones humides ”, un dispositif 

partenarial entre ONGs et organisations scientifiques voué à mobiliser la société civile vers la 

gestion durable des zones humides. 

L’Alliance entend contribuer à la conservation efficace des zones humides méditerranéennes et à 

l’utilisation rationnelle des leurs ressources, valeurs et services, ce qui est également la mission de 

MedWet, mais via des modalités d’action complémentaires de celles de MedWet et en collaboration 

étroite avec l’Observatoire des zones humides méditerranéennes et le Réseau Scientifique et 

Technique de MedWet. Par conséquent, les deux entités – ayant le même but – doivent collaborer 

étroitement sans perdre leur autonomie, ce qui risquerait de réduire fortement leur efficacité. Afin 

d’assurer une synergie et un flux d’information optimaux, the Secrétariat de MedWet est un 

observateur permanent et est invite à toutes les réunions de l’Alliance. 

 

 

Mission 

 

 

Objectifs 

 

Afin de réaliser sa mission, d’assurer son impact et son efficacité, l’Alliance entend : 

▪ Echanger et partager entre les membres de l’Alliance les savoirs, sources d’informations, 

expériences, meilleurs pratiques, gestion exemplaire de sites, etc, de façon multidirectionnelle ; 

▪ Renforcer les capacités de la société civile au sens large afin de d’accroître son efficacité 

dans les actions de gestion et conservation des zones humides ; 

▪ Relier efficacement les initiatives et acteurs locaux, nationaux et régionaux via des 

actions conjointes innovantes ciblées sur des politiques prioritaires et des sujets stratégiques ;  

▪ Accroître la visibilité publique des zones humides par une communication commune 

basée sur des connaissances scientifiques et par des messages concertés sur la valeur des zones 

humides, les avantages et bénéfices multiples qu’elles procurent à la population et les solutions 

qu’elles détiennent face aux changements globaux, dont le changement climatique. 

                                                           
7 Organisations dans une société qui sont indépendantes des gouvernements.  

“L’Alliance méditerranéenne pour les zones humides” aspire à augmenter collectivement la visibilité 

des zones humides dans la société méditerranéenne et en particulier dans les politiques nationales, 

régionales et internationales par la promotion de leur utilisation durable, en se basant sur 

l’innovation et la valorisation des meilleures pratiques comme catalyseurs du changement.” 



 

La synergie et l’action conjointe des membres sont organisées autour de trois thèmes principaux :  

▪ Connaissance et Innovation 

▪ Communication 

▪ Politique 

 

 

Membres et partenaires 

 

Les membres de l’Alliance peuvent être des ONGs nationales ou sub-nationales, des organisations 

de la société civile (OSC), des structure gestionnaires de sites et des organismes de recherché de 

tailles et capacités variées, mais ayant en commun un engagement pour la conservation et l’utilisation 

durable des zones humides méditerranéennes. 

L’Alliance se veut inclusive, c’est à dire ouverte à toute organisation désireuse de contribuer 

activement à / de bénéficier d’au moins une de ses fonctions clés. Chaque membre s’engage à 

respecter ces Termes de Référence et à signer une « charte de collaboration » spécifiant la 

gouvernance de l’Alliance, rappelant sa mission et les principales fonctions auxquelles chaque 

membre doit contribuer. 

 

Les organisations qui ne peuvent être membres – les organisations gouvernementales ou 

intergouvernementales autres que des organismes de recherché, les bailleurs – ou qui ne sont pas 

prêt à un engagement entier dans le cadre de l’Alliance, mais qui souhaitent collaborer avec l’Alliance 

sur une ou plusieurs de ses fonctions clés, peuvent être pleinement associés au travail de l’Alliance 

comme Partenaires. Ils ne peuvent cependant faire partie des organes de gouvernance ni prendre 

des positions au nom de l’Alliance. 

 

 

Structure et organisation 

 

L’Alliance est un mécanisme informel, sans existence légale, voué à être aussi léger, souple et inclusif 

que possible.  

Elle doit être adaptative et réactive, apte à saisir les opportunités pour server sa mission et ses 

fonctions. La priorité de ce mécanisme et de créer et soutenir un flux de communication, de générer 

de la confiance entre les partenaires et de délivrer des messages clés de façon concertée. 

 

Les organes de gouvernance sont les suivants : 

 



 

▪ Assemblée des membres / Stratégie 

Composition et opération:  

Tous les membres. Se réunit physiquement une fois par an. 

Principales fonctions:  

o Adoption du Plan stratégique et du Plan d’action annuel  

o Evaluation de la mise en œuvre du Plan d’action annuel  

o Adoption de la “Charte de collaboration” 

o Désignation d’Ambassadeurs de l’Alliance 
 

▪ Comité de pilotage / Politique 

Composition et operation :  

Représentants de  5 membres de l’Alliance, sur une base tournante chaque 3 ans. Afin d’assurer une 

continuité 2 membres sont renouvelés chaque année (un seul la troisième année). Un des membres 

du Comité de pilotage agit en tant que Coordinateur. 

Critères : 

o Représentativité géographique. 

o Parité. 

o Expertise en politiques nationales et internationales. 

o Equilibre entre membres internationaux, nationaux et locaux. 

Principales fonctions :  

o Développement de la stratégie pour validation par l’Assemblée des membres,  

o Coordination de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie et du Plan d’action annuel. 

o Assurer un flux d’information parmi les membres et partenaires de l’Alliance. 

o Assurer la représentation de l’Alliance 

 

▪ Comité Technique et Scientifique / Connaissance & Innovation 

Composition :  

5 représentants des membres de l’Alliance, sur une base tournante chaque 3 ans. Afin d’assurer une 

continuité 2 membres sont renouvelés chaque année (un seul la troisième année). Un des membres 

du Comité de pilotage agit en tant que Coordinateur du CTS. 

Critères : 

o Expertise technique & scientifique dans des domaines liés au travail de l’Alliance. 

o Représentativité géographique. 

o Parité. 

o Equilibre entre membres internationaux, nationaux et locaux. 

Principales fonctions :  

o Propose des questions scientifiques, des thèmes et activités de l’Alliance. 

o Evalue les besoins des ONGs en information et capacités. 

o Promeut le collaboration technique et scientifique parmi les membres.  

o Synthétise les informations et données clés pour la société civile et les décideurs. 

o Assure une collaboration optimale avec l’Observatoire des zones humides méditerranéennes et 

le Réseau Scientifique et Technique de MedWet. 

o Assure la production de synthèses de connaissances pour soutenir les activités de 

communication de l’Alliance. 

 

▪ Unité de communication / Communication 



Composition :  

Les Chargés de Communication des membres de l’Alliance souhaitant y prendre part, l’un d’eux 

agissant en coordinateur. La chargée de communication de MedWet sera étroitement associée, en 

tant que nécessaire. 

Critères : 

o Expertise en communication (aux niveaux national et international, ainsi que vis-à-vis des publics 

cibles identifies dans la stratégie) 

o Représentativité géographique. 

o Parité. 

o Equilibre entre membres internationaux, nationaux et locaux. 

Principales fonctions :  

o Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication et un plan de travail annuel, 

avec un agenda incluant les principaux évènements au cours desquels l’alliance pourrait faire un 

plaidoyer. 

o Activer et mobiliser les réseaux de communication de chaque membre. 

o Identifier les media clés à cibler, ainsi que les “porte-parole” ou ambassadeurs des zones 

humides. 

 

 

Afin d’optimiser les synergies et échanges d’information entre MedWet et l’Alliance, le Secretariat 

MedWet est un observateur permanent. A ce titre il est invite à toutes les réunions des organes de 

gouvernance de l’Alliance. 

 

 

Ressources 

 

Les coûts de fonctionnement des organes de gouvernance seront pris en charge par chaque 

organisation y participant, de façon équitable. 

 

Les membres peuvent soumettre conjointement des projets basés sur des idées communes, afin de 

contribuer au financement des dépenses nécessaires. Il sera recherché une distribution équitable des 

taches et des ressources. 



Annexe 1  

Membres et partenaires de l’Alliance méditerranéenne pour les zones humides  

 

Membres fondateurs 

 

L’Alliance a été créée en janvier 2017 avec 20 membres (14 ONGs internationales ou nationales et  

6 organismes de recherche), de 12 pays. 

 

ONGs internationales 

▪ Euronatur 

▪ Global Water Partnership Med 

▪ MedINA 

▪ Wetlands international 

▪ WWF International 

 

Autres  associations internationales 

▪ UICN Center pour la coopération en Méditerranée 

 

ONGs nationales 

▪ Association des Amis des Oiseaux (AAO) / Tunisie 

▪ Doğa Derneği (DD) / Turquie 

▪ Groupe de Recherche pour la Protection  des Oiseaux au Maroc (GREPOM) / Maroc 

▪ Petites Iles de Méditerranée (PIM) / France 

▪ Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) / Jordanie 

▪ Society for the Protection of Prespa (SPP) / Grèce 

▪ Society for the Protection of Nature of Lebanon (SPNL) / Liban 

▪ WWF Grèce 

 

Organismes scientifiques 

▪ Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE-CNRS) / France 

▪ Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE) / France 

▪ Ornithological Research Center / Ondokuz Mayis University / Turquie 

▪ Society of Wetlands Scientists 

▪ Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides 

méditerranéennes  / France 

▪ Université d’Annaba / Algérie 

 

Nouveaux membres 

 

En novembre 2017, suite à une expression d’intérêt de plusieurs ONGs, le Groupe de Pilotage de 

l’Alliance a soumis la candidature de 3 ONGs à l’Assemblée des membres, qui les a approuvées : 

 

ONGs nationales 

▪ Institute for Nature Conservation in Albania (INCA) / Albanie 

▪ Association Nationale Algérienne d’Ornithologie (ANAO) / Algérie 

▪ Centar Za Zastiitu Ptica (CZIP) / Monténégro 



 

Partnenaires 

Les organisations suivantes ont exprimé le souhait d’être informé des activités menées par l’Alliance 

et, si pertinent, y être associé: 

 

▪ Agence Française de Développement / France 

▪ Conservatoire du Littoral / France 

▪ Estacion Biologica de Doñana – CSIC / Espagne 

▪ MAVA Foundation / Suisse 

▪ PNUE-PAM Plan Bleu  

▪ PNUE-PAM CAR/ASP  



Annexe 2 

Composition du Comité de pilotage de l’Alliance Méditerranéenne pour les zones 

humides 

Janvier 2017-Décembre 2019 

Organisation      Représentant 

▪ Doğa Derneği     Levent Erkol 

▪ IUCN Center for Mediterranean cooperation Antonio Troya 

▪ MedINA      Thymio Papayannnis 

▪ Tour du Valat (Coordinateur)   Jean Jalbert  

▪ WWF Afrique du Nord    Faouzi Maamouri 

 

 

 


