
À PROPOS DU PROJET

Coordonné par le WWF Grèce, le 
projet MedIsWet promeut et con-
tribue efficacement à la mise en œu-
vre intégrale de la Résolution XII.14 
de la convention de Ramsar sur la 
“Conservation des zones humides 
des îles du bassin méditerranéen” 
et à la réalisation des objectifs de la 
Convention Ramsar et de l’Initiative 
MedWet.

MedIsWet aspire à établir un réseau 
de partenariats et de collaborations 
entre les autorités, les ONG, les insti-
tuts de recherche, les communautés 
locales, la convention de Ramsar et 
MedWet. 

Ce réseau vise à communiquer sur la 
grande importance de ces petites oa-
sis de biodiversité nombreuses et dis-
persées dans les îles.L es zones humides des îles 

méditerranéennes ont une 
importance unique pour les 
espèces de faune et de flore 

et fournissent également des ser-
vices précieux aux êtres humains. 
La sensibilisation à leurs valeurs par 
la mise en œuvre d’actions efficac-
es, telles que les inventaires et les 
engagements politiques, est néces-
saire pour les protéger.

OBJECTIFS DU PROJET

Les principaux objectifs du projet sont:

• Le recensement des zones humides 
des îles Méditerranéennes à travers 
des inventaires nationaux suivant une 
méthodologie commune et la diffusion 
des connaissances auprès du public et 
des autorités.

• La mise en œuvre d’au moins une res-
tauration de zones humides par pays.

• La promotion de leur protection à 
l’échelle nationale et méditerranéenne/
européenne.

STRATÉGIES DE MISE EN 
OEUVRE

Le projet est conçu pour améliorer la con-
naissance des fonctions et des valeurs 
de ces écosystèmes très précieux.

En mettant en œuvre des inventaires 
nationaux, des actions politiques et de 
communication, des actions de restau-
ration et en faisant la promotion des 
mesures de conservation, le projet 
devrait exercer des actions de lobbying 
direct et indirect, et convaincre de l’ur-
gence de sauvegarder et d’utiliser, de 
façon rationnelle, ces habitats au profit 
de la population locale et de la biodi-
versité dans la région méditerranéenne.

Le réseau des zones humides des
îles méditerranéennes

‘’Conformément à la Résolution XII.14 de 
Ramsar sur la Conservation des zones hu-
mides des îles du bassin méditerranéen, 
développer une initiative pour la mise en œu-
vre effective de cette résolution avec la contri-
bution des partenaires intéressés’’
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BAILLEUR PARTENAIRES  

Durée:  2017 - 2022

Budget:  € 1 097 000

Contribution de MAVA: € 707 900

Plus d’information: http://bit.ly/MedIsWet 

Contact:   Thanos Giannakakis, 
  coordinateur du projet, WWF Grèce
  Email: t.giannakakis@wwf.gr

RESULTATS ATTENDUS

• Développement et documentation des in-
ventaires des zones humides insulaires et diffu-
sion des connaissances auprès du public et de la 
communauté scientifique.

    Création de neuf bases de données natio- 
nales en ligne sur les zones humides insulaires 
dans les pays impliqués dans le projet et reliées 
sur un portail commun.

    Visite sur le terrain de 2522 zones humides 
potentielles dans 92 îles et mise à jour des bases 
de données.

    Préparation de neuf rapports d’inventaires 
nationaux des zones humides et promotion 
auprès de toutes les autorités compétentes.

    Disseminer la connaissance à la communauté 
scientifique à travers de nombreuses présenta-
tions.

• Promotion des mesures de conservation en 
Méditerranée et sensibilisation des acteurs con-
cernés aux niveaux national et local.

    Elaboration et communication de six propo-
sitions pour l’amélioration du cadre juridique à 
tous les services publics concernés à travers des 
documents de synthèse, des réunions et des 
présentations.

    Organisation d’événements publics impli-
quant de nombreux citoyens.

    Intégration des zones humides insulaires dans 
les stratégies nationales sur les zones humides, 
en les reconnaissant comme points chauds de 
biodiversité et en les gérant, de façon durable, 
par des accords interministériels et ou interin-
stitutionnels.

    Lobbying pour la désignation de nouveaux 
sites Ramsar sur les îles de la Méditerranée.

• Promouvoir les activités de restauration 
dans tous les pays impliqués.
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Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.
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