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Actions requises – MedWet/Com est invité à: 

- examiner le rapport financier, les recettes et les dépenses et la liste des contributions des pays,  

- apporter les modifications si nécessaire, 

- adopter les dépenses et recettes annuelles présentées dans le tableau 1 ou dans le tableau 2 

- adopter la liste des contributions annuelles des pays membres de MedWet pour les années 2019-

2021 présentée dans le tableau 3, et 

- s’assurer que le tableau 3 présentant les contributions annuelles des pays membres de MedWet 

sera joint à la résolution sur les initiatives régionales de Ramsar soumise à la COP13 pour adoption. 

 

 

 

 

  



 

Résumé 
 

Le présent budget prévisionnel propose les deux scénarios suivants: 

- Scénario “dans la continuité” avec la contribution actuelle des pays de 134.426.18 euros (tableau 1) 

- “Nouveau scénario” incluant une contribution actualisée de 160.000 euros (tableau 2) 

 

Les deux scénarios constituent la projection des budgets prévisionnels de l’initiative MedWet pour la période 

2019-2021. Ces budgets ne sont pas ventilés encore dans le détail et presentent un premier niveau de lecture 

financière à ce stade. Sur ces éléments d’introduction, il est important de considérer que le budget 

prévisionnel pour la période triennale 2019-2021 prend en compte deux sources de financement. 

 

Le premier, que nous nommerons financement socle, concerne la contribution des pays membres de 

MedWet (tableau 3) et vise à couvrir les coûts de fonctionnement de MedWet: le coordinateur, la chargée 

des finances et de l’administration, la chargée de communication et les frais de bureau. Cela garantit les 

principales activités de l’initiative, en particulier: la coordination générale, la gestion des ressources humaines, 

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

soutien continu au Comité de Pilotage et MedWet/Com, la collaboration avec l’Observatoire des Zones 

Humides Méditerranéennes et le soutien au fonctionnement, à la conception et création de projets 

stratégiques tels que les réseaux méditerranéens de gestionnaires des zones humides (MeRSIM-Net). Il 

convient de noter que ce revenu socle ne permet pas de couvrir les coûts des consultants, les frais de 

déplacement et autres coûts lies aux activités de communication et d’animation de réseaux. 

 

La deuxième source de financement concerne les resources complémentaires provenant principalement de 

donateurs privés (ex: la Fondation MAVA) ou de financements européens obtenus avec la participation à des 

appels à projets spécifiques. L’objectif est d’utiliser le financement socle pour accroître la capacité de 

cofinancement de MedWet. Grâce à ces ressources complémentaires, il sera possible de financer toutes les 

autres activités de l’Initiative. Le coordinateur de MedWet prendra une part active à la réalisation d’activités 

de collecte de fonds et de campagnes et s’engagera auprès des donateurs. Le rôle du coordinateur 

comprendra également la recherche de subventions et les candidatures aux projets, ainsi que la recherche et 

la prise de contact avec des donateurs appropriés partageant la philosophie et les objectifs de MedWet.  

Ci-dessous une liste détaillée des principales dépenses et de leurs justifications: 

 

►Dépenses 

 

• Un coordinateur à temps partiel (50%). Le budget actuel permet de recruter un coordinateur à temps 

partiel pour un budget de 48.000 euros. Ces coûts sont couverts par le financement socle dans les deux 

scenarios (Tableau 1 et 2).  

 

• Frais de personnel:  

- Une chargée de l’administration et des finances (temps partiel à 80%) 

- Une chargée de communication (temps complet) 

Les frais de personnel du Secrétariat sont couverts par le financement socle dans les deux scenarios ((Tableau 

1 et 2). 

 

• Experts et consultants: 

Les missions suivantes sont réalisées par deux consultants réguliers: 

- Outils de communication et site internet  

- Animation du Réseau Scientifique et Technique  

- Soutien au développement du réseau MeRSIM-Net (réseau des gestionnaires de sites Ramsar 

méditerranéens). Le coût total varie selon le scenario. Dans le cas du scenario “dans la continuité”, 

le coût budgété des experts et consultants est de 32.000 euros. Dans le cas du “nouveau scenario”, 

le coût budgété des experts et consultants est de 52.000 euros 

 

• Voyages officiels 

- Les dépenses pour le coordinateur, les salariés et les autres consultants dans le scenario “dans la 

continuité” sont budgétisées pour 10.000 euros et dans “nouveau scenario” à 15.000 euros.  

- Des dépenses de voyage sont également prévues pour le Comité de Pilotage de MedWet avec en 

2021 la planification d’une réunion physique du MedWet/Com. (cette dépenses passera à 15.000 

euros en 2021) 

 



 

• Les frais de bureau sont estimés sur les dépenses réelles en 2018. 

  

•Les prestations de communication 

Dans le “nouveau scenario” une dépense supplémentaire de 3,500 euros est prévue pour mettre à jour le 

template du site internet. Les coûts moyens de maintenance du site internet sont de 1.500 euros par an dans 

les deux scenarios. Une légère augmentation de 3.500 euros en 2020 est envisagée pour mettre à jour la 

structure générale du site. 

 

►Recettes 

 

• Les contributions des pays 

Le principal revenu de Medwet est le financement socle assuré par la contribution des pays. Dans le scenario 

“dans la continuité”, une contribution de 134.426.18 euros est prévue (Tableau 1). Dans le “nouveau 

scenario”, une contribution des pays a été mise à jour pour 160.000 euros, proposée par les participants à la 

réunion de Malaga (à savoir: la France, la Libye, Malte, le Maroc, la Slovénie, l’Espagne et la Tunisie). Ce 

montant nécessite d’être approuvé par le MedWet/Com 13 à Dubaï. 

 

Le financement socle de MedWet, proposé par les participants à la réunion de Malaga, ne propose pas 

d’établir une nouvelle modalité, ni d’introduire un changement de répartition des montants de contributions 

des pays. Il est simplement proposé d’appliquer et de mettre à jour la clé de répartition des contributions 

par pays précédemment adoptée, telle qu’elle a été publiée précédemment dans les annexes des deux 

résolutions antérieures mais qui n’a pas été mise à jour à date. Ainsi, MedWet poursuit l’exacte réplique de 

la pratique de la Convention de Ramsar au niveau mondial: suivre l’évaluation actualisée de la force 

économique de chaque pays et attributer un coefficient de contribution selon cette évaluation actualisée, en 

appliquant un montant minimal des contributions annuelles (comme Ramsar le fait également au niveau 

mondial). Cela signifie que les contributions annuelles pour chaque pays peuvent augmenter ou diminuer, en 

fonction de l’évolution de sa situation économique, selon des critères mesurés objectivement, dans le cadre 

développé par l’ONU pour rendre les contributions individuelles pour chaque pays aussi équitables que 

possible, en tenant compte de la situation économique réelle (les pays les plus riches paient plus que les pays 

pauvres).  

 

Veuillez trouver plus bas dans le tableau 3 les contributions actuelles des pays et leur mise à jour. Les 

contributions actualisées sont calculées en utilisant le barême des contributions des Nations Unies pour 2018. 

Les contributions pour 2019-2021 sont données à titre indicatif. Les montants exacts seront calculés sur la 

base du barême des Nations Unies pour chaque année, lorsque celle-ci sera connue. Conformément à la 

pratique de Ramsar, et avec ce que MedWet a decide précédemment, une contribution minimale de 514 

euros est appliquée aux pays qui paieraient moins selon le barême des Nations Unies. 

 

• Agence Française de l’Eau 

Ce financement n’est pas assuré après avril 2019. Le financement prévu au budget concerne la période du 

1er janvier 2019 au 30 avril 2019 (15.000 euros) 

 

•Financements d’autres donateurs 

MedWet continue à bénéficier du soutien de la Fondation MAVA sur des projets (par exemple: campagne de 

communication sur la valeur des zones humides côtières) jusqu’en juillet 2020. Le secretariat est en train de 

définir un accord avec la Fondation Mangrove qui est disposée à financer certaines activités de MedWet 

pendant 3 ans pour un montant maximal de 40-50.000 euros par an. Des opportunités concrètes de 

financements sont en cours avec la proposition de projets comme le CONNECT-MED (financement potentiel 

de 388.000 euros pour 3 ans, 2019-2021), WetNet2 (financement potentiel de 240.000 euros pour 3 ans, 

2019-2021) dans le cadre des appels à projet ENI CBC MED. Les résultats seront connus début 2019. Entre 

temps, le Secrétariat travaille actuellement sur de nouvelles propositions de projets à soumettre à un 

financement de l’UE (par exemple Horizon2020 et MED). 

 

 

 

 

 



 
Tableau 1. Budget prévisionnel triennial 2019-2020 – scenario “dans la continuité”  

Lignes budgétaires 2019 2020 2021 

DEPENSES       

COORDINATEUR    

Temps partiel (50%) 48,000 48,000 48,000 

       

FRAIS DE PERSONNEL       

Les salaires, comprenant les charges sociales 90,000 90,000 90,000 

    

EXPERTS & CONSULTANTS    

Missions régulières (RST, MeRSiM-Net et Com) 29,000 29,000 29,000 

Autres experts 3,000 3,000 3,000 

    

VOYAGES OFFICIELS    

Le Coordinateur MedWet 6,000 6,000 6,000 

L’équipe du Secrétariat MedWet 4,000 4,000 4,000 

MedWet / Com et Comité de pilotage 3,000 3,000 15,000 

     

FRAIS DE BUREAU    

Gestion du bureau 18,000 18,000 18,000 

    

PRESTATIONS DE COMMUNICATION     

Site Internet et maintenance 1,500 1,500 1,500 

Outils de Communication  3,500 3,500 3,500 

    

DIVERS    

Dépenses diverses 2,000 2,500 2,000 

       

TOTAL DES DEPENSES   208,000    211,500    220,000    

RECETTES    

    

Contributions des pays de Medwet 134,500 134,500 134,500 

Agence de l'Eau 15,000   

Financements d’autres donateurs 58,500 77,000 85,500 

    

TOTAL DES RECETTES 208,000    211,500    220,000    

       

Solde final 

Recettes - dépenses 
0 0 0 



 
Tableau 2. Budget prévisionnel triennial 2019-2020 – “Nouveau scenario” 

Lignes budgétaires 2019 2020 2021 

DEPENSES       

COORDINATEUR    

Temps partiel (50%) 48,000    48,000    48,000 

    

FRAIS DE PERSONNEL    

Les salaires, comprenant les charges sociales 90,000    90,000    90,000    

       

EXPERTS & CONSULTANTS       

Missions régulières (RST, MeRSiM-Net et Com) 49,000    49,000    49,000    

autres experts 3,000    3,000    3,000    

       

VOYAGES OFFICIELS       

Le Coordinateur MedWet 9,000    9,000 9,000 

L’équipe du Secrétariat 6,000    6,000 6,000 

MedWet / Com et comité de pilotage 3,000 3,000 15,000 

      

FRAIS DE BUREAU       

Gestion du bureau 18,000 18,000 18,000 

       

PRESTATIONS DE COMMUNICATION        

Site internet et maintenance 1,500    5,000    1,500    

Outils de communication 4,000    4,000    4,000    

       

DIVERS       

Dépenses diverses 2,000 2,000 2,000 

    

TOTAL DEPENSES  233,500 237,000 245,500 

RECETTES       

       

Contribution des pays de MedWet 160,000 160,000 160,000 

Agence de l'Eau 15,000 -      -      

Financement d’autres donateurs 58,500 77,000 85,500 

    

TOTAL DES RECETTES 233,500 237,000 245,500 

       

Solde final 

Recettes - dépenses 
0 0 0 

  



 

 

Tableau 3. Contribution des pays MedWet (Actuel et mis à jour avec – barême des Nations Unis  

sur une base budgétaire de 160.000 euros) 

 

Pays Pourcentage des 

pays MedWet 

utilisés pour la 

facturation 2018 

 

Contribution 

ACTUELLE, 

Montants 

facturés à 

chaque pays 

en 2018 

(EUR) 

 

NU 2018 

pourcentage   

(tous les 

pays) 

Pourcentage 

proposé pour 

facturation 2019 

sur la base du 

barême NU 2018 

 

Contributions 

MISE A JOUR, 

montants 

proposés à 

facturer à 

chaque pays en 

2019 

 
Albanie 0,38 514,04    0,008 0,06 514,04    

Algérie 0,52 704,49    0,161 1,12 1.770,10    

Andorre 0,38 514,04    0,006 0,04 514,04    

Bosnie & 

Herzégovie 
0,38 514,04    0,013 0,09 514,04    

Bulgarie 0,38 514,04    0,045 0,31 514,04    

Croatie 0,38 514,04    0,099 0,69 514,04    

Chypre 0,38 514,04    0,043 0,30 514,04    

Egypte 0,54 719,38    0,152 1,06 1.671,15    

France 38,32  51.511,12    4,859 33,89 53.421,92    

ERY Macédoine 0,38 514,04    0,007 0,05 514,04    

Grèce 3,62 4.872,41    0,471 3,28 5.178,37    

Israël 2,54 3.415,90    0,43 3,00 4.727,60    

Italie 23,73 31.903,92    3,748 26,14 41.207,11    

Jordanie 0,38 514,04    0,02 0,14 514,04    

Liban 0,38 514,04    0,046 0,32 514,04    

Lybie 0,38 514,04    0,125 0,87 514,04    

Malte 0,38 514,04    0,016 0,11 514,04    

Monaco 0,38 514,04    0,01 0,07 514,04    

Montenegro 0,38 514,04    0,004 0,03 514,04    

Maroc 0,38 514,04    0,054 0,38 514,04    

Portugal 3,20 4.307,91    0,392 2,73 4.309,82    

Serbie 0,38 514,04    0,032 0,22 514,04    

Slovénie 0,65  874,70    0,084 0,59  923,53    

Espagne 18,05 24.263,14    2,443 17,04 26.859,38    

République 

arabe syrienne 
0,38 514,04    0,024 0,17 514,04    

Tunisie 0,38 514,04    0,028 0,20 514,04    

Turquie 2,32 3.114,53    1,018 7,10 11.192,33    

Total 100,00 134.426,18    14,34 100,00 160.000,00    

 

Note: Ce tableau est calculé en utilisant le barème des contributions des Nations Unies pour les années 

indiquées. Les calculs pour 2019 et au-delà ne sont qu’indicatifs. Les montants exacts seront calculés sur la 

base du barème des Nations Unies pour chaque année, lorsque celle-ci sera connue. La contribution minimale 

est fixée à 514.04 euros. 

 


