
 

 

 
 

 

Groupe de pilotage 2018 - 2021 de MedWet 

Première réunion, 20/03/2019 
 

 

 

Participants 

Hela Guidara (Chair), Tunisie 

Ghislaine Ferrère, France 

Magdalena Bernues, Espagne 

Ilse Geijzendorffer, Tour du Valat 

Tobias Salathè, Ramsar 

Thanos Giannakakis, WWF Greece 

Imen Rais, WWF Tunisia 

Antonio Troya, IUCN MED 

Alessio Satta (Coordinator) 

 

Ordre du jour 

1. Déglaçage : apprendre à se connaître 

2. Définition du fonctionnement du MedWet / SG (fréquence des réunions virtuelles, planification 

de réunions physiques éventuelles, contribution des membres du SG aux activités de MedWet, 

etc.) 

3. Consolidation de l'approche stratégique du nouveau MedWet / SG après le MedWet / Com13 

(quels sont les objectifs 2,3 les plus importants de MedWet pour 2019? Comment les 

atteindrons-nous?) 

4. Mise en œuvre des prochaines étapes opérationnelles : plan de travail et budget pour 2019 

(mise à jour de la contribution annuelle des pays à la nouvelle échelle des Nations Unies 2019-

2021, définissant la date limite pour la rédaction des documents clé) 

5. Nomination de Mme Gordana Beltram en tant que nouveau membre honoraire (proposée par 

Thymio) 

 

Compte rendu 

Point 1 

• L'ordre du jour est approuvé par les participants. 

• La règle 25 du mandat est respectée : 6 membres et 3 représentants de pays. 

• Hela Guidara a prononcé un discours introductif soulignant les points suivants : Amener le 

centre d’action et les échanges entre les membres de MedWet dans le domaine du 

pragmatisme; Agir ensemble pour lutter contre les changements dus à des facteurs humains ou 

naturels; Aller au-delà des différences nationales pour le bénéfice de la région méditerranéenne, 

de nos zones humides et de notre population. 



• Le coordinateur fait un point sur la situation de l’équipe du secrétariat : Mailis Renaudin, à partir 

de la période qui a suivi la COP Ramsar à Dubaï, a demandé à plusieurs reprises un arrêt 

maladie pour dépression au travail. Ce délai a été prolongé de mars 2019 pour une nouvelle 

période de six mois à la demande du médecin du travail. Pour cette raison, compte tenu du 

retard accumulé par les projets de communication suivis par Mailis. Une consultante a été 

sélectionné jusqu'au 30 juin 2019 (fin de la deuxième période de l'année pour les projets 
MAVA). La consultante Chantal Menard (dont le CV est joint) travaillera deux jours par 

semaine. Pour le reste, l'équipe est composée d'Isabelle Perroud (responsable administrative et 

financière) et des consultants à temps partiel suivants : Abder Smari (assistant de 

communication) et Flavio Monti (responsable STN). 

Point 2 

• Il est proposé que le SG se réunisse tous les trois mois par vidéoconférence, qui sera 

programmée longtemps à l'avance. 

• Le SG peut se réunir pour des questions urgentes ou à la demande de la presidente, du 

coordinateur ou d'autres membres pour des questions spécifiques. 

• Il est proposé d'organiser au moins une réunion physique du SG par an. 

• Conformément à la règle 12 du TdR, le MedWet / Com doit se réunir régulièrement tous les 18 

mois. Comme le MedWet / Com13 s'est tenu à Dubaï en octobre 2018, la prochaine réunion 

devrait avoir lieu en avril / mai 2020. 

• Dans le but d'optimiser les ressources et compte tenu de la proximité des dates, il a été 

proposé de tenir le MedWet / Com14 lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN 2020 

(Marseille, 11-19 juin 2020). 

Point 3 

• Les priorités définies par les représentants de pays sont les suivantes: mise en œuvre du réseau 

de gestionnaires de zones humides; coordination des initiatives de la Journée mondiale des 

zones humides et de l'accréditation des villes humides en Méditerranée; collecte et synthèse des 

connaissances scientifiques existantes (par exemple, services écosystémiques) et mise à 

disposition des membres en format simplifié et appropriable; amélioration de la communication 

avec les membres sur les activités en cours ou prévues de MedWet (par exemple, amélioration 
des bulletins d’information). 

• Le représentant de l'IOP a mentionné la nécessité de disposer d'inventaires complets et d'une 

gestion commune des données, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de projets tels 

que MedIsWet. 

• Tous les participants ont convenu que MedWet, en tant qu'initiative régionale, devrait 

contribuer activement à la mise en œuvre de la Convention de Ramsar en Méditerranée. Tobias 

Salathè a confirmé que cela avait été réitéré par la résolution sur les initiatives régionales. 

• Tobias Salathè a suggéré de s'inspirer des nouvelles résolutions Ramsar de la COP13 pour les 

activités à venir de MedWet. 

• Il est cependant aussi demandé que MedWet définisse des priorités dans ses actions, pour éviter 

de refaire un « cadred’actions» exhaustif mais impossible à mettre en œuvre. 

Point 4 

• Le coordinateur a présenté les principales activités actuelles de MedWet: la création du réseau 

de gestionnaires de zones humides; coordonner la campagne de communication sur les zones 
humides côtières et participer aux autres projets financés par la MAVA (MedIsWet, 

MARISTANIS, etc.); mener à bien le projet AFB pour la coordination de la promotion des 

Journées des Zones Humides dans la région méditerranéenne, en préparant un programme de 

renforcement des capacités stratégique à long terme (MedWet Academy); etc. 

• Le coordinateur a souligné la nécessité d'actualiser la contribution des pays conformément au 

nouveau barème des Nations Unies 2019-2021, comme le prévoyait la résolution XIII.9 de 

Ramsar. Un nouveau tableau sera établi par le Secrétariat et distribué aux membres du SG pour 

validation. Ensuite, ils seront préparés et envoyés de nouvelles factures pour l'année 2019 

• Le coordinateur élaborera le plan d'action 2019 et le calendrier prévisionnel des réunions et avis 

du SG, qui seront validé par le SG. 



 

Point 5 

• Comme proposé par Thymio Papayannis, les membres ont discuté de sa proposition de 

nommer Gordana Beltram en tant que membre honoraire de MedWet. 

• Tous les participants ont accepté cette idée et ont demandé àla présidente de promouvoir cette 

proposition auprès des autres membres du MedWet / Com. La proposition sera soumise à la 

validation du MedWet / Com14. 

• La présidente a conclu la réunion en remerciant tous les participants pour leur contribution. 

 

 

 


