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Introduction 
Le Plan de travail annuel vise à définir l'agenda de MedWet en 2021. Le plan de travail est le document clé du 
processus de planification de MedWet. C'est là que les buts et objectifs sont expliqués en une série de tâches 
définies qui, si elles sont achevées, permettront de réaliser le mandat de MedWet. 
Le plan de travail 2021 est basé sur le plan de travail stratégique 2019-2021 approuvé par le MedWet / Com13 
à Dubaï (DocMWC13-3). Ce qui différencie le plan de travail stratégique du plan de travail annuel, c'est que le 
plan stratégique est clairement stratégique. Pour résumer, le plan de travail stratégique se penche sur les trois 
années à venir pour déterminer ce qu'il est prévu d'accomplir en termes de priorités. Le plan stratégique et le 
plan de travail annuel vont de pair. Le plan de travail annuel fournit les écrous et les boulons de la façon dont 
le travail nécessaire sera effectué. 
Le plan de travail est flexible, ce qui signifie que la mise en œuvre des projets dépend également des fonds 
réels obtenus pour les projets et du nombre et de la disponibilité des membres intéressés à soutenir les 
activités proposées. 
En tant qu'Initiative Régionale Ramsar, l'objectif le plus pertinent de MedWet est de mettre en œuvre le Plan 
stratégique Ramsar 2016-2024 dans la région méditerranéenne et de suivre le Cadre d'action MedWet 2016-
2030 à travers une série d'actions concrètes pour la conservation des zones humides et le développement 
durable de l'utilisation de leurs ressources dans la région méditerranéenne. 
Le plan de travail aborde les objectifs Ramsar dans le contexte méditerranéen de manière saine et efficace. 
Toutes les activités de MedWet sont conçues pour contribuer à la réalisation des cibles spécifiques des quatre 
objectifs définis par Ramsar. 
Le plan de travail définit sur une base annuelle les objectifs et les activités du plan stratégique triennal de 
MedWet (SWP 2019-2021) approuvé à Dubaï. Une référence sur les activités prévues dans le SWP 2019-2021 
est indiquée dans la deuxième colonne. 
La mise en œuvre du plan de travail annuel relève de la responsabilité des différents organes de MedWet. Il 
est de la plus haute importance que tous les membres de MedWet / Com participent et collaborent 
activement, avec leurs capacités respectives (en nature ou par le biais de ressources financières 
supplémentaires). 
De plus, MedWet peut atteindre ses résultats grâce à des partenariats et des collaborations avec d'autres 
acteurs de la conservation de la biodiversité actifs en Méditerranée. 
Les principaux éléments distinctifs du plan de travail 2021 concernent la mise en œuvre de la deuxième et 
dernière phase du programme MAVA pour les zones humides côtières de la Méditerranée (M3). Le plan de 
travail 2021 inclut un rôle renforcé de MedWet dans la politique, le plaidoyer et la communication. 
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1. S'attaquer au raisons de la perte et de la dégradation des zones humides méditerranéennes 
 

Activités  2019-
2021 

Description Coordinateur Résultats 
escomptés 

Ressources 

1.1 Organiser des 
sessions de formation 
sur les services des 
zones humides 

1.1 L'activité sera menée par BLI dans le 
cadre du programme M3 pour les 
zones humides côtières 

BirdLife 
International 

1 atelier MAVA 

1.2 Renforcer les 
capacités des parties 
prenantes afin qu'elles 
puissent participer 
pleinement aux 
processus de gestion des 
bassins fluviaux et des 
ressources en eau dans 
des bassins fluviaux 
pilotes d'Afrique du 
Nord et du Moyen-
Orient 

 Activités menées dans le cadre de la 
"Plateforme méditerranéenne de 
renforcement des capacités en 
matière de gestion et de prélèvement 
de l'eau" dans le but de minimiser les 
impacts du prélèvement d'eau, et de 
protéger et restaurer les écosystèmes 
d'eau douce. Le rôle principal de 
MedWet dans ce projet est de 
développer une stratégie de 
communication, de politique et de 
plaidoyer pour influencer les cycles 
politiques/cadres juridiques et le 
financement du développement des 
infrastructures en Méditerranée. Les 
domaines impliqués en tant que 
projets pilotes sont : Douro/Duero 
(Portugal/Espagne) ; Vjosa/Aoös 
(Albanie/Grèce) ; et Sebou (Maroc). 
 

Wetlands 
International 

Amélioration 
des capacités au 
niveau local en 
matière de 
gestion intégrée 
des bassins 
hydrographique
s (IRBM) et de 
gestion intégrée 
des ressources 
en eau (IWRM) 
grâce à 
l'approche du 
lien eau-
énergie-
alimentation-
écosystèmes 

MAVA 

1.3 Améliorer la 
compréhension des 
facteurs de perte et de 
dégradation 

 L'OZHM se concentrera sur 
l'amélioration de notre 
compréhension et de notre 
connaissance de l'importance de la 
biodiversité, des pratiques et de la 
gestion durables, des services des 
écosystèmes et des solutions basées 
sur la nature.  

OZHM Les cartes 
d'évolution des 
principales 
zones humides 
côtières et 
intérieures de la 
Méditerranée 
sont disponibles 
et partagées 
avec des 
partenaires 
locaux, 
nationaux et 
internationaux 

MAVA 

1.4 Intégrer la 
"conservation des zones 
humides" comme un 
élément stratégique 
possible dans les plans 
de la DG de la 
Commission 
européenne. 

 MedWet contacte les partenaires clés 
et les informe de la fenêtre 
d'opportunité politique, et convient 
du partage des activités/objectifs, et 
des DG qui seront ciblées. 

MedWet Notes politiques 
et réunions 
pertinentes 

MAVA 

2. Conservation et gestion efficaces du réseau des sites Ramsar 

 

Activités 2019-
2021 

Description Coordinateur Résultats 
escomptés 

Ressources 

2.1 Coordonner et 
étendre le réseau 
MedWet des 
gestionnaires de sites 

2.2 Le secrétariat assure la coordination 
du réseau et la mise à jour du site web 
(medwetmanagers.net) 

MedWet Réseau établi 
avec au moins 
40 membres 
d'ici la fin 2021 

Budget de 
fonctionne
ment du 
Secrétariat 
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Ramsar méditerranéens 
(MeRSiM-Net) 
2.2 Définir un groupe de 
coordination des régions 
méditerranéennes 
engagées dans la 
conservation des zones 
humides 

2.3 MedWet travaillera avec un groupe de 
coordination de régions (locales) et de 
sites champions dans le bassin 
méditerranéen en tant que 
partenaires de plaidoyer et 
fournisseurs de preuves de terrain des 
risques et des réussites afin de 
soutenir la stratégie globale de 
plaidoyer pour conserver et gérer les 
sites Ramsar 

MedWet  MAVA 

3. Utilisation responsible des zones humides méditerranéennes 

Activités 2019-
2021 

Description Coordinateur Résultats 
escomptés 

Ressources 

3.1 Fournir un soutien 
continu aux pays pour la 
mise à jour de leurs 
inventaires nationaux 

3.1 & 
3.2 

Travail effectué avec les 
administrations nationales 
responsables des questions relatives 
aux zones humides afin de développer 
des projets visant à compléter 
l'inventaire national 

OZHM / 
MedWet/ 
/RST 

Rapport 
préparé, publié 
et largement 
diffusé 

La Tour du 
Valat et le 
volontariat 

3.2 Démontrer le rôle 
des zones humides 
côtières pour améliorer 
la résilience des zones 
côtières au changement 
climatique 

 Les stratégies 2, 3, 4 et 5 du 
programme M3 pour les zones 
humides côtières informeront les 
principaux acteurs sur le rôle potentiel 
des zones humides côtières pour 
atténuer les impacts du changement 
climatique 

MedWet Le potentiel de 
solutions 
basées sur la 
nature dans les 
principales 
zones humides 
est identifié et 
transféré aux 
principaux 
acteurs et 
gestionnaires 
de sites 

MAVA 

2.3 Promouvoir le 
développement et la 
mise en œuvre de 
projets pilotes de 
restauration dans les 
zones humides 
dégradées 

 La stratégie 7 du programme M3 pour 
les zones humides côtières définira les 
zones humides prioritaires qui doivent 
être restaurées, identifiera les acteurs 
clés pour promouvoir et assurer la 
restauration des zones humides (Qui 
vérifiera que la restauration sera mise 
en œuvre selon les bonnes pratiques.) 

WWF 
Espagne & 
TdV 

Au moins 2 
projets de 
restauration de 
zones humides 
projets de 
restauration 
promus 

MAVA 

4. Améliorer la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar 
 

Activités 2019-
2021 

Description Coordinateur Résultats 
escomptés 

Ressources 

4.1 Coordonner et 
renforcer le Réseau 
Scientifique et 
Technique de MedWet 
(RST) 

4.1 L'orientation scientifique et technique 
au niveau régional sera assurée par les 
experts du RST 

MedWet/RST Les 5 groupes 
de spécialistes 
(SG) produisent 
au moins 2 
résultats 
pertinents au 
cours de la 
période de 3 
ans 

Volontariat  

4.2 L'Observatoire des 
Zones Humides 
Méditerranéennes 
(OZHM) publie 

4.2 L'OZHM assure cette activité avec le 
soutien financier de la Tour du Valat 

OZHM Rapports 
périodiques 

Tour du 
Valat + 
autres 
financeurs 
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régulièrement l'état et 
les tendances des zones 
humides 
méditerranéennes sur la 
base d'indicateurs 
fiables 

4.3 Communiquer les 
activités de MedWet et, 
de manière plus 
générale, les nouvelles 
et initiatives relatives 
aux zones humides 
méditerranéennes aux 
membres, aux décideurs 
et aux autres acteurs 
clés 

4.3 Les cibles de la communication de 
MedWet sont : les politiciens et les 
décideurs pour protéger et restaurer 
les zones humides côtières 
méditerranéennes, pour les utiliser 
comme des solutions naturelles. 
Promotion efficace de solutions 
basées sur la nature et 4 sites à titre 
d'exemple Communications aux 
politiciens, à l'UE et aux autres 
décideurs / engagements 

MedWet Lettre 
d’information 
mensuelle 

Budget de 
fonctionne
ment + 
MAVA 

4.4 Promouvoir une 
célébration plus active 
de la Journée Mondiale 
des Zones Humides dans 
les pays MedWet 

4.5 Activités assurées par le personnel du 
secrétariat et les consultants grâce au 
soutien financier de l'OFB 

MedWet Les événements 
de la JMZH en 
Méditerranée 
sont multipliés 
et couverts 

Budget de 
fonctionne
ment et 
OFB 

4.5 Renforcer la 
présence des médias 
sociaux 

4.7 L'objectif est d'étendre la présence de 
MedWet dans d'autres médias sociaux 
comme Linkedin. Un grand effort sera 
consolidé sur la page arabe de 
MedWet dans facebook. Activités 
assurées par le personnel du 
Secrétariat et les consultants 

MedWet Mise à jour 
quotidienne/he
bdomadaire du 
contenu 

Budget de 
fonctionne
ment 

4.6 Assurer la formation 
et le renforcement des 
capacités des 
gestionnaires de zones 
humides membres du 
réseau 
 

4.9 Les stratégies 2 et 7 du programme 
M3 pour les zones humides côtières 
mettront en œuvre des sessions de 
formation spécifiques sur la NbS, la 
gestion et la restauration des zones 
humides. 

MedWet Deux sessions 
de formation 
par webinaire 

MAVA  

4.7. Diffuser les valeurs 
des zones humides par 
l'édition de cartes 
d'interprétation pour 
visiter les zones humides 
méditerranéennes 

 Ces cartes seront produites dans le 
cadre d'une série de "cartes sur les 
zones humides méditerranéennes 
Ramsar". 

MITERD 3 cartes (2 en 
Espagne et 1 
dans un pays 
méditerranéen) 

Ministère 
de la 
transition 
écologique 
et du 
développem
ent rural de 
l'Espagne 
(MITERD) 
(fonds 
garantis) 
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