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1 Introduction 

MedWet est l'Initiative Régionale Ramsar pour la région méditerranéenne et compte aujourd'hui 27 

Parties contractantes à la Convention de Ramsar, la Palestine, la Tour du Valat, l'UICN-MED et le 

WWF. Le cœur de la valeur ajoutée de MedWet est la mise en réseau des parties prenantes des 

zones humides méditerranéennes et la communication et la diffusion des résultats scientifiques, de la 

gestion et des défis politiques. Le système de gouvernance d'origine, dans lequel les États, les 

organisations internationales, les ONG et les centres pour les zones humides ont une voix égale, est 

l'une des forces de MedWet. Cet atout doit être maintenu et renforcé. Il est nécessaire de continuer 

à accroître la visibilité et le leadership international de MedWet dans les questions liées à la 

conservation des zones humides. 

Le présent rapport d'activité est destiné à donner aux membres du MedWet/Com un aperçu des 

activités de MedWet depuis le MedWet/Com13, tenu à Dubaï en octobre 2018 au MedWet/Com14 

qui se tiendra virtuellement les 23 et 24 février 2021. Le présent rapport d'activité couvre une 

période de 2 ans : 2019 et 2020. Depuis octobre 2018, les évolutions majeures de MedWet peuvent 

être résumées comme suit : 

 Dr Alessio Satta a été choisi comme coordinateur de MedWet et a pris ses fonctions en mars 

2019. 

 Comme décidé lors du MedWet/Com13, les nouveaux Termes de Référence de MedWet ont 

été préparés et sont prêts pour l'approbation par le MedWet/Com14 

 Le rôle de MedWet dans la stratégie méditerranéenne de la Fondation MAVA 2017-2022 a été 

confirmé avec l'approbation de la deuxième phase du programme M3. 

 MedWet a renforcé son impact politique et de plaidoyer en initiant une collaboration avec 

l'Union pour la Méditerranée et le Secrétariat du PNUE / PAM. 

 MedWet a organisé une réunion publique sur « le rôle de la Tunisie dans le défi de la 

préservation des zones humides méditerranéennes » le 12 juillet 2019 à Tunis (Tunisie). 

L'événement a été organisé en collaboration avec la Direction Générale des Forêts (DGF) de 

Tunisie, le WWF Afrique du Nord et l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes 

(OZHM). 

 Le Réseau des gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens a vu le jour et se développe 

rapidement grâce au soutien des membres. 

 MedWet a été récompensé par le programme Interreg MED avec le projet «Tune-Up» et a 

soumis deux propositions lors du nouveau Green Deal Call Horizon. 

 

Les travaux de révision des Termes de Référence (ToR) de l'Initiative MedWet concluent les 

questions liées au « statut juridique» conformément aux décisions de MedWet/Com12 à Paris qui 

ont conduit à l'adoption de la Résolution XIII.9 sur la RRI par la COP13 ( Dubaï, octobre 2018). 

L'objectif le plus impérieux était de rendre les nouveaux TdR conformes aux principes énumérés au 

paragraphe 8 de la Résolution XIII.9 sur les Initiatives Régionales Ramsar 2019-2021, et aux `` 

Orientations pour les Initiatives Régionales Ramsar pour soutenir la mise en œuvre de la 

Convention '' (Directives opérationnelles révisées 2016-18), adoptées par le Comité permanent de 

la Convention de Ramsar avec la décision SC52-16 (28 juillet 2016). La nouvelle version des TdR 

permet donc d'atteindre pleinement cet objectif afin de maintenir la reconnaissance formelle de 
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MedWet en tant que IRR et d'avoir un arrangement juridique approprié de l'Initiative dans le cadre 

de la Convention de Ramsar. 

Le rapport d'activité présente plus en détail le travail réalisé par l'Initiative MedWet au cours des 

deux dernières années. Le rapport comprend les parties suivantes: 

1. Suivi du MedWet/Com13 avec un accent particulier sur la préparation des nouveaux TdR de 

MedWet 

2. Évaluation des activités prévues dans le plan de travail stratégique 2019-2021 tel qu'approuvé à 

Dubai 

 

 

2 Les taches de MedWet à partir du MedWet/Com 13  

Il y avait trois tâches principales pour le Secrétariat MedWet pour la période 2019-2021, telles que 

définies à Dubaï lors du MedWet/Com 13: 

1. Consolider le rôle de MedWet en Méditerranée 

2. Rédiger les nouveaux Termes de Référence de l'Initiative 

3. Mettre en œuvre le plan de travail stratégique 2019-2021 

 

Concernant le premier objectif, au cours de cette période de 2 ans, MedWet a mis en œuvre les 

activités suivantes: 

- Amélioration de son impact de communication (site Internet, présence sur les réseaux sociaux, 

newsletter, événements, Journée Mondiale des Zones Humides, formation); 

- Lancement et élargissement du Réseau des gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens 

(MeRSiM-Net); 

- Intégration du Consortium méditerranéen de la biodiversité établissant de nouvelles synergies 

avec des partenaires régionaux et internationaux en Méditerranée; 

- Développement et participation à plusieurs projets financés par l'UE. 

 

Les deux autres tâches pertinentes sont présentées dans les paragraphes suivants. 

 

3 Rédaction de nouveaux Termes de Référence 

Au cours des deux dernières années, le Comité de Pilotage de MedWet (MedWet / SG) a été 

particulièrement impliqué dans la rédaction des nouveaux TdR de l'Initiative MedWet. Le MedWet / 

SG a eu des réunions régulières (formelles et informelles) et des échanges entre eux, ainsi qu'avec le 

Secrétariat MedWet et la conseillère juridique, Mme Daniela Addis. 

Lors du MedWet/Com12 à Paris, l'ancien coordinateur a exprimé des inquiétudes concernant le 

statut juridique de MedWet. Le MedWet/Com, après avoir analysé les différentes options pour 

développer et obtenir un statut juridique pour l'Initiative pour les zones humides méditerranéennes, 

a conclu que la meilleure option était liée à un type d'arrangement approprié dans le cadre de la 

Convention de Ramsar. En ce sens, le MedWet/Com12 a rédigé une décision invitant le Comité 

permanent Ramsar à appliquer les étapes suivantes: 
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a) étudier les options permettant de fournir une couverture juridique aux initiatives régionales 

Ramsar bien établies, telles que MedWet, dans le cadre des dispositions relatives à la mise en œuvre 

de la Convention de Ramsar; 

b) examiner les arrangements possibles pour le fonctionnement des secrétariats des initiatives 

régionales Ramsar bien établies; et 

c) soumettre un projet de résolution sur cette question à la 13e réunion de la Conférence des 

Parties à la Convention de Ramsar. 

Ces questions ont été prise en considération par le Comité permanent de la Convention de Ramsar 

et ont abouti au «Projet de résolution sur les Initiatives Régionales Ramsar 2019-2021 et leur cadre 

opérationnel» (Ramsar COP13 Doc. 18.8), soumis à la COP13 pour adoption. 

Suite à la 12e réunion MedWet/Com, les Parties contractantes et le Secrétariat Ramsar ont travaillé 

à la préparation de la Résolution XIII.9 qui a été approuvée lors de la COP13 Ramsar à Dubaï en 

octobre 2018. Par la suite, le Coordinateur de MedWet et le MedWet / SG (avec le soutien du 

conseiller juridique) a procédé à la mise à jour des Termes de Référence de l'Initiative MedWet pour 

les rendre cohérents avec les indications de la Résolution XIII.9. 

Lors du MedWet/Com13, il a été demandé au Groupe de pilotage de rédiger une version révisée 

des Termes de Référence de l'Initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet), en 

particulier pour fournir, pour le prochain MedWet/Com 14, une proposition de révision juridique 

des Termes de Référence (TdR) et les Règles de procédure ou règlement Intérieur (RI) actuels tels 

qu'approuvés par le MedWet/Com12 à Paris. 

Afin de mener à bien cette tâche, le MedWet / SG s'est référé et a analysé les textes juridiques 

fondamentaux de MedWet (le Statut de l'Association du Secrétariat MedWet révisé le 19 septembre 

2016; les Termes de Référence et les Règles de Procédures approuvés par le MedWet/Com12 à 

Paris), le rapport et les décisions de la 13e réunion du Comité pour les zones humides 

méditerranéennes (MedWet/Com 13 Dubaï (EAU), 21-28 octobre 2018); ainsi que les textes 

juridiques pertinents de la Convention de Ramsar sur les zones humides et les recommandations et 

résolutions connexes de la Conférence des Parties et décisions du Comité permanent (décisions 

SC), figurant à l'annexe I de la décision. 

Par conséquent, les TdR et, en conséquence, les règles de procédure ont été remaniés, en tenant 

dûment compte de tous les commentaires formulés et des décisions adoptées lors des réunions en 

ligne du SG. La principale conclusion concerne la structure et l'adoption de la version modifiée des 

Termes de Référence et des règles de procédure par le biais d'une décision spécifique à adopter par 

MedWet/Com 14. 

Dans ce contexte, sur la base des commentaires et des propositions d'amendements apportés par 

les membres du MedWet/Com, une version finale et amendée des TdR et du RI associées a été 

préparée (DocMWC14-02) selon les indications suivantes: 

a) Conformité avec les principes énumérés au paragraphe 8 de la Résolution XIII.9 sur les initiatives 

régionales Ramsar 2019-2021 (COP13, 21-29 octobre 2018), et les `` Orientations pour les 

Initiatives Régionales Ramsar pour soutenir la mise en œuvre de la Convention '' (Orientations 

révisées 2016-18), adoptées par le Comité permanent de la Convention de Ramsar avec la décision 

SC52-16 (28 juillet 2016), qui restent valables, fournies par la résolution sur les IRR afin de maintenir 

la reconnaissance formelle en tant que IRR; 

b) Reformulation des TdR et en conséquence du RI, afin d'inclure les commentaires exprimés par les 

membres du MedWet concernant les points cruciaux suivants: 

1. Adhésion. Il a été défini plus en détail le statut d'adhésion des sujets appartenant à MedWet, 

en tenant compte des questions clés d'admission, de suspension, d'annulation et de retrait. 
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2. Mécanismes de financement. Les critères de calcul de la cotisation ont été définis sur le 

principe (la cotisation des pays et non-pays membres), fixant une cotisation minimale égale 

pour tous les membres, sur la base des critères des Nations Unies pour les contributions 

des pays. 

3. Processus décisionnels. Les amendements sur la prise de décision tendent à clarifier et 

simplifier le processus, en particulier en ce qui concerne le vote (consensus et majorités) 

ainsi que les modalités des réunions (réunions en face à face vs réunions en ligne). 

c) Rationalisation, simplification et réorganisation des TdR et du RI reflétant le contenu et utilisant 

un libellé juridique conformément à la Convention de Ramsar et au cadre de l'UICN. Nouvelles 

pièces - comme la figure du vice-président. 

 

 

4 La mise en œuvre du Plan d’Action Stratégique 2019-2021 

Les deux dernières années ont été une période de grande amélioration pour MedWet avec le 

recrutement du Coordonnateur et d’une nouvelle équipe pour renforcer la capacité du Secrétariat à 

construire et coordonner le réseau des sites Ramsar, assurer la communication et les activités 

politiques, faciliter et soutenir activement l'échange d'informations parmi les membres et partenaires, 

et gérer les projets MedWet comme spécifié dans les accords pertinents. 

L'objectif principal de MedWet au cours de cette période a été la mise en œuvre du plan d’action 

stratégique 2019-2021. D'autres objectifs spécifiques liés à l'objectif principal ont été de: 

a) Consolider le profil de MedWet dans l'arène méditerranéenne de la conservation de la 

biodiversité; 

b) Développer davantage l'appropriation et l'implication des points focaux des pays membres dans la 

gouvernance et les activités de MedWet; 

c) Collecter des fonds supplémentaires grâce au développement de projets afin de renforcer l'avenir 

de MedWet; 

 

Au cours de ces mois, le Secrétariat s'est pleinement engagé à participer à la création du 

Consortium Méditerranéen de la Biodiversité promu par le Conservatoire Français du littoral et 

impliquant l'UICN MED, la Tour du Valat, l'AIFM (Association Internationale des Forêts 

Méditerranéennes), Med-PAN (Mediterranean Protected Area Network) et PIM (Initiative pour les 

Petites Îles en Méditerranée). 

Les partenaires souhaitent profiter de leur identité individuelle, de leur parcours, de leur expertise 

technique, de leurs réseaux et de leur réputation pour constituer un Consortium basé sur une 

approche multi-biomes (zones humides, petites îles, forêt, mer, côte ...) Ils reconnaissent les grands 

défis auxquels la biodiversité est confrontée tout autour du bassin méditerranéen, qui ne peuvent 

être relevés par des organisations individuelles agissant seules. Ils souhaitent également accroître la 

visibilité du rôle de la biodiversité méditerranéenne dans les continents interconnectés tels que 

l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ils considèrent que la région, en raison de ses caractéristiques socio-

économiques et géographiques, pourrait être une excellente arène pour tester des projets de 

biodiversité innovants et transformateurs et les reproduire dans d'autres régions du monde. Les 

partenaires savent également qu'ils sont financés (au moins partiellement) par les mêmes donateurs 

publics et privés. Par conséquent, les partenaires sont prêts à travailler ensemble pour surmonter 

cette menace potentielle et créer une opportunité. Les partenaires signeront un premier protocole 

d'accord en mars 2021. 

 

Une description narrative des réalisations préliminaires du Plan d’action stratégique 2019-2021 au 

cours du dernier exercice biennal est présentée pour les catégories suivantes: 1) communication; 2) 
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réseautage; 3) renforcement des capacités; et 4) développement de projets. Un focus spécifique est 

dédié à l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM). 

De plus, une évaluation plus détaillée de la réalisation de chaque activité du plan d’action stratégique 

2010-2021 est présentée au par. 4.2. Les activités décrites reflètent les résultats et les leçons tirées 

du passé et, dans certains cas, représentent un suivi des activités précédentes. 

 

4.1 Description 

 

La communication 

L'impact de la communication de MedWet a été amélioré et MedWet est de plus en plus actif dans 

les médias sociaux et via son site Internet. La version arabe du site Internet et des réseaux sociaux 

(Facebook et Twitter) a connu un grand succès. La conception et la production de ces nouveaux 

outils ont été entreprises en 2018. 

Le Secrétariat a continué de veiller à la bonne combinaison d'informations fournies afin de mieux 

faire connaître : a) les valeurs et fonctions des zones humides et b) les politiques et outils existants 

pour la conservation, la restauration et la gestion efficace de ces écosystèmes. Les publications sont 

partagées sur le site Web et les médias sociaux : directives, fiches d'information, notes d'orientation 

et synthèses de la Convention de Ramsar, de l'OZHM et du STN; et les projets sont mis à jour avec 

les enseignements tirés de tous les partenaires et en particulier ceux du programme M3 sur la 

conservation des zones humides côtières financé par MAVA. 

 

La mise en réseau des gestionnaires de Sites Ramsar 

Le Réseau méditerranéen des gestionnaires de sites Ramsar a été lancé avec l'adhésion de près de 30 

sites Ramsar et la création du site Web du Réseau: www.medwetmanagers.net. 

Le Réseau fournit une motivation concrète aux individus et / ou institutions impliquées dans la 

gestion des Sites Ramsar. La consolidation d'un si vaste réseau représente une grande opportunité 

pour MedWet d'augmenter son poids spécifique et son pouvoir de dialogue et de pression envers 

d'autres institutions et donateurs. 

MedWet a également renforcé son réseau d'ONG locales et nationales pour les zones humides, en 

promouvant les activités de la Journée Mondiale des Zones Humudes grâce au soutien financier de 

l'Office Français de la Biodiversité. 

 

Renforcement des capacités 

Le Secrétariat a créé le programme MedWet Academy. L’objectif de la MedWet Academy est de 

créer une communauté forte de gestionnaires des zones humides dans la région méditerranéenne. 

L’Académie vise à renforcer la capacité des gestionnaires à assurer la conservation des zones 

humides et l’utilisation durable des ressources des zones humides. Nous espérons apporter des 

changements positifs à la fois à l'intérieur et entre les sites Ramsar pour accroître leur durabilité et 

leur impact. L'Académie MedWet représentera le centre de formation du Réseau des gestionnaires 

de sites Ramsar méditerranéens. 

Au cours de la période 2021-2022, grâce au soutien financier de MAVA, le programme de 

renforcement des capacités prévoit la réalisation de plus de 10 webinaires dédiés par an pour les 

gestionnaires des zones humides diffusés via des canaux en ligne. Des webinaires, organisés par les 

meilleurs scientifiques et experts sur les questions liées aux zones humides de la région 

méditerranéenne, couvriront des domaines clés où il est nécessaire d'améliorer les connaissances et 

la capacité de gestion liées à la conservation et à l'utilisation durable des zones humides. Différentes 

méthodologies de suivi et de gestion des zones humides avec des exemples sur le terrain seront 

présentées. Chaque session débutera par une présentation d'un expert qui donnera un aperçu des 

pratiques innovantes et réussies les plus récentes utilisées en Méditerranée, pour une utilisation 

durable et la conservation des zones humides. La prestation de webinaires vise à garantir un 

maximum d'expertise et de connaissances sur des questions / sujets généraux liés aux zones 
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humides, afin de sensibiliser davantage à la complexité des interactions entre les systèmes naturels et 

la société et de fournir des recommandations sur la gouvernance des zones humides pour les 

gestionnaires des zones humides méditerranéennes. 

 

Le développement de projets 

La priorité a été accordée à l'obtention de fonds par le biais de projets axés sur les fonctions 

essentielles du Secrétariat MedWet. Suit la liste des projets financés à ce jour. 

1. Communiquer et plaider pour réduire les prélèvements d'eau et le développement côtier 

préjudiciable dans les zones humides côtières méditerranéennes (programme M3 financé par 

MAVA). S'appuyant sur le travail effectué et les leçons apprises au cours de la phase 1 de M3, les 

travaux de communication et de politique au cours de la phase 2 contribueront aux objectifs du 

projet de réduire de manière significative les impacts du captage d'eau et du développement côtier 

sur les zones humides côtières méditerranéennes, en garantissant que: le scénario de crise 

climatique dans la région méditerranéenne soit connu et compris par les gouvernements et les 

décideurs (aux niveaux local, régional et européen); les impacts du développement côtier actuel et 

des activités qui favorisent le captage d'eau non durable soient connus et compris par les décideurs - 

dans la mesure du possible - réduits / arrêtés; les solutions à la crise, telles que les solutions fondées 

sur la nature, soient comprises, soutenues et promues par les décideurs; Des solutions basées sur la 

nature soient mises en œuvre sur le terrain; Les institutions nationales, régionales et européennes 

adoptent des mesures politiques pour assurer la restauration des zones humides côtières 

méditerranéennes, la réduction des prélèvements d'eau et le contrôle du développement côtier. Les 

objectifs décrits ci-dessus seront dirigés par MedWet et atteints en garantissant une intégration 

beaucoup plus forte des activités de politique et de communication à un niveau global et entre tous 

les partenaires et en renforçant le lien entre le niveau global et les sites de démonstration du projet 

qui fourniront des cas concrets et des histoires pour expliquer / montrer aux décideurs la voie à 

suivre. 

2. TUNE UP (programme Interreg MED). TUNE UP est un projet multi-modules abordant le besoin 

d'une approche stratégique et collaborative de la gestion des Aires Marines Protégées 

Méditerranéennes (AMP Med) et de la protection de la biodiversité, en testant et en capitalisant un 

outil de gouvernance multi-acteurs / multi-niveaux basé sur l'expérience des Contrats Fluviaux / 

Humides testée par INTERREG Projet MED WETNET. TUNE UP s'appuie sur les résultats de 

WETNET en exploitant la flexibilité et la faisabilité de la méthodologie de contrat rivière / zone 

humide en la développant davantage pour la gestion des AMP, en évaluant son efficacité à travers la 

mise en œuvre de 10 contrats d'AMP. MedWet joue un rôle transversal et est en charge des 

activités de capitalisation. Les principaux objectifs de la stratégie de capitalisation sur laquelle 

MedWet travaille actuellement sont: la poursuite de la mise en œuvre du wikisource de bonnes 

pratiques sur la gouvernance côtière, en ajoutant une section sur la gouvernance des AMP; intégrer 

le contrat AMP dans les politiques régionales en: (i) développant 10 plans de gouvernance clés pour 

aider les autorités régionales de la zone TUNE UP à intégrer l'outil dans leurs stratégies et 

réglementations; (ii) l'organisation de séminaires de renforcement des capacités; (iii) impliquer les 

autorités régionales et les gestionnaires d'AMP dans la souscription d'un protocole d'accord pour 

l'adoption de l'outil; coordination avec le projet horizontal PANACEA; promouvoir l'intégration des 

contrats AMP au niveau Méditerranéen, à travers un ensemble de recommandations politiques à 

transmettre à la CE et aux autorités régionales de la zone de programme; et capitaliser les résultats 

du projet au niveau méditerranéen et international, en organisant des séminaires. 

 

L'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes 

Cette activité est assurée par l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes dont les 

objectifs sont: 

- Analyser l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes, leur biodiversité, les biens et 

services qu'elles fournissent, ainsi que les facteurs anthropiques qui expliquent ces tendances. 
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- Promouvoir une prise de décision efficace pour la protection et l'utilisation durable des zones 

humides méditerranéennes. 

L’OZHM est une plate-forme «science-politique» qui suit l'état et les tendances des zones humides 

méditerranéennes afin d'améliorer les décisions politiques. Ainsi, l’OZHM est un outil privilégié pour 

les pays de MedWet. Il intervient à plusieurs niveaux - local, national et régional - dans tout le bassin 

méditerranéen. Sa démarche consiste à préparer des rapports sur l'état et les tendances des zones 

humides méditerranéennes, sur la base de ses propres recherches scientifiques et des synthèses des 

informations publiées. L’OZHM élabore également des indicateurs sur la biodiversité, l’eau, les biens 

et services fournis par les zones humides, les pressions exercées sur ces zones et les réponses des 

sociétés à la dégradation des zones humides. 

L’OZHM est actuellement impliqué dans les activités suivantes: 

- La publication du Rapport sur la Méditerranée vivante qui, sur la base d'une nouvelle analyse de 

l'Indice Planète Vivante et de la Liste rouge de l'UICN des espèces menacées, fournira une image 

actualisée de l'état de la biodiversité dans le hotspot méditerranéen et de ses tendances depuis 

l'adoption du la Convention sur la diversité biologique. 

- L'encadrement d'une thèse de doctorat sur les besoins d'adapter le réseau des aires protégées des 

pays méditerranéens pour prendre en compte l'impact du changement climatique, de l'élévation du 

niveau de la mer et de l'utilisation des sols sur la biodiversité, en particulier les oiseaux aquatiques. 

- La publication d'un rapport sur l'évolution de l'utilisation des sols dans plus de 300 zones humides 

du bassin méditerranéen entre 2005 et 2018 et l'identification des causes des pertes. 

- L'ajustement de nos axes de recherche et de notre ensemble d'indicateurs aux nouveaux objectifs 

internationaux de protection de la biodiversité, des zones humides et de lutte contre le changement 

climatique. 

 

4.2 Évaluation de la réalisation des activités 

Pour mieux évaluer les progrès du SWP 2019-2021, une évaluation ciblée du niveau de mise en 

œuvre des différentes activités a été introduite. Les niveaux de réalisation possibles suivants ont 

donc été pris en compte: 

 

• Atteint: l'activité est terminée et le résultat atteint avec succès 

• Partiellement réalisé: l'activité a commencé mais n'est pas encore pleinement réalisée 

• En cours: l'activité est en cours et sera très probablement réalisée avant la fin de 2021 

• Non réalisé: l'activité n'a pas été réalisée 

 

 
Objectif stratégique 1: S'attaquer au raisons de la perte et de la dégradation des zones humides 

méditerranéennes 
 
Numéro 

d’activité 

Activité Etat 

d’avancement 

Commentaires 

1.1 Développer et mettre en œuvre un 
programme de formation et 

organiser des sessions de formation 
pour les fonctionnaires nationaux et 
locaux sur les services des zones 

humides 

Atteint Plusieurs ateliers sur l'application de la méthode TESSA 
aux zones humides Nombre de personnes formées 

1.2 Accroître la base de connaissances 
et la sensibilisation aux services et 

valeurs des écosystèmes du delta du 
Buna 

Atteint Activité réalisée en collaboration avec l'UICN ECARO 
dans le cadre du projet "Protection du delta du Buna" 

en Albanie. Étude d'évaluation des services 
écosystémiques dans le cadre du BRVPL ; mise à jour de 
la carte avec les habitats développés 

1.3 Améliorer la durabilité de 

l'utilisation de l'eau dans les zones 
humides du golfe d'Oristano par une 

Atteint Activité réalisée en collaboration avec MedSea dans le 

cadre du projet MARISTANIS. Des mesures concrètes 
visant à réduire la consommation d'eau ont été testées 
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approche de gestion intégrée et diffusées. 

Objectif stratégique 2: Conservation et gestion efficaces du réseau des sites Ramsar 
 
Numéro 

d’activité 

Activité Etat 

d’avancement 

Commentaires 

2.1 Planification et gestion de certains 

sites Ramsar pilotes représentatifs 
des contextes : un site insulaire dans 

un pays de l'UE ; un site 
transfrontalier entre deux pays 

européens ne faisant pas partie de 
l'UE ; et un autre site situé en 

Afrique du Nord 

Partiellement 

réalisé 

Activité réalisée dans le cadre du programme M3 de 

MAVA sur les zones humides côtières. 
Nombre de plans de gestion préparés et/ou mis à jour 

2.2 Mise en place et coordination du 

réseau MedWet des gestionnaires 
de sites Ramsar méditerranéens 

(MeRSiM-Net) 

Partiellement 

réalisé 

30 membres 

 
Réseau établi avec 50 membres d'ici fin 2021 Nombre 

de membres impliqués 

2.3 Définir un groupe de coordination 

des régions méditerranéennes 
engagées dans la conservation des 

zones humides 

En cours Le secrétariat de MW aidera les pays membres à 

sélectionner les "régions engagées". 

2.4 Permettre une gouvernance 

multipartite et un mécanisme 
transfrontalier pour faire face aux 

principales menaces et soutenir le 
transfert de connaissances et la 

planification conjointe du delta du 
Buna 

Partiellement 

réalisé 

Plan d'action pour traiter les questions prioritaires 

Parties prenantes du Monténégro et de l'Albanie  
Le secrétariat de MW aidera les partenaires à explorer 

les possibilités de coopération transfrontalière dans le 
delta de Bojana/Buna 

2.5 Développer une campagne de 
sensibilisation et une action en 

justice pour permettre la protection 
d'Ulcinj Salina 

Atteint La valeur et la menace d'Ulcinj Salina sont connues au 
niveau national & international D'ici la fin de 2020, le 

plan de gestion de la zone humide est préparé 

Objectif stratégique 3: Utilisation responsible des zones humides méditerranéennes 
 

Numéro 
d’activité 

Activité Etat 
d’avancement 

Commentaires 

3.1 Produire une vue d'ensemble des 

inventaires nationaux des zones 
humides en Méditerranée 

Atteint  Le groupe de spécialistes MedWet/RST "Inventaires" 

prépare le rapport et l'évaluation de l'état des 
inventaires des zones humides méditerranéennes 

Rapport préparé, publié et largement diffusé 

3.2 Production et diffusion d'un guide 

méthodologique pour l'inventaire 
des zones humides 

Partiellement 

réalisé 

Le groupe de spécialistes MedWet/STN "Inventaires" a 

préparé un dossier qui sera diffusé par le Secrétariat 
MW  

3.3 Inventaire et documentation 
adéquate des zones humides des îles 

méditerranéennes 

Atteint L'activité a été menée dans le cadre du projet 
MedIsWet avec la coordination du WWF Grèce, 

https://sites.google.com/view/mediswet/activities/invento
ryMediterranean Zones humides insulaires inventoriées 

d'ici 2022 

3.4 Promouvoir et soutenir 

l'accréditation des villes Ramsar et 
promouvoir les villes déjà certifiées 

En cours L'accréditation des villes Ramsar a été promue par le 

réseau MedWet et par les JMZH 19 et JMZH 20 

3.5 Mise en valeur et promotion du 
patrimoine culturel matériel et 

immatériel des zones humides 

En cours Dans le cadre du travail effectué par le réseau culturel 
MedWet, MedINA entreprend une enquête sur les 

pratiques des communautés locales qui assurent une 
utilisation rationnelle et efficace du patrimoine des 

zones humides. 

3.6 Évaluation de la valeur socio-

économique des zones humides 
côtières et des habitats marins 

En cours L'évaluation socio-économique des zones humides 

côtières et des habitats marins est en cours dans le 
cadre du projet M3 et concerne plusieurs sites. 
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3.7 Produire un guide pour l'utilisation 

des zones humides comme solutions 
naturelles pour atténuer les 

événements extrêmes 

Atteint Le résultat est disponible ici : 

https://medwet.org/publications/policy-paper-nbs-
outsmart-climate-change/ 

Objectif stratégique 4: Améliorer la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar 

 
Numéro 

d’activité 

Activité Etat 

d’avancement 

Commentaires 

4.1 Coordonner et renforcer le réseau 

scientifique et technique de 
MedWet (RST) 

Réalisé 

partiellement 

Le RST a produit une note technique sur les besoins 

environnementaux en eau des zones humides en 
Méditerranée qui peut être consultée ici : 

https://medwet.org/publications/briefing-note-
environmental-water-requirements-of-wetlands-in-the-

mediterranean/ 

4.2 L'Observatoire des Zones Humides 

Méditerranéennes (OZHM) publie 
régulièrement l'état et les tendances 

des zones humides 
méditerranéennes sur la base 

d'indicateurs fiables 

En cours L'OZHM travaille à un rapport sur l'évolution de 

l'utilisation des terres dans plus de 300 zones humides 
du bassin méditerranéen entre 2005 et 2018 et à 

l'identification des causes des pertes. 

4.3 Communiquer les activités de 

MedWet et, de manière plus 
générale, les nouvelles et initiatives 

concernant les zones humides 
méditerranéennes aux membres, 

aux décideurs et aux autres acteurs 
clés 

En cours Un bulletin d'information mensuel est envoyé à plus de 

mille adresses. 

4.4 Conception et production d'outils 
de communication pour MedWet 

En cours Plusieurs infographies (par exemple la JMZH) et autres 
outils de communication ont été produits et promus. 

4.5 Promouvoir une célébration plus 
active de la Journée mondiale des 

zones humides dans les pays 
MedWet 

En cours Les éditions de 2019 et 2020 ont été réussies 
2021 en préparation 

4.6 Maintenir le site web MedWet 
comme un outil important pour 

communiquer la valeur des zones 
humides méditerranéennes 

En cours Site web constamment mis à jour 
 

4.7 Renforcer la présence dans les 

médias sociaux 

En cours Particulièrement pertinente dans ce sens la page 

Facebook de MedWet en arabe avec près de 4000 
followers 

4.8 Développer, en coopération avec les 
partenaires régionaux et nationaux, 

une action de collecte de fonds pour 
assurer la mise en œuvre complète 

du cadre d'action 

Réalisé 
partiellement 

MedWet a rejoint le Consortium de la Biodiversité 
Méditerranéenne qui demande un fonds direct de l'AFD 

(Agence Française du Développement) et le FFEM 
(Fonds Français pour l'Environnement Mondial). 

4.9 Définir et mettre en œuvre un 

programme de renforcement des 
capacités de trois ans destiné aux 

gestionnaires des zones humides 

Réalisé 

partiellement 

Au cours de la période 2021-2022, grâce au soutien 

financier de la MAVA, le programme de renforcement 
des capacités prévoit l'organisation de plus de 10 

webinaires par an pour les gestionnaires de zones 
humides, diffusés par des canaux en ligne 

 

 

5 Conclusions 

Les conclusions suivantes sur la période écoulée peuvent être rédigées: 

- MedWet est à nouveau actif et perçu positivement par les partenaires méditerranéens comme 

une organisation fiable qui existe depuis plus de 20 ans et est opérationnelle dans la région 
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- MedWet a développé une communication active avec des outils de communication rénovés et 

fiables et une équipe dédiée 

- MedWet est identifié comme le leader régional de la communication, de la politique et de 

l’animation de réseau sur les zones humides méditerranéennes 

- MedWet participe activement au projet «Améliorer la conservation des zones humides côtières 

du bassin méditerranéen», financé par MAVA, récemment labellisé par l'Union pour la 

Méditerranée (https://ufmsecretariat.org/project/enhancing-conservation-des-zones-humides-

côtières-bassin-méditerranéen /) 

- MedWet a développé un impact politique et de plaidoyer pertinent vers la Commission 

européenne, l'Union pour la Méditerranée et la Convention de Barcelone 

- L’animation de réseau a également été grandement améliorée avec le lancement du Réseau 

Scientifique et Technique MedWet et le développement du réseau culturel MedWet 

- Enfin, des progrès remarquables ont été réalisés par l'Observatoire des Zones Humides 

Méditerranéennes 

 

La viabilité financière de MedWet n'est pas encore assurée. MedWet ne peut pas seulement 

travailler avec des contributions de pays, surtout parce qu'elles sont irrégulières et, comme cela s'est 

produit ces dernières années, d'importantes contributions ont fait défaut (par exemple, l'Italie). 

L'élaboration de nouvelles propositions de projets pour participer au prochain appel de subventions 

est nécessaire. La contribution actuelle garantie chaque année par les pays permet de participer à ces 

appels à projets européens, garantissant la part de cofinancement, et donc potentiellement 

multipliant les ressources disponibles. 
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