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• La   Journée   mondiale   des   zones humides est célébrée chaque année le 2 février, date anniversaire de   
l'adoption de la Convention de Ramsar sur les zones humides, en 1 971 

• Sur la  base de l'expérience française et avec le soutien de l'Office  français  de  la  biodiversité, MedWet a   
développé   la dynamique  de  la  Journée  mondiale des zones humides au niveau méditerranéen

Bulgarie, @Green Balkans

La Journée mondiale des zones humides



Éléments de réussite

• Un  réseau  régional  d'acteurs  :

-les  points focaux nationaux et 
communication, éducation, 
sensibilisation  et participation 
(CESP), les  gestionnaires  de  sites  
Ramsar  méditerranéens, et   près    
de  300 Organisations non   
gouvernementales (ONG)

-Des outils de communication et des
formulaires d'inscription dans les
langues des pays méditerranéens

-La capacité de MedWet à coopérer 
avec le  Secrétariat Ramsar

Maroc @ TAOD_Lac Al Mansour



Quelques chiffres clés de la Journée Mondiale des Zones Humides en Méditerranée 2021



Mise à disposition de supports
de communication et animation de réseau

Traduction des outils Ramsar en Arabe

Le materiel arabe a été mis à disposition des ONGs
avec les fichiers sources pour que les organisations
puissent adapter le matériel selon le contexte local et
national.

Le matériel arabe est également disponible sur le site
officiel de la JMZH avec les autres langues de la
Convention de Ramsar.

https://www.worldwetlandsday.org/fr/materials

Traduction des outils en 10 langues

MedWet a  proposé  aux  Points Focaux     
Nationaux     et     aux ONGs locales de mettre à 
disposition  une  infographie  sur le thème de l’eau

L'infographie  a  été  traduite  en 1 0 langues

albanais, arabe, bosnien, bulgare, croate,   
espagnol,   grecque, italien, montenegrin et 
turque.

http://www.worldwetlandsday.org/fr/materials


MedWet publie régulièrement des informations sur la 
Journée Mondiales des Zones Humides en 3 langues: 
Français, Anglais et Arabe. La consultation internet des 
articles JMZH  2021  sur medwet.org :

anglais 23,441 français 2,905 arabe 3,829

www.medwet.org : un site dynamique qui célèbre la JMZH !



MedWet invitée à des évènements pour la
JMZH

12 novembre 2020

Présentation   du   programme   JMZH   à   la première    
édition    de    la   Semaines    des Fôrets Tunisienne 
organisée par la Direction  Générale  de  Forêts  (DGF)  de 
Tunisie  et le WWF Afrique  du  Nord, sous la tutelle  du  
Ministre  de  l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de 
la Pêche.

22 février 2021

Présentation   du   programme   JMZH   lors de la semaine 
des Zones Humides  en Tunisie.

L'événement, organisé  par WWF Afrique  du  Nord  et la 
Direction  Générale  des  Forêts  (DGF), a eu  pour objectif 
de mettre en  exergue le rôle primordial  joué par les zones 
humides et la coexistence inséparable avec les ressources 
naturelles et les secteurs socio-économiques.



Soutien financier « Small grant" pour les animations JMZH en méditerranée grâce a l’Office 
Français pour la biodiversité 

• MedWet a  lancé   un   appel   à  projet dans les 3 langues officielles de la Convention   de  
Ramsar  et  en   arabe soit en 4 versions.

• L'année dernière, MedWet a reçu 43 candidatures et le 17 décembre 2020, le comité de 
sélection s'est réuni pour sélectionner les 25 nominés.

• Pour 2021, MedWet a reçu 50 candidatures et le 21 décembre 2021, le comité de sélection 
s’est  réuni pour sélectionner les 35 candidats pour 2022.

Le comité de selection est composé de 

• le Secrétariat Ramsar
• l’Association Ramsar France
• l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (TdV & MedWet)
• le Réseau International des Zones Humides (WLI)
• Le Secrétariat MedWet



Répartition des 25 animations mobilisant plus de 49 partenaires



Des expositions au service des zones humides

Bosnie Herzegovine



En Janvier 2021 , un Comité de Pilotage a pu être initié
en Albanie grâce au Point Focal National.
Etaient présents : l’organisation de Protection et
préservation de l'environnement naturel, l’association
SEEP, Oiseaux d'Albanie, la Faculté des sciences
naturelles, la Société albanaise d'ornithologie, le
Centre de ressources environnementales, le Parc
national de Karavasta, l'Institut de conservation de la
nature en Albanie et MedWet.

Appui au comités de pilotage

En Janvier 2020 , un Comité de Pilotage a pu être initié
en Tunisie grâce au Point Focal Tunisien.
Etaient présents :Association les Amis des Oiseaux
Le RET, le point focal scientifique de Ramsar, le WWF
Tunisie MedWet.



Appui à la société civile en Tunisie



L’association AREMS SOUSSE 











En savoir plus sur l’activité organisée par AREMS et soutenue par MedWet et OFB sur 
youtube: https://youtu.be/1a6jlEljPDQ

https://youtu.be/1a6jlEljPDQ


Association IRADA Tozeur







En savoir plus sur l’activité organisée par IRADA et soutenue par MedWet et OFB 
sur youtube: https://youtu.be/OMm1EHkeaAg

https://youtu.be/OMm1EHkeaAg


ASSOCIATION JLIJ POUR L’ENVIRONMENT MARIN 
(AJEM)







En savoir plus sur l’activité organisée par AJEM et soutenue par MedWet et OFB: 
https://youtu.be/8Mr9vKsUwUQ

https://youtu.be/8Mr9vKsUwUQ
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