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L’Initiative pour les zones humides
méditerranéennes
→ Première initiative régionale de la Convention de Ramsar
établie en 1991 (MedWet vient d'avoir 30 ans en 2021!).
→ Rassemble trois régions de Ramsar (Europe, Asie et
Afrique) et 27 Parties Contractantes de Ramsar.
→ Plateforme de coopération unique pour le partage
d'informations et de capacités techniques entre les
institutions, les scientifiques et la société civile.
→ Mobilise les acteurs locaux et la société civile

La galaxie MedWet
27 pays:
Albanie, Algérie, Andorre,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Égypte,
France, Grèce, Israël, Italie,
Jordanie, Liban, Libye, Malte,
Monaco, Monténégro, Maroc,
Macédoine du Nord, Portugal,
Serbie, Slovénie, Espagne,
Syrie, Tunisie, Turquie.
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Notre mission

Mission

Soutenir la protection effective des fonctions et valeurs des zones
humides et l’utilisation durable de leurs ressources et services.

Positionnement

MedWet encourage les gouvernements à adopter des politiques et a
mettre en œuvre des actions sur le terrain en faveur de la conservation et
de l’utilisation durable des zones humides méditerranéennes, et leur
accorde son appui. Pour cela, MedWet crée des synergies avec un large
éventail de partenaires intergouvernementaux et non-gouvernementaux:
•
•
•
•

Pays - Points focaux nationaux
Scientifiques – un Observatoire et un réseau scientifique et technique
Gestionnaires – MedWet Managers
Société civile – Journée mondiale des zones humides

Le réseau des gestionnaires de MedWet

194 Sites Ramsar côtiers dans la région méditerranéenne
à Il est de plus en plus nécessaire d'adopter des politiques et de mettre
en œuvre des actions sur le terrain en faveur de leur conservation et
de leur utilisation durable.
à Les gestionnaires des zones humides ont un rôle clé à jouer sur le
terrain.
à MedWet a mis en place son Réseau de gestionnaires de zones humides
- un réseau méditerranéen dedié à la promotion des meilleures pratiques
de gestion, à l'échange de connaissances et à l'éducation des valeurs et
des services des zones humides.
https://medwetmanagers.net/

Le réseau des gestionnaires de sites
Ramsar méditerranéens
L'objectif est de porter la conservation des zones humides
méditerranéennes à un niveau plus efficace, afin de garantir un avenir
prometteur pour la nature et les humains.
Quelle est la valeur ajoutée du réseau ?
Le Réseau est mis en place comme un réseau de partage et
d'apprentissage, les gestionnaires peuvent bénéficier de :
● une plateforme de partage des connaissances.
● Programme de renforcement des capacités.
● Des actions de plaidoyer pour la conservation et l'utilisation rationnelle
des sites.
● Programmes de jumelage de sites méditerranéens.
● Lignes directrices sur les pratiques d'utilisation durable des zones
humides.

Organisations non
gouvernementales (ONGs)

Les organisations environnementalistes issues de la société civile sont
devenues aujourd'hui des protagonistes incontournables dans la
protection de l’environment.
MedWet est convaincue que l’implication de la société civile dans la
protection des zones humides revêt une grande importance et se veut une
nécessité impérieuse au vu du rôle actif qu’elle joue en la matière
à Aujourdhui, prés de 400 ONGs faisant partie du réseau régional
d'acteurs de MedWet.

Merci!
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