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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 400 Organisations non gouvernementales 
(ONGs)
 
• Des outils de communication et des formulaires 
d'inscription dans les langues des pays méditerranéeens
 
• La capacité de MedWet à coopérer avec  le Secrétariat 
Ramsar

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 
1971.
 
Sur la base de l'expérience française 
et avec le soutien de l'Office français 
de la biodiversité, MedWet célèbre 
avec les ONGs la 3ème édition 
d'une dynamique de la Journée 
mondiale des zones humides au 
niveau méditerranéen.

• • • • •

Tunisie  © Reseau Enfants de la Terre Albanie  © Albanian Ornithological Society

Croatie  © Public Institution for the Management of Protected 
Natural Areas of  Dubrovnik-Neretva County

Portugal © Centro de Braga



• • • • •

Chiffres clés de la Journée Mondiale des Zones Humides 
en Méditerranée 

Nombre d'animations par pays
1591 animations dans le monde

   1121 animations en Méditerranée

Les données françaises sont traitées par l'association Ramsar France, coordinatrice de l'évènement en France. 

Les données de tous les autres pays Méditerranéeens sont traitées par le Secrétariat MedWet.
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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/en/material#

• • • • •

Jordanie © Ma an Asso for environmentalTunisie © Irada Tozeur



MedWet a proposé aux Points Focaux Nationaux et aux ONGs locales de mettre à disposition une 
infographie sur le thème des phénomèmes météorologiques extrêmes.

L'infographie a été traduite en 12 langues:albanais, arabe, bosnien, bulgare, croate, espagnol, français, 
grecque, italien, montenegrin, slovene et turque.

En Albanie, un bel 
exemple d’utilisation de 
cette infographie avec 
une activité de 
sensibilisation urbaine 
réalisé par l’Institute for 
Environmental Policy :

https://
www.facebook.com/
Institute.for.Environmen
tal.Policy/

Traduction d'une infographie sur les phénomènes 
météorologiques extrêmes en 12 langues

• • • • •



• • • • •

MedWet relaie cette dynamique sur son site et sur les réseaux 

MedWet publie régulièrement des 
informations sur la Journée 
Mondiales des Zones Humides 
en 3 langues: Français, Anglais et 
Arabe.

Sur ce lien la liste de toutes les 
animations soutenues par MedWet 
en 2022:
https://medwet.org/fr/2022/01/
results-of-the-call-for-projects-to-
support-world-wetlands-day-
activities-in-the-mediterranean-
2022/

L'Union pour la Méditerranée a tweeté notre infographie 
en espagnol. MedWet a retweeté en mentionnant que ce 
travail a été effectué avec le soutien de l'OFB:
La traduction en espagnole de ce matériel, produit par le 
projet 'Wetland-based Solutions', a été réalisée par 
MedWet pour aider les acteurs locaux en Espagne à 
célébrer la Journée Mondiales de Zones Humides avec le 
soutien de l'Office français de la biodiversité.

La promotion du 
matériel produit 
par Ramsar: cette 
infographie a été 
promue en 3 
langues sur les 
réseaux sociaux 
et le site de 
MedWet



Cartographie des animations JMZH en Méditerranée

MedWet vous a envoyé, grâce au soutien des points focaux nationaux et des ONGs un formulaire 
disponible pour cette édition en 11 langues pour réaliser une cartographie méditerranéenne des 
animations. 
Ci-dessous un exemple du formulaire en slovène:

• • • • •



Les rendez-vous d'acteurs clés dans les pays Méditerranéens

• • • • •

2 février 2022 - conservation des 
écosystèmes aquatiques, aménagement et 
implication du territoire : une stratégie pour 
la protection de la Biodiversité 

Legambiente propose une étude approfondie dans 
la conviction que les connaissances scientifiques, 
l'engagement des administrations, à travers une 
planification adéquate et la durabilité du territoire 
et l'implication des citoyens et des bénéficiaires de 
ces milieux naturels, sont les outils nécessaires à la 
protection de ces écosystèmes fragiles et 
fondamentaux pour notre vie.

Le Coordinateur de MedWet a présenté comment 
le projet JMZH en Méditerranée valorise des 
actions de sensibilisation directement sur les sites 
Ramsar.
 

13 décembre 2021 - Youth 
Wetland Conservation 
workshop, with the focus on 
the Western Balkans 

Le Bureau régional de l'UICN 
pour l'Europe de l'Est et l'Asie 
centrale (ECARO) a invité 
MedWet à participer à un 
atelier de formation sur la 
conservation des zones 
humides, axé sur les Balkans 
occidentaux. 

S'appuyant sur les résultats du travail dans le delta de la rivière Buna, en Albanie, et encadrant les 
discussions autour de l'Agenda vert pour les Balkans occidentaux, l'atelier vise à accroître l'engagement 
des jeunes et à offrir un espace d'échange intergénérationnel sur l'importance des zones humides et de 
la conservation dans les Balkans. MedWet a cette occasion a présenté le programme OFB pour la JMZH 
en Méditerranée avec un fokus sur la dynamique de la société civile dans les pays des balkans.



Un comité technique avec la communauté de la société civile 
tunisienne pour partager et construire l'avenir ensemble

• • • • •

MedWet, le WWF Nord Africa et l’Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier ont 
organisé un comité de pilotage sous la forme 
d’un café débat, avec la société civile pour un 
fokus sur les dynamiques de ce territoire. Une 
trentaine de représentants des organisations de 
la société civile tunisienne et acteurs clefs de la 
conservation des zones humides en Tunisie ont 
participé le 9 Février 2022 au Knowledge café 
sous le thème “Comment réconcilier le 
développement économique et la protection des 
sites naturels d’importance internationale en 
Méditerranée ? — Rôle de la coopération 
internationale et de la société civile en Tunisie”. 
L’évènement digital a été co-organisé par 
MedWet, le CIHEAM Montpellier et WWF 
Afrique du Nord

L’évènement est consultable en ligne : https://
medwet.org/fr/2022/02/how-to-reconcile-the-
economic-development-and-protection-of-
natural-sites-of-international-importance-in-the-
mediterranean-the-role-of-international-
cooperation-and-civil-society-in-tunisia/



Soutien financier "small grant" pour les animations 
JMZH en méditerranée

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

MedWet a reçu 50 dossiers et, le 17 
décembre 2021, le comité de 
sélection s'est réuni pour 
sélectionner les 35 nominés.

Le comité de sélection de la première édition s’est 
réengagé pour 2022, permettant d’inscrire la réflexion 
sur les critères de sélection dans une continuité :

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

• • • • •

Tunisie © Réseau Enfants de la Terre

Visite sur le site de Sebkha Ariana



• • • • •

Répartitions des 35 animations financées 
mobilisant 69 partenaires

Animations concernant un site  Ramsar

Type d'animations financées



Albanie  © Albanian Ornithological Society 
Karavasta Lagoon in the eyes of locals

• • • • •

Des activités en milieu scolaire

Tunisie  © Réseau Enfant de la Terre
Wetland resilience against climate change 

Croatie © Public Institution Nature Park Vransko Lake, Magical Wetland: LandArt for Biodiversity awareness



Des activités créatives 

• • • • •

Tunisie © Association des Sciences Agronomiques Chott 
Mariem

Abanie © CELIM

Albanie  © Albanian Ornithological Society 

Croatie © Public Institution Nature Park Vransko Lake Tunisie © AREM Sousse 

Albanie  © CELIM



• • • • •

Des activités de plantations

Portugal  © PATO - Plantation d’arbres avec PATO Portugal le long des sentiers du marais de Tornada 

Tunisie  © AREM Sousse - Plantation de 250 arbres avec Arem Sousse Tunisie sur la Zone humide 
de Sebkhet Halk Elmanzel et Oued Essed



Des activités naturalistes d'observation

• • • • •

Portugal ©  Centro de Braga - actions de sensibilisation menées par des biologistes

Albanie  © Eco Albania - excursion à la lagune de Narta

Montenegro © Public Entreprise for National Parks of Montenegro - le programme des jeunes 
gardes forestiers avec les écoles autour du lac Skadar 



Des activités culturelles 

• • • • •

Une exposition suite à une excursion  sur la zone humide Tišina avec 
le Centre pour l’Environement B&H 

Italy © IAAP - l’installation de panneaux didactiques permanents à l'intérieur du parc naturel régional du lac Serranella 

Installation de panneaux didactiques  

Des projections de films sur Presspa en Grèce avec Medina au 
centre culturel "Tainiothiki Athinon", suivies d'une discussion entre 
le public et des scientifiques sur l'importance des zones humides.



Réalisation de films

• • • • •

Albanian Ornithological Society Albanie « Karavasta Lagoon in the Eyes of Locals » 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-XozU-_l8k 

Bulgarie Biodiversity Foundation film d’animation « Fresh or salty is the future of Pomorie Lagoon » 

https://www.youtube.com/watch?v=2oQCg4zeq_E
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Merci aux nominés pour vos partages d'images !

• • • • •

Albanie  © CELIM

Albanie  © Eco Albania

Croatie © Public Institution for the Management of Protected 
Natural Areas of Dubrovnik-Ner

Maroc  © Douiret Sbaa

Montenegro  © Green Home Maroc  © Irada Tozeur 

A bientôt !
L'équipe MedWet


