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1 - Mise à disposition de supports de communication et d’animation de réseau et 
déploiement du formulaire JMZH et des cartes de visualisation des animations dans 
les langues officielles des pays 
 
L’objectif est de : 
 
- mobiliser le réseau en les concertant pour identifier des supports de communication opportuns pour 
leurs animations et en les associant à une partie des traductions. 
 
- renforcer la communauté des ONGs méditerranéennes autour de cet évènement mondial et valoriser 
leurs animations dans la continuité de Ramsar 
 
- assurer la mission d’interface privilégiée, société civile et gouvernement  
 
- mettre à jour la base de données afin d’asseoir ce travail de communication sur une large diffusion 
 
 
A - Mise à disposition de supports de communication et d’animation de réseau 
 
Edition 2019 
 
Les deux publications qui ont été identifiées pour la traduction dans les langues des pays du projet et à 
imprimer sont: 

- Quatre cartes postales de la campagne Off YourMap sur les zones humides côtières. 
- la fiche technique sur «Le changement climatique et les zones humides méditerranéennes» 

publiée par le Groupe de spécialistes du Réseau Scientifique et Technique de MedWet 
(MedWet RST). 

 
Grâce à l’aide des partenaires de la compagneOFF YOUR MAP dans les pays du projet, le document ont été 
traduits, voici les liens : 
Arabe : 

- Cartes postales : https://medwet.org/wp-content/uploads/2019/04/ar-offyourmap-postcards.pdf 
- Fiche technique changement climatique : https://medwet.org/wp-content/uploads/2019/02/ar-

stn-climate-change_final.pdf 
Italien : 

- Cartes postales : https://medwet.org/wp-content/uploads/2019/04/it-offyourmap-postcards.pdf 
- Fiche technique changement climatique : https://medwet.org/wp-

content/uploads/2019/04/medwetstn-climate-change-it.pdf 
Monténégrin : 

- Cartes postales : https://medwet.org/wp-content/uploads/2019/04/mne-offyourmap-
postcards.pdf 

- Fiche technique changement climatique : https://medwet.org/wp-
content/uploads/2019/04/medwetstn-climate-change-mne.pdf 

 
La contribution du projet pour l’édition 2019 était d'un maximum de 250 euros pour chaque pays. Un seul 
pays (la Tunisie) a répondu à la demande de MedWet et les documents ont été imprimés localement. 
 
 
Edition 2020 
 
Un volet s’est rajouté au programme prévu : la traduction des outils de communication officiels du 
Secrétariat Ramsar. 



● Les supports de communication 
 
Traduction des outils Ramsar en Arabe 
 
Septembre 2019 : lors de la réunion skype mentionnée plus haut avec le secrétariat Ramsar : un intérêt très 
particulier est porté pour la traduction des outils officiels de Ramsar en arabe. 
 
Lien vers dropbox:  
https://www.dropbox.com/sh/9j7ny2cfsxljr5u/AADSn2uUqw7ckU8M4RqswUk-a?dl=0 
 
dans ce dossier : 

 Le Poster: PDF + fichier Indesign 
 L’Infographie: PDF + fichier Indesign   
 Le logo vertical: fichier PSD (couleur noir + cmjk) + JPG (noir + cmjk) + PNG (noir + cmjk) 
 Le logo horizontal: fichier PSD (couleur noir + cmjk) + JPG (noir + cmjk) + PNG (noir + cmjk) 
 9cards: fichier PSD + JPG 
 Tee-shirt: fichier source + PDF 

 

 
 

 
 
Diffusion: sur le site officiel de Ramsar, sur le site de MedWet et sur les réseaux sociaux. 
 
Le matériel arabe a été inséré dans la section matériels sur le site de la JMZH avec les autres langues de la 
Convention de Ramsar. Le matériel est disponible sur ce lien :  
https://www.worldwetlandsday.org/fr/materials 
 
Le materiel arabe a été aussi inséré sur le site de MedWet dans l’article en Arabe dédié à la JMZH 2020 
(http://bit.ly/2EXSmBc) et un lien Dropbox a été partagé dans le même article contenant les fichiers 
sources pour que le public puisse adapter le matériel selon son besoin et selon le contexte local et national. 
Voici le lien :  
https://www.dropbox.com/sh/9j7ny2cfsxljr5u/AADSn2uUqw7ckU8M4RqswUk-a?dl=0 
 
 
 
 



 
Traduction du cartoon MedWet 
 
Le cartoon MedWet existe déjà en français et en anglais. Le soutitrage a été fait en italien, albanais et 
arabe. 
Diffusion : vidéos sur la chaîne YouTube de MedWet. 

 Anglais: https://youtu.be/lSvjI0RA7ZE 
 Anglais (avec des sous-titres en Albanais):https://youtu.be/V1JrVmnOTuk 
 Français (avec des sous-titres en Arabe): https://youtu.be/f2JCiAQYRIU 
 Anglais (avec des sous-titres en Italien): www.youtube.com/watch?v=W4N5fj-I8W8 

 
 

Traduction de la video du projet Off YourMap 
 
Cette campagne fédère 10 structures pour la conservation des zones humides. 
Sous titrage en anglais, grec, arabe, français, monténégrin 
Diffusion : la vidéo a été créée dans le cadre la compagne Off Your Map et MedWet a poussé pour avoir la 
vidéo soutirée dans les langues mentionnées dessus. La vidéo a été partagée sur le site d’Off Your Map 
mais aussi sur les réseaux sociaux. 
Lien : http://offyourmap.org/2019/12/13/wetlands-people-a-vital-connection/ 
 
“Wetlands & People: A Vital Connection” est une courte vidéo animée, qui capture l'enracinement profond 
des zones humides dans nos vies, nos âmes et notre histoire- et la façon dont nous, les humains, les 
menaçons de plus en plus. 
Liens sur Facebook : 
https://www.facebook.com/1581128715326436/posts/2374939939278639/ 
https://www.facebook.com/294244697435098/posts/1290228344503390/ 
 
 
Création d’un flyer biodiversité 
 
En collaboration avec le projet Off YourMap création d’un flyer pour présenter les raisons de la dégradation 
des zones humides auprès d’un large public. 
Liens du document en :  

 Français : https://medwet.org/wp-
content/uploads/2020/01/Wetlands_Infographic_Biodiversity_FR.pdf 

 Anglais :https://medwet.org/wp-
content/uploads/2020/01/Wetlands_Infographic_Biodiversity_ENG.pdf 

 Arabe : https://medwet.org/wp-
content/uploads/2020/02/WetlandsInfographic_Biodiverstiy_AR_final.pdf 

Diffusion : les infographies ont été diffusées sur les réseaux sociaux de MedWet et Off Your Map. Voici 
quelques exemples de liens sur Facebook : 
https://www.facebook.com/1581128715326436/posts/2477276875711611/ 
https://www.facebook.com/165184470535556/posts/1013089512411710/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



et le rapport d’engagements sur la version arabe : 
 

 
 
 
● Les articles de presse sur le site MedWet 
 
MedWet a produit une série d’articles en français, anglais et arabe pour valoriser le projet JMZH : 
 

 lancement de l’appel à projet : 
https://medwet.org/fr/2019/09/call-for-projects-for-world-wetlands-days-2020/ 

 appel à inscription pour la cartographie crée dans le cadre du ce projet avec l’OFB : 
https://medwet.org/fr/2019/12/questionnaire-on-the-events-for-world-wetlands-day-2020/ 

 information sur la JMZH : 
https://medwet.org/fr/2019/12/world-wetlands-day-2020-wetlands-and-biodiversity/ 

 lancement du copil JMZH en Tunisie avec l’AFB et MedWet 
https://medwet.org/fr/2020/01/tunisian-stakeholders-come-together-with-medwet-to-effectively-
protect-tunisian-wetlands/ 

 résultats de l’appel à projet 
https://medwet.org/fr/2020/01/results-call-for-projects-world-wetlands-day-in-the-
mediterranean/ 
 

 Et la brève sur Pole Lagunes 
https://pole-lagunes.org/soutien-aux-animations-jmzh-des-pays-mediterraneens/ 

 
 
● Meeting : la réunion Press Trip à Cagliari 
 
Un voyage de presse a été organisé par l’IUCN du 25 au 27 octobre 2019 à la région d’Oristano (Sardaigne, 
Italie). 21 journalistes issus de 14 agences de presse nationales et des rédacteurs scientifiques et 
environnementaux indépendants de la région méditerranéenne ont participé à ce voyage. 



La conférence de presse visait à sensibiliser à la situation des zones humides méditerranéennes et à offrir 
aux journalistes un exemple concret des impacts du changement climatique dans l’une des zones côtières 
les plus vulnérables de la Méditerranée. MedWet faisait partie des intervenants et a permis d’introduirele 
projet mené par MedWet et l’OFB. 
 
 
 
B - Déploiement du formulaire JMZH et des cartes de visualisation des animations 
dans les langues officielles des pays 
 
Edition 2019  
 
MedWet a contacté 5 pays qui ont été choisis pour être impliqués dans le projet : Albanie, Liban, Italie, 
Monténégro, Tunisie. 
Trois formulaires en ligne ont été crées 
- Formulaire anglais : http://bit.ly/SurveyWWD-En 
-Formulaire Français: http://bit.ly/SurveyWWD-Fr 
-Formulaire Arabe : http://bit.ly/SurveyWWD-Ar 
Grâce au soutien des partenaires de la campagne OFF YOUR MAP dans les 4 pays concernés, les formulaires 
ont été traduits en : 
Arabe (Tunisie) : http://bit.ly/QuestionnaireTUN 
Arabe (Algérie) : http://bit.ly/JMZH2019_ALG 
Italien : http://bit.ly/WWD2019_IT 
Monténégrin : http://bit.ly/WWD2019_MNE 
 
 
Edition 2020 
 
Suite au bilan de l’année 1, MedWet et l’OFB au cours d’une réunion d’étape ont décidé d’élargir la cible 
géographique. 
 
Septembre 2019 – Réunion skype avec Sharon Oseku du Secrétariat Ramsar, Isabelle Perroud et 
AbderrahimSmari de MedWet et décision de procéder comme suit : MedWet transmettra les formulaires 
capitalisés au technicien Ramsar en charge de la cartographie pour synchronisation avec la cartographie 
mondiale. 
 
Décembre 2019 –le questionnaire a été lancé en différentes langues pour les pays ci-dessous. 
Lien:  
https://medwet.org/fr/2019/12/questionnaire-on-the-events-for-world-wetlands-day-2020/ 
 
Janvier 2020 - le questionnaire a été adressé par e-mail directement auprès desONGs de cespays pour 
garantir une plus grande participation. 
 
Albanie:  
http://bit.ly/2rByssQ 
Croatie : 
http://bit.ly/2R5SR1I 
Grèce:  
http://bit.ly/2t9Ym79 
Montenegro:  
http://bit.ly/36K3ttx 
Algérie:  
http://bit.ly/35m4h7u 



Égypte:  
http://bit.ly/2PkkvZ5 
Jordanie:  
http://bit.ly/2ROu4kC 
Liban:  
http://bit.ly/2Pj60EU 
Libye :  
http://bit.ly/38BZII1 
Maroc:  
http://bit.ly/2qQ0Vum 
Tunisie:  
http://bit.ly/34ligJo 
Italie:  
http://bit.ly/2qSikCP 
 
 
ci-dessous 2 exemples d’interface web pour le Maroc et le Montenegro: 
 
 

 
 
Jusqu’au 14 février, 88 animations ont été enregistrées dans 12 pays méditerranéens. 12 cartes 
d’animations ont été créées avec toutes les informations et des photos des événements organisés. 
 
Albanie (8 animations): http://bit.ly/39yNJuv 
Algérie (10 animations): http://bit.ly/2uJ4xAc 
Croatie (5 animations): http://bit.ly/2tVNfPZ 
Égypte (2 animations): http://bit.ly/2SESYCc 
Grèce (11 animations): http://bit.ly/2vySup8 
Italie (18 animations): http://bit.ly/2vx7y6O 
Jordanie (1 animations): http://bit.ly/38uW6Ya 
Liban (1 animations): http://bit.ly/2OPToEE 
Libye (11 animations): http://bit.ly/2wadCT0 
Maroc (12 animations): http://bit.ly/39CZ7Wv 
Monténégro (3 animations): http://bit.ly/31PbaNI 
Tunisie (9 animations): http://bit.ly/2SLqnLB 
 
 
 



ci-dessous 2 exemples d’interface web pour la Libye et la Grèce: 
 

 
La Lybie, avec à gauche la liste de toutes les animations : 

 

 
 
 

La Grèce, quand on positionne son curseur sur une animation  
avec à gauche le détails et une photographie 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2 - Mise en place de coordination nationale de la JMZH sur le pourtour méditerranéen 
pour la conservation et la restauration des zones humides 
 
Edition 2019 
 
Un mail pour les pays membres de MedWet a été préparé en Français par le MTES et MedWet puis traduit 
en anglais et arabe par MedWet. L’objectif était de mobiliser les acteurs engagés autour de la préservation 
des zones humides en favorisant la mise en place, par les représentants gouvernementaux, de comités 
nationaux CESP (communication, éducation, sensibilisation, participation) qui déboucheront sur la 
nomination de représentants CESP gouvernementaux et non gouvernementaux.  
Cet e-mail a été envoyé le 18 février 2019, aux points focaux MedWet par Mme Hela Guidara, le point focal 
Tunisien et présidente du comité de pilotage de MedWet. 
 
 
Edition 2020 
 
Ce travail s’envisage sur le moyen et long terme avec les autorités locales. Pour l’édition 2020, MedWet a 
souhaité expérimenté en priorité cette démarche avec la Tunisie compte tenu du fait que la présidente 
actuelle de MedWet est à Tunis ainsi que 2 membres de l’équipe MedWet. 
 
Après plusieurs échanges et réunions préparatoires, le premier COPIL a pu être initié à Tunis le 3 janvier 
2020 avec la Direction Générale des Forêts, MedWet, l’Institut National Agronomique de Tunisie, l’Agence 
d’Aménagement du Littoral APAL, le Fond Mondial pour la Nature WWF, les Amis des Oiseaux et le Réseau 
les Enfants de la Terre. 
https://medwet.org/fr/2020/01/tunisian-stakeholders-come-together-with-medwet-to-effectively-protect-
tunisian-wetlands/ 
Annexes : 

- COPIL PV_Tunis_janvier2020 
- COPIL_presentation_Tunis_JMZH 

 

 
 
 
 
L’expérience en Tunisie a été une vraie réussite puisque la dynamique s’installe avec la mise en place de 
réunions régulière pour ce comité où MedWet participera. 
 
 

 



3 – Soutien financier « Small Grands WWD» aux pays du pourtour méditerranéen 

Cet appel à projet s’est avéré être le cœur de ce projet avec l’OFB en terme de dynamique de réseau. 
C’est un travail de proximité avec les acteurs qui permet d’appuyer concrètement la célébration de la 
JMZH avec des retours très positifs. 
 
Ce travail a été lancé pour l’édition 2020 et a représenté un gros investissement en termes d’animation de 
réseau. MedWet a fait le choix de s’adresser à l’ensemble des pays membres de MedWet avec une 
animation du réseau accentuée sur les pays des Balkans et les pays arabophones. 
 
Une enveloppe de 5000 euros pour financer 20 projets à hauteur de 250 euros a été mise à disposition par 
l’AFB. 
 
MedWet a rédigé un appel à projet dans les 3 langues officielle Ramsar et en arabe soit en 4 versions.  
 
Cet appel à projet a été diffusé le 12 septembre 2019 auprès de : 

- l’ensemble des Points Focaux Nationaux et Communication des pays membres de MedWet 
- notre réseau constitué de plus de 220 NGOs méditerranéennes 

Ce travail a mobilisé une forte présence de MedWet afin d’accompagner les ONGs à bien compléter les 
dossiers. 
 

 
 
MedWet a reçu 36 dossiers complets. 
 
Compte tenu de l’intérêt de cette action, il a été validé avec l’OFB de dépasser le cadre des 20 projets 
financés pour en financer 24. 
 
Un comité de sélection a été constitué pour cette première édition avec : 

- Secrétariat Ramsar 
- Association Ramsar France 
- Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes 
- Réseau International des Zones Humides (WLI) 
- MedWet 

 
Le 18/12/2019 le comité de sélection s'est réuni pour travailler la méthodologie d’évaluation des projets 
dans une logique de co-construction. 



 
Le jeudi 9/01/2020 le comité de sélection s’est réuni pour la notation finale. 
 
Valorisation des animations financées 
Il est demandé aux ONGs financées de nous renvoyer un court rapport sur leur animation, le nombre de 
personnes touchées, des photos dans les 2 mois suivant l’animation. 
Dans le cadre du renouvellement d’un financement un travail de capitalisation, valorisation et 
communication est attendu de la part des acteurs et membres de MedWet. 
 
Annexes : 
- Appel_projets_JMZH_2020_Classement 
- Appel_projets_JMZH_2020_Resume 
 

 
 
 
 
 

 


