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L'Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides  

Une mise à jour 
 

 

 

 

 
 

  



I. L'Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides aujourd'hui 

 

"L'Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides" a été créée en 2017 en tant que partenariat entre 

des ONG et des organisations scientifiques dédiées à la mobilisation des organisations de la société 

civile et des institutions de recherche pour accroître la capacité des sociétés méditerranéennes à assurer 

la protection, la restauration et l'utilisation durable des zones humides et des rivières. 

 

Aujourd'hui, l'Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides (MAW) est un réseau de 32 

organisations à travers 15 pays méditerranéens. 

 

 
 
Compte tenu de la fermeture de la Fondation MAVA à la fin de l'année 2022, un donateur important 

pour - entre autres - la plupart des membres de l'Alliance, ces 32 organisations de la société civile 

méditerranéenne ont décidé de favoriser leur collaboration dans le cadre du MAW et ont convenu 

d'une théorie du changement et d’une organisation actualisée pour la période 2023-2025.  

 

Cette nouvelle théorie du changement peut être résumée comme suit : 

 

 



 

 

 

L'organisation et la gouvernance du MAW sont présentées ci-dessous : 

 

 
 

La composante politique et plaidoyer s'appuie sur trois éléments : 

Deux mécanismes de plaidoyer spécifiques à chaque site, développés par l'Alliance et dirigés par la 

Tour du Valat. 

 "L’Alerte rouge", un système d'alerte précoce visant à identifier les menaces dans des zones 

humides spécifiques, telles que le développement d'infrastructures, et à négocier avec les 

organisations à l'origine de la menace afin de trouver une solution pour la supprimer.   

 Le " Feu vert ", un mécanisme visant à promouvoir la restauration des zones humides (basé sur 

la cartographie et les enquêtes sur les zones à restaurer) en soutenant les organisations dans le 

développement de modèles pour initier une base de dialogue avec les autorités compétentes.  

et le volet "Policy Advocacy", destiné à influencer les politiques, dirigé par Wetlands International. 

 

En termes de financement, les membres de l'Alliance ont soumis des projets aux donateurs. Jusqu'à 

présent, des financements ont été obtenus auprès de l'Agence Française de Développement (AFD), de 

la Fondation Prince Albert II de Monaco, et d'autres propositions à des fondations privées qui ont 

montré un intérêt pour le travail de l'Alliance sont en cours. En outre, la Fondation MAVA, avant de 

clôturer, a généreusement fourni des fonds pour permettre le fonctionnement du MAW pour la période 

triennale 2023-25. 

 

Pour plus d'informations, voir www.medallianceforwetlands.org 

 
II. MedWet et l'Alliance pour les zones humides méditerranéennes 

 

En 2018, MedWet/Com a pris note de l'existence de l'Alliance, de ses objectifs, de sa structure et de sa 

gouvernance. Il a reconnu la contribution de l'Alliance à la conservation et à l'utilisation durable des 

zones humides méditerranéennes et la nécessité de bien articuler les actions de MedWet et de l'Alliance. 

A cet égard, MedWet/Com a convenu que le Secrétariat de MedWet devienne un observateur 

permanent de l'Alliance et soit invité à toutes les réunions de ses organes directeurs (voir Doc 

MedWet/Com13-8 en annexe). 

http://www.medallianceforwetlands.org/


 

Pour la prochaine période triennale 2023-2025, en tenant compte du plan de travail stratégique de 

MedWet et de la nouvelle organisation de l'Alliance, il est proposé de : 

 

 Maintenir le rôle d'observateur permanent dans l'Alliance Méditerranéenne pour les Zones 

Humides, le Secrétariat de MedWet étant invité aux réunions des organes de gouvernance du 

MAW, 

 Reconnaissent le fort potentiel de collaboration entre MedWet et l'Alliance, en particulier dans 

les domaines de la communication, de la politique et du plaidoyer, et demandent par conséquent 

(1) un flux optimal d'informations entre le Secrétariat de MedWet et le MAW, (2) la 

coordination des activités dans les domaines d'intérêt commun et, le cas échéant, (3) des 

activités conjointes. 



Annexe 
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L'Alliance pour les Zones Humides Méditerranéennes 
 

 

 

 

 
 
 

  



1 – Contexte 

 
MedWet et les organisations de la société civile 

 

1. MedWet, en tant que première initiative régionale de la Convention de Ramsar sur les zones 

humides d'importance internationale, a contribué à structurer et à promouvoir la 

collaboration opérationnelle entre les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales pour la conservation et la gestion durable des zones humides. L'un des 

principaux atouts de MedWet, en tant que mécanisme de mise en œuvre, qui le rend original 

et bien adapté à l'accomplissement de sa mission, est sa composition, réunissant des pays et 

entités méditerranéens, le Secrétariat de la Convention de Ramsar, des institutions 

intergouvernementales, des organisations internationales non gouvernementales et des 

institutions nationales spécialisées dans les questions relatives aux zones humides. 

2. Cette valeur ajoutée a été reconnue à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre de 

projets où la légitimité des gouvernements ainsi que la flexibilité et la capacité d'exécution des 

ONG se sont avérées être une condition essentielle de réussite. 

3. Vingt ans après le lancement de MedWet, le Symposium international sur l'eau et les zones 

humides, qui s'est tenu à Agadir (Maroc) en février 2012, avait pour objectif de célébrer les 

réalisations de MedWet au cours de cette première période, et de s'accorder sur les 

principaux défis pour les vingt prochaines années. 

4. Dans les conclusions du symposium, approuvées par MedWet en 2012, les participants ont 

souligné l'urgence de "consolider les actions de la société civile et des organisations non 

gouvernementales actives localement, de soutenir leurs activités d'éducation et de 

sensibilisation à l'environnement et d'encourager leur mise en réseau aux niveaux régional, 

national et méditerranéen." 

5. Le cadre d'action MedWet 2016-2030, adopté par la 12e réunion MedWet/Com qui s'est 

tenue à Paris (France) en février 2016, contient trois actions destinées à la société civile : 

6. - Action 8.4 : promouvoir et soutenir la participation des organisations de la société civile et 

des citoyens à des projets scientifiques citoyens pour compléter et mettre à jour les 

informations contenues dans les inventaires des zones humides. 

7. - Action 15.2 : renforcer le réseau d'organisations non gouvernementales au niveau national 

et régional pour leur permettre de faire partie du cadre d'action MedWet ; les partenaires de 

l'organisation internationale Ramsar devraient jouer un rôle important à cet égard ; 

8. - Action 19.2 : fournir des programmes de formation sur la gestion organisationnelle et la 

planification stratégique aux organisations non gouvernementales locales et nationales qui 

souhaitent s'impliquer. 

9. Enfin, entre 2014 et 2017, le projet financé par la Fondation MAVA " Les sentinelles des zones 

humides au Maghreb : le réseau MedWet de la société civile " a été mis en œuvre par le bureau 

du programme méditerranéen du WWF en partenariat avec la Tour du Valat / Observatoire 

des Zones Humides Méditerranéennes et Wetlands International. Son objectif était de 

contribuer à la promotion de la conservation et de la gestion participative durable de certaines 

zones humides prioritaires en Algérie, au Maroc et en Tunisie par le développement et le 

renforcement des capacités d'une communauté active et efficace de la société civile dans les 

trois pays. Ce projet a permis d'améliorer les capacités de 18 ONG. 

 

 

 



2 – Justification 

 

10. Il apparaît aujourd'hui que les conséquences de la crise économique de 2008, du " printemps 

arabe " de 2011 ont eu des répercussions négatives sur l'ensemble du bassin méditerranéen, 

entraînant une instabilité politique et institutionnelle durable, un affaiblissement d'un certain 

nombre d'institutions gouvernementales et un recul de la préoccupation environnementale 

dans les agendas politiques. 

11. Dans le même temps, la société civile a connu un fort développement dans divers pays, avec 

dans de nombreux cas un grand besoin de renforcement des capacités dans les domaines 

techniques, de la communication et de l'organisation pour développer leur professionnalisme, 

condition préalable pour devenir crédible et reconnue par les institutions publiques. 

12. Compte tenu de ce contexte, un certain nombre d'ONG nationales et internationales, ainsi 

que des organismes de recherche, des bailleurs de fonds et le Secrétariat MedWet se sont 

réunis en octobre 2016 afin de discuter de la manière de mieux engager la société civile, de 

faire entendre sa voix et sa responsabilité en matière de conservation et d'utilisation 

rationnelle des zones humides. 

13. En janvier 2017, ils ont décidé de créer l'"Alliance pour les Zones Humides Méditerranéennes" 

(voir les termes de référence en annexe), un arrangement de partenariat entre les ONG et 

les organisations scientifiques dédiées à la mobilisation de la société civile en faveur de 

l'utilisation durable des zones humides, avec les objectifs suivants : 

14. - Echanger et partager de manière multidirectionnelle entre les membres de l'Alliance les 

connaissances disponibles, les sources, les expériences, les meilleures pratiques, les 

informations sur les sites modèles, etc... 

15. - Renforcer les capacités de la société civile au sens large afin qu'elle puisse devenir plus efficace 

dans les actions liées à la gestion et à la conservation des zones humides. 

16. - Relier efficacement les acteurs ou initiatives locaux, nationaux, régionaux et internationaux 

par des actions conjointes concrètes et innovantes sur des sujets politiques et stratégiques 

prioritaires. 

17. - Améliorer l'image des zones humides auprès du public par une communication conjointe 

utilisant les connaissances scientifiques et des messages concertés sur la valeur des zones 

humides, leurs multiples avantages et bénéfices pour les populations et les solutions 

potentielles qu'elles offrent face au changement global, y compris le changement climatique. 

18. L'Alliance est conçue comme un mécanisme informel, sans existence légale, qui se veut aussi 

léger, flexible et inclusif que possible. 

19. A ce jour, l'Alliance pour les Zones Humides Méditerranéennes est composée de 24 membres 

issus de 14 pays : 6 ONG internationales, 12 ONG nationales et 6 organisations scientifiques. 

 

3 - Relations entre MedWet et l'Alliance pour les zones humides méditerranéennes 

 

20. L'Alliance entend contribuer à la conservation efficace des zones humides méditerranéennes 

et à l'utilisation judicieuse de leurs ressources, valeurs et services, ce qui constitue une 

contribution claire à la mission de MedWet. 

21. Les membres de l'Alliance ont estimé que, compte tenu de la nature des ONG et de leur 

contribution à la société méditerranéenne, l'Alliance devrait avoir son propre schéma de 

gouvernance et conserver son autonomie par rapport à MedWet. Cependant, elle devrait 

développer ses activités en étroite collaboration avec le Secrétariat de MedWet, 



l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes et le Réseau Scientifique et Technique 

de MedWet, afin d'optimiser les synergies et d'assurer un bon flux d'informations. 

22. A cet égard, il est proposé de considérer l'Alliance pour les Zones Humides Méditerranéennes 

dans le cadre des " engagements d'Agadir ". Ce mécanisme validé par MedWet en 2012 est 

"une liste évolutive de projets et d'actions contribuant à la conservation et à l'utilisation 

rationnelle des écosystèmes méditerranéens liés à l'eau de manière exemplaire, élaborés par 

les gouvernements de la région méditerranéenne, des organisations régionales et 

internationales, des organisations non gouvernementales ou le secteur privé". Ces 

"Engagements d'Agadir" visent à promouvoir la synergie et les meilleures pratiques entre tous 

ces acteurs. Le Secrétariat de MedWet devrait servir de centre d'échange pour les projets qui 

y sont répertoriés et maintenir des informations actualisées sur leur état d'avancement, 

faciliter l'échange d'informations et la coopération entre les acteurs." 

23. Dans ce contexte, MedWet/Com est invité à : 

24. - Reconnaître l'existence de l'Alliance pour les Zones Humides Méditerranéennes et son 

potentiel à contribuer efficacement à la réalisation de la mission de MedWet, 

25. - Autoriser le Secrétariat de MedWet à agir en tant qu'observateur permanent de l'Alliance 

des Zones Humides Méditerranéennes, en étant invité aux réunions de ses organes de 

gouvernance, 

26. - Demander au Secrétariat de MedWet de suivre les activités de l'Alliance pour les Zones 

Humides Méditerranéennes et d'en rendre compte au Groupe directeur de MedWet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


