
RAPPORT 2021

Journée Mondiale des Zones Humides
en Méditerranée



Éléments de réussite

• Un réseau régional d'acteurs : les points focaux nationaux

et communication, éducation, sensibil isation 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 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 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.



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

Nombre d'animations par pays enregistrées
sur les portails Ramsar et MedWet

Les données françaises dont 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.



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

MedWet invitée à des
évènements pour la JMZH

1 2 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 tutel le du Ministre de l’Agriculture, des

Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

https://medwet.org/fr/2020/1 1 /medwet-

at-the-first-edition-of-the-tunisian-forests-

week/

22 février 2021

Présentation du programme JMZH lors

de la semaine des Zones Humides en

Tunisie.

L'événement, organisé parWWF 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.

Pour consulter l’intervention de MedWet en vidéo :

https://www.facebook.com/294244697435098/videos/1 767899675541 20



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,

ital ien, montenegrin et turque.

En Albanie, un bel exemple d’util isation de cette infographie avec une activité de

sensibil isation urbaine réalisé par l’Institute for Environmental Policy :

https://iep-al .org/wetland-resil ience-against-cl imate-change/

Traduction d'une infographie sur l'eau en 1 0 langues



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

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



Cartographie des animations JMZH en Méditerranée

MedWet vous a envoyé, grâce au soutien des points focaux nationaux et des ONGs un formulaire

disponible en 9 langues pour réaliser une cartographie méditerranéenne des animations.

Ci-dessous un exemple du formulaire en turque:

Cela a permis de réaliser la cartographie de 77 animations dans 1 7 pays méditerranéens.



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

MedWet a lancé un appel à projet

dans les 3 langues officiel les de la

Convention de Ramsar et en arabe

soit en 4 versions.

MedWet a reçu 43 dossiers et, le 1 7

décembre 2020, le comité de

sélection s'est réuni pour

sélectionner les 25 nominés.

Le comité de sélection de la première édition s’est

réengagé pour 2021 , 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 & MedWet)

- le Réseau International des Zones Humides (WLI)

- Le Secrétariat MedWet

Monténégro, Public Enterprise for
National Parks of Montenegro

Monténégro,, Public Enterprise for
National Parks of Montenegro
Teodora Ratković



Répartitions des 25 animations financées
mobilisant 49 partenaires



Des expositions au service des zones humides



Bravo à tous pour avoir su s'adapter à la situation et continuer à faire vivre
nos zones humides grâce à internet

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.

Par exemple, l 'Enterprise for National Parks of Montenegro et l 'association Natureza au Portugal ont

réussi à mobil iser le public jeune grâce à des réunions virtuelles !



Merci pour vos partages

Merci aux nominés pour ces premiers partages d'images.

Vous pouvez continuer à partager au fils des prochains mois vos animations de la JMZH 2021 .

En espérant pouvoir les partager à notre tour pour la COP 1 4 de la Convention de Ramsar et

montrer l 'énergie de nos zones humides méditerranéennes.

A bientôt !
L'équipe MedWet
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