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SECTION 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DEMANDEUR 

Nom de l’organisation Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les 
zones humides  

(ci-après dénommé le Secrétariat)  

Adresse Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suisse  

Coordonnées  

 

SECTION 2 : RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION 

Principaux 

objectifs de la 

proposition de 

projet 

Permettre aux Parties contractantes à la Convention sur les zones 

humides qui n’ont pas encore achevé leur inventaire national des zones 

humides (INZH) de bénéficier du soutien technique, organisationnel et 

dans certains cas financier nécessaire pour le faire.  

Résultats 

attendus 

Les 39 Parties contractantes à la Convention sur les zones humides 

n’ayant pas encore réalisé ou achevé d’inventaire national des zones 

humides achèvent leur inventaire.  

 

Une fois le projet achevé, ses résultats ont à leur tour des retombées 

positives importantes en matière de conservation et de gestion efficace 

des zones humides dans les 39 Parties contractantes qui ne disposaient 

pas encore d’un INZH achevé.  

Organisation de 

la mise en œuvre 

et partenaires (le 

cas échéant) 

Le Secrétariat de la Convention sur les zones humides – qui est chargé 

de la coordination quotidienne des activités de la Convention et qui a 

pour mandat de continuer à travailler avec les Parties contractantes sur 

l’achèvement des inventaires nationaux des zones humides et sur 

l’étendue des zones humides pour faire rapport sur l’Indicateur 6.6.1 des 

ODD – gérera et mettra en œuvre le projet avec les 39 Parties 

contractantes.  

Principales cibles 

du projet  

Groupe 1 : Parties contractantes parmi les pays à revenu 

intermédiaire inférieur à supérieur : Australie, Autriche, Bhoutan, 

Cambodge, Eswatini, Ghana, Grenade, Monténégro, Norvège, Oman, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, 

République de Moldova, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, Suriname et Trinité-et-Tobago 
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Groupe 2 : Parties contractantes parmi les pays à faible revenu : 

Burkina Faso, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, République 

démocratique du Congo, Togo, Tchad et Soudan du Sud 

 

Délais de mise en 

œuvre et durée 

du financement 

Le projet sera mis en œuvre selon deux calendriers différents pour les 

deux groupes de pays qui recevront un soutien à l’élaboration d’un INZH. 

Pour les 30 Parties contractantes les plus riches, le projet sera mis en 

œuvre sur une période de 24 mois. Pour les neuf Parties contractantes à 

faible revenu qui recevront un soutien, le projet sera mis en œuvre sur 

une période de 60 mois.  

Budget total et 

demande de 

financement 

Le budget total proposé pour le projet est de 1 752 360,00 $ (un million 

sept cent cinquante-deux mille trois cent soixante dollars). 

 

SECTION 3 : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INVESTISSEMENT DANS LES ZONES 

HUMIDES  

 

3.1 Importance des zones humides pour atteindre les Objectifs de développement durable 

et renforcer la résilience au changement climatique  

 

Il est largement reconnu que les zones humides naturelles 

sont essentielles au bien-être humain, au développement 

durable et à l’atténuation et l’adaptation au changement 

climatique, ainsi qu’à la biodiversité. Elles fournissent de l’eau 

pour la consommation humaine et l’agriculture. Elles protègent 

nos côtes et aident à rendre les villes et les établissements 

humains sûrs et résilients. Elles constituent les plus grands 

réservoirs de carbone naturel de la planète et jouent un rôle 

crucial dans la régulation du climat mondial. Les tourbières et 

les zones humides côtières végétalisées sont de vastes puits 

de carbone ; les marais salés séquestrent des millions de 

tonnes de carbone chaque année. Elles soutiennent une 

biodiversité abondante ainsi qu’une nature unique. Elles sont 

essentielles à l’atténuation du changement climatique et à 

l’adaptation à ses effets. Elles fournissent des moyens 

d’existence durables et sont indispensables à la santé et au 

bien-être humains. En bref, les zones humides offrent une 

multitude d’avantages et de services (Convention sur les 

zones humides, 2018). Elles sont également parmi les 

écosystèmes les plus complexes et les plus productifs au 

monde, comparables aux forêts tropicales, et peuvent abriter 

une formidable diversité d’espèces de micro-organismes, 

plantes, insectes, oiseaux, poissons, reptiles et mammifères. 

Toutes ces espèces sont étroitement liées aux zones humides 

Définition des zones humides : 

La Convention sur les zones humides 

utilise une définition large des zones 

humides. Elle comprend tous les lacs 

et cours d’eau, les aquifères 

souterrains, les marécages et marais, 

les prairies humides, les tourbières, 

les oasis, les estuaires, les deltas et 

les étendues intertidales, les 

mangroves et autres zones côtières, 

les récifs coralliens et tous les sites 

artificiels tels que les étangs 

piscicoles, les rizières, les réservoirs 

et les marais salants.  

Le système de classification des 

zones humides de la Convention 

reconnaît 42 types de zones humides 

répartis en trois catégories : zones 

humides marines et côtières, zones 

humides continentales et zones 

humides artificielles. 

(Source : Convention sur les Zones humides). 
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et forment des ensembles complexes d’interactions et de cycles de vie dans toutes les régions du 

globe, présentant des environnements uniques et propices à la vie de quelque trois milliards de 

personnes. 

 

Les Objectifs de développement durable (ODD) constituent un programme ambitieux visant à 

éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable d’ici à 2030. Alors que nous 

entamons la prochaine – et la dernière – décennie avant la date cible de 2030 fixée dans le cadre 

des ODD, il est important de prendre en compte les liens vitaux qui existent entre la protection et 

l’amélioration des zones humides et les Objectifs et Cibles spécifiques des ODD auxquels une 

bonne gestion des zones humides peut contribuer. Le tableau 1 ci-dessous détaille certains des 

liens les plus importants et souligne l’importance des zones humides dans divers secteurs. 

 

En plus de la contribution que les zones humides apportent aux ODD, l’investissement dans les 

zones humides présente un intérêt économique. Bien qu’il faille considérer chaque zone humide 

comme un cas unique, des publications sur la valeur financière des zones humides montrent 

qu’elles peuvent avoir une valeur particulièrement élevée en régulant la qualité et le débit de l’eau, 

et peuvent donc aider à fournir de l’eau propre aux villes et cités situées à proximité ainsi qu’à 

atténuer les événements liés aux risques naturels qui menacent celles-ci ; voir la figure 1 ci-

dessous (Russi et al. ; 2013). Les avantages économiques peuvent être attractifs pour les bailleurs 

de fonds potentiels qui recherchent également des investissements à impact social soutenant les 

moyens d’existence et les cultures humaines uniques qui se sont développées autour des zones 

humides.  

 
Figure 1 : Fourchette de valeurs de tous les services écosystémiques fournis par différents types d’habitat 
(Int. $/ha/année 2007/PPP-corrected) 

 

 

La Convention sur les zones humides  

 

La Convention sur les zones humides est le traité intergouvernemental qui sert de cadre à la 

conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Elle a été 

adoptée en 1971 dans la ville iranienne de Ramsar et est entrée en vigueur en 1975. Depuis lors, 

près de 90 % des États membres de l’ONU, de toutes les régions géographiques du monde, y ont 

adhéré et en sont devenus des « Parties contractantes ». L’objectif de la Convention sur les zones 

humides est de promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Elle veille 

à ce que les avantages des zones humides contribuent à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable et des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, ainsi qu’au respect du 

nouveau Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, de l’Accord de Paris sur le 



Proposition de financement Ramsar_Final  4 

 

  

changement climatique et d’autres engagements internationaux connexes. Les Parties à la 

Convention sur les zones humides se sont déjà engagées à maintenir les caractéristiques 

écologiques de plus de 2300 zones humides d’importance internationale (13 à18 % des zones 

humides mondiales), couvrant près de 250 millions d’hectares. 
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Tableau 1 : Liens entre les zones humides et certains Objectifs et Cibles des ODD 

ODD Cible Liens avec les zones humides 

 

Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable 

6.1 D’ici à 2030, assurer 

l’accès universel et 

équitable à l’eau potable, 

à un coût abordable pour 

tous. 

Les zones humides sont essentielles pour assurer 

la disponibilité de l’eau. Presque toute la 

consommation mondiale d’eau douce provient 

directement ou indirectement de ces zones. Elles 

présentent l’infrastructure indispensable par 

laquelle l’eau douce est fournie pour la 

consommation humaine, ce qui les rend cruciales 

pour assurer la disponibilité de l’eau pour tous. 

6.3 Améliorer la qualité 

de l’eau en réduisant la 

pollution, en éliminant 

l’immersion de déchets et 

en réduisant au minimum 

les émissions de produits 

chimiques et de matières 

dangereuses, en 

diminuant de moitié la 

proportion d’eaux usées 

non traitées et en 

augmentant nettement à 

l’échelle mondiale le 

recyclage et la 

réutilisation sans danger 

de l’eau. 

Les zones humides permettent également une 

filtration naturelle de l’eau. Leur végétation capte 

les nutriments, les polluants et les sédiments, 

purifiant ainsi l’eau et améliorant sa qualité. En 

revanche, les zones humides mal gérées sont 

souvent fortement polluées et, si elles sont 

utilisées pour l’irrigation ou l’eau potable, elles 

peuvent s’avérer dangereuses pour la santé 

humaine. Dans ce contexte, il est capital de 

restaurer les qualités fonctionnelles des zones 

humides pour leur salubrité. 

 6.6 Protéger et restaurer 

les écosystèmes liés à 

l’eau, notamment les 

montagnes, les forêts, 

les zones humides, les 

rivières, les aquifères et 

les lacs  

Le Secrétariat de la Convention sur les zones 

humides est codépositaire de l’Indicateur 6.6.1 qui 

permet le suivi des changements de l’étendue des 

écosystèmes liés à l’eau au cours du temps. La 

Convention sur les zones humides fournit des 

données soumises par les Parties contractantes, 

qui sont essentielles au suivi de l’état des 

écosystèmes aquatiques et à la prise de décisions 

sur leur gestion. 

 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions 

13.1 Renforcer, dans 

tous les pays, la 

résilience et les 

capacités d’adaptation 

face aux aléas 

climatiques et aux 

Les sols des zones humides contiennent 35 % du 

carbone organique mondial. Les écosystèmes 

côtiers, et en particulier les mangroves, les marais 

salés et les herbiers marins, séquestrent deux à 

quatre fois plus de carbone que les forêts 

terrestres, et ces « écosystèmes du carbone 
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catastrophes naturelles 

liées au climat. 

bleu » jouent un rôle fondamental dans 

l’atténuation du changement climatique. Ce 

carbone est stocké à long terme dans les sols des 

zones humides. De plus, bien qu’elles ne 

représentent que 3 % de la surface terrestre, les 

tourbières, en particulier, contiennent deux fois 

plus de carbone que l’ensemble des forêts du 

monde. Empêcher la poursuite de la dégradation, 

du drainage et de la perte des écosystèmes des 

zones humides est essentiel pour prévenir de plus 

importantes émissions de gaz à effet de serre. 

 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable 

14.5 Préserver au moins 

10 % des zones marines 

et côtières. 

La santé et la productivité des océans dépendent 

du bon fonctionnement des zones humides 

côtières et marines. La gestion durable et la 

protection des écosystèmes côtiers, notamment 

des récifs coralliens, des mangroves et des 

herbiers marins, sont essentielles pour assurer 

l’avenir des ressources marines et des moyens 

d’existence de quelque trois milliards de 

personnes.  

 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des 

terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1 Assurer la 

conservation, la 

restauration et l’utilisation 

durable des écosystèmes 

d’eau douce terrestres et 

continentaux. 

Les écosystèmes terrestres tels que les forêts et 

les zones humides ainsi que la biodiversité qu’ils 

abritent peuvent être considérés comme une 

contribution de la nature au profit des populations. 

Une cible de cet Objectif (Cible 15.1) porte sur la 

préservation, la restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et de leurs services, 

incluant spécifiquement les zones humides. Il est 

estimé que les zones humides fournissent 40 % 

des services écosystémiques renouvelables dans 

le monde. 

Source : d’après le document Renforcer la conservation, l’utilisation rationnelle et la restauration des zones humides pour 

atteindre les Objectifs de développement durable, juillet 2018. 

 

3.2 Importance des inventaires nationaux des zones humides et progrès actuels 

Le Secrétariat de la Convention sur les zones humides (ci-après dénommé le Secrétariat) a 

été mandaté en tant que codépositaire de l’Indicateur 6.6.1 des ODD (Changement dans 



Proposition de financement Ramsar_Final  7 

l’étendue des écosystèmes liés à l’eau) et est chargé de la coordination quotidienne des 

activités de la Convention. Il est basé au siège de l’Union internationale pour la conservation 

de la nature à Gland, en Suisse. L’un des rôles clés du Secrétariat, dans le cadre de son 

soutien principal au progrès de la Convention sur les zones humides, est de suivre l’état et les 

tendances des zones humides dans le monde, ce qui permet de mesurer les progrès réalisés 

vers l’atteinte de l’ODD 6. Pour ce faire, le Secrétariat s’appuie sur les informations fournies 

par le réseau des 171 Parties contractantes qui se sont engagées à réaliser des Inventaires 

nationaux des zones humides (INZH) et à rendre compte régulièrement des progrès 

accomplis. Les INZH constituent un outil fondamental pour l’élaboration et la mise en œuvre 

de politiques et d’actions efficaces pour la mission de la Convention sur les zones humides : la 

conservation et la gestion efficace de toutes les zones humides. En l’absence d’INZH, il est 

très difficile pour les Parties contractantes d’assurer la gestion efficace de leurs zones 

humides1. 

 

Depuis janvier 2018, les Parties contractantes communiquent des données sur les 

caractéristiques des zones humides et leur étendue dans leurs rapports réguliers à la 

Convention sur les zones humides. En octobre 2018, le Secrétariat a produit un rapport sur les 

progrès de l’application de la Convention entre la mi-2015 et janvier 2018 en utilisant les 

données de 140 rapports reçus à cette date (Convention sur les zones humides, 2018b). La 

principale conclusion de ce rapport était que, malgré l’importance reconnue des zones 

humides, leur véritable valeur et leurs avantages restent largement sous-estimés par les 

responsables politiques et les décideurs. Ainsi, bien que les zones humides couvrent encore 

une très grande partie de la surface de la Terre – équivalente à presque la surface du 

Groenland – compte tenu des données disponibles, 35 % des zones humides ont disparu 

depuis 1970, à un rythme trois fois plus élevé que celui des forêts. De plus, la qualité des 

zones humides restantes souffre également du drainage, de la pollution, de la présence 

d’espèces envahissantes, d’utilisations non durables, de la perturbation des régimes de débit 

ainsi que du changement climatique. Cela représente une grave menace pour 

l’environnement, les moyens d’existence de l’humanité et le développement durable. 

 

Parmi les principales réponses recommandées aux conclusions du rapport Perspective 

mondiale des zones humides (Convention sur les zones humides, 2018), figure l’engagement 

pour l’amélioration de la réalisation des INZH et pour le suivi de l’étendue des zones humides. 

Le rapport souligne l’importance de l’accès à des données fiables et actualisées ainsi qu’aux 

connaissances qui en découlent afin de soutenir des approches innovantes de conservation et 

d’utilisation des zones humides et également de susciter un soutien politique en faveur de la 

protection de ces écosystèmes. En plus de faire rapport sur plus de 2300 sites Ramsar, dont 

beaucoup restent vulnérables, les INZH sont destinés à fournir des informations sur toutes les 

zones humides d’un pays sous la responsabilité d’une Partie contractante. 

 

Analyse des progrès relatifs aux inventaires nationaux des zones humides 

Afin d’accélérer les progrès relatifs aux INZH, le Secrétariat a commandé au deuxième 

semestre 2019 une étude ayant pour objectifs d’analyser l’ampleur des lacunes en matière de 

rapports et d’identifier les obstacles rencontrés par les Parties contractantes dans la 

réalisation ou l’achèvement de ces inventaires. Cette analyse des lacunes a révélé que des 

progrès importants ont été réalisés à ce jour, 44 % des Parties contractantes ayant achevé 

                                                           
1Souligné dans le Plan stratégique 2016-2024 de la Convention sur les zones humides, sous le But stratégique 3 – 

Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle, Objectif 8.  
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leur INZH et 27 % ayant déclaré qu’un INZH était en cours ; voir la figure 2 ci-dessous2. En 

outre, 49 % des répondants ont fourni un chiffre de référence correspondant à l’étendue des 

zones humides pour l’Indicateur 6.6.1 des ODD. Toutefois, la Convention sur les zones 

humides est confrontée à un défi de taille, à savoir soutenir les Parties contractantes qui n’ont 

pas encore réalisé d’INZH ou qui n’en sont qu’au stade de la planification.  

 
Figure 2 : Carte mondiale des inventaires nationaux des zones humides (Source : Rapports nationaux à la COP13 – 150 rapports 
nationaux (dont 10 soumissions tardives)  

 
 

Évaluation des besoins d’appui pour la réalisation d’inventaires nationaux des zones 

humides  

Dans le cadre de l’analyse des lacunes, les Parties contractantes ont été consultées à travers 

une enquête en ligne afin d’obtenir des informations plus qualitatives sur les difficultés qu’elles 

rencontrent dans la réalisation, l’achèvement ou la mise à jour des INZH, ainsi que sur les 

thématiques ou les ressources qu’elles considèrent comme importantes pour leur soutien. 

Lors de la soumission des réponses, les Parties contractantes ont été invitées à fournir une 

auto-évaluation de leur expérience en matière d’INZH en la classant dans l’une des trois 

catégories suivantes : expérience « nulle ou limitée », « modérée », ou « avancée ». Les 

réponses ont également été évaluées en ce qui concerne les données socio-économiques, le 

niveau de fragilité du pays et une mesure indirecte de l’engagement de la Partie contractante 

concernée en faveur des questions environnementales.  

 

L’analyse globale des facteurs contextuels et économiques par rapport aux progrès des Parties 

contractantes vers l’achèvement d’un INZH indique que les Parties contractantes ayant un 

                                                           
2 Remarque : l’analyse des lacunes était basée sur un total de 150 rapports nationaux (140 rapports nationaux inclus 

dans le rapport sur l’application mondiale et dix soumissions tardives). 
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revenu plus élevé ont généralement achevé leur INZH ou son en train de le réaliser. De même, 

les Parties contractantes qui respectent leur engagement environnemental ont également 

tendance à avoir achevé ou à être en train de réaliser leur INZH. Comme l’on peut s’y attendre, 

les pays fragiles et à faible revenu ont tendance à avoir moins progressé vers l’achèvement 

d’un INZH. Par exemple, tous les pays à faible revenu qui n’ont pas encore entrepris d’INZH ou 

prévoient d’en entreprendre un présentent également des niveaux de fragilité élevés (selon 

l’évaluation de l’indice Fragile States Index du Fund for Peace).  

D’après l’enquête en ligne, les Parties contractantes indiquent qu’elles sont confrontées à une 

combinaison de problèmes financiers, techniques et de gouvernance pour entreprendre, 

achever ou mettre à jour un INZH, le soutien financier et technique étant les domaines de 

soutien demandés les plus fréquemment cités.  

En fonction de leur niveau d’expérience auto-évalué en matière d’INZH, les Parties 

contractantes sont confrontées à différentes difficultés pour entreprendre ou achever un 

inventaire et ont des besoins différents. Celles qui se considèrent comme ayant une expérience 

« avancée » indiquent que le soutien financier est le principal besoin et ont une demande 

moindre d’assistance technique et de gouvernance. Inversement, les Parties contractantes 

ayant une expérience « limitée » déclarent avoir besoin de plus d’assistance technique que de 

soutien financier ou d’appui à la gouvernance pour entreprendre un inventaire national. Plus de 

la moitié des Parties contractantes ayant une expérience « modérée » indiquent que le soutien 

financier est la principale catégorie de soutien requise. L’assistance technique vient en second 

lieu, et aucun besoin d’appui à la gouvernance n’est indiqué. Les autres réponses reflètent la 

demande d’une combinaison des trois types d’assistance. 

Assistance technique pour la réalisation des inventaires nationaux des zones humides : 

Trousse à outils pour les inventaires des zones humides 

Sur la base de la consultation susmentionnée, le Secrétariat a commandé l’élaboration d’une 

trousse à outils pour aider les Parties contractantes à réaliser ou à mettre à jour leur INZH. 

L’objectif de cette trousse à outils est de fournir des orientations, des recommandations et des 

exemples pour surmonter les difficultés rencontrées par les Parties contractantes. Il comprend 

une introduction reliant les INZH aux cibles et sections des ODD, en suivant les principales 

étapes et activités de réalisation d’un inventaire. La trousse à outils fournit des références à des 

approches techniques spécifiques, en s’appuyant sur le vaste référentiel de documentation 

technique élaboré par la Convention au cours des années, et des suggestions sur la façon 

d’utiliser et de communiquer les résultats d’un INZH. Cette trousse à outils a été achevée en 

incluant les commentaires d’un groupe de Parties contractantes, mais doit encore être testée 

par une application en vraie grandeur. Le Secrétariat lancera la trousse à outils en avril 2020 et 

développera un ensemble de supports de formation pour offrir un soutien continu aux Parties 

contractantes.  
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SECTION 4 : PROPOSITION DE PROJET – INVESTIR DANS LES INVENTAIRES 

NATIONAUX DES ZONES HUMIDES : UNE COMPOSANTE CLÉ POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RENFORCER LA RÉSILIENCE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Énoncé du problème : Les inventaires nationaux des zones humides (INZH) constituent une 

base essentielle pour comprendre l’état des zones humides et représentent la première étape 

d’une gestion efficace et d’une réforme des politiques pour renforcer la protection de ces 

écosystèmes. Compte tenu de l’importance des zones humides pour toute une série de 

fonctions liées à la biodiversité et à la santé des écosystèmes, l’amélioration de la qualité de 

ces zones contribue à son tour directement à renforcer la résilience au changement climatique 

et à atténuer les risques de catastrophes liées au climat. Les investisseurs dans les zones 

humides peuvent obtenir à la fois des rendements financiers et des avantages 

environnementaux et sociaux, sous la forme d’investissements à impact.  

Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l’élaboration des 

INZH. Cependant, 39 Parties contractantes n’ont pas encore réalisé d’INZH ou n’en sont qu’au 

stade de la planification. L’achèvement de ces INZH en suspens est fondamental pour assurer 

la gestion efficace des zones humides et, compte tenu de l’importance des zones humides, 

pour soutenir l’atteinte des Objectifs de développement durable. 

 

 

4.1 Stratégie de soutien aux Parties contractantes pour entreprendre ou achever les INZH 

La présente proposition de financement vise directement à améliorer la disponibilité et la qualité 

des INZH sans lesquels les Parties contractantes auront beaucoup de mal à assurer une 

gestion efficace des zones humides et à remplir leurs engagements au titre de la Convention. 

D’après l’analyse des lacunes conduite par le Secrétariat de la Convention sur les zones 

humides, il apparaît que des progrès significatifs ont été réalisés dans les 170 pays membres. 

Cependant, le Secrétariat a identifié 39 Parties contractantes qui n’ont pas encore entrepris 

d’INZH ou qui n’en sont qu’au stade de la planification (voir annexe I). 

 

L’étendue et la diversité de ce groupe de Parties contractantes ayant à faire un travail important 

sur les INZH induisent l’adoption d’une approche gérable qui tient compte de l’avancée actuelle 

des progrès, des ressources financières et techniques disponibles, ainsi que des difficultés 

contextuelles plus larges dans chaque pays. En raison de la variabilité des résultats et des 

contextes nationaux au sein des régions de la Convention sur les zones humides, cette 

approche se concentre sur des pays et des groupes de pays particuliers plutôt que sur les 

régions elles-mêmes. 

 
Une approche double pour soutenir les Parties contractantes  
En se basant sur une comparaison des indicateurs économiques et des progrès réalisés par les 

Parties contractantes vers l’achèvement d’un INZH, les 39 Parties contractantes ciblées 

peuvent être divisées en deux groupes. Le premier groupe comprend 30 Parties contractantes 

à revenu élevé, à revenu intermédiaire supérieur et à revenu intermédiaire inférieur. Le second 

groupe est constitué de neuf pays à faible revenu qui auront probablement besoin d’un soutien 

sur une période plus longue (voir figure 3 ci-dessous). En raison des différences marquées en 

matière de niveaux de revenus et d’environnements favorables des Parties contractantes 
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n’ayant pas encore entrepris ou prévoyant d’entreprendre un INZH, la présente proposition 

repose sur deux approches différentes, mais complémentaires3 : 

1. Une approche à court terme pour soutenir 30 Parties contractantes parmi les pays les plus 

riches, où les conditions sont plus favorables pour achever un nombre maximum d’INZH 

dans un délai réaliste de 12 à 24 mois ; 

2. Une approche à plus long terme pour les neuf pays à faible revenu dont les contextes sont 

plus difficiles et qui auront besoin d’une assistance technique et d’un renforcement des 

capacités plus importants. Ces Parties contractantes ne seront probablement en mesure 

d’entreprendre un INZH qu’à moyen ou à long terme (entre deux et cinq ans).  

Figure 3 : Répartition des 39 Parties contractantes en fonction de leur niveau de revenu et des stratégies à court terme et à long 
terme  

 

Approche à court terme pour les groupes à revenu élevé : Groupe 1 de 30 Parties 
contractantes 

Pour le groupe de pays ayant les tranches de revenu les plus élevées, l’approche porte 

sur une période de 12 à 24 mois avec un soutien différencié pour les sous-groupes en 

fonction de leur richesse relative (voir tableau 2 ci-dessous).  

Il est proposé que le Secrétariat apporte un soutien au groupe des pays à revenu élevé pour 

améliorer la sensibilisation interne en vue d’un plus fort soutien politique en faveur des INZH, en 

grande partie parce qu’ils ont déjà des capacités techniques relativement avancées et des 

possibilités de financements plus immédiats (ou des possibilités d’obtention de financements). 

En revanche, les pays à revenu intermédiaire inférieur et supérieur devraient recevoir une 

combinaison d’assistance technique et de soutien financier, ainsi qu’un soutien permettant de 

renforcer l’engagement politique afin d’assurer un appui à la gestion durable des zones 

humides. 

                                                           
3 Les pays à revenu intermédiaire inférieur sont inclus parce que ce groupe montre également un niveau relativement 

élevé d’achèvement des INZH ou des INZH en cours (63 % de cette tranche de revenu). 
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Tableau 2 : Proposition d’intervention pour que les Parties contractantes les plus riches entreprennent un INZH, en fonction de 
leur niveau de revenu 

Niveau de 
revenu 

Statut de l’INZH Proposition d’intervention 

Aucun INZH entrepris INZH prévu 

Revenu élevé Australie*, Autriche*, Norvège*, 
Oman, Trinité-et-Tobago et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord* 
 

Pologne et Portugal  
 

Accroître la sensibilisation 
interne pour favoriser le 
soutien politique. 
 
(*Remarque : dans certains 
cas, amélioration de la 
coordination et du partage 
des données.) 

Revenu 
intermédiaire 
supérieur 

Grenade, Monténégro et Suriname Belize, Bosnie-
Herzégovine, 
Botswana, Guinée 
équatoriale et Liban  

Assistance technique par le 
renforcement des capacités 
(p. ex., trousse à outils) et 
stratégies de collecte de 
fonds. 
 

Revenu 
intermédiaire 
inférieur 

Bhoutan, Cambodge, Eswatini, 
Ghana*, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République de Moldova, République 
démocratique populaire lao, Sao 
Tomé-et-Principe et Soudan 

Bolivie (État 
plurinational de), Côte 
d’Ivoire, Indonésie*, 
Ouzbékistan et Zambie  

Assistance technique par le 
renforcement des capacités 
(p. ex., trousse à outils) et 
stratégies de collecte de 
fonds. 
 
(*Remarque : dans certains 
cas, amélioration de la 
coordination et du partage 
des données.) 

 

Approche à plus long terme pour les pays à faible revenu : Groupe 2 de neuf Parties 
contractantes 
Pour les neuf pays à faible revenu, une approche à plus long terme et plus intensive axée sur le 

renforcement des capacités et la fourniture d’une assistance technique dans le temps est 

nécessaire (voir tableau 3 ci-dessous). Cela implique une collaboration étroite avec les Parties 

contractantes dans chacun des pays, ainsi qu’un soutien politique et de gouvernance pour un 

engagement plus important des gouvernements nationaux. En renforçant les capacités et en 

fournissant une assistance technique ciblée et un appui à la gouvernance au cours de la 

première phase, on peut s’attendre à ce que l’environnement général favorable à la réalisation 

ou à l’achèvement des INZH s’améliore avec le temps. Cette première phase serait suivie d’une 

deuxième phase qui portera sur un appui à la collecte de fonds. Cette approche à plus long 

terme peut durer entre deux et cinq ans, en fonction des difficultés auxquelles les Parties 

contractantes sont confrontées. Les pays figurant dans ce groupe sont :  

1. Aucun INZH entrepris : Burkina Faso, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, 

République démocratique du Congo et Togo ; et 

2. INZH prévu : Soudan du Sud et Tchad 

Dans le cadre de cette approche, le Secrétariat propose de créer deux groupes de travail 

(un francophone et un anglophone) parmi ces neuf pays africains afin de favoriser le 

soutien mutuel et le partage d’expériences et afin d’assurer une plus grande efficacité 

grâce à une formation plus approfondie. Ces groupes de travail constitueraient un 

mécanisme informel, qui mettraient en relation les correspondants nationaux (ainsi que tout 

membre pertinent des Comités nationaux des zones humides ou d’organismes similaires), et 

établiraient une plateforme permettant de partager les expériences et les difficultés rencontrées 

et d’encourager le soutien mutuel par l’apprentissage entre pairs. De tels groupes pourraient 

fonctionner à distance par l’intermédiaire de webinaires et de réunions en ligne, mais pourraient 
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également bénéficier de réunions en face à face lorsque cela serait (financièrement) possible. 

L’approche devrait se concentrer sur l’approfondissement des contraintes – relatives à la 

gouvernance et aux ressources financières, humaines et techniques – que rencontrent ces 

pays pour lancer un INZH, et qui, dans certains cas, peuvent être semblables d’un pays à 

l’autre. En se fixant des objectifs et des délais communs, les pays pourraient collaborer et 

partager leurs connaissances dans le cadre d’un processus guidé par le Secrétariat. En 

regroupant ces pays, le Secrétariat gagnerait en efficacité en matière d’assistance technique et 

d’économie pour l’organisation d’événements d’orientation ou de formation. 

Tableau 3 : Proposition d’intervention pour que les neuf Parties contractantes à faible revenu entreprennent un INZH 

PHASE Statut de l’INZH Proposition d’intervention 

Aucun INZH entrepris INZH prévu 

I Burkina Faso, Guinée, 
Libéria, Madagascar, 
Malawi, République 
démocratique du Congo 
et Togo 

Soudan du Sud et 
Tchad 
 

Accroître la sensibilisation interne pour obtenir un 
soutien politique permettant d’entreprendre un 
INZH. 
 
Apporter une assistance technique à travers le 
renforcement des capacités (p. ex., trousse à outils) 
et des stratégies de collecte de fonds. 
 
Favoriser l’apprentissage et le soutien entre pairs. 
 

II Financement par petites subventions (le cas 
échéant). 
 
Assistance technique pour la réalisation d’un INZH 
et pour la gestion et l’interprétation des données. 
 
 

 

Il est en outre proposé pour chacun des deux groupes d’identifier un ou deux pays voisins ayant 

déjà bien progressé sur leur INZH pour jouer un rôle de soutien par les pairs et de mentorat. 

Les candidats appropriés pourraient être le Mali pour les pays francophones et le Kenya pour 

les pays anglophones. Enfin, le Secrétariat mettra en place et gérera une plateforme en ligne 

pour que les Parties contractantes plus avancées et expérimentées puissent apporter une 

assistance technique et des orientations à celles qui commencent leur INZH. La nature précise 

de ce mécanisme devra être définie, mais pourrait s’appuyer sur une communauté de 

pratique virtuelle, un forum de discussion, un forum ou service d’assistance en ligne 

fournissant des réponses aux questions fréquemment posées. Pour que cela fonctionne 

efficacement, les Parties contractantes les plus avancées devraient se montrer disposées à 

investir du temps et des ressources afin de soutenir une telle plateforme.  

4.2 Description des principales tâches et activités du projet INZH 

Les principaux ensembles d’activités du programme de soutien aux INZH sont présentés ci-

dessous et divisés en quatre phases principales : 1. Phase préparatoire ; 2. Soutien aux pays 

du Groupe 1 ; 3. Soutien aux pays du Groupe 2 ; et 4. Gestion de projet et rapports. Voir le plan 

de travail principal figurant en annexe II pour un diagramme de Gantt détaillé. 

4.2.1 Phase préparatoire 

Au cours des six premiers mois du projet, le Secrétariat mobilisera du personnel, nommera une 

personne responsable de la coordination du projet, mettra en place des mécanismes de 

coordination et de communication efficaces pour fournir un soutien aux 39 Parties contractantes 

des Groupes 1 et 2, et travaillera à l’élaboration des orientations et du matériel de formation 

requis : 
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 Mobilisation du personnel : identification d’une personne responsable de la coordination 

du projet à plein temps ou d’une personne de référence au Secrétariat (également 

susceptible d’être recrutée pour ce poste), ainsi que des spécialistes techniques 

nécessaires au soutien aux Parties contractantes pendant toute la durée du projet. 

 Contacts intensifs avec les Parties contractantes des Groupes 1 et 2, incluant de la 

sensibilisation et, si nécessaire, des réunions nationales et/ou régionales pour fournir 

des orientations sur le projet, planifier à moyen terme et obtenir l’adhésion des 

correspondants nationaux. 

 Conception de supports de formation de base à partir de la trousse à outils pour l’INZH, 

rendant compte de l’étendue des zones humides, incluant un ensemble de modules 

d’apprentissage à distance, des ressources virtuelles et des supports de formation pour 

les événements en face à face. Le matériel de formation devrait intégrer la parité entre 

les sexes et viser la participation égale des femmes et des hommes. Cette activité 

portera principalement sur la trousse à outils, mais pourrait également nécessiter des 

évaluations supplémentaires des besoins de formation et l’élaboration de ressources de 

formation sur mesure :  

o Conception de matériel de formation technique spécialisé dans l’observation de 

la Terre et les approches de collecte de fonds, incluant des vidéos et du matériel 

de formation interactif sur le Web ; 

o Élaboration d’un modèle de collecte de données pour recueillir les données clés 

nécessaires, telles que l’étendue des zones humides. Le modèle devra inclure 

une ventilation des données en fonction du sexe. Ce modèle de collecte de 

données pourrait être accessible sur une plateforme en ligne gratuite telle qu’une 

application (p. ex. mWater, Open Data Kit, Akvo), et les Parties contractantes 

pourraient ensuite l’affiner en fonction de leurs besoins et le partager avec les 

autres parties prenantes (y compris les membres du Comité national des zones 

humides) afin de normaliser la collecte des données ; et 

o Pilotage des modules de formation et modification du contenu et des canaux de 

diffusion, y compris un test sur le terrain de l’application de collecte des données 

sur les zones humides dans un ou deux pays (le cas échéant). 

 Conception et mise en place d’une communauté de pratique, d’un forum ou d’un 

chatroom, lié à la trousse à outils, pour mettre en relation les Parties contractantes qui 

recherchent des orientations pratiques, des avis et des exemples auprès de celles qui 

sont plus expérimentées et qui ont progressé dans le domaine des INZH. 

 Création et gestion de deux groupes de travail pour les Parties contractantes du 

Groupe 2 (un groupe francophone : Burkina Faso, Guinée, Madagascar, République 

démocratique du Congo, Tchad, et Togo ; et un groupe anglophone : Malawi, Libéria et 

Soudan du Sud). 

 

4.2.2 Groupe 1 : Soutien à trente Parties contractantes à revenu plus élevé 

Une fois que les rôles et responsabilités en matière de gestion de projet sont définis et que les 

matériels et outils de formation de base sont élaborés et testés, les travaux nécessitant une 

participation régulière et intensive des pays du Groupe 1 peuvent commencer. Pour ce groupe 

de Parties contractantes, un soutien intensif sera moins nécessaire, car nombre de ces pays 

disposent de l’expertise technique de base et de l’accès au financement requis. Toutefois, 

certaines Parties contractantes confrontées à des difficultés spécifiques pourraient tout de 

même avoir besoin d’un soutien direct plus intensif. La nature spécifique, la fréquence et le 

calendrier des contributions seront donc déterminés pendant la phase préparatoire, mais pour 
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ce groupe, les interventions suivantes peuvent être prévues sur une période plus condensée de 

24 mois afin d’aider les pays à démarrer et/ou à achever leur INZH : 

 Travail avec les Parties contractantes pour identifier les besoins de sensibilisation 

interne afin de générer un soutien aux processus d’INZH, y compris, si nécessaire, une 

assistance technique pour soutenir l’élaboration de messages en faveur d’un 

engagement politique accru ;  

 S’il y a lieu, soutien à la collecte de fonds et à la mobilisation de ressources auprès de 

sources de financement nationales afin de réaliser des inventaires et rédiger des 

rapports (p. ex. contribution à la préparation du budget et identification des bailleurs de 

fonds dans les pays, soit pour un financement par subventions, soit pour de 

l’investissement à impact social) ;  

 Renforcement des capacités et formations ciblées en utilisant la trousse à outils et 

d’autres ressources de la Convention (le cas échéant) ; 

 Formation spécialisée sur l’établissement de rapports sur l’étendue des zones humides, 

l’utilisation des données et résultats de l’observation de la Terre rendus publics, y 

compris sur la gestion et le regroupement des bases de données, l’analyse des données 

et le contrôle de la qualité (SIG/Excel) ; 

 Soutien et orientations pour l’adaptation d’une application de collecte de données sur les 

zones humides aux exigences spécifiques des pays (le cas échéant) ;  

 Soutien spécialisé pour la présentation et l’utilisation des résultats de l’inventaire à des 

fins de sensibilisation et de communication ; et 

 Création d’un forum ou d’une communauté de pratique mettant en relation les Parties 

contractantes ayant différents niveaux d’expérience et de compétences afin de faciliter 

l’accès à des conseils techniques de spécialistes tout au long du processus d’INZH 

(p. ex. pour la formation sur les SIG, la gestion des bases de données et le 

regroupement de bases de données).  

 

4.2.3 Groupe 2 : Soutien à neuf Parties contractantes à faible revenu 

Comme indiqué précédemment, ce groupe de pays aura besoin d’un soutien plus intensif 

pendant une période prolongée (jusqu’à cinq ans). Cependant, les besoins peuvent varier et 

seront évalués au cours de la phase préparatoire du projet. Ce groupe devrait mettre l’accent 

sur les interactions et la formation en face à face, ce qui impliquera un soutien au suivi et un 

suivi des progrès conséquents de la part du Secrétariat et/ou des spécialistes d’autres Parties 

contractantes plus avancées. Les interventions suivantes peuvent être prévues sur une période 

prolongée commençant approximativement à la fin de la première année d’activité du projet et 

une fois que le Secrétariat aura achevé tous les travaux préparatoires :  

 Travail avec les Parties contractantes pour identifier les besoins de sensibilisation 

interne afin de générer un soutien aux processus d’INZH, y compris, si nécessaire, une 

assistance technique à l’élaboration de messages en faveur d’un engagement politique 

accru.  

 Soutien à la collecte de fonds et la mobilisation de ressources auprès de sources de 

financement nationales (financement par le secteur public et par des donateurs) afin de 

réaliser des inventaires, de collecter et analyser les données et de rédiger des rapports 

(p. ex. contribution à la préparation du budget et à l’identification des bailleurs de fonds 

dans le pays, soit pour un financement par des subventions, soit pour de 

l’investissement à impact social). 
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 Financement direct de la réalisation d’inventaires pour les Parties contractantes qui ne 

peuvent pas identifier de financement externe ; les Parties contractantes pourront 

demander individuellement un financement sous forme de subvention à partir d’un fonds 

commun qui sera administré par le Secrétariat dans le cadre de ce projet pour une série 

d’utilisations, incluant notamment l’achat de données (si nécessaire), un soutien 

technique spécialisé, une expertise en cartographie SIG, l’achat d’équipement pour 

l’évaluation des zones humides ou la mobilisation du personnel. Il est prévu que les 

montants versés soient de l’ordre de 10 000 à 20 000 $ par Partie contractante, en 

fonction de la demande et des besoins. 

 Renforcement des capacités et formation sur les ressources existantes de la Convention 

sur les zones humides et la nouvelle trousse à outils, ainsi que sur d’autres ressources 

non produites par la Convention basées sur la méthode d’INZH telle que définie dans la 

trousse à outils.  

 Formation spécialisée sur l’étendue des zones humides, l’utilisation des données et 

résultats de l’observation de la Terre rendus publics, y compris sur la gestion et le 

regroupement des bases de données, l’analyse des données et le contrôle de la qualité 

(SIG/Excel). 

 Soutien et orientations pour l’adaptation d’une application de collecte de données sur les 

zones humides aux exigences spécifiques des pays (le cas échéant). 

 Coordination et animation de deux groupes de travail (un francophone et un 

anglophone) comprenant une formation en face à face, des événements 

d’apprentissage entre pairs et des visites d’échange. 

 Soutien spécialisé pour la présentation et l’utilisation des résultats des inventaires à des 

fins de sensibilisation et de communication. 

 Fourniture de conseils techniques spécialisés aux Parties contractantes tout au long du 

processus d’INZH. 

 

4.2.4 Gestion de projet et rapports 

En plus de diriger la préparation et la coordination de contributions techniques spécifiques et de 

sessions de formation, le Secrétariat jouera un rôle clé dans la gestion globale et la facilitation 

de ce projet pour aider 39 Parties contractantes à commencer ou achever leur INZH. Les 

tâches de gestion et de rédaction de rapports incluront, mais sans s’y limiter :  

 Des contacts réguliers avec le(s) bailleur(s) de fonds. 

 La mise en place de mécanismes de gouvernance des fonds et de critères de 

versement, et le suivi des petites subventions accordées aux Parties contractantes 

admissibles dans les pays du Groupe 1 et du Groupe 2 afin de faciliter les processus 

d’INZH. Il s’agit de montants forfaitaires à garantir dans le cadre de cette proposition de 

financement et à orienter directement vers les Parties contractantes ciblées qui sont 

confrontées à des problèmes de ressources spécifiques pour achever leur INZH. Le 

Secrétariat sera chargé d’administrer le fonds qui serait d’un montant initial de 250 000 $ 

sur cinq ans. 

 Le fonds devrait être établi dans le cadre du projet sur une ligne budgétaire dédiée, avec 

des lignes budgétaires secondaires pour chaque subvention, et se conformer aux 

procédures normalisées de rapports et audits financiers du Secrétariat qui agirait en tant 

que garant global du financement dans le cadre de son contrat principal avec le bailleur 

de fonds. En ce qui concerne la gestion et la sélection des propositions reçues des 

Parties contractantes, l’organisation du fonds reposerait sur les actions suivantes : 



Proposition de financement Ramsar_Final  17 

o Établir des orientations claires, mais concises sur les critères d’admissibilité et 

les diffuser auprès de toutes les Parties contractantes pouvant être concernées ; 

o Élaborer et diffuser un court formulaire de demande afin que les Parties 

contractantes disposent d’un modèle clair leur permettant d’indiquer la 

justification, les activités prévues et les coûts globaux, et précisant les exigences 

de rapport ; 

o Créer plusieurs fenêtres de financement distinctes, en principe au cours des 

deuxième, troisième et quatrième années, afin de permettre une approche 

progressive de l’octroi des subventions et de tirer les enseignements du premier 

cycle ; 

o Créer un petit groupe d’analyse ou de référence parmi les Parties contractantes 

les plus expérimentées et les plus compétentes qui seraient disposées à 

examiner les propositions et à fournir un retour d’information à leur sujet, ainsi 

qu’à signaler toute préoccupation majeure ou hypothèse irréaliste4 ; 

o Mettre en place un système de suivi simple afin de suivre le versement des 

subventions, de rassembler les preuves de l’utilisation de la subvention et fournir 

le registre des activités entreprises et des progrès réalisés. 

 Des rapports descriptifs des progrès par rapport aux jalons convenus et aux indicateurs 

de performance clés, y compris une ventilation des données en fonction du sexe, le cas 

échéant (sur une base trimestrielle ou semestrielle).  

 Des audits financiers et des rapports sur tous les financements. 

 Les leçons apprises et la documentation de soutien aux Parties contractantes ainsi que 

la diffusion sur les plateformes mondiales pertinentes (p. ex. la 14e Conférence des 

Parties qui se tiendra en Chine en 2021).  

 

Les objectifs indicatifs de suivi des progrès et les jalons seraient notamment les suivants : 

Résultats du projet : 

 Nombre de Parties contractantes recevant une formation (personnes suivant une 

formation, données ventilées en fonction du sexe) ; 

 Nombre de réunions des groupes techniques et/ou de travail tenues ; 

 Nombre de visites d’échange entre pairs ; 

 Nombre d’événements d’apprentissage organisés ; 

 Nombre de Parties contractantes recevant des subventions dans le cadre du fonds de 

petites subventions ;  

 Montant des financements versés dans le cadre du fonds de petites subventions (en 

USD et en pourcentage du montant prévu dans le temps) ; et  

 Nombre de Parties contractantes obtenant un financement supplémentaire de sources 

nationales ou de bailleurs de fonds pour le processus d’INZH et montant du nouveau 

financement global obtenu consacré à la réalisation d’un INZH. 

Résultats du projet : 

                                                           
4 Il est à noter que, dans la mesure du possible, ce groupe doit être composé de membres du personnel 
des pays partenaires qui peuvent accorder gratuitement du temps au projet afin que les coûts globaux 
d’administration et de gestion du fonds de subvention soient proportionnels au volume relativement faible 
du financement. 
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 Nombre de Parties contractantes commençant un nouvel INZH (à partir d’une référence 

correspondant à l’absence d’INZH en place) ; 

 Nombre de Parties contractantes commençant un nouvel INZH (à partir d’une référence 

correspondant à un INZH en place) ; 

 Nombre de Parties contractantes achevant un INZH (à partir d’une référence 

correspondant l’absence d’INZH en place) ; 

 Nombre de Parties contractantes achevant un INZH (à partir d’une référence 

correspondant à un INZH prévu) ; 

 Nombre de nouveaux engagements politiques/stratégiques des gouvernements 

nationaux en matière de gestion des zones humides et/ou de sites Ramsar et de 

processus d’INZH. 

 

4.3 Risques avérés ou supposés 

Les consultations avec les Parties contractantes menées dans le cadre de la récente analyse 

des lacunes et des recherches sur la conception de la trousse à outils ont permis d’identifier 

plusieurs risques et difficultés critiques auxquels sont confrontées les Parties contractantes 

prévoyant ou lançant des processus d’INZH. Ces risques et difficultés sont résumés dans le 

tableau ci-dessous.  

Tableau 4 : Risques avérés ou supposés pour les processus d’INZH et mesures d’atténuation associées  

Risques avérés ou supposés Mesures d’atténuation 

Volonté limitée de participation au 

processus d’INZH  

 Le Secrétariat investit dans les relations avec 

les correspondants nationaux et travaille à 

construire un argumentaire pour que le 

processus d’INZH se poursuive. 

Capacité technique limitée du 

personnel concerné au sein des 

Parties contractantes pour produire ou 

mettre à jour un INZH 

 Le projet intègre un mécanisme de 

financement sous forme de petites 

subventions pour fournir des ressources (pour 

du matériel, de l’équipement ou un soutien 

par des consultants) afin de renforcer les 

capacités.  

 Le projet intègre des mécanismes 

d’assistance ciblée en matière de 

renforcement des capacités des Parties 

contractantes concernées. 

 Le projet envisage la création d’un forum ou 

d’un « bureau de soutien » encourageant les 

liens entre les Parties ayant plus d’expérience 

afin de favoriser l’apprentissage et les 

conseils entre pairs. 

Soutien politique limité du ministère 

de tutelle et/ou du ministère des 

Finances ou d’un autre organisme 

gouvernemental essentiel  

 Le Secrétariat s’investit pour accroître la 

sensibilisation interne des principaux 

gouvernements nationaux et autres parties 

prenantes des zones humides afin de les 

inciter à soutenir les processus d’INZH. 

 Un budget et du temps du personnel sont 
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intégrés pour des réunions en face à face, si 

nécessaire. 

Données sur les zones humides 

fragmentées et dispersées auprès de 

différentes parties prenantes 

 Des orientations figurent dans la trousse à 

outils et une assistance technique 

supplémentaire pour renforcer les capacités 

de regroupement et de gestion des bases de 

données est prévue. 

 Une communauté ou un forum de 

pratique/soutien est prévu pour partager les 

leçons apprises et les expériences. 

Financement limité des bailleurs de 

fonds aux Parties contractantes pour 

la production ou la mise à jour des 

INZH 

 Le Secrétariat s’investit dans les relations 

avec les bailleurs de fonds et dans les efforts 

de collecte de fonds au niveau régional et/ou 

mondial pour soutenir individuellement les 

Parties contractantes. 

 

Section 5 : Plan de travail et budget 

Voir les annexes II et III présentant respectivement un diagramme de Gantt détaillé et un 

budget indicatif. 
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Annexe 1 : Aperçu du statut de 39 Parties contractantes concernées 

Niveau de 

revenu 

Pays Région Statut 

de 

l’INZH 

Nombre de 

sites 

Ramsar 

Groupe 1 : Parties contractantes 

 

Élevé Australie Océanie Pas 

d’INZH 

66 

Élevé Autriche Europe Pas 

d’INZH 

23 

Élevé Norvège Europe Pas 

d’INZH 

63 

Élevé Oman Asie Pas 

d’INZH 

1 

Élevé Trinité-et-Tobago Amérique latine et 

Caraïbes 

Pas 

d’INZH 

3 

Élevé Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

Europe Pas 

d’INZH 

175 

Élevé Pologne Europe INZH 

prévu 

19 

Élevé Portugal Europe INZH 

prévu 

31 

Intermédiaire 

supérieur  

Grenade Amérique latine et 

Caraïbes 

Pas 

d’INZH 

1 

Intermédiaire 

supérieur  

Monténégro Europe Pas 

d’INZH 

2 

Intermédiaire 

supérieur  

Suriname Amérique latine et 

Caraïbes 

Pas 

d’INZH 

1 

Intermédiaire 

supérieur  

Belize Amérique latine et 

Caraïbes 

INZH 

prévu 

2 

Intermédiaire 

supérieur  

Bosnie-Herzégovine Europe INZH 

prévu 

3 

Intermédiaire 

supérieur  

Botswana Afrique INZH 

prévu 

1 
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Intermédiaire 

supérieur  

Guinée équatoriale Afrique INZH 

prévu 

3 

Intermédiaire 

supérieur  

Liban Asie INZH 

prévu 

4 

Intermédiaire 

inférieur 

Bhoutan Asie Pas 

d’INZH 

3 

Intermédiaire 

inférieur 

Cambodge Asie Pas 

d’INZH 

5 

Intermédiaire 

inférieur 

Ghana Afrique Pas 

d’INZH 

6 

Intermédiaire 

inférieur 

République 

démocratique populaire 

lao 

Asie Pas 

d’INZH 

2 

Intermédiaire 

inférieur 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

Océanie Pas 

d’INZH 

2 

Intermédiaire 

inférieur 

République de Moldova Europe Pas 

d’INZH 

3 

Intermédiaire 

inférieur 

Sao Tomé-et-Principe Afrique Pas 

d’INZH 

1 

Intermédiaire 

inférieur 

Soudan Afrique Pas 

d’INZH 

3 

Intermédiaire 

inférieur 

Eswatini Afrique Pas 

d’INZH 

3 

Intermédiaire 

inférieur 

Bolivie (État plurinational 

de) 

Amérique latine et 

Caraïbes 

INZH 

prévu 

11 

Intermédiaire 

inférieur 

Côte d’Ivoire Afrique INZH 

prévu 

6 

Intermédiaire 

inférieur 

Indonésie Asie INZH 

prévu 

7 

Intermédiaire 

inférieur 

Ouzbékistan Asie INZH 

prévu 

2 

Intermédiaire 

inférieur 

Zambie Afrique INZH 

prévu 

8 

Groupe 2 : Parties contractantes 

Faible  Burkina Faso Afrique Pas 

d’INZH 

22 
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Faible  République 

démocratique du Congo 

Afrique Pas 

d’INZH 

4 

Faible  Guinée Afrique Pas 

d’INZH 

16 

Faible  Libéria Afrique Pas 

d’INZH 

5 

Faible  Madagascar Afrique Pas 

d’INZH 

20 

Faible  Malawi Afrique Pas 

d’INZH 

2 

Faible  Togo Afrique Pas 

d’INZH 

4 

Faible  Tchad Afrique INZH 

prévu 

6 

Faible  Soudan du Sud Afrique INZH 

prévu 

1 

 

 



Annexe II : Plan de travail et activités selon un diagramme de Gantt 
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1 Phase préparatoire 

1.1 Mobilisation du personnel ; embauche 
d’une personne responsable de la 
coordination du projet 

                                                               

1.2 Contacts avec les Parties contractantes des 
Groupes 1 et 2, incluant la planification des 
activités à moyen terme 

                                                                  

1.3 Élaboration du matériel de formation de 
base issu de la trousse à outils pour l’INZH  

                                                                  

1.4 Élaboration du matériel de formation 
technique spécialisé sur l’observation de la 
Terre et sur les approches de plaidoyer et de 
collecte de fonds 

                                                                

1.5 Test du module de formation et 
modification du matériel et/ou des canaux 
de diffusion, incluant des webinaires 

                                                              

1.6 Conception et pilotage de l’application 
(modèle de collecte de données) pour une 
utilisation sur les téléphones mobiles avec 
des commentaires de trois (max.) Parties 
contractantes sélectionnées 

                                                               

1.7 Conception et mise en place d’une 
communauté de pratique ou d’un forum 
pour l’interface entre les Parties 
contractantes 

                                                               

1.8 Création et gestion de deux groupes de 
travail pour les Parties contractantes du 
Groupe 2, et facilitation de l’apprentissage 
entre pairs et des visites d’échange 

                                                               

2 Groupe 1 : Soutien à trente Parties contractantes à revenu plus élevé 

2.1 Soutien au lobbying/plaidoyer et à la 
transmission de messages à l’échelle 
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N° Activité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

nationale pour renforcer l’engagement 
politique  

2.2 Appui à la collecte de fonds et à la 
mobilisation de ressources auprès de 
sources de financement nationales  

                                                                   

2.3 Renforcement des capacités ciblé et 
formations en face à face en utilisant la 
trousse à outils et d’autres ressources du 
Secrétariat 

                                                                

2.4 Formation spécialisée sur la gestion des 
données, le regroupement d’ensembles de 
données, incluant l’utilisation des données 
d’observation de la Terre rendues publiques  

                                                               

2.5 Soutien et orientations pour l’adaptation et 
l’utilisation de l’application de collecte des 
données sur les zones humides  

                                                                

2.6 Soutien spécialisé pour la présentation et 
l’utilisation des résultats d’inventaire à des 
fins de sensibilisation et de communication 

                                                                 

2.7 Fourniture de conseils techniques aux 
Parties contractantes tout au long du 
processus des INZH 

                                                                  

3 Groupe 2 : Soutien aux neuf Parties contractantes à faible revenu 

3.1 Soutien au lobbying/plaidoyer et à la 
transmission de messages à l’échelle 
nationale pour renforcer l’engagement 
politique  

                                                                               

3.2 Renforcement des capacités et formation en 
face à face en utilisant les ressources 
existantes sur les zones humides et la 
nouvelle trousse à outils 

                                                                        

3.3 Appui à la collecte de fonds et à la 
mobilisation de ressources auprès de 
sources de financements nationales/ 
présentes dans les pays  

                                                                        

3.4 Formation spécialisée sur les données                                                                       
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N° Activité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

d’observation de la Terre rendues publiques  

3.5 Soutien et orientations pour l’adaptation et 
l’utilisation de l’application de collecte des 
données sur les zones humides  

                                                                  

3.6 Financement direct de la réalisation des 
inventaires, la collecte des données, 
l’analyse des données et la rédaction de 
rapports 

                                                                                    

3.7 Mobilisation des « pays mentors » du 
Groupe 2 pour travailler avec les Parties 
contractantes 

                                                                   

3.8 Participation aux groupes de travail (un 
francophone et un anglophone)  

                                                                 

3.9 Soutien spécialisé pour la présentation et 
l’utilisation des résultats d’inventaire à des 
fins de sensibilisation et de communication 

                                                                           

3.10 Fourniture de conseils techniques aux 
Parties contractantes tout au long du 
processus des INZH 

                                                                          

4 Gestion de projet et rapports 

4.1 Contacts réguliers avec le(s) bailleur(s) de 
fonds 

                                                                       

4.2 Élaboration d’un cadre de suivi des rapports 
en fonction des objectifs et jalons du projet 

                                                               

4.3 Mise en place d’un pool de financement de 
petites subventions INZH avec des critères 
d’admissibilité et des processus 
d’approbation 

                                                                 

4.4 Versement du financement sous forme de 
subventions aux Parties contractantes des 
Groupes 1 et 2 admissibles (le cas échéant) 

                                                                            

4.5 Suivi continu des progrès par rapport aux 
objectifs et jalons convenus  

                                                                     

4.7 Rapports descriptifs des progrès                                                                   

4.8 Audits financiers et rapports sur tous les 
financements 
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N° Activité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

4.9 Leçons apprises et documentation de 
soutien aux Parties contractantes et 
diffusion sur les plateformes mondiales 
pertinentes 

                                                                

 
 

 

 

 

 

  


