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Préambule 
 
1. Voici le rapport de situation sur l’application de la Convention depuis la clôture de la 

10e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP10) le mardi 
4 novembre 2008, jusqu’au 15 mai 2012. Outre l’analyse réalisée par les équipes régionales, 
le Groupe de la communication, la Coordonnatrice des partenariats et l’Administratrice des 
finances du Secrétariat Ramsar, ce rapport contient mon opinion personnelle, en ma 
capacité de Secrétaire général.  

 
2. La vue d’ensemble générale est fondée sur l’analyse de l’application de la Convention aux 

niveaux national et régional, en tenant compte des rapports régionaux pour la 11e Session 
de la Conférence des Parties (COP11) mais aussi des informations disponibles de 
différentes sources, notamment les rapports des Initiatives régionales, les partenaires de 
Ramsar et les processus mondiaux en cours. La structure du présent rapport correspond à 
celle du Plan stratégique 2009-2015. 

 
3. À la COP11, ce rapport mondial sera présenté et discuté en plénière l’après-midi du samedi 

7 juillet; l’application au niveau régional sera discutée lors des réunions régionales du 5 et 
du 6 juillet.  

 
4. Trois autres rapports prévus pour cette session de la Conférence des Parties apportent une 

perspective complémentaire sur les progrès d’application de la Convention :  
 

• Le rapport du Président du Comité permanent 
• Le rapport de la Présidente du Groupe d’évaluation scientifique et technique 

(GEST)  
• Le rapport du Secrétaire général conformément à l’article 8.2 sur l’état de la Liste des 

zones humides d’importance internationale. 
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Section A : Principales réalisations depuis la COP10, principaux défis et 

priorités pour 2013-2015 
 

A.1 Des progrès considérables 
 
5. De novembre 2008 à mai 2012, la croissance de la Convention a fait les progrès suivants : 
 

 de 158 Parties contractantes à 160; 
 de 1758 Sites Ramsar à 2006, avec près de 50% des Sites Ramsar en Europe et 

seulement 326 en Afrique; 
 de 161,3 millions d’hectares couverts par les Sites Ramsar à 192,8 millions d’hectares; 
 une meilleure reconnaissance mondiale du rôle des zones humides en matière de 

conservation et de développement durable avec un accent particulier sur le rôle des 
zones humides fournissant l’eau et contribuant :  
o à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de ces 

changements  
o à la sécurité de l’eau et à la sécurité alimentaire 
o à la fourniture d’énergie 
o à la qualité de l’eau et à la santé  
o aux villes et à l’urbanisation 
o au tourisme durable. 

 
6. Des progrès importants ont également été observés dans la contribution de Ramsar aux 

processus mondiaux, dans le cadre du travail des Parties contractantes, du Secrétariat, du 
Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) et des Organisations internationales 
partenaires de Ramsar (OIP) : préparatifs de Rio+20, ONU-Eau, le Groupe de gestion de 
l’environnement (GGE), le Groupe de liaison sur la biodiversité, la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), le Partenariat mondial pour les océans conduit par la Banque 
mondiale, le Programme d’action mondial du PNUE pour la protection du milieu marin 
contre la pollution due aux activités terrestres, le rapport de l’ONU sur la durabilité 
environnementale et sociale et les PlanetWorkshops sur le développement durable et 
l’environnement, un réseau d’organisations créé par des journalistes qui accueille des 
gouvernements, des parlementaires, le secteur privé, des ONG, des populations 
autochtones et des communautés locales, des scientifiques et des étudiants.  

 
7. Le Secrétariat Ramsar a également entamé une collaboration avec le Pacte mondial de 

l’ONU qui est une initiative politique stratégique pour les entreprises qui s’engagent à 
aligner leur fonctionnement et leurs stratégies sur dix principes acceptés au plan universel 
dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption. Cette collaboration s’inscrit autour des principes environnementaux 
fondamentaux du Pacte mondial de l’ONU dans la perspective de deux des problèmes 
environnementaux les plus critiques – et liés – de ce siècle : les changements climatiques et 
la pérennité de l’eau.   
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Mise à jour concernant la contribution de la Coordonnatrice des partenariats 
 
8. À la COP10 en 2008, les Parties ont approuvé un nouveau poste de cadre pour 

coordonner les partenariats au Secrétariat. La Coordonnatrice a pris ses fonctions en 
février 2011 après un retard dans le processus dû à des problèmes budgétaires. En 
conséquence, le temps imparti pour réviser les progrès de ce poste est limité. Une bonne 
partie de son travail a consisté à renforcer les relations, élargir la base de donateurs, 
présenter des projets et des programmes à des donateurs possibles, réviser des accords et 
améliorer à la fois la visibilité de la Convention et la reconnaissance de ses travaux et de ses 
besoins auprès de la communauté des donateurs, ainsi qu’à lancer une campagne d’appels 
de fonds et des appels de fonds directs auprès des donateurs et à guider les donateurs. 

 
9. Actuellement, des interactions majeures et des discussions ont eu lieu avec quatre 

donateurs très importants. Un des faits marquants a été l’accord signé avec UICN-États-
Unis pour pouvoir accepter des donations pour la conservation des zones humides dans le 
cadre du programme spécial de l’IRS (service des impôts) des États-Unis. Cet accord ouvre 
une porte importante permettant à l’UICN d’accepter des dons de citoyens, d’entreprises 
ou de fondations des États-Unis pour les programmes et projets de la Convention de 
Ramsar.  

 
10. Des détails sur les progrès sont fournis dans le Cadre stratégique pour les partenariats 

(DOC. 18), qui contient trois annexes éclaircissant les progrès accomplis.  
 

A.2 Principaux défis 
 
A.2.1 Application générale de la Convention 
 
11. Les défis mondiaux, nationaux et locaux à relever concernant l’application de la 

Convention sont essentiellement d’ordre politique, socio-économique et institutionnel. Le 
fait que la plupart des Autorités administratives Ramsar soient loin d’être les organisations 
les plus puissantes de leurs pays pose un vrai problème. Les Correspondants Ramsar ont 
souvent peu de capacités et il est difficile de coordonner une vaste gamme de groupes 
d’acteurs aux intérêts conflictuels. Bien que la Convention ait aujourd’hui plus de 40 ans, il 
est encore d’importance critique de prendre des mesures collectives pour renforcer la 
reconnaissance de la contribution des zones humides au bien-être humain, aux moyens 
d’existence et à la santé, à la biodiversité, à l’adaptation aux changements climatiques et à 
l’atténuation de ces changements.  

 
12. Les réalisations les plus importantes, nécessaires pour encourager l’application de la 

Convention de Ramsar et pour que ses travaux soient adaptés aux défis mondiaux, 
nationaux et locaux, sont liées aux thèmes suivants.  

 
 Gérer les écosystèmes de zones humides comme partie intégrante de la planification 

du paysage, y compris la planification urbaine. 
 
 Déterminer et traiter les racines de la dégradation des zones humides, en particulier 

les systèmes non durables d’utilisation des sols. 
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 Trouver des informations fiables, en particulier des informations économiques qui 

font généralement défaut et les utiliser pour renforcer l’engagement des décideurs. 
En général, on manque de bonnes informations quantitatives, économiques et 
financières, soutenant la prise de décisions relatives à l’infrastructure et à l’attribution 
de l’eau et l’on ne tient pas compte du fait que de la santé des écosystèmes de zones 
humides dépend l’approvisionnement en eau et la qualité et la pérennité des 
ressources en eau. Disposer d’informations économiques fiables sur les valeurs des 
zones humides est, pour nous, une base d’importance fondamentale si nous voulons 
poursuivre le développement de tout ce domaine politique et scientifique lié à 
l’économie des services écosystémiques des zones humides relatifs à l’eau. 

 
 Répondre au besoin de disposer d’exemples concrets de valeurs économiques et 

sociales réelles des zones humides pour réussir la gestion des services 
écosystémiques des zones humides dans le paysage en général, en identifiant les plus 
hautes priorités en matière de gestion, en précisant les services qu’il convient de 
gérer et en décidant de la manière dont ils doivent être gérés par les différents 
acteurs.  

 
 Renforcer l’application de la Convention au niveau local : il est essentiel de 

reconnaître le rôle important que jouent les gouvernements locaux, les régions et les 
villes dans l’aménagement du territoire, y compris la planification urbaine et la 
gestion de l’eau et des zones humides. Certains États, régions ou villes traduisent les 
politiques nationales dans la pratique. En l’absence de politiques nationales, certains 
gouvernements locaux et certaines villes montrent même l’exemple en élaborant des 
politiques locales qui peuvent servir de modèles à de futurs efforts nationaux. 
Toutefois, ces politiques locales ont besoin d’un appui technique pour intégrer 
comme il convient la question des zones humides dans les plans de développement.  

 
 Reconnaître et tenir compte du fait que beaucoup de zones humides – y compris des 

Sites Ramsar – sont sous l’influence directe ou indirecte des gouvernements locaux 
et des villes et en réalité, que toutes les zones humides sont sous l’influence directe 
des acteurs locaux. Les Parties contractantes et les partenaires Ramsar sont, en 
conséquence, encouragés à collaborer avec les gouvernements locaux mais aussi avec 
les organisations internationales qui soutiennent les actions locales. Les efforts 
mondiaux qui soutiennent des approches intégrées de la protection 
environnementale et de la durabilité au niveau local comprennent la coopération 
avec des organisations internationales telles que ONU-HABITAT et l’ICLEI 
(Conseil international pour les initiatives environnementales locales). L’ICLEI est une 
association de plus de 1220 gouvernements locaux qui se sont engagés à œuvrer 
pour le développement durable. Il y a des membres dans 70 pays qui représentent, 
ensemble, 569 885 000 personnes.  

 
A.2.2 Défis en matière d’organisation et de gestion 
 
13. Le plus grand défi à relever consiste à trouver l’équilibre juste entre d’une part, la demande 

croissante et les attentes des Parties contractantes et d’autre part, la capacité prédéterminée 
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et inchangée du Secrétariat qui doit fournir une aide et répondre à toutes les demandes des 
Parties contractantes. 

 
14. En outre, les tendances économiques difficiles réduisent les possibilités de recevoir une 

aide financière volontaire. À cet égard, défrayer les coûts de la participation à la COP11 
pour des Parties contractantes de la Liste CAD est une difficulté réelle. À moins que les 
Parties contractantes n’acceptent d’inclure dans le budget administratif les conséquences 
financières de l’organisation des sessions de la Conférence des Parties, il n’y a aucune 
garantie que des pays en développement puissent accueillir de futures sessions de la COP, 
voire y assister. L’appui financier volontaire n’est plus une option envisageable pour les 
donateurs traditionnels qui parrainaient habituellement des délégués de Parties 
contractantes qui ne sont pas en mesure de couvrir les coûts de leurs propres délégués. 
Sans appui financier, de nombreuses Parties contractantes ne peuvent participer aux 
délibérations de la COP et il est désormais clair que la seule option viable et pratique 
consiste à inclure le coût des sessions de la Conférence dans le budget administratif, 
comme c’est déjà le cas pour d’autres conventions.  

 
15. Dans la plupart des Parties contractantes il faut améliorer la capacité des Autorités 

administratives Ramsar de garantir une coordination efficace de la mise en œuvre de la 
Convention aux niveaux national et local. Le Secrétariat Ramsar réitère son vif souhait de 
voir les Autorités administratives devenir plus efficaces, jouer le rôle de catalyseurs, de 
facilitateurs capables de persuader les différents acteurs, de mettre sur pied des équipes, de 
pousser ou de porter les équipes nationales vers de nouveaux niveaux de réalisations 
collectives. Il importe de savoir si nos Autorités administratives travaillent seules ou si elles 
établissent des partenariats aux niveaux local, national et régional en mesure de prendre des 
responsabilités de façon que leurs propres recommandations à la COP deviennent réalité. 

 
16. L’application de la Convention aux niveaux national et local fait face à un dilemme car le 

choix est difficile entre des avantages à court terme et la durabilité à long terme. Au bout 
du compte, la situation se détériore avec la promesse de gains économiques à court terme 
orientant un développement et des décisions d’investissement mal avisés et sapant, en 
conséquence, la durabilité à long terme. Il est encore nécessaire de mieux apprécier les 
différents types de zones humides, de comprendre les liens culturels et socio-économiques 
à l’intérieur des bassins hydrographiques et de trouver des solutions durables avec 
l’ensemble des acteurs Ramsar. La difficulté de coopérer avec les secteurs pertinents de 
l’administration nationale et de la société au sens large reste un obstacle à surmonter. Il 
s’agit bien sûr, en premier lieu, de la collaboration avec le secteur de gestion de l’eau mais 
aussi avec beaucoup d’autres secteurs publics et privés. Parmi les autres difficultés, il y a 
l’absence d’intérêt politique et la non-reconnaissance des valeurs vitales des zones humides, 
l’absence persistante d’incitations économiques constructives et la non-intégration des 
zones humides dans les plans d’occupation des sols nationaux et locaux.  

 
A.2.3 Défis scientifiques et techniques 
 
17. La COP11 devra débattre des futurs besoins scientifiques de la Convention et mieux 

définir le rôle du GEST mais aussi décider du meilleur moyen d’équiper le GEST pour 
qu’il puisse apporter une assistance réelle et substantielle aux Parties contractantes et à 
leurs acteurs clés aux niveaux national et local. Outre le GEST, il importe d’explorer 
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d’autres options pour aider les Parties contractantes en matière scientifique. À cet égard, 
les Parties à la Convention de Ramsar devraient définir les relations de travail qu’elles 
souhaitent établir avec la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Il importe en effet de faire en sorte 
que l’IPBES ne soit pas mal équipée pour collaborer, à l’avenir, avec les AME. Les 
délégués de tous les pays devraient coordonner, au niveau interne, leurs messages et leurs 
positions au niveau national avant d’assister aux différentes sessions des organes des AME 
et de l’IPBES afin d’avoir, chaque fois, une position nationale cohérente.   

 
18. Notre collaboration avec l’UNESCO met en lumière la nécessité de renforcer la 

coopération et l’échange avec le Programme hydrologique international de l’UNESCO et 
en particulier ses travaux sur l’écohydrologie. L’UNESCO produit de nombreux résultats 
et de nombreuses connaissances dont nos experts doivent tenir compte pour renforcer les 
orientations scientifiques aux Parties contractantes.  

 
A.2.4 Défis technologiques 
 
19. Outre le site web de Ramsar, le Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR) et la 

Banque de données des Sites Ramsar en ligne, avec moteur de recherche, sont les seuls 
investissements de la Convention en technologie de l’information et gestion des données 
et de l’information. Dans le cadre d’un accord en vigueur depuis longtemps, le SISR est 
tenu et développé par Wetlands International, sous contrat du Secrétariat. Le SISR apporte 
une grande visibilité et un accès à tous ceux qui en ont besoin sur les « joyaux de la 
Couronne » de Ramsar : plus de 2000 zones humides d’importance internationale (Sites 
Ramsar) et il fournit un lien grâce à ses « outils pour les Parties » vers toute une gamme de 
produits d’information qui peuvent aider les Parties à identifier et inscrire d’autres Sites 
Ramsar et à appliquer les critères d’inscription.  

 
20. Cependant, il est de plus en plus évident que la Banque de données des Sites Ramsar 

actuelle n’est plus « adaptée». Elle fonctionne avec un logiciel démodé qui n’est plus 
disponible dans le commerce et ne reçoit plus d’appui de sorte que le risque de panne est 
de plus en plus élevé. En outre, la Banque de données ne détient pas et ne peut pas détenir 
toute l’information (p. ex., l’information sur les espèces) fournie par les Parties dans leurs 
Fiches descriptives Ramsar (FDR); elle ne peut apporter un certain nombre de 
fonctionnalités jugées nécessaires par le Secrétariat, comme maintenir des archives de 
séries temporelles sur un Site Ramsar lorsqu’une FDR est mise à jour.  

 
21. La refonte de la Banque de données dans un logiciel moderne est désormais essentielle et 

le Secrétariat collabore avec Wetlands International en vue de planifier et de préparer cette 
refonte : un plan d’application en préparation sera communiqué aux Parties en temps 
voulu. Cette refonte est nécessaire, quel que soit le format de la FDR utilisé à l’avenir. 
Toutefois, la FDR – Révision 2012 (qui se trouve dans le projet de résolution 
COP11 DR8) a été conçue pour être totalement compatible avec la Banque de données et 
l’adoption de ce format (avec l’option de soumission de la FDR en ligne qui est prévue) 
améliorera considérablement la souplesse de rédaction et de soumission des inscriptions et 
mises à jour de sites par les Parties, améliorera l’efficacité globale de la gestion des données 
et informations sur les Sites Ramsar, garantira que les données détenues reflètent 
exactement les données directement fournies par les Parties contractantes et améliorera 
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considérablement le rapport temps- et coût-efficacité pour le Secrétariat qui doit traiter les 
inscriptions de sites. 

 
A.2.5 Défis émergents 
 
22. D’autres décisions des Parties contractantes émergeront de Rio+20 et de la COP11 de 

Ramsar et le Secrétariat devra trouver le moyen d’augmenter et d’améliorer son aide à la 
fourniture des fonctions nécessaires pour faire face aux nouveaux défis émergeant de ces 
décisions.  

 
23. Les changements climatiques en cours augmentent le stress environnemental et la 

fréquence des catastrophes comme les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les 
glissements de terrain. 

 
A.2.6 Défis régionaux 
 

Afrique 
 
24. L’application de la Convention dans le contexte mondial affaibli par un choc économique 

persistant, sera l’un des défis majeurs pour l’équipe africaine au cours de la prochaine 
période quadriennale. Les Parties contractantes africaines s’efforcent de trouver un bon 
équilibre entre la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. La Région 
Afrique prend aussi des mesures pour répondre à la nécessité de renforcer les partenariats 
entre les Parties contractantes, le Secrétariat, les OIP et autres partenaires.  

 
Asie 

 
25. Les capacités sont faibles et le personnel insuffisant, les valeurs des zones humides ne sont 

pas reconnues comme il se doit, de sorte que les zones humides ne figurent pas dans les 
priorités nationales. Au niveau des sites, les acteurs locaux sont parfois peu concernés par 
la conservation des zones humides ce qui peut être source de conflits avec les équipes de 
gestion des sites. Des plans de développement inadaptés, p. ex., des barrages et autres 
structures de contrôle hydraulique sont souvent appliqués avec des impacts négatifs sur les 
zones qui se trouvent en aval. Une législation insuffisante et une application inadéquate de 
la législation existante, assorties d’un financement insuffisant, sont des obstacles à la 
conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides. Une coordination insuffisante 
et une absence de politique gouvernementale claire en faveur de la conservation des zones 
humides sont d’autres défis importants.  

 
26. Les Parties contractantes d’Asie centrale et de l’Ouest ont signalé que l’absence 

d’utilisation du russe et de l’arabe (respectivement) entrave leur application de la 
Convention. En conséquence, le Secrétariat a trouvé des fonds de différentes sources, 
y compris du Centre régional Ramsar – Asie centrale et de l’Ouest, pour traduire les 
Manuels Ramsar sur l’utilisation rationnelle et le Manuel Ramsar en russe et en arabe. 
Toutefois, ce problème de langue ne sera pas réglé à moins de trouver des fonds pour que 
le Secrétariat puisse obtenir un appui supplémentaire en matière de traduction et 
d’interprétation. Le problème de langue peut être une des raisons pour lesquelles tellement 



Ramsar COP11 DOC. 7, page 8 
 
 

 

peu de Rapports nationaux ont été communiqués par l’Asie centrale (16%) et par l’Asie de 
l’Ouest (33%). 

 
Europe 

 
27. Le contexte financier et administratif actuel est à l’origine des tendances les plus difficiles, 

entravant la capacité d’application de nombreux pays européens. Il importe de s’attaquer 
aux pressions croissantes pesant sur les zones humides et qui sont issues d’une 
urbanisation galopante et de l’utilisation des terres pour le tourisme, les infrastructures et 
l’exploitation des ressources naturelles (eau, pétrole, gaz, tourbe et autres). La crise 
financière qui a commencé au moment où se réunissait la COP10 (2008) se poursuit. 
Beaucoup de pays européens, y compris parmi les plus riches, doivent aujourd’hui lutter 
contre une pauvreté relative assortie d’un chômage à grande échelle et d’une stagnation 
économique. Le temps est venu de penser différemment et d’élaborer des modèles 
innovants de moyens durables de traiter notre environnement, en tenant compte de 
manière coordonnée de ses ressources naturelles, économiques et sociales.  

 
Région néotropicale et Amérique du Nord 

 
28. Les zones humides de l’hémisphère occidental, essentiellement les zones humides marines 

et côtières, du Mexique à l’Amérique du Sud et en particulier en Amérique centrale et dans 
les Caraïbes sont confrontées à de nombreuses difficultés et à des obstacles non moins 
nombreux qui persisteront – les menaces du développement urbain, de l’infrastructure, des 
industries extractives et des activités touristiques non durables. Le développement 
empiétant sur les zones humides et l’absence de planification efficace de l’occupation des 
sols sont des problèmes clés qu’il faut résoudre.  

 
Océanie 

 
29. Le principal défi pour la Convention en Océanie est le faible nombre de membres; c’est la 

seule sous-région où le nombre de pays qui ne sont pas Parties contractantes (10) est plus 
élevé que le nombre de Parties contractantes à la Convention de Ramsar (7). L’obstacle 
principal est la difficulté de se déplacer dans la sous-région et d’atteindre les petits pays 
insulaires du Pacifique. Les principales difficultés auxquelles font face les Parties 
contractantes de la Région Océanie peuvent être rangées en deux catégories. Pour les pays 
insulaires du Pacifique, le plus grand problème tient à l’insuffisance de ressources 
humaines et financières pour mettre en œuvre la Convention tandis que pour l’Australie le 
problème réside dans la gestion d’un apport d’eau limité dans les bassins hydrographiques 
pour satisfaire aussi bien les besoins humains que ceux de l’environnement en cette époque  
où les précipitations peuvent être extrêmement variables et imprévisibles. Les valeurs des 
zones humides sont encore mal reconnues de sorte que la nécessité de conserver et 
d’utiliser les zones humides de manière rationnelle n’est pas pleinement intégrée dans les 
plans et stratégies de développement du gouvernement central et des gouvernements 
locaux.  

 
A.3 Actions prioritaires au niveau mondial 

 
Planification stratégique, y compris approche programmatique 
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30. Après 40 ans d’application de Ramsar, il est clair qu’il y a de nombreuses possibilités que 

nous n’avons pas encore saisies. Il est temps d’améliorer les partenariats avec certaines 
organisations et de convenir de travailler vers un objectif concret avec chaque organisation 
pertinente. Ramsar doit collaborer, sur la base d’une vision commune, de valeurs 
fondamentales, d’un même but et d’une stratégie commune, avec des organisations et des 
donateurs particuliers s’interessant à l’eau. Dans un tel partenariat, chaque acteur peut 
jouer un rôle différent en mettant à profit ses propres forces et réseaux mais une action 
collective aura, en fin de compte, un impact beaucoup plus considérable dans la société. 
Avec une approche programmatique, nous pouvons envisager de travailler à des objectifs 
communs et de relever des défis partagés par la coopération qui conduit à des avantages 
mutuels améliorés et à une valeur ajoutée. Le Secrétariat Ramsar suggère d’identifier et de 
soutenir des priorités nationales et régionales auxquelles la gestion des zones humides peut 
apporter une valeur ajoutée réelle dès lors qu’il s’agit de traiter les complexités de 
l’approvisionnement en eau, de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté, de 
la conservation et de l’utilisation rationnelle de la biodiversité, de l’adaptation aux 
changements climatiques et de l’atténuation de ces changements.  

 
31. Pour renforcer ces fonctions vitales et encourager les Parties contractantes à intégrer la 

gestion des zones humides dans leur planification nationale et locale, y compris dans la 
gestion globale des paysages et le développement urbain, le Secrétariat propose de travailler 
à une vision, suite au 40e anniversaire de la Convention, dans le but de garantir que les 
services vitaux fournis par les zones humides aux sociétés humaines, en ce qui concerne 
l’eau, soient reconnus, maintenus, restaurés et utilisés de façon durable par les 
gouvernements (aux niveaux mondial, national et local), les communautés, l’industrie, le 
secteur privé, l’agriculture, etc. Cette vision devrait façonner les futurs plans stratégiques de 
la Conférence des Parties.  

 
32. Le Secrétariat estime qu’il est 

nécessaire de reconnaître 
intégralement les valeurs 
fondamentales des zones 
humides comme 
infrastructures naturelles clés 
pour les moyens d’existence et 
le développement durable. 
Dans ce but, il est suggéré 
d’adopter une approche 
programmatique 
reconnaissant et soutenant les 
priorités nationales telles que 
l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de 
ces changements, la réduction 
de la pauvreté avec la sécurité de 
l’eau et la sécurité alimentaire, à 
l’aide des outils Ramsar, comme 
illustré dans la figure 1.  

Figure 1 : Approche programmatique à l’aide des outils 
Ramsar, y compris les lignes directrices existantes 
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33. Sur la base d’objectifs clés choisis et de domaines prioritaires pour l’avenir de la 

Convention, il est recommandé de construire et de renforcer les partenariats avec des 
organisations pertinentes pour mieux aider les Parties contractantes à préparer des 
politiques, mobiliser des ressources, appliquer des programmes et exercer un suivi fondé 
sur les résultats et une évaluation des incidences bénéfiques concrètes et mesurables sur les 
sociétés humaines. 

 
34. C’est là le rôle du Cadre stratégique pour les partenariats que le Secrétariat présente pour 

examen aux Parties contractantes. Ce cadre implique une diversification des sources de 
financement pour garantir la pérennité de la coopération nécessaire à la réalisation de la 
conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides comme moyen de contribuer 
au développement durable. L’approche programmatique que nous proposons ne 
commencera qu’avec deux à trois programmes mais à différents niveaux : local, national, 
régional et mondial, avec de multiples acteurs : organismes gouvernementaux, donateurs, 
y compris secteur privé et ONG. Cette approche programmatique que nous proposons est 
assortie d’une obligation essentielle : tous les partenaires doivent se l’approprier. Un appui 
mutuel pour obtenir des avantages mutuels sera le fil conducteur des partenariats. 

 
35. Pour ces partenariats, la proposition concernant la conservation, la restauration et 

l’utilisation rationnelle des mangroves est le premier domaine concret. Nous formons 
l’espoir que la Fondation MAVA et d’autres partenaires rejoindront le Secrétariat Ramsar 
dans cette entreprise conjointe, dans les cinq prochaines années.  

 
Le Programme de la Convention pour la communication, l’éducation, la sensibilisation 

et la participation pour 2013-2015 
 
36. Treize ans d’action continue en matière de communication ont conduit la Convention de 

Ramsar à reconnaître l’importance de la communication, de l’éducation, de la 
sensibilisation et de la participation (CESP) comme des éléments centraux et intersectoriels 
de l’application de la Convention. Pour répondre à ce besoin, les Parties ont identifié une 
gamme de priorités de CESP pour application future, dans la section D des Rapports 
nationaux. Les Parties contractantes sont déterminées à encourager l’appui à la 
conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides ainsi que les efforts de 
sensibilisation spécifiques dans les Sites Ramsar ciblant tout particulièrement les 
communautés locales et les usagers des ressources mais aussi les ONG, le secteur privé et 
les gouvernements locaux. Les autres priorités comprennent l’amélioration de la 
collaboration et de la communication intersectorielles aux niveaux national et local. La 
nécessité d’améliorer les efforts en matière de participation à la planification au niveau des 
sites est également reconnue tout comme le renforcement des capacités et la formation au 
niveau des sites pour les administrateurs de sites et les communautés locales ainsi que la 
conduite d’évaluations des besoins en formation. Les Parties ont mentionné moins 
fréquemment la nécessité de mettre au point des plans d’action nationaux de CESP et 
mettent plutôt l’accent sur la planification et les activités de la Journée mondiale des zones 
humides.   

 
37. Le Secrétariat est déterminé à poursuivre sa quête de financement pour soutenir les ateliers 

pour les Correspondants nationaux CESP en vue de renforcer les capacités des Parties en 
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matière de planification de la CESP. Il collaborera avec toutes les Parties pour faire 
participer les Correspondants nationaux CESP et encourager ainsi une application 
améliorée. Des efforts seront déployés à travers le Secrétariat et le Groupe de surveillance 
des activités de CESP pour collaborer avec les Centres régionaux Ramsar et les aider à 
renforcer leurs compétences en matière de formation et de renforcement des capacités.  

 
38. Le Secrétariat continuera aussi de consolider et développer l’usage des réseaux sociaux 

ainsi que des outils habituels tels que le site web et les listes courriel pour renforcer la 
portée de notre communication sur les zones humides et la Convention et encourager une 
meilleure compréhension des services écosystémiques que fournissent les zones humides 
pour soutenir les sociétés humaines. Leur rôle dans le cycle de l’eau, en matière 
d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de ces changements et de 
conservation de la biodiversité reste mal compris dans de nombreux pays et par de 
nombreuses organisations internationales de l’environnement.  

 
L’avenir des aspects scientifiques et techniques de la Convention  
 
39. Dans les discussions de la COP11 sur l’adoption du futur programme de travail du GEST, 

il sera utile d’éclaircir non seulement le mandat et les résultats souhaités du GEST mais 
aussi les tâches complémentaires nécessaires pour mieux utiliser les travaux du GEST. 
À cet égard, d’autres organisations, en collaboration avec le GEST, pourraient être 
chargées de prendre la responsabilité de certaines autres tâches de manière plus appropriée. 
D’autres organes de la Convention, comme le Secrétariat, le Groupe de surveillance des 
activités de CESP et les Centres régionaux fonctionnant dans le cadre de la Convention, 
pourraient contribuer à l’amélioration de l’utilisation des résultats du GEST avec l’avis et 
l’appui du GEST chaque fois que nécessaire. 

 
40. En outre, la COP11 devra éclaicir différents aspects des méthodes de travail du Groupe 

pour que celui-ci soit plus efficace à l’avenir dans sa réponse aux besoins en évolution de la 
Convention et de ses Parties contractantes, y compris le genre de travaux que le GEST 
devrait ou non entreprendre et le genre de travaux dont il vaudrait mieux que d’autres 
mécanismes et organes de la Convention se chargent. En particulier, la COP11 examinera 
les recommandations du groupe de travail informel qui a entrepris de réviser ces questions, 
y compris de rédiger un projet de résolution pour la COP11.  

 
41. Le Secrétariat reconnaît l’importance des travaux du GEST en tant que mécanisme clé 

pour soutenir et guider l’exécution de la conservation et de l’utilisation rationnelle des 
zones humides dans la pratique et reconnaît également que les mécanismes et stratégies 
permettant de réaliser ces objectifs doivent évoluer avec le temps. Le Secrétariat se félicite 
également des travaux du groupe de travail informel en vue de garantir que les objectifs et 
stratégies du GEST soient aussi ciblés et efficaces que possible pour pouvoir être exécutés 
dans un monde en évolution rapide. C’est la raison pour laquelle le Secrétariat et la 
Présidente du GEST ont établi ce groupe et ont invité tous ceux qui souhaitaient 
contribuer aux travaux du groupe à contacter le Secrétariat.  

 
Missions consultatives Ramsar  
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42. Il faut de toute urgence mobiliser un financement et des ressources humaines pour réagir 
aux demandes des Parties contractantes qui s’efforcent de prévenir les effets négatifs sur 
les zones humides et de maintenir et restaurer les valeurs clés des zones humides pour les 
moyens d’existence et le développement à long terme. Malgré l’importance élevée de la 
MCR pour les mesures concrètes sur le terrain, il n’y a pas de provision dans le budget 
administratif pour soutenir cette action. La MCR joue un rôle important non seulement en 
apportant un avis objectif et de grande qualité technique aux Parties mais aussi en aidant à 
sensibiliser à la Convention à tous les niveaux et en donnant plus de visibilité et de 
reconnaissance à la Convention au niveau international. Le processus de Mission 
consultative Ramsar est l’outil le plus puissant et le plus rentable permettant d’aider les 
Parties contractantes et de soutenir leur engagement à prendre des mesures concrètes pour 
protéger les zones humides et promouvoir leur utilisation rationnelle.  

  
Capacités du Secrétariat Ramsar 
 
43. Le Secrétariat espère que la COP11 prendra des décisions utiles en adoptant le projet de 

résolution DR2 sur les questions financières et budgétaires et appelle toutes les Parties 
contractantes à verser leurs contributions à temps. Le Secrétariat exhorte et encourage 
toutes les Parties contractantes ayant des arriérés de contributions à redoubler d’efforts 
pour les régler le plus vite possible. 

 
44. Le Secrétariat souhaite rappeler aux Parties contractantes qu’à mesure que le nombre de 

membres de la Convention augmente et que le rôle essentiel de la Convention en matière 
de préservation de la pérennité des zones humides est reconnu, les capacités du Secrétariat 
sont de plus en plus mises sous pression, de sorte que son aptitude à fournir de manière 
efficace et en temps voulu les services attendus par les Parties et les partenaires est mise en 
péril.  

 
45. Suite à son étude du personnel et des capacités actuelles, ainsi que des lacunes dans les 

capacités actuelles et les compétences nécessaires pour accomplir les travaux d’un 
secrétariat de convention dans le monde moderne, le Secrétaire général a déterminé les 
besoins suivants, comprenant des compétences additionnelles en personnel pour 
entreprendre différents aspects du mandat et des plans de travail du Secrétariat : 

 
 Responsable juridique : compte tenu de la nécessité croissante d’obtenir un avis 

juridique professionnel pour la Convention sur des questions telles que les 
partenariats en cours et les questions contractuelles, il est proposé de créer un poste 
de « Responsable juridique » qui ne serait pas un poste à temps plein mais plutôt 
à 20%. 

 
 Responsable des techniques de l’information : c’est une création de poste qui est 

proposée et pourrait être comblée par détachement de personnel. Ce poste devrait 
tenir compte des besoins croissants relatifs aux bases de données et au 
développement du web. Il est proposé de créer un poste de cadre junior en 
technologie de l’information pour mettre sur pied et maintenir efficacement le 
fonctionnement sans heurt du Secrétariat et de la Convention dans un monde de 
plus en plus technologique.  
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 Capacité en communication : suite à notre expérience avec Facebook, il est temps de 

créer un poste de chargé des réseaux sociaux pour mieux profiter des nouveaux 
outils de communication tels que les campagnes dans les réseaux sociaux et assumer 
les activités quotidiennes de renforcement de la promotion de Ramsar en ligne, de 
rédaction d’éditoriaux, d’information de la communauté, de promotion de projets 
réussis, etc. Ce poste gérerait la présence de Ramsar sur les sites de réseaux sociaux 
tels que Facebook, Twitter et d’autres sites communautaires semblables, l’affichage 
de blogs pertinents et la surveillance de toute utilisation des nouveaux moyens de 
communication.  

 
 Le Secrétaire général a l’intention de faire une étude de l’équipe de communication 

actuelle en tenant compte des postes existants et des possibilités de renforcer ce 
domaine de travail. 

 
46. Les possibilités de personnel additionnel en dehors des attributions du budget administratif 

pourraient inclure :  
 

 détachement fourni par les Parties contractantes;  
 contribution financière volontaire additionnelle des Parties contractantes; 
 assistance financière dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, en s’appuyant 

sur l’expérience positive avec le partenariat DANONE/Evian. Nous sommes 
heureux d’avoir Virginie Pirens avec nous, qui travaille à temps plein pour le 
Secrétariat Ramsar avec un appui financier de DANONE/Evian. 

 
Croissance globale de la Convention 
 
47. Globalement, la Convention a continué de croître de manière régulière depuis sa fondation 

avec quelques mesures telles que l’inscription de Sites Ramsar et leur superficie indiquant 
une croissance plus rapide depuis dix ans qu’auparavant. Malgré cette croissance et les 
charges de travail accrues que cela implique pour continuer de servir le nombre de Parties 
en augmentation et d’autres processus de la Convention, les ressources de la Convention 
(budget administratif) et les capacités du Secrétariat n’ont pas suivi au même rythme. Le 
taux de croissance du budget administratif de la Convention a ralenti progressivement 
depuis dix ans tout comme la croissance du personnel du Secrétariat. En comparaison avec 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement, la Convention de Ramsar a moins de 
personnel par Partie contractante et un budget beaucoup plus limité par Partie 
contractante.  

 
Section B : Activités de mise en œuvre  

 
48. Comme pour les COP précédentes, une base de données relationnelle a été créée pour 

stocker et analyser l’information fournie par les Parties dans leurs Rapports nationaux pour 
la COP11. Pour la COP11, la base de données comprend 82 indicateurs relatifs à l’état de 
mise en œuvre des mesures contenues dans le Plan stratégique de la Convention 
2009-2015, reflété dans les Rapports nationaux, mesures adoptées par la Décision 41-29 du 
Comité permanent. Les Rapports de synthèse régionaux préparés par les Conseillers 
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régionaux principaux (COP11 DOC. 9-12) évaluent en détail la mise en œuvre de la 
Convention par les Parties contractantes et les activités du Secrétariat entre la fin de 2008 
et avril 2012, dans le contexte des 26 stratégies énoncées dans les Rapports nationaux pour 
la COP11, avec références aux Objectifs opérationnels du Plan stratégique 2009-2015. 

 
49. Le présent rapport résume les conclusions, met en évidence les problèmes clés et suggère 

des mesures prioritaires pour les résoudre. 
 

 

Figure 2 : Rapports nationaux reçus pour la COP11 
 
50. Pour la COP11, 127 rapports ont été reçus à temps et inclus dans les analyses statistiques, 

11  ont été reçus après les délais et 22  manquent encore, pour un taux de renvoi de 86%. 
Le Secrétariat apprécie le taux excellent de l’Afrique (100%) aucun rapport ne manquant, 
de l’Europe (87%) et des Amériques (86%). En revanche, le taux est faible pour l’Asie 
(62%) car 20 rapports seulement sont parvenus au Secrétariat et 12 manquent encore. 

 
51. En outre, des données spécifiques ont été reçues pour 144 Sites Ramsar de cinq pays 

(section 4, facultative, du Rapport national). Cette information est très utile et il serait bon 
de la recevoir pour tous les Sites Ramsar si nous voulons créer une vue d’ensemble 
complète : cela nous apporterait des données complémentaires à celles qui sont stockées 
dans les Fiches descriptives Ramsar (lesquelles devraient être mises à jour tous les six ans 
bien que peu de Parties remplissent intégralement cette obligation).  

 
52. La figure 3, ci-dessous, montre que 90 Parties contractantes ont totalement rempli leurs 

obligations de rapports depuis la COP8 et que huit fournissent moins de la moitié des 
rapports requis. Les rapports annuels des Initiatives régionales et du Service d’information 
sur les Sites Ramsar (SISR) sont les autres sources de données du présent rapport. 

 

Rapports nationaux à la COP11 

Rapports reçus 

Rapports en retard 

Pas de rapport 

Pas de Partie contractante 
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Figure 3 : Pourcentage de Rapports nationaux reçus pour les quatre dernières COP  
 
Messages clés 
 

 Il est utile de reconnaître l’importance de l’exactitude des informations pour pouvoir 
retracer les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les points sur lesquels la 
Convention peut être améliorée. 

 Le Secrétariat Ramsar encourage les Parties contractantes à soumettre leurs rapports 
avec des informations exactes et cohérentes.  

 Il est également utile de maintenir un système d’établissement de rapport national 
cohérent à travers le temps (c.-à-d. qu’il importe d’avoir un cadre stratégique 
cohérent à long terme si nous voulons exercer un suivi quantitatif ou semi-quantitatif 
des progrès accomplis d’une COP à l’autre).  

 D’autres données sont également importantes : des informations exactes dans les 
rapports annuels des Initiatives régionales et des rapports de situation et finals du 
Fonds de petites subventions, par exemple.  

Rapports reçus COP8-COP11 

Tous 
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Objectif 1. Utilisation rationnelle des zones humides 
 

Évaluer et surveiller l’étendue et l’état des ressources en zones humides  
 
53. Les inventaires des zones humides sont des outils indispensables sur lesquels toute 

politique pour les zones humides devrait prendre appui. La formulation appropriée et 
l’application efficace d’une politique nationale pour les zones humides ne sont possibles 
que si l’on a une bonne connaissance de tous les types de zones humides d’un pays, en 
d’autres termes, si l’on dispose d’inventaires exhaustifs des zones humides. Ces derniers ne 
doivent pas seulement donner une vue d’ensemble des zones humides de tel ou tel pays 
mais aussi décrire les services écosystémiques fournis par chaque zone humide et doivent 
être présentés de manière à permettre aux décideurs de comprendre le rôle vital des zones 
humides et, en conséquence, répondre à des questions telles que « si cette zone humide 
disparaît, qu’allons-nous perdre? »  

 
54. Or, depuis la COP10, on ne constate qu’une légère augmentation du pourcentage de 

Parties indiquant qu’elles disposent d’un inventaire national exhaustif des zones humides, 
mis à jour et à la disposition de tous les acteurs (de 38% à 43%, c.-à-d. une augmentation 
de 5% depuis la COP10, indicateur 1.1.1); et seulement 21% des Parties (indicateur 1.4.1) 
signalent qu’une évaluation des avantages/services écosystémiques fournis par les Sites 
Ramsar a été réalisée. 

 
Messages clés 
 
55. Le Secrétariat encourage vivement les pays à poursuivre leurs efforts pour dresser des 

inventaires nationaux décrivant les services écosystémiques fournis par chaque zone 
humide. Les principaux résultats doivent être libellés en langage simple, clairement liés aux 
priorités nationales et locales, pour que les décideurs puissent les comprendre et les utiliser.  

 
56. Les inventaires nationaux des zones humides sont indispensables pour comprendre et 

reconnaître les valeurs des zones humides, pour évaluer la perte et toutes les tendances de 
la contribution des zones humides aux moyens d’existence ainsi que comme moyen de 
relever les défis clés tels que l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de 
ces changements. Le Secrétariat encourage toutes les Parties contractantes à entreprendre 
ou réviser leurs inventaires nationaux des zones humides de manière à bien connaître le 
rôle vital de celles-ci en tant qu’infrastructures naturelles d’importance critique pour la 
sécurité de l’eau indispensable à la vie. Le 40e anniversaire de la Convention est une bonne 
occasion pour tenter de modifier positivement l’attitude envers les valeurs des zones 
humides pour le développement durable.  

 
Élaboration, examen et application des politiques nationales ou supranationales pour 
garantir l’application efficace du principe d’utilisation rationnelle de la Convention  
 
57. Depuis la COP10, on note une légère augmentation du pourcentage de Parties indiquant 

qu’elles ont une politique nationale pour les zones humides en place (chiffre passé de 44% 
à 51%, c.-à-d. +7%, indicateur 1.3.1), mais la moitié des pays n’ont toujours pas 
d’instrument de ce type. En outre, il ne suffit pas de formuler une Politique nationale pour 
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les zones humides; les zones humides devraient être intégrées dans les priorités des pays, 
par exemple par des amendements à la législation en vigueur pour refléter les engagements 
vis-à-vis de Ramsar (seul un tiers des Parties indiquent l’avoir fait), ou par l’intégration des 
zones humides dans toutes les politiques pertinentes (dans la figure 4, les parenthèses 
signalent le pourcentage de Parties ayant inclus les zones humides dans une politique 
particulière, selon les indicateurs 1.3.3a à g) : réduction de la pauvreté (seulement 36%), 
gestion des ressources en eau (64 %), programme national pour les forêts (54%), stratégie 
nationale de développement durable (57%), politique nationale pour l’agriculture (41%), 
stratégie et plans d’action nationaux pour la diversité biologique (taux intéressant de 83 %). 
L’application de ces principes est cruciale pour maintenir les zones humides et leurs 
services en bonne santé. Comme on peut le voir dans les figures 4 et 5, les Parties 
contractantes qui appliquent le plus grand nombre de ces principes Ramsar tendent à avoir 
des zones humides en meilleur état. Il s’agit juste d’une tendance invitant à une analyse plus 
approfondie, p.ex. par la poursuite de l’élaboration d’indicateurs d’efficacité.  

  

 
 
Figure 4 : Dix principes Ramsar utilisés pour cette étude, notamment : existence d’une Politique 
nationale pour les zones humides; questions relatives aux zones humides incluses dans d’autres 

plans nationaux essentiels (eau, gestion des ressources, gestion des ressources côtières et 
marines, foresterie, réduction de la pauvreté, agriculture, développement durable, stratégie pour 

la biodiversité); engagements vis-à-vis de Ramsar reflétés dans la législation; Comité national 
pour les zones humides opérationnel. 

Nombre de principes Ramsar appliqués au niveau national État des zones humides en général 

Pas d’information/Pas de Partie contractante 

Détérioré 

Stable 

Amélioré 
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Figure 5 : L’indice de l’état des zones humides s’appuie sur l’indicateur 1.1.3b et varie de 0 
(détérioré) à 1 (amélioré). Les 10 principes Ramsar sont les mêmes que ceux qui sont utilisés 

dans la figure 4. 
 
Messages clés 
 
58. Sans inventaire approprié des zones humides, il est impossible d’adopter des politiques 

intégrant les zones humides dans les politiques locales et nationales, les cadres législatifs 
nationaux et les priorités nationales. Le Secrétariat et ses partenaires continueront d’aider 
les Parties pour qu’elles puissent à la fois élaborer des politiques et dresser des inventaires 
des zones humides. Ces questions doivent être constamment présentes à tous les niveaux 
de dialogue sur la formulation des politiques et des programmes sectoriels.   

 
59. Dans le cadre des politiques nationales pour les zones humides, il est possible de valoriser 

les zones humides en tant qu’infrastructures naturelles fournissant une diversité de services 
écosystémiques d’importance critique, avec un impact très concret et mesurable sur les 
sociétés humaines. Progresser vers la réalisation de l’utilisation rationnelle de toutes les 
zones humides, intégrer les zones humides dans les priorités nationales (les inclure dans la 
législation et les politiques clés en vigueur) devraient être des objectifs des Parties 
contractantes dans la prochaine période quadriennale. Les Parties contractantes sont toutes 
encouragées à appliquer le plus possible autant de principes Ramsar que possible. Cela 
devrait renforcer le profil de la Convention comme cadre pertinent pour des mesures 
efficaces en faveur de l’eau, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire et des problèmes 
de changement climatique.  

État des zones humides en général et nombre de principes Ramsar appliqués  

 

Nombre de principes Ramsar appliqués sur les 10 sélectionnés 
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Utilisation des orientations Ramsar  

60. Les orientations sur les questions relatives à 
l’eau (41%) sont plus utilisées que les 
orientations sur les zones humides côtières et 
la restauration. Les tendances sont très 
semblables cependant si l’on tient compte des 
réponses « oui » et « en partie » ensemble : 
71% des pays tiennent pleinement ou 
partiellement compte des trois types 
d’orientations Ramsar lorsqu’ils gèrent leurs 
zones humides (figure 6).  

 
61. Les orientations sur la restauration obtiennent 

plus de réponses « non » (28%). 

 

62. Les orientations Ramsar sur les questions relatives à l’eau sont utilisées de plus en plus 
depuis la COP9, en particulier en Afrique (figure 7), mais seulement 41% des Parties 
contractantes ayant envoyé un Rapport national utilisent ces orientations et 30% les 
utilisent en partie. 

 
Objectif 2. Les zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar)  

 
Inscription et état des Sites Ramsar  
 
63. Au niveau mondial, les Parties toutes ensemble ont inscrit 248 sites couvrant 31,5 millions 

d’hectares depuis la COP10, ce qui porte le nombre total de sites à 2006 couvrant 
192,5 millions d’hectares. Ce chiffre reste bien en dessous de l’objectif qu’elles avaient fixé 
de 2500 sites inscrits, couvrant 250 millions d’hectares d’ici à 2015. 

Figure 6 : selon les indicateurs 1.7.1, 1.7.4, 
1.8.3. 

Figure 7 : selon les indicateurs 1.7.1 et les 
indicateurs correspondants de COP 
précédentes 
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64. Comme on le voit sur la figure 8, près de la moitié des sites sont en Europe mais ne 

représentent que 14% de la superficie totale. L’Afrique, qui a le plus petit nombre de Sites 
Ramsar (326) concentre 45% de la superficie totale. Selon les données fournies dans les 
Rapports nationaux (voir figure 9), les Sites Ramsar sont en meilleur état que les zones 
humides en général : moins de pays signalent des détériorations dans l’état des Sites 
Ramsar que dans l’état des zones humides en général et plus de pays signalent plus 
d’amélioration ou de stabilité dans l’état des Sites Ramsar que dans celui des zones 
humides en général. 

 

 

 
Message clé 
 
65. Les Sites Ramsar sont un outil utile et positif pour reconnaître les valeurs des zones 

humides. En conséquence, il est vivement encouragé d’inscrire de nouveaux Sites Ramsar 
en se fondant sur des stratégies nationales d’inscription. 

 

Gestion des Sites Ramsar 
 
66. L’inscription d’un Site Ramsar est le premier pas vers une gestion efficace d’une zone 

humide. Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, pour garantir l’utilisation rationnelle des zones 
humides et tous les Sites Ramsar devraient avoir un plan de gestion efficace en vigueur et 
appliqué. On constate qu’un nombre croissant de sites ont des plans de gestion mais seuls 
59% ont un plan de gestion en vigueur. 92% de ces plans sont appliqués et 32% sont en 
révision ou mise à jour (figure 11). Seules 37 Parties signalent avoir des plans pour tous 
leurs Sites Ramsar et 45 Parties ont des plans pour moins de la moitié de leur sites 

Figure 8 : Nombre de Sites Ramsar et 
superficie au 15 mai 

Figure 9 : d’après l’indicateur 1.1.3a et b 
Nombre de Sites Ramsar et superficie au 

15 mai 2012 
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(figure 10). L’Afrique est la région qui a le plus besoin d’appui à cet égard durant la 
prochaine période quadriennale car seuls 39% des sites ont un plan de gestion (figure 12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Nombre de Sites Ramsar ayant un plan de gestion pour les Parties contractantes 
ayant répondu aux indicateurs 2.4.1- 2.4.3 

Figure 10 

Pourcentage de Sites Ramsar ayant un plan de gestion en vigueur 

Pas d’information 

Pas de Partie contractante Indicateur 2.4.1 

411 sans plan 
de gestion

306 en  
préparation 

83 non appliqués 

936  
appliqués 
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Messages clés 
 

 L’inscription d’un Site Ramsar doit être complétée par l’adoption et l’application 
d’un plan de gestion, la mobilisation de ressources pour l’application de ce plan de 
gestion. 

 Chaque Site Ramsar doit avoir un organe dédié à la coordination de sa gestion. 
 Tous les acteurs clés doivent particviper à la gestion des Sites Ramsar. 
 La communication, l’éducation, la sensibilisation et la participation devraient faire 

partie des travaux relatifs aux Sites Ramsar; les avantages générés par la gestion des 
Sites Ramsar doivent être largement partagés et publiés. 

 Les Missions consultatives Ramsar sont des outils efficaces de reconnaissance des 
problèmes, de recherche de solutions et d’application de recommandations. Les 
Missions consultatives Ramsar méritent une attention spéciale dans les efforts 
d’appels de fonds. 

 
Objectif 3. Coopération internationale 

 
Partenariats 
 
67. L’objectif principal de nos partenariats, au niveau mondial, est d’inscrire Ramsar dans le 

débat mondial sur les défis majeurs du développement durable et de contribuer à trouver 
des solutions ainsi qu’à appliquer des politiques dans le cadre desquelles les zones humides 
ont une valeur ajoutée. À cet égard, les mesures suivantes ont été prises ou sont en cours 
avec les organisations concernées.  

 
68. Une étude exhaustive des dispositions existantes en matière de coopération internationale a 

été menée à bien. Des protocoles d’accord et de coopération avec d’autres conventions et 
organisations internationales sont à l’étude. Un nouveau modus operandi pour le Groupe de 
liaison sur la biodiversité a été adopté et cosigné par les chefs des secrétariats de six 
conventions relatives à la biodiversité, dont le Secrétaire général de Ramsar. Un 

Figure 12 : d’après l’indicateur 2.4.1

Pourcentage de Sites Ramsar ayant un plan de gestion en vigueur 

Afrique Asie/Océanie Europe Amériques 

Monde 
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renforcement de la coopération avec l’UNESCO est en cours dans les cinq secteurs de 
programme. De nouveaux protocoles d’accord ont été signés avec la Banque mondiale, 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Secrétariat du Programme régional 
océanien pour l’environnement (PROE), le Secrétariat de la CMS, l’Organisation des États 
américains (OEA), les cinq Organisations internationales partenaires de Ramsar (OIP), 
l’Association mondiale des zoos et des aquariums (WAZA), la Society for Ecological 
Restoration (SER), la Society of Wetland Scientists, Ducks Unlimited (États-Unis), l’École 
de droit de l’Université Stetson (Floride, États-Unis), le Centre de l’ASEAN pour la 
biodiversité et avec le secteur privé, notamment le Groupe Danone et Star Alliance. Un 
nouveau Programme de travail conjoint a été conclu avec la CDB et il est soumis pour 
examen à la COP11. 

 
69. Une collaboration étroite avec toutes ces organisations est essentielle pour la 

reconnaissance des zones humides en tant qu’infrastructures naturelles fournissant l’eau 
aux sociétés humaines. Le Secrétaire général a pu représenter la Convention lors de grands 
forums internationaux pour expliquer l’opinion de Ramsar à des représentants de haut 
niveau du monde entier. On peut citer les débats mondiaux de Rio+20, l’économie verte, 
la gouvernance internationale de l’environnement, la sécurité de l’eau et de l’alimentation, 
les changements climatiques, le développement urbain, la biodiversité, les sauvegardes 
environnementales et sociales, Planet Workshop et International Network of Basin 
Organizations (INBO). Le Secrétariat a le plaisir de mentionner une collaboration 
fructueuse avec les organisations et processus suivants : 

 
 Banque mondiale : la collaboration est en cours dans le cadre du nouveau 

Partenariat mondial pour les océans, un partenariat inclusif d’organisations de la 
société civile, d’organisations publiques et privées et de gouvernements dont le 
nombre de membres croît avec le temps. Chaque partenaire contribue selon son 
avantage comparatif du point de vue de l’expertise, à la mise en œuvre, aux 
connaissances et à la recherche et/ou au financement.  

 
 PNUE : nous travaillons avec beaucoup d’autres organisations dans le cadre du 

Groupe de gestion de l’environnement à l’économie verte, la biodiversité, l’utilisation 
des sols et la durabilité environnementale et sociale. La collaboration se poursuit 
dans le processus d’établissement de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques); la 
collaboration avec le PNUE comprend aussi le Programme d’action mondial du 
PNUE pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités 
terrestres.  

 
 ONU-Eau et UNESCO : des progrès ont été faits pour préparer la 4e édition du 

Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 
(WWDR4), « Gérer l’eau dans des conditions d’incertitude et de risque ». Ce rapport 
a récemment été lancé au 6e Forum mondial de l’eau à Marseille par Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO et Michel Jarraud, Président d’ONU-Eau. Le 
WWDR est une étude complète des ressources d’eau douce de la planète et cette 
4e édition démontre, entre autres messages, que l’eau est vitale pour tous les aspects 
du développement et qu’une approche coordonnée de la gestion et de l’attribution 
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de l’eau est nécessaire. Le Secrétariat Ramsar et la Présidente du GEST ont participé 
étroitement à la préparation de ce rapport mais, en raison de notre capacité limitée, 
Ramsar n’a pas pu jouer un rôle de chef de file sur les domaines thématiques 
pertinents tels que le rôle des écosystèmes. Cependant, nous sommes heureux de 
voir que le WWDR4 décrit les changements principaux, les incertitudes et les risques 
que l’on peut constater dans le monde ainsi que leurs liens aux ressources en eau. Il 
décrit l’état et les tendances relatives à l’approvisionnement en eau, à l’utilisation, à la 
gestion, aux institutions et au financement; il souligne les points chauds régionaux et 
traite de questions telles que l’égalité entre les sexes, les catastrophes liées à l’eau, la 
santé et le rôle des écosystèmes. Le Secrétariat Ramsar a aussi participé à la 
préparation des résultats prépublication d’ONU-Eau et du PNUE concernant le 
rapport de l’ONU, « Water Status Report on the Application of Integrated 
Approaches to Water Resource Management » qui sera lancé le 19 juin à Rio+20. Ce 
rapport est l’étude mondiale la plus complète à ce jour sur l’application d’approches 
intégrées à la mise en valeur de ressources en eau, à leur gestion et à leur utilisation. 
La proposition de deux buts comme contributions à la Conférence Rio+20 sera 
discutée en particulier. 

 
 Organisation mondiale de la santé : un nouveau Rapport technique Ramsar, 

publié conjointement avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), porte sur les 
avis à donner, aux administrateurs de zones humides et aux décideurs, sur une 
gamme souvent complexe de questions concernant les zones humides et la santé et 
le bien-être humains. Les avantages des écosystèmes de zones humides pour la santé 
peuvent être vus de trois manières au moins, liées les unes aux autres : en 
reconnaissant les besoins humains satisfaits par l’eau dans son environnement; en 
reconnaissant les produits de santé qui proviennent des écosystèmes de zones 
humides; et en reconnaissant la valeur économique des zones humides au sens plein 
pour améliorer de manière durable les conditions socio-économiques de la 
population. L’information contenue dans le rapport devrait aider à faciliter le 
dialogue entre les professionnels des zones humides et ceux de la santé, dans leurs 
efforts respectifs de maintien et d’amélioration des caractéristiques écologiques des 
zones humides et de la santé. Le rapport est dû aux professeurs Pierre Horwitz, 
membre du GEST chargé des zones humides et de la santé, Max Finlayson, membre 
du GEST chargé des changements climatiques et Philip Weinstein de l’Université 
d’Australie méridionale. Des contributions importantes ont été offertes par Robert 
Bos et Martin Birley de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Chris Skelly et 
plusieurs autres experts invités, des membres du GEST (en particulier Rebecca 
D’Cruz et Ritesh Kumar) et des observateurs en tant qu’auteurs collaborateurs.   

 
 CEE-ONU : dans nos efforts pour associer Ramsar à l’application des politiques 

relatives à l’eau, nous avons le plaisir de signaler les travaux conjoints entrepris avec 
la Convention sur l’eau de la CEE, pour la Deuxième évaluation des fleuves, des lacs 
et des eaux souterraines transfrontières comme premier exemple concret de 
coopération entre les experts de Ramsar et les experts de la gestion de l’eau au 
niveau international. 
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Initiatives régionales  
 
70. Pour soutenir l’application de la Convention, la Résolution X.6 a adopté les Directives 

opérationnelles pour les Initiatives régionales qui servent de référence pour évaluer le 
fonctionnement des Initiatives régionales et leur efficacité. Conformément à ces directives, 
le Secrétariat analyse les forces et faiblesses des Initiatives régionales afin d’identifier les 
lacunes et de fournir l’assistance nécessaire pour combler ces lacunes. 

 
71. Les directives stipulent que les Initiatives régionales doivent être solidement établies dans 

leur région géographique et mettre en place leurs propres mécanismes consultatifs et de 
gouvernance, impliquant toutes les Parties contractantes pertinentes ainsi que d’autres 
acteurs compétents en vue de fournir orientations et perspective. 

 
72. Le tableau suivant résume notre analyse : la couleur verte symbolise une situation optimale, 

la couleur orange signifie qu’il y a une lacune à combler pour améliorer la situation avec 
l’assistance du Secrétariat et/ou l’action des Parties contractantes. 

 
Initiative 
régionale 

Organe de 
coordination 
effectif/Structure 
opérationnelle  
A : Structure 
opérationnelle en 
place active et 
fonctionnelle  
B : IR hébergée par 
une autre institution  
C : Pas de structure 
effective 

Règles et 
procédures 
financières 
A : Compte 
en banque au 
nom de 
l’initiative 
B : Compte 
en banquet au 
nom d’une 
institution 
d’accueil 
C : Pas de 
mécanisme

Autosuffisante 
financièrement 
(pas de fonds de 
Ramsar durant 
la période 
quadriennale) 
Oui 
Non 

Besoin 
d’une aide 
du 
Secrétariat 
Ramsar 
1. Faible 
2. Optimale 
3. Élevée 

Nombre de 
rapports 
annuels reçus 
durant la 
période 
quadriennale 

Mangroves 
des 
Amériques  

A C Non, mais 
d’autres fonds des 
PC  

2 3 

Littoral de la 
mer Noire 
BSW 

B C Non 3 devrait 
passer à 2 

3 

Caraïbes 
CariWet 

A C Non, mais 
d’autres fonds des 
PC et donateurs 

3 devrait 
passer à 2 

3 

Carpates 
CWI 

B B (et projets) Non, dépendant 
de projets 

1 devrait 
passer à 2 

3 

Centre pour 
l’Asie 
centrale et de 
l’Ouest 
RRC-CWA 

B B (et projets) Non  2 2 
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Voie de 
migration 
Asie de l’Est-
Australasie 
EAAF 

B B (et projets) Oui 2 3 

Afrique de 
l’Est 
RAMCEA 

A A Non, mais a un 
autre système de 
financement en 
plus de l’aide 
financière de 
Ramsar  

2 3 

Asie de l’Est 
RRC-EA 

B B (et projets) Oui 2 3 

Hautes 
Andes 
HAA 

A C Non, mais 
d’autres fonds des 
PC et donateurs 

2 3 

Bassin de la 
Plata 

A C Non; mais 
d’autres fonds des 
PC  

1 devrait 
passer à 2 

3 

Méditerranée 
MedWet 

A A (et 
projets) 

Oui 2 3- 

Bassin du 
Niger 
NigerWet 

A B Non, mais il y a 
un plan d’appel 
de fonds en 2012 

2 2 

Région 
Nordique-
Baltique 
NorBalWet 

B B (et projets) Oui, dépendant 
de projets 

2 3 

Littoral 
d’Afrique de 
l’Ouest 
WacoWet 

B B Non, plan 
d’appels de fonds 
en 2012 

1 3 

Hémisphère 
occidental 
CREHO 

A A Non, mais 
d’autres fonds des 
PC 

3 devrait 
passer à 2  

2 

 
73. Trop peu d’Initiatives régionales sont autosuffisantes sur le plan financier et ont une 

structure opérationnelle effective. Six d’entre elles seulement ont signalé des activités 
d’appel de fonds. Pour six Initiatives régionales, les investissements du Secrétariat sont 
trop importants (voir annexe à la Résolution X.6 : « Le Secrétariat Ramsar n’a pas la 
capacité d’élaborer, de coordonner ou de diriger des initiatives régionales »). Le Comité 
permanent a été très clair quant à l’objet et au genre d’appui pouvant être offert : 

 
Décision SC40-28 : le Comité permanent prie les Parties directement 
concernées par les activités des centres régionaux de formation et de 
renforcement des capacités et par les réseaux régionaux d'amélioration de 
l'application de la Convention de fournir à ces centres et initiatives un appui 
substantiel, politique, en nature et financier, le cas échéant et dans toute la 
mesure du possible. Cet appui est crucial car il permet à ces centres et réseaux 
de se développer, de s'établir et de devenir rapidement autosuffisants et en 
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mesure de fournir un appui opérationnel et structurel durable aux Parties dans 
les régions concernées. Le Secrétariat est prié de conseiller ces centres et 
réseaux, dans toute la mesure de ses capacités, sur les meilleurs moyens 
d'obtenir des fonds supplémentaires pour leur fonctionnement. 

 
74. Les Initiatives régionales ont été définies comme des moyens opérationnels de fournir un 

appui effectif à une application améliorée des objectifs de la Convention et de son Plan 
stratégique dans des régions géographiques spécifiques, grâce à la coopération 
internationale sur des questions d’intérêt commun relatives aux zones humides.  

 
75. L’analyse des rapports annuels reçus pour la période 2009-2011 donne une vue d’ensemble 

du nombre et du type d’activités terminées durant cette période. La qualité des rapports et 
le détail varient grandement entre initiatives et certaines apparaissent plus stables, plus 
actives et plus dynamiques que d’autres qui ont signalé très peu d’activités.  

 
76. Comme le montrent les figures 13 et 14, le profil des activités est aussi très différent 
d’une Initiative régionale à l’autre. Nous ne pensons pas qu’il y ait un profil idéal unique; 
toutefois, le profil devrait inclure plusieurs catégories d’activités de planification et de 
coordination telles que des réunions régionales de partenaires ainsi que des activités de mise en 
œuvre sur le terrain comme des projets techniques régionaux ou de terrain ou des ateliers de 
formation régionaux. Cet équilibre n’existe pas pour plusieurs initiatives.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Graphique basé sur les rapports annuels reçus de chaque Initiative régionale pour 
2009, 2010, 2011

Profil des activités signalées dans les rapports annuels de 

chaque Initiative régionale pour la période 2009‐2011 
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Figure 14 : Graphique basé sur les rapports annuels reçus de chaque Initiative régionale pour 2009, 2010, 2011. L’axe vertical représente le nombre 
d’activités réalisées. La légende est la même que pour la figure 13 ci-dessus. 
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Messages clés 
 
77. Le Secrétariat a l’intention de poursuivre son analyse des forces et des faiblesses de chaque 

Initiative régionale afin d’ajuster son assistance plus précisément. À cet égard, pour 
améliorer le succès des appels de fonds, nous suggérons d’accroître notre collaboration 
afin de préparer conjointement des objectifs à long terme et de travailler à des réalisations 
tangibles. Nous pouvons préparer ensemble des propositions liées à une approche 
programmatique, avec des objectifs à long terme correspondant aux priorités nationales et 
régionales ainsi qu’aux principales préoccupations des donateurs.  

 
78. Pour que les appels de fonds soient efficaces, il faut clairement obtenir des Initiatives 

régionales qu’elles assument leur propre gouvernance pleine et entière : sans structure 
opérationnelle claire, reconnue et soutenue par le pays d’accueil et les pays participants, 
avec un mécanisme de financement en place, il est impossible d’obtenir un appui financier 
de la communauté des donateurs, notamment parce que presque toutes les possibilités 
existantes pour les Initiatives régionales sont décentralisées aux niveaux régional et 
national. Le Secrétariat ne peut pas continuer de gérer les dispositions pour les voyages, les 
réservations d’hôtel et tous les paiements au nom des initiatives. Toutes les Initiatives 
régionales doivent se doter de la capacité et du mandat nécessaires pour recevoir des 
fonds, utiliser des règles et procédures financières fiables et produire des rapports 
financiers conformément à la gestion financière requise.  

 
79. Le Secrétariat encourage toutes les Initiatives régionales à maintenir des contacts et des 

échanges actifs et réguliers avec le Secrétariat et à inclure dans leurs plans de travail, en 
communication avec le Secrétariat et leurs organes de gouvernance, la réalisation d’une 
évaluation indépendante de leur fonctionnement, de leurs résultats, de leurs forces et 
faiblesses en référence aux Directives opérationnelles pour les Initiatives régionales dans le 
cadre de la Convention de Ramsar et en partageant les résultats de ces évaluations avec le 
Secrétariat et le Comité permanent.  

 
80. Le Secrétariat reconnaît aussi l’importance, pour les Initiatives régionales, d’établir des 

structures de gouvernance opérationnelles de manière transparente fondées sur un mandat 
écrit décrivant leurs rôles et responsabilités et de veiller à ce que tous les membres soient 
dûment représentés dans ces structures; le Secrétariat réaffirme son engagement à agir en 
tant que facilitateur et conseiller pour aider les organes de coordination de toutes les 
initiatives à signer un accord d’hébergement avec leur organisation ou pays d’accueil afin 
d’éclaircir les responsabilités respectives conformément à la fois aux Directives 
opérationnelles et au paragraphe 12 de l’annexe à la Résolution X.6 qui déclare « L’organe 
de coordination mis en place est responsable devant tous les membres d’une initiative 
régionale (les Parties contractantes et d’autres membres) et pas seulement devant le pays 
hôte.» 

 
81. Le Secrétariat a le plaisir d’affirmer sa détermination à renforcer son appui à toutes les 

Initiatives régionales qui prennent des mesures pour trouver un financement de 
remplacement. L’Initiative pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides 
des hautes Andes a pris des mesures dans ce sens. Cette Initiative régionale est 
vigoureusement soutenue par le Secrétariat Ramsar dans ses efforts de finalisation d’un 
projet conjoint sur les services environnementaux qui sera soumis au FEM5 en 2012. 
L’appui du Secrétariat va au-delà d’une participation technique et comprend un protocole 
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d’accord signé en 2010 entre le Secrétariat Ramsar et le Secrétariat général de 
l’Organisation des États américains (SG/OEA) par l’intermédiaire de son département du 
développement durable. Ce protocole est une base pour entreprendre des activités 
conjointes, à commencer par le projet proposé dans le cadre de l’Initiative régionale 
Ramsar pour les hautes Andes, en collaboration avec le PNUE en tant qu’organisme 
d’exécution du FEM et le Secrétariat du FEM. Dans le cadre de cet accord en 
collaboration, l’Initiative régionale Ramsar a le statut institutionnel lui permettant de 
recevoir l’aval officiel des pays participants et même de bénéficier d’une aide financière du 
FEM. Le Secrétariat Ramsar espère que ce partenariat sera fructueux et se réjouit de 
reproduire cette approche avec d’autres Initiatives régionales.  

 
OBJECTIF 4. Capacité institutionnelle et efficacité 

 
Participation des acteurs au niveau national 

82. Pour appliquer la Déclaration de Changwon au 
niveau national, il faut explorer les possibilités de 
tenir compte de la participation des secteurs 
suivants: ressources en eau; environnement et 
biodiversité, y compris questions relatives aux 
changements climatiques, foresterie, agriculture, 
espèces sauvages et pêches, aires protégées, 
élevage; finances, aménagement du territoire, 
y compris urbanisation, collectivités locales; 
santé, tourisme, énergie et industries extractives. 
Cela signifie qu’il faut faire participer le 
gouvernement avec différents ministères et 
organismes pertinents, le parlement, les autorités 
locales, les communautés locales, les 
administrateurs de Sites Ramsar, les ONG, les 
entreprises privées, les scientifiques, les 
donateurs, etc. Comme on le voit sur la figure 15, 
le taux de diffusion de la Déclaration de 
Changwon est très bas: 21% seulement des pays 
l’ont portée à l’attention du chef de l’État, 21% à l’attention du Parlement, 28% du secteur 
privé, 37% de la société civile.  

 
83. Les aspects les plus importants de l’application de la Déclaration de Changwon sont liés à 

la manière dont nous présentons l’esprit de la Convention. Le Secrétariat Ramsar 
continuera de saisir toutes les occasions, y compris notre participation à des processus 
mondiaux et des débats nationaux, pour souligner le rôle vital des écosystèmes de zones 
humides en matière de fourniture des besoins de base – eau, alimentation, énergie – avec 
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ces changements pour 
contribuer aux moyens d’existence durables. 

 
84. Le nombre de Comités nationaux pour les zones humides opérationnels a augmenté 

depuis la COP10 (figure 16), en particulier en Europe. C’est une tendance encourageante 
mais un peu plus de la moitié seulement des pays ont mis en place de tels comités et cela 

Figure 15 : d’après les indicateurs 1.5.2a à d

Déclaration de Changwon portée à l’attention 
des acteurs clés 
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ne suffit pas. Pour une bonne coordination de la gestion des zones humides au niveau 
national, ces structures ont une importance cruciale.  

 
85. En outre, comme on le voit sur la figure 17, pour environ la moitié des pays, d’autres 

mécanismes de communication sont en place pour échanger des orientations Ramsar et 
d’autres informations entre les Autorités administratives Ramsar et les administrateurs de 
Sites Ramsar, les Correspondants nationaux d’autres AME, les ministères, départements et 
organismes concernés. La même structure est observée pour toutes les régions sauf les 
Amériques, où seulement 28% de pays ont d’autres mécanismes de communication pour 
échanger l’information Ramsar avec les correspondants nationaux d’autres AME. 

 

 
Figure 16 : d’après l’indicateur 4.1.6 COP11  Figure 17 : d’après les indicateurs 4.1.7a à c 
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Figure 18 : d’après les indicateurs 4.1.3a et b  Figure 19 : d’après les indicateurs 3.1.1 à 3.1.3 
 
86. Environ 66% des Autorités administratives Ramsar ont mis en place des mécanismes pour 

collaborer avec les correspondants nationaux d’autres AME tandis que 46% seulement ont 
des mécanismes de communication en place pour cet échange d’informations. De toute 
évidence, il importe d’éclaircir les mécanismes de collaboration avec les correspondants 
nationaux d’autres AME au niveau national. 

 
Succès encourageants 
 
87. Certes, il n’est pas réaliste de s’attendre à la participation intégrale de tous les acteurs ni 

même d’insister sur ce point mais certaines Autorités administratives Ramsar se sont 
engagées à faire équipe avec autant d’acteurs que possible. Par exemple, en France, 
l’établissement d’un Groupe national pour les zones humides en 2009 et la création de 
l’Association Ramsar en 2011 sont des exemples stimulants de structures innovantes pour 
la coordination de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Le 
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
supervise le Groupe national pour les zones humides tandis que l’Association Ramsar, 
dirigée par un parlementaire, fait participer tous les acteurs au niveau local pour bien gérer 
les Sites Ramsar. Tous les Sites Ramsar ont été analysés du point de vue de leurs plans de 
gestion et une agence a été nommée au niveau local pour coordonner et garantir la 
participation collective des acteurs locaux à la gestion des sites. 

 
88. Il vaut aussi la peine de mentionner la participation de 26 Correspondants nationaux 

Ramsar africains à l’atelier régional pour l’Afrique sur « La mise à jour des stratégies et 
plans d’action nationaux pour la biodiversité ». C’était une occasion pour la Convention de 
Ramsar et la CDB de rassembler leurs forces et d’appliquer ensemble le nouveau Plan 
stratégique pour la biodiversité. La participation intégrale des Correspondants nationaux 
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Ramsar à la révision des plans d’action et stratégies nationaux pour la biodiversité est un 
résultat très important.  

 
89. En outre, les Correspondants nationaux Ramsar ont reçu un cours de formation de deux 

jours sur la négociation des accords multilatéraux sur l’environnement. L’atelier était 
organisé de manière à renforcer la capacité des CN Ramsar à se préparer pour des 
négociations efficaces durant la COP11 de Ramsar à Bucarest.  

 
90. De même, il est encourageant que le Conseiller régional principal Ramsar pour l’Asie et 

l’Océanie ait été invité à participer à l’atelier sous-régional pour l’Asie de l’Ouest et 
l’Afrique du Nord sur le renforcement des capacités à appliquer le programme de travail 
sur les aires protégées dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, organisé 
par la CDB et le Ministère de l’environnement et de l’eau des Émirats arabes unis (EAU). 
Cet atelier important a permis d’en apprendre plus sur les travaux du Programme de travail 
de la CDB sur les aires protégées (PoW-PA) et sur la manière dont la Convention de 
Ramsar peut coopérer plus étroitement à l’avenir. Les Parties contractantes à la CDB sont 
en train de rédiger leurs plans d’action nationaux pour les aires protégées et l’occasion était 
importante pour nos Correspondants Ramsar de contacter les correspondants de la CDB 
et de garantir que les objectifs de Ramsar sont inclus dans ces plans. C’est en particulier le 
cas parce qu’après la COP11 de la CDB, un financement sera disponible dans le cadre du 
FEM et du Système transparent d’allocation des ressources (STAR) pour l’application des 
plans d’action.  

 
91. Après 14 ans de collaboration active et fructueuse avec la Convention sur la diversité 

biologique, le Secrétariat Ramsar a le plaisir de décrire les principales réalisations. Le 
Secrétariat a élaboré avec le Secrétariat de la CDB le 5e Plan de travail conjoint 
CDB-Ramsar (PTC) qui couvre la période 2011-2020 du Plan stratégique pour la diversité 
biologique et fonctionne dans le contexte du rôle de chef de file de la Convention de 
Ramsar pour les zones humides dans le cadre de la CDB (décision III/21 de la CDB) et du 
Protocole de coopération CDB-Ramsar (1996, renouvelé en 2011).  

 
92. Il importe de noter qu’à la différence des précédents Plans de travail conjoints qui étaient 

limités à des questions concernant les eaux intérieures, le but du 5e Plan de travail conjoint 
est la conservation, l’utilisation durable et rationnelle de la biodiversité en particulier des 
zones humides pour aider à garantir la réalisation pleine et entière de la vision, de la 
mission et des objectifs du Plan stratégique pour la diversité biologique (2011-2020) et ses 
Objectifs d’Aichi pour la diversité biologique ainsi que la mission et les stratégies du Plan 
stratégique Ramsar 2009-2015. Pour la première fois, le PTC reconnaît clairement que les 
zones humides sont présentes dans tous les biomes et peuvent être influencées par les 
activités de tous les secteurs et que la gestion appropriée des terres et de l’eau à l’aide de 
l’approche par écosystème de la CDB est requise pour réaliser l’objectif de la Convention : 
en conséquence, le PTC agira à travers les programmes thématiques pertinents et questions 
intersectorielles de la CDB et soutiendra la mise en œuvre de toutes les résolutions 
pertinentes de la Convention de Ramsar. 

 
93. Une autre innovation clé est la reconnaissance du fait que le Plan stratégique pour la 

diversité biologique (2011-2020) a mis un accent plus fort et plus explicite sur l’eau et les 
services écosystémiques relatifs à l’eau reconnus en tant que thème clé pertinent de la 



Ramsar COP11 DOC. 7, page 34 
 
 

 

plupart des programmes de travail de la CDB et des Objectifs d’Aichi pour la diversité 
biologique dans la Décision X/28 de la CDB et que le texte de la Convention de Ramsar 
souligne le rôle critique que jouent les zones humides en tant que fournisseurs d’eau. En 
conséquence, l’eau est devenue un domaine clé d’intérêt mutuel pour les deux conventions.  

 
94. Enfin, la collaboration permanente entre les deux conventions peut être vue comme un 

bon exemple pour construire des synergies entre les conventions et exécuter effectivement 
les objectifs des deux conventions (CDB Décision X/20; Résolutions Ramsar X.11 et 
[COP11 DR6]), conduisant à conclure que nous devons profiter de ce succès afin que la 
Convention de Ramsar continue d’agir comme partenaire chef de file pour les zones 
humides dans l’application de la CDB.  

 
Objectif 5. Composition 

 
95. Globalement, la Convention de Ramsar n’a encore que 160 Parties contractantes bien 

qu’elle soit la première convention mondiale sur l’environnement. C’est réellement peu par 
comparaison avec les 194 membres des Nations Unies. Ramsar a encore beaucoup de 
travail à faire pour avoir une composition universelle. Nous devons accueillir sept pays 
d’Afrique (Angola, Érythrée, Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud, Swaziland et Zimbabwe); 
11 d’Asie au 16 mai 2012 (Afghanistan, Arabie saoudite, Bhoutan*, Brunéi Darussalam, 
Koweït*, Maldives, Oman*, Qatar, République démocratique et populaire de Corée, 
Singapour et Timor-Leste (* = des préparatifs sont en cours pour l’adhésion à la 
Convention); 10 d’Océanie (États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Îles Salomon, 
Kiribati*, Nauru, Niue, Tonga*, Tuvalu et Vanuatu*); 3 d’Europe (Andorre, Saint-Marin et 
Saint-Siège); 6 des Amériques (Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Saint-Kitts-et-Nevis et 
Saint-Vincent-et-les Grenadines). 

 
Conclusions 
 
96. Le Secrétariat réitère ses remerciements et son appréciation à toutes les Parties 

contractantes et à tous les partenaires. Des remerciements particuliers vont aux Parties 
contractantes et donateurs qui apportent une assistance financière volontaire pour soutenir 
l’application de la Convention. 

 
97. Le Secrétariat reste déterminé à concentrer ses efforts de manière à renforcer la pertinence 

de la Convention pour le développement durable, y compris la gestion constructive de 
l’utilisation des terres et efficace de l’eau, la conservation et l’utilisation rationnelle de la 
biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ces changements. 
Le Secrétariat collabore avec de nombreuses organisations pour garantir des actions 
conjointes complémentaires et se soutenant mutuellement qui intègrent les questions des 
zones humides dans les priorités locales, nationales et internationales.  

 
98. L’eau est un « point de départ » qu’il faut utiliser pour expliquer l’importance des valeurs 

des zones humides pour la vie sur notre planète.  
 

 L’utilisation des écosystèmes est de plus en plus considérée comme une « situation 
gagnant-gagnant » qui génère des avantages écologiques, économiques et sociaux 
substantiels. 
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 Un aspect clé des liens entre les zones humides et l’eau est la nécessité urgente 
d’obtenir de bonnes informations, en particulier des informations économiques qui 
font généralement défaut. Le fait que l’approvisionnement en eau et la qualité et 
durabilité des ressources en eau dépendent d’écosystèmes de zones humides en 
bonne santé n’est généralement pas analysé avec de bonnes informations 
quantitatives, économiques et financières, pour soutenir les prises de décisions 
relatives à l’infrastructure et à l’attribution de l’eau.  

 Parfois, on accorde plus d’attention à l’autre aspect de la relation maintenant qu’il y a 
une plus grande sensibilisation à la question des flux environnementaux, c.-à-d. le 
fait que les écosystèmes de zones humides dépendent de l’eau (« pas d’eau, pas de 
zones humides » comme nous le déclarons dans nos documents d’orientation sur 
l’eau) mais souvent nous n’arrivons pas à générer ou rechercher des informations 
adéquates pour soutenir l’aspect « pas de zones humides, pas d’eau ».  

 Des informations économiques fiables concernant les valeurs des zones humides 
sont un élément fondateur critique pour nous et nous poursuivrons le 
développement de tout ce domaine politique et scientifique lié à l’économie des 
services écosystémiques de zones humides relatifs à l’eau. 

 Avec des exemples concrets des valeurs économiques et sociales actuelles des zones 
humides, la gestion des services écosystémiques des zones humides peut être efficace 
dans le paysage global en permettant d’identifier les domaines de gestion prioritaires, 
de préciser les services qu’il convient de gérer et de prendre des mesures sur la 
manière dont ils doivent être gérés par les différents acteurs.  

 
99. Il convient d’améliorer les partenariats aux niveaux local, national et international. Le 

Secrétariat estime que les Parties contractantes réaliseront mieux la conservation et 
l’utilisation des zones humides si elles encouragent et soutiennent des partenariats efficaces 
aux niveaux local, national et international avec les acteurs clés. À cet égard, trois formes 
de partenariat au moins sont fortement recommandées :   

 
a) encourager une action collective dans le cadre de la planification urbaine; 
b) encourager des actions intersectorielles au niveau des bassins versants; et 
c) élaborer et soutenir les réseaux établis par d’autres organisations travaillant dans les 

domaines de l’eau, de la biodiversité, des changements climatiques et de la sécurité 
alimentaire.  

 


