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Introduction 
 
1. En 1999, la 7e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP7) a adopté des Lignes 

directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar 
(Résolution VII.19). L’Initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet), 
inaugurée en 1991, était reconnue comme un modèle de coopération régionale, fondé sur des 
efforts endogènes et une large participation de tous les secteurs (Résolution VII.22) et le 
gouvernement du Panama était encouragé à mettre en œuvre ses plans de création du Centre 
régional Ramsar pour la formation et l’étude relative aux zones humides dans l’hémisphère 
occidental (Résolution VII.26). 

 
2. Ces Résolutions ont officiellement lancé le processus de coopération régionale dans le 

contexte de la Convention. Les deux premiers modèles de réseau de coopération régionale et 
de centre pour la formation et le renforcement des capacités au niveau régional ont 
rapidement inspiré l’élaboration d’autres Initiatives régionales. En réponse, en 2002, la COP8 a 
adopté des Orientations pour l’élaboration d’Initiatives régionales dans le cadre de la 
Convention sur les zones humides (Résolution VIII.30) et a inscrit au budget administratif 
Ramsar un poste budgétaire d’appui à la mise en route opérationnelle de réseaux ou centres 
régionaux (Résolution VIII.27).  

 
3. La Résolution IX.7 (2005) et la Résolution X.6 (2008) ont approuvé plusieurs Initiatives 

régionales spécifiques fonctionnant dans le cadre de la Convention et adopté des Directives 
opérationnelles à ce sujet, mettant à jour et remplaçant les orientations énoncées par la COP8.  

 
4. Le Comité permanent a été chargé de surveiller les travaux des initiatives actives durant ses 

réunions annuelles, d’examiner et d’approuver de nouvelles initiatives remplissant les 
Directives opérationnelles, entre les sessions de la COP (une description est fournie dans les 
documents SC40-10, SC41-13, SC42-08) et d’attribuer le montant annuel réservé dans le 
budget administratif Ramsar à chaque initiative approuvée, sur la base d’une demande et de 
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plans de travail et financiers actualisés, soumis par les initiatives au Secrétariat (attribution dans 
le cadre des décisions SC40-15/16/17/18/27/28, SC41-19/23, SC42-15/20, et par voie 
électronique en avril 2012, rapport dans le document SC44-02). 

 
5. Enfin, la Résolution X.6 (2008) demandait au Comité permanent et au Secrétariat, en 

particulier pour les initiatives financées par le budget administratif, d’évaluer leur efficacité et 
de soumettre un rapport résumé pour examen à la COP11. L’évaluation de l’efficacité des 
initiatives actives entre 2009 et 2012 est fournie ci-dessous et le résumé des conclusions et 
recommandations est inclus dans les paragraphes du dispositif du projet de Résolution 
« Initiatives régionales 2013-2015 dans le cadre de la Convention de Ramsar » (Ramsar 
COP11 DR5). L’évaluation de l’efficacité des initiatives s’appuie sur une étude de la mesure 
dans laquelle elles ont rempli les points énumérés dans les Directives opérationnelles adoptées 
dans la Résolution X.6. 

 
Initiatives régionales fonctionnant dans le cadre de la Convention en 2009-2012 
 
6. Avant la COP11, quinze Initiatives régionales (c.-à-d. centres et réseaux) ont été approuvées 

comme fonctionnant dans le cadre de la Convention et sont énumérées ci-dessous. On peut 
consulter une présentation brève avec les coordonnées des Initiatives régionales Ramsar sur le 
site web de la Convention, à l’adresse http://www.ramsar.org/ramsar_regional_initiatives. Il 
n’est pas prévu que d’autres Initiatives régionales puissent devenir opérationnelles à court 
terme. Pour la période conduisant à la COP12 (2015), la priorité est axée sur l’amélioration des 
initiatives actives et de leurs points faibles, et éventuellement, sur la consolidation d’initiatives 
actives dans des régions géographiquement proches ou se recouvrant.   

 
7. Cependant, au cas où d’autres initiatives deviendraient opérationnelles, le Comité permanent 

pourrait être autorisé, comme ce fut le cas avec la Résolution X.6 pour la période 2009-2012, à 
examiner et approuver, à l’occasion de ses réunions annuelles entre les sessions de la COP, 
toute nouvelle proposition d’initiative remplissant intégralement les Directives opérationnelles 
après la COP11. 

 
8. Avant la COP11, quatre centres sont actifs et dispensent une formation régionale ainsi que des 

activités de renforcement des capacités : 
 en Afrique de l’Est (à Kampala, Ouganda), 
 dans l’hémisphère occidental (à Panama, Panama), 
 en Asie centrale et de l’Ouest (à Ramsar, République islamique d’Iran), et 
 en Asie de l’Est (à Changwon, République de Corée). 
 

9. Avant la COP11, onze réseaux de coopération régionale sont actifs : 
 le long du littoral d’Afrique de l’Ouest, 
 dans le bassin du Niger, 
 dans les hautes Andes, 
 dans le bassin de la Plata, 
 dans les Caraïbes, 
 pour les mangroves et les récifs coralliens des Amériques,  
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 le long de la voie de migration Asie de l’Est-Australasie, 
 en Méditerranée, 
 dans les Carpates, 
 dans la région Nordique-Baltique, 
 le long du littoral de la mer Noire et de la mer d’Azov. 

 
10. Dans les années qui ont suivi la COP10 (2009-2011), le Comité permanent a approuvé les 

Initiatives régionales énumérées ci-dessus comme remplissant intégralement les Directives 
opérationnelles jointes à la Résolution X.6, d’après les plans de travail et rapports annuels 
communiqués. Cette analyse ex ante a été complétée par une évaluation ex-post après trois 
années supplémentaires de fonctionnement. Comme requis dans les Directives 
opérationnelles, toutes les initiatives actuelles s’efforcent de fournir des moyens opérationnels 
pour un soutien efficace à l’application améliorée de la Convention et de son Plan stratégique. 
Toutes vont dans la bonne direction mais avec un degré relativement variable d’efficacité. Bien 
des initiatives les plus récentes n’ont pas encore rassemblé toutes les Parties de leur région, ne 
bénéficient pas d’une participation active et ne fonctionnent pas intégralement.  

 
Le but des Initiatives régionales  
(Directives opérationnelles points 1-4) 
 
11. Les initiatives fonctionnant actuellement dans le cadre de la Convention ne couvrent pas 

toutes les régions (ou tous les pays) du globe mais sont relativement bien distribuées entre les 
principales régions Ramsar (Afrique, Amériques, Asie-Océanie, Europe). Elles couvrent une 
grande diversité de types de zones humides, depuis les écosystèmes d’altitude (hautes Andes, 
Carpates) jusqu’aux écosystèmes marins côtiers (Afrique de l’Ouest, Caraïbes, mer Noire) et 
tropicaux (mangroves et récifs coralliens des Amériques) en passant par les hautes latitudes 
(Nordique-Baltique). Les initiatives englobent différentes approches géographiques, se 
concentrant sur des bassins maritimes régionaux (Méditerranée, Caraïbes, mer Noire) et les 
bassins versants de grands fleuves (Niger, la Plata), ainsi que sur des zones géographiquement 
plus vastes (voie de migration Asie de l’Est-Australasie, hémisphère occidental) pour un 
certain nombre de bonnes raisons écologiques mais aussi socio-économiques et politiques. 

 
12. La plupart des initiatives mentionnées plus haut reçoivent un appui écrit de toutes – ou du 

moins d’une bonne partie – des Parties contractantes des régions concernées. L’appui écrit 
d’une vaste gamme de pays couverts par une initiative est important. À l’étape initiale de 
l’acceptation de l’initiative, cet appui permet d’établir la composition et il est essentiel pour 
mettre en place une structure minimale fournissant un soutien structurel et opérationnel 
durable afin de faciliter et améliorer la mise en œuvre de la Convention. Certaines des 
initiatives les plus anciennes conseillent les initiatives les plus récentes; par exemple, l’initiative 
méditerranéenne conseille les initiatives Nordique-Baltique et de la mer Noire et l’initiative 
pour les hautes Andes conseille les initiatives pour les Caraïbes et les mangroves et récifs 
coralliens des Amériques. 

 
13. Cependant, certaines initiatives ont encore des difficultés à rassembler toutes les Parties de 

leur région et à recevoir des lettres officielles d’appui des Parties manquantes. Souvent, le 



Ramsar COP11 DOC. 13, page 4 
 
 

problème est aggravé par les changements fréquents de correspondants nationaux dans les 
Autorités administratives nationales Ramsar. 

 
La coordination entre les Initiatives régionales et le Secrétariat 
(Directives opérationnelles points 5-10) 
 
14. Il est crucial d’établir une coordination efficace entre les Initiatives régionales et le Secrétariat 

Ramsar et cela dépend de contacts mutuels réguliers, soit en personne (réunions de groupes 
directeurs et organes semblables), soit par téléphone (conférences) et par courriel ainsi que par 
l’envoi régulier de rapports au Secrétariat. À cet égard, certaines initiatives doivent 
communiquer plus fréquemment et plus régulièrement leurs rapports.  

 
15. La mise en place d’Initiatives régionales prend du temps. Afin de remplir leurs objectifs, les 

Initiatives régionales dépendent des services de personnel professionnel en mesure d’assurer 
une coordination minimale entre les Parties participantes et le Secrétariat Ramsar. 
À l’exception des initiatives qui ne sont devenues fonctionnelles que récemment, la majorité 
d’entre elles bénéficient d’un tel appui professionnel. 

 
16. Les rôles différents et complémentaires des Initiatives régionales et du Secrétariat ont été 

définis dans des accords écrits, avec l’avis ou la participation du Secrétariat, pour une majorité 
d’initiatives. Ainsi, les Initiatives régionales peuvent communiquer clairement avec les pays de 
la région où elles fonctionnent indiquant comment leur fonctionnement diffère des travaux du 
Secrétariat tout en restant complémentaire. À cet égard, une communication claire de leur 
propre identité (comme, par exemple, un nom personnel, un logo, un site web, etc.) peut 
assurer cette communication. Certaines initiatives devraient élaborer rapidement et au plus tôt 
de telles orientations. Avoir défini clairement le mandat écrit et le règlement intérieur avant 
que d’éventuels problèmes de fonctionnement et de gouvernance ne se posent est un grand 
avantage. Bien des initiatives établies de longue date ont pu constater à quel point c’est 
important dans leurs premières années de fonctionnement. 

 
Gouvernance des initiatives 
(Directives opérationnelles points 11-13) 
 
17. Les deux tiers des initiatives ont élaboré des mécanismes de gouvernance et consultatifs 

solides et transparents mais souvent après avoir rencontré des problèmes opérationnels graves 
à différentes étapes de leurs travaux. Ces mécanismes, règles et structures sont importants 
pour fournir des orientations et une information à tous les membres participants et à d’autres 
acteurs appropriés afin d’établir fermement l’initiative dans sa région géographique, à long 
terme. L’expérience des initiatives les plus anciennes doit, pour les plus récentes et pour toutes 
celles qui n’ont pas encore officiellement élaboré leurs règles et procédures financières et 
administratives par écrit, être une forme d’incitation à le faire de manière équitable, 
participative et transparente et à établir des organes directeurs actifs capables de traiter et de 
résoudre les problèmes de gouvernance qui se posent. Elles pourront ainsi prévenir des 
difficultés opérationnelles. Le Secrétariat est à la disposition des initiatives pour les aider à 
rédiger ces règles et procédures. 
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18. Les initiatives ont l’obligation d’établir des organes de coordination et de gouvernance et de 
préciser leurs responsabilités. Elles ont aussi l’obligation de veiller à la participation régulière 
des représentants de tous les membres de l’initiative à l’échange mutuel d’informations et aux 
réunions décisionnelles. Cela reste un défi pour plusieurs initiatives.  

 
19. Certaines Initiatives régionales bénéficient du fait qu’elles sont hébergées par un organisme 

gouvernemental national, provincial ou local mais plusieurs de ces initiatives n’arrivent pas à 
fonctionner de manière indépendante de l’organisme qui les héberge. Les Initiatives régionales 
doivent avoir leur propre système de financement (p. ex., un compte bancaire, la capacité de 
lever des fonds) ainsi que la capacité d’engager et de garder du personnel. 

 
Éléments fondamentaux des initiatives  
(Directives opérationnelles points 14-20) 
 
20. Les Initiatives régionales doivent s’appuyer sur une approche « de la base au sommet » et 

profiter de la participation non seulement des Autorités administratives Ramsar mais aussi de 
tous les autres acteurs pertinents tels que les ministères responsables de la gestion de l’eau, de 
l’agriculture, de l’énergie, etc., des ONG, des experts universitaires, du secteur privé et des 
bureaux nationaux et régionaux des Organisations internationales partenaires de Ramsar.  

 
21. Pour la plupart des initiatives, attirer et conserver la participation complète et active de tous les 

membres est un défi permanent, même pour les plus anciennes, comme MedWet. D’autres 
initiatives ne sont qu’au début de ce chemin et ne peuvent profiter des contributions 
potentielles de membres qui ne participent pas encore. Attirer d’autres partenaires dans les 
réseaux, avec leurs capacités complémentaires, est utile pour le fonctionnement et les résultats 
des travaux des initiatives. En conséquence, s’efforcer d’obtenir une participation pluriacteurs 
active reste un défi important pour toutes les Initiatives régionales Ramsar mais à différents 
degrés, selon le cas. 

 
22. Un autre objectif clé des Initiatives régionales consiste à mettre en place une collaboration 

avec d’autres partenaires intergouvernementaux et internationaux actifs dans la région. Toutes 
les initiatives sont, du moins en principe, conscientes du vaste potentiel de cette collaboration 
et beaucoup d’entre elles ont établi des plans pour des programmes concrets en coopération 
avec ces organisations intergouvernementales. Toutefois, reste à les traduire dans la pratique et 
il y a encore beaucoup à faire à ce sujet, notamment dans les régions où il existe des 
conventions régionales spécifiques qui pourraient fournir une plateforme politique et 
financière idéale pour des activités concrètes dans le cadre de la Convention de Ramsar. Des 
accords d’appui conclus avec les Conventions des Caraïbes, des Carpates et de la mer Noire, 
avec le Conseil nordique, etc. sont des exemples concrets de coopération entre une initiative 
Ramsar et un organisme régional 

 
23. Le fonctionnement des Initiatives régionales devrait se concentrer sur une utilisation optimale 

des outils Ramsar publiés dans les Manuels Ramsar et les Rapports techniques Ramsar. En 
outre, les objectifs stratégiques et opérationnels des initiatives devraient être alignés sur le Plan 
stratégique de la Convention. Les correspondants nationaux du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST) devraient participer activement au fonctionnement des 
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Initiatives régionales. Beaucoup d’initiatives estiment qu’elles fonctionnent de manière 
intuitive conformément à ces objectifs mais certaines d’entre elles pourraient faire référence 
aux outils Ramsar et associer beaucoup plus concrètement les Correspondants nationaux 
Ramsar à leurs travaux. Pour cela, il faudrait peut-être se concentrer sur la manière d’appliquer 
les outils Ramsar et les approches Ramsar dans la région, dans le contexte de la planification 
d’activités à moyen terme plutôt qu’en procédant au coup par coup sur une base annuelle. 

 
24.  Pour éviter de travailler au coup par coup, les Initiatives régionales devraient élaborer des 

programmes à long terme avec des plans de travail annuels clairs conjointement avec leurs 
mécanismes de gouvernance. Les mises à jour régulières sur les progrès d’application du plan 
de travail doivent être communiquées aux mécanismes de gouvernance et tout changement au 
plan de travail devrait aussi se faire au moyen d’une consultation préalable avec les 
mécanismes de gouvernance.  

 
25. Les Initiatives régionales devraient contribuer à améliorer la visibilité de la Convention de 

Ramsar et la sensibilisation générale aux objectifs de Ramsar. Dans ce but, le fonctionnement 
des Initiatives régionales doit profiter davantage des contributions que peuvent apporter les 
correspondants nationaux CESP Ramsar (gouvernementaux et non gouvernementaux) en 
matière de communication, éducation, sensibilisation et participation. Les activités de CESP 
ont souvent lieu entre les membres et autres participants de l’initiative mais ne vont pas 
au-delà, jusqu’au grand public pour atteindre d’autres secteurs influençant le sort des zones 
humides. Les initiatives anciennes sont plus avancées dans ce domaine mais d’autres doivent 
se concentrer bien davantage sur cet objectif.   

 
Appui financier, entre autres, rapport et évaluation 
(Directives opérationnelles points 21-29) 
 
26. Les Initiatives régionales ont besoin de l’appui politique de toutes les Parties concernées mais 

aussi d’un appui financier suffisant de ces Parties et d’autres partenaires dans la région. Après 
une phase de mise en route initiale avec la possibilité de recevoir des contributions financières 
du budget administratif Ramsar (en principe ne dépassant pas un intervalle entre deux sessions 
de la COP), les Initiatives régionales doivent devenir autosuffisantes.  

 
27. Plusieurs initiatives opérationnelles ont la chance d’être hébergées de manière permanente par 

un organisme gouvernemental national, provincial ou municipal qui fournit souvent l’appui 
financier permettant d’engager du personnel professionnel et même de financer des projets et 
des activités. D’autres initiatives ont profité, au début, d’un appui suffisant d’organisations 
intergouvernementales (p. ex., les réseaux de Méditerranée et de la région Nordique-Baltique) 
et ont, depuis, établi des mécanismes de planification financière à long terme. Un troisième 
groupe d’initiatives dépend entièrement – ou essentiellement – d’un appui du budget 
administratif Ramsar. Il ne peut s’agir là que d’une situation exceptionnelle de mise en route 
durant les premières années de fonctionnement qui doit être rapidement améliorée. Ces 
initiatives doivent désormais trouver un bon appui financier de ressources régionales.  

 
28. Certaines des initiatives les plus anciennes ont reçu, pendant de nombreuses années, des 

contributions du budget administratif Ramsar qui constituaient une petite proportion de leur 
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budget annuel. Cet appui symbolique doit maintenant être remplacé par d’autres sources de 
financement assurant leur viabilité à long terme et leur permettant de remplir les Directives 
opérationnelles.  

 
29. Trouver un appui financier suffisant reste un défi courant pour toutes les initiatives. Toutefois, 

pour plusieurs initiatives également, utiliser des contributions financières affectées dans leurs 
plans de travail annuels, l’année où les activités (et les dépenses) prévues sont supposées être 
exécutées est un autre défi.  

 
30. Depuis la COP8 (2002), lorsqu’un montant a été inscrit au budget administratif de la 

Convention pour soutenir la mise en route d’Initiatives régionales, l’expérience a montré que 
ce montant suffit généralement pour ces besoins qui tendent à diminuer régulièrement à 
mesure que les initiatives murissent et acquièrent leur capacité d’autosuffisance. 

 
31. Les rapports annuels réguliers et les plans de travail qui sont communiqués au Comité 

permanent via le Secrétariat se sont révélés essentiels pour le fonctionnement efficace des 
initiatives. Le Comité permanent a adopté un modèle simple de rapport et de planification 
annuels et les procédures du Secrétariat pour répartir les attributions financières annuelles à 
des initiatives choisies fonctionnent bien tant que ces initiatives dépensent réellement les 
contributions annuelles et maintiennent des contacts réguliers avec le Secrétariat. Toutes les 
initiatives mentionnées plus haut ont établi des procédures d’établissement de rapports 
minimales satisfaisantes. Il convient de veiller, cependant, à ce que cela se poursuive à l’avenir 
afin que les initiatives puissent continuer d’être approuvées comme fonctionnant dans le cadre 
de la Convention durant les années 2013-2015 conduisant à la COP12. 

 
Questions prioritaires méritant une attention de toute urgence des Parties et du Secrétariat  
  
32. Le tableau qui suit résume une analyse des indicateurs clés permettant aux Initiatives 

régionales de fonctionner de manière efficace. Les cases blanches illustrent les situations 
optimales; les cases ombrées indiquent des lacunes et des cas où les Parties concernées doivent 
prendre des mesures d’amélioration, le cas échéant avec l’aide du Secrétariat. 

 
33. Actuellement, peu d’initiatives sont autosuffisantes du point de vue financier. Six seulement 

signalent des activités d’appels de fonds. Pour que les appels de fonds soient efficaces, les 
initiatives doivent avoir une structure de gouvernance opérationnelle et transparente en place, 
reconnue et soutenue par le pays hôte de leur organe de coordination (secrétariat ou centre, 
etc.). Le Secrétariat ne peut pas continuer de gérer les dispositions de voyage, les réservations 
d’hôtel et les paiements au nom d’Initiatives régionales spécifiques. Toutes les initiatives 
doivent se doter de la capacité et du mandat nécessaires pour recevoir des fonds, utiliser des 
règles et procédures financières fiables et transparentes et publier des rapports financiers. Le 
Secrétariat est à disposition pour soutenir les initiatives dans leur recherche d’autres sources de 
financement.   

 
Initiatives 
régionales 

Organe de 
coordination 

effectif et 

Règles et 
procédures 
financières 

Autosuffisante 
financièrement 

(pas de fonds de 

Besoin d’une 
aide du 

Secrétariat 

Nombre 
de 

rapports 
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structure 
opérationnelle 

 
A : structure 

active et  
B : initiative 

hébergée par 
une autre 
institution  

C : pas de 
structure 
effective  

 
 
A : propre 

compte 
bancaire  

B : compte 
bancaire au 
nom d’une 
institution 
d’accueil 

C : pas de 
compte 
bancaire 

Ramsar durant la 
période 

quadriennale)  
 

Oui 
 

Non 

Ramsar 
 

 
1 : faible 
(devrait 
augmenter) 
 
2 : optimale 
 
3 : élevée 
(devrait diminuer) 

annuels 
reçus  

 
 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

Mangroves et récifs 
coralliens des 
Amériques 

A C Non  
(fonds des Parties) 

2 3 

Littoral de la mer 
Noire 
 

B C Non 3  
 

3 

Caraïbes A C Non 
(fonds des Parties et 

donateurs)

3 3 

Carpates 
 

B B 
(et projets) 

Non 
(dépendant de 

projets) 

1 3 

Centre Asie centrale 
et de l’Ouest 

B B  
(et projets) 

Non 2 2 

Voie de migration 
Asie de l’Est-
Australasie 

B B 
(et projets) 

Oui 2 3 

Centre Afrique de 
l’Est 

A A Non 
(autre financement) 

2 3 

Centre Asie de l’Est B B  
(et projets) 

Oui 2 3 

Hautes Andes 
 

A C Non 
(fonds des Parties et 

donateurs) 

2 3 

Bassin de la Plata  A C Non 
(fonds des Parties) 

1 3 

Méditerranée 
 

A A  
(et projets) 

Oui 2 3 

Bassin du Niger 
 

A 
 

B Non 
(plan d’appels de 
fonds en 2012) 

2 2 

Région Nordique-
Baltique 
 

B B 
(et projets) 

Oui 
(dépendant de 

projets) 

2 3 

Littoral d’Afrique de 
l’Ouest 
 

B B Non 
(plan d’appels de 
fonds en 2012) 

1 3 
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Centre hémisphère 
occidental 

A A Non 
(fonds des Parties) 

3 2 

 
34. L’investissement du Secrétariat Ramsar en appui à certaines initiatives est trop important. Le 

Secrétariat a l’intention de continuer d’analyser les forces et les faiblesses de chaque initiative 
afin de mieux ajuster son aide dans des limites gérables. Pour renforcer le succès des appels de 
fonds, les initiatives sont encouragées à préparer des objectifs à long terme pour leurs travaux 
en vue de réalisations tangibles. Le Secrétariat peut apporter un certain appui à la préparation 
de propositions dans le cadre d’une approche programmatique assortie d’objectifs à long 
terme correspondant aux priorités nationales et régionales ainsi qu’aux principales 
préoccupations des éventuels donateurs.  

 
35. Le Secrétariat estime qu’il importe que les Initiatives régionales établissent leur structure de 

gouvernance opérationnelle de manière transparente, avec un mandat écrit décrivant les rôles 
et responsabilités et s’assurent que tous les membres sont dûment représentés dans ces 
structures. Le Secrétariat réaffirme son engagement à servir en qualité de facilitateur et 
conseiller pour aider les initiatives à préparer les accords d’hébergement avec les organisations 
ou les pays d’accueil et pour éclaircir les responsabilités respectives conformément aux 
Directives opérationnelles, notamment au paragraphe 12 qui énonce « 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. » Cela 
suppose que les initiatives doivent pouvoir fonctionner indépendamment de l’organisme 
d’accueil, notamment en ce qui concerne la gestion des finances, le recrutement du personnel 
et le fonctionnement.  

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

réguliers et des échanges avec le Secrétariat et à inclure dans leurs plans de travail, en 
communication avec le Secrétariat et avec leurs organes de gouvernance, la conduite d’une 
évaluation indépendante de leur fonctionnement, de leurs résultats, de leurs forces et faiblesses 
faisant référence aux Directives opérationnelles, et à partager les résultats de ces évaluations 
avec le Secrétariat et le Comité permanent. Des rapports réguliers ne doivent pas seulement 
être fournis au Secrétariat Ramsar mais à toutes les Parties et autres membres de l’initiative.  

 
37. Les questions clés énumérées ci-dessus se trouvent dans la décision SC40-28 prise par le 

Comité permanent en 2009 qui priait « 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 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. » 
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38. L’approche Ramsar du travail spécifique au niveau régional par l’intermédiaire de réseaux 
indépendants et actifs de coopération et de centres de formation et de renforcement des 
capacités a permis d’associer les Parties à des processus innovants qui maintiennent les 
questions relevant de la Convention « vivantes » durant les périodes entre les COP et les 
réunions régionales. Établir des Initiatives régionales qui durent est une entreprise ambitieuse 
qui ne saurait réussir sans un appui actif, officiel et financier suffisant de toutes les Parties 
concernées et autres partenaires de la région. Les attentes sont élevées (et le restent) mais dans 
certains cas, peu d’activités de coopération concrètes ont lieu au niveau régional au-delà de 
réunions annuelles pour échanger l’expérience et transférer le savoir-faire et des avis.  

 
39. Trop souvent encore, la préparation et le fonctionnement d’activités régionales (limitées) ne 

dépendent que de quelques membres actifs et d’une participation importante du Secrétariat 
Ramsar avec un appui insuffisant fourni aux niveaux régional et national par d’autres 
partenaires au-delà des organisateurs locaux. Beaucoup d’activités régionales sont 
opportunistes au lieu de dépendre de plans visionnaires. Nombre d’activités prévues sur une 
base annuelle sont retardées ou différées. Les membres dans les régions doivent encore 
démontrer leur volonté et leur capacité – politiques, pratiques et financières – d’accorder la 
priorité à la coopération régionale et de lui donner une assise durable.   

 
40. L’expérience du réseau le plus ancien, celui de la Méditerranée, a été publiée et largement 

partagée lors d’ateliers, entre autres, pour informer les initiatives sœurs sur les moyens de 
surmonter les difficultés et de résoudre les problèmes. Des échanges interrégionaux plus 
fréquents seraient semble-t-il très utiles dans un proche avenir. Pour toutes les initiatives, 
trouver sa vitesse de croisière et la maintenir pour faire réellement la différence restent un défi 
à moins que tous les pays et partenaires concernés de la région ne soient convaincus que cette 
forme de coopération régionale apporte un avantage net et mérite un appui suffisant en nature 
et en espèces. Les partenaires actifs de la coopération régionale estiment que cela 
démultiplierait l’impact de la Convention de Ramsar. 

 


