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Note du Secrétariat: 
 
Conformément à la Résolution XIII.9, paragraphe 28, the Secrétariat a préparé un résumé des 
évaluations des Initiatives régionales Ramsar actives durant la période 2019-2021, qui a été 
examiné par le Comité permanent à sa 59e réunion en 2021 et est soumis à la COP14. Le résumé a 
été établi par le Secrétariat dans le respect des principes des IRR énoncés au paragraphe 8 de la 
Résolution XIII.9 à partir des évaluations réalisées par un consultant afin de servir de base aux 
nouvelles directives opérationnelles pour les IRR. Le rapport du consultant est disponible via le 
lien suivant : 
https://www.ramsar.org/fr/document/consultants-ramsar-regional-initiatives-rris-assessment-
2016-2019  
 

 
 

https://www.ramsar.org/fr/document/consultants-ramsar-regional-initiatives-rris-assessment-2016-2019
https://www.ramsar.org/fr/document/consultants-ramsar-regional-initiatives-rris-assessment-2016-2019
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Résumé des évaluations des IRR 2019-2021 par rapport aux principes énoncés dans la Résolution XIII.9 
 

Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

Centre Ramsar 

pour l’Afrique de 

l’Est (RAMCEA), 

2009 

5 Oui Le Conseil d’administration 

qui est l’instance 

décisionnelle suprême est 

chargé de la conduite de 

toutes les affaires. Le 

Secrétariat du RAMCEA traite 

des activités courantes et 

rend compte au Conseil 

d’administration. 

Observateur Sous la 

responsabilité du 

Secrétariat 

RAMCEA. 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

  

Appels de fonds  Cinq cours de 

formation 

avec 166 

participants  

- Renforcement des capacités 

(évaluation des besoins relatifs aux 

principes d’utilisation rationnelle, 

établissement d’un fichier de 

spécialistes des zones humides) 

- Évaluation des zones humides en 

Ouganda 

- Amélioration des connaissances et 

de la sensibilisation (mise à jour du 

site Web RAMCEA, diffusion de la 

boîte à outils d’observation de la 

Terre), 

- Préparation du plan d’action CESP 

- Mobilisation de ressources (projet 

de stratégie de mobilisation des 

ressources). 

Restrictions 

imposées par 

la COVID-19, 

ressources 

limitées et 

appui 

insuffisant des 

États et 

institutions 

internationale

s pour la mise 

en œuvre des 

activités 

principales  

Centre régional 

Ramsar pour la 

formation et la 

recherche dans 

30 Oui L’organe de gouvernance est 

le Conseil d’administration 

qui est responsable de toutes 

les décisions financières, 

Membre 

permanent du 

Le Conseil 

d’administration est 

chargé d’approuver 

le budget et de 

Plan de travail 

à harmoniser 

avec le Plan 

Stratégie de 

mobilisation des 

Cinq cours de 

formation 

- Projets nationaux sur le terrain,  Manque de 

financement  
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

l’hémisphère 

occidental 

(CREHO), 1999 

administratives et 

opérationnelles. 

Conseil 

d’administration 

superviser la gestion 

financière. 

stratégique de 

la Convention  

ressources et 

appels de fonds   

avec 85 

participants  

- Webinaires et réunions en ligne : 

avec une participation nationale et 

internationale  

Centre régional 

Ramsar – Asie 

centrale et de 

l’Ouest (RRC-

CWA), 2002 

15 Oui Les organes administratifs 

sont le Conseil de gestion 

collaborative et le Secrétariat 

du RRC-CWA. Le Conseil de 

gestion collaborative donne 

des orientations stratégiques, 

approuve les programmes, les 

activités ainsi que le budget 

et le règlement financier. 

Membre du 

Conseil de 

gestion 

collaborative 

Le Conseil de 

gestion 

collaborative 

examine les 

rapports annuels et 

approuve le budget 

et le règlement 

financier.  

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

  

Stratégie de 

mobilisation des 

ressources et 

appels de fonds  

Renforcement 

des capacités 

par la 

conception et 

l’exécution de 

cours de 

formation ou 

d’ateliers  

- CESP (célébration de la Journée 

mondiale des zones humides),  

- Mission consultative Ramsar n° 88 

(approbation du rapport en cours) 

- Promotion de l’utilisation 

rationnelle des zones humides par 

la recherche et la gestion durable 

(atelier organisé) 

- Élargissement de la collaboration 

avec d’autres organisations (PNUD, 

RRC-EA) 

Difficultés 

financières 

causées 

principalemen

t par le statut 

et l’identité 

juridiques du 

Centre et 

restrictions 

imposées par 

la COVID-19. 

  

Centre régional 

Ramsar – Asie de 

l’Est (RCC-EA), 

2009 

18 Non 

(information

s 

structurelles 

disponibles 

sur le site 

Web) 

Le Comité directeur donne 

des orientations sur 

l’élaboration des politiques et 

des programmes. Le Directeur 

exécutif gère les activités 

courantes.  

Membre du 

Comité 

directeur 

Rapport au Comité 

directeur 

Le plan de 

travail annuel 

est harmonisé 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Appels de fonds  Quatre cours 

de formation  

- Atelier régional de formation 

(formation des gestionnaires de 

zones humides, dialogue politique), 

- Conception de modules de 

formation (évaluation rapide) 

Manque de 

financement/

manque 

d’indépendan

ce vis-à-vis de 

l’institution 

d’accueil  
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

- Promotion de la Journée mondiale 

des zones humides 

- Travail en réseau avec Wetland 

Link International Asia 

- Programme de subventions (4 

projets approuvés pour l’utilisation 

rationnelle des zones humides, 3 

projets approuvés pour la Journée 

mondiale des zones humides) 

- Réunion du Comité consultatif 

indépendant pour le label Ville des 

Zones Humides accréditée 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

Initiative régionale 

Ramsar pour les 

zones humides 

côtières d’Afrique 

de l’Ouest 

(WACOWet), 2009 

13 Oui (projet) Le Conseil de surveillance est 

chargé de la supervision globale 

des politiques du Secrétariat de 

WACOWet, ainsi que du suivi et 

de l’examen de la mise en 

œuvre des stratégies, du plan 

annuel, de la gestion des 

risques, ainsi que de la situation 

et de la gestion financières. 

Observateur Le Manuel de 

procédures 

financières & 

comptables (2013) 

reflète les 

procédures 

budgétaires et de 

planification, les 

méthodes 

comptables, les 

rapports financiers, 

ainsi que les registres 

et documents 

comptables.    

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Aucune 

information 

Aucune 

information  

- Développement de partenariats 

avec une institution régionale 

(Partenariat régional pour la 

conservation de la zone côtière et 

marine)  

- Réunion du conseil de gouvernance 

(participation de 12 pays)  

 

Ressources 

financières 

limitées 

Initiative régionale 

Ramsar pour le 

bassin du fleuve 

Niger (NigerWet), 

2006 

9 Oui (projet) Le Conseil de surveillance est 

chargé de la supervision 

globale des politiques du 

Secrétariat de NigerWet, ainsi 

que du suivi et de l’examen 

de la mise en œuvre des 

stratégies, du plan annuel, de 

la gestion des risques, ainsi 

que de la situation et de la 

gestion financières. 

Observateur Le Manuel de 

procédures 

financières & 

comptables (2013) 

reflète les 

procédures 

budgétaires et de 

planification, les 

méthodes 

comptables, les 

rapports financiers, 

ainsi que les registres 

Plan de travail 

annuel  

Appels de fonds  Deux cours de 

formation 

avec 115 

participants 

- Les Correspondants nationaux ont 

suivi une formation sur 

l’élaboration de projets UNOPS 

- Données collectées pour mettre à 

jour les FDR (Niger et Guinée) 

Manque de 

fonds, 

capacité 

technique 

faible 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

et documents 

comptables. 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour la 

conservation et 

l’utilisation 

rationnelle des 

zones humides 

des Hautes Andes 

(HAW), 2005 

8 Oui Le Comité de coordination 

(Correspondants nationaux 

des pays membres) tient des 

réunions annuelles pour 

suivre la mise en œuvre de la 

stratégie et de son plan 

d’action.   

Apporte un 

soutien au 

Comité de 

coordination 

Comité de 

coordination (de 

précédentes 

allocations du 

Comité permanent 

ont été 

administrées par le 

Secrétariat sur 

décision du Comité 

de coordination).   

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention   

 

Stratégie de 

mobilisation des 

ressources et 

appels de fonds  

Renforcement 

des capacités 

par la 

conception et 

l’exécution de 

cours de 

formation ou 

d’ateliers  

- Réunion régionale annuelle de 

l’ERHAA 

- Révision et ajustement des 

propositions de projets régionaux 

et de renforcement des capacités  

Aucune 

information 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour la 

conservation et 

l’utilisation 

rationnelle du 

bassin du Río de la 

Plata, 2009 

5 Oui Le Comité de coordination 

(pays membres) en tant 

qu’organe de gouvernance 

examine les progrès chaque 

année. 

Apporte un 

soutien au 

Comité de 

coordination 

Comité de 

coordination (de 

précédentes 

allocations du 

Comité permanent 

ont été 

administrées par le 

Secrétariat sur 

décision du Comité 

de coordination) 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Stratégie de 

mobilisation des 

ressources et 

appels de fonds  

Cours de 

formation 

avec 90 

participants 

- Renforcement des capacités de 

gestion des zones humides dans les 

pays membres 

 

 

 

Aucune 

information 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour les zones 

humides des 

Caraïbes 

(CariWet), 

2009  

 

14 (11 

Parties 

contractant

es,  

3 territoires 

d’outre-

mer) 

Oui Le Comité de l’Initiative 

régionale Ramsar est 

coordonné par 2 pays 

membres et inclut chacune 

des Parties contractantes 

membres de l’IRR, le 

Secrétariat Ramsar et les 

représentants sous-régionaux 

au Comité permanent pour 

les Caraïbes (passés, présents 

et futurs).   

Membre du 

Comité de l’IRR, 

apporte un 

soutien   

Comité de 

coordination (de 

précédentes 

allocations du 

Comité permanent 

ont été 

administrées par le 

Secrétariat sur 

décision du Comité 

de coordination) 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Stratégie de 

mobilisation des 

ressources et 

appels de fonds  

Renforcement 

des capacités 

au moyen 

d’ateliers  

- Projet IKI : Ajustements et 

désignation du personnel et du 

siège du projet 

 Faible 

engagement 

de certaines 

Parties 

contractantes 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour la 

conservation et 

l’utilisation 

rationnelle des 

mangroves et des 

récifs coralliens, 

2009 

14 

 

Oui Le Comité de coordination de 

l’IRR est dirigé par deux pays 

membres et comprend toutes 

les Parties contractantes avec 

le soutien du Secrétariat.  

Apporte un 

soutien au 

Comité régional 

Comité de 

coordination (de 

précédentes 

allocations du 

Comité permanent 

ont été 

administrées par le 

Secrétariat sur 

décision du Comité 

de coordination) 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Stratégie de 

mobilisation des 

ressources et 

appels de fonds  

Renforcement 

des capacités 

au moyen 

d’ateliers 

- Préparation d’un portefeuille de 

projets régionaux afin de trouver 

des sources de financement 

- Réunion annuelle 

- Participation à Ocean Community 

on Mangroves à Montréal  

Manque de 

financement  

Partenariat pour 

la voie de 

migration Asie de 

18 Non 

(information 

structurelle 

Le Comité de gestion de 

l’EAAFP fournit des 

orientations générales 

politiques, opérationnelles et 

Partenaire Rapport à la 

Réunion des 

partenaires (MOP), 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

Stratégie de 

mobilisation des 

8 cours de 

formation 

avec 375 

- Développement d’un réseau de 

sites de la voie de migration (4 sites 

inscrits) 

Restrictions 

imposées par 

la COVID-19, 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

l’Est-Australasie, 

2006 

sur leur site 

web) 

financières au Secrétariat de 

l’EAAFP. Une réunion du 

Partenariat a lieu chaque 

année pour superviser sa 

mise en œuvre. 

responsable 

financier en poste 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

ressources et 

appels de fonds 

participants 

de 16 pays  

- CESP sur les oiseaux d’eau 

migrateurs et leurs habitats 

(bulletin d’information, réseaux 

sociaux, Journée mondiale des 

zones humides) 

- Recherche, suivi, production de 

connaissances et renforcement des 

capacités (programme annuel de 

petites subventions, événement du 

10e anniversaire) 

- Approches de la conservation à 

l’échelle des voies de migration 

(facilitateur du groupe de travail de 

l’UICN sur la mer Jaune) 

- Rédaction d’un plan EAAFP de 

mobilisation des ressources 

Faible 

engagement 

de certaines 

Parties 

contractantes 
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Initiative 

régionale Ramsar 

pour les zones 

humides 

méditerranéennes 

(MedWet), 

1991 

27 Oui L’IRR comprend : le Comité 

pour les zones humides 

méditerranéennes 

(MedWet/Com) ; le Groupe 

de pilotage de MedWet ; le 

Réseau scientifique et 

technique de MedWet ; le 

Secrétariat MedWet.  

MedWet/Com est chargé de 

superviser la mise en œuvre 

de l’IRR, y compris 

l’approbation des documents 

stratégiques, du budget 

annuel et des rapports 

financiers vérifiés.   

Membre du 

Groupe de 

pilotage 

Le Secrétariat 

MedWet administre 

les budgets 

approuvés et 

soumet le rapport 

financier annuel au 

Groupe de pilotage 

de MedWet et à 

MedWet/Com.   

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

doivent être 

mis à jour en 

conformité 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention   

 

Appels de fonds  Renforcement 

des capacités 

au moyen de 

la formation 

et d’ateliers  

- Atelier/programme de formation 

sur l’évaluation socio-économique 

des services écosystémiques  

- Création d’un groupe de travail 

sur les politiques 

- Conservation et gestion efficace 

du réseau de sites Ramsar (création 

d’un réseau de gestionnaires de 

sites) 

- Promotion de l’utilisation 

rationnelle des zones humides 

(soutien au label Ville des Zones 

Humides accréditée, pour la mise à 

jour des inventaires nationaux 

- Amélioration de l’application de la 

Convention de Ramsar 

(coordination et renforcement du 

Réseau scientifique et technique de 

MedWet 

- Communication à travers la 

publication d’un bulletin 

d’information mensuel, Journée 

mondiale des zones humides, 

préparation d’un programme de 

renforcement des capacités de 

3 ans sur la collecte de fonds) 

Restrictions 

imposées par 

la COVID-19 

Initiative régionale 

Ramsar pour les 

zones humides 

7 Oui L’organe d’exécution de la 

CWI est un Conseil composé 

des Correspondants de 

chaque membre. Il élit un 

Contribue aux 

travaux du 

Conseil 

Aucune information 

détaillée 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

Appels de fonds Cours de 

formation 

avec 11 

- Réseaux écologiques et gestion des 

sites (participation à des projets liés 

aux problèmes de connectivité des 

Manque de 

financement 

et faible 

engagement 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

des Carpates 

(CWI), 2006 

président chargé de diriger 

les procédures, et se réunit 

périodiquement.  .  

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

participants 

régionaux 

zones humides, inscription de sites 

Ramsar (7 sites en Ukraine)) 

- Prévention des dommages 

environnementaux (consultations 

avec les partenaires à propos de la 

construction du barrage de Basca 

Mare) 

- Conservation et restauration des 

zones humides (participation à un 

atelier sur les tourbières) 

- Changement climatique 

(participation à la réunion du Groupe 

de travail sur le changement 

climatique, discussion sur les priorités 

des projets) 

Recherche, suivi et système 

d’information (participation à un 

atelier sur l’échange systématique et 

les sciences dans les prises de 

décisions, participation au projet 

Central parks) 

- CESP (site web mis à jour, 

promotion de la CWI par les médias, 

de certaines 

Parties 

contractantes 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

présentation de la CWI à la réunion 

du Comité Ramsar slovaque, 

consultation sur le programme de 

formation avec le Ministère tchèque 

de l’environnement) 

Initiative régionale 

Ramsar pour les 

zones humides 

nordiques- 

baltiques 

(NorBalWet), 

2005 

9 Oui Le Groupe de coordination 

est composé des 

Correspondants nationaux 

Ramsar de chaque pays 

participant, et constitue 

l’organe de décision.   

Membre du 

groupe de 

coordination 

Le pays hôte fournit 

un appui 

administratif 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Appels de fonds  Renforcement 

des capacités 

au moyen 

d’ateliers et 

de formation  

- Coordination des réunions 

- Mise à jour du site Web 

- Communications (événements 

publics) 

Faible 

engagement 

de certaines 

Parties 

contractantes, 

manque de 

projets 

communs  

  

Initiative 

régionale Ramsar 

pour les zones 

humides côtières 

de la mer Noire et 

de la mer d’Azov 

(BlackSeaWet), 

2007 

7 Oui Les instances d’exécution 

sont : l’Organe de gestion, 

l’Unité de coordination et les 

groupes de travail nationaux. 

Les responsabilités de 

l’Organe de gestion 

comprennent la prise de 

décisions stratégiques, ainsi 

Membre de 

l’organe de 

gestion 

Aucune information 

détaillée 

Plan de travail 

annuel 

Aucune 

information 

Renforcement 

des capacités 

au moyen 

d’ateliers et 

de formation  

- Gestion et coordination de l’Unité 

de BlackSeaWet (6e réunion) 

- Sensibilisation du public (diffusion 

d’informations, organisation 

d’événements conjoints à 

l’occasion de la Journée mondiale 

des zones humides) 

Manque de 

financement 

et 

faible capacité 

RH des 

correspondant

s ou IRR  
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

que l’approbation et le suivi 

des plans de travail annuels. 

- Échange d’informations sur 

l’évaluation des services 

écosystémiques, la restauration du 

régime hydraulique et des 

caractéristiques écologiques des 

zones humides, et les espèces 

exotiques envahissantes 

- Élaboration et promotion de 

propositions de projets 

 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour le bassin du 

fleuve Sénégal 

(SenegalWet), 

2016 

4 Oui (Statuts 

et 

règlement 

interne) 

Les organes de gouvernance 

sont : la Commission, le 

Conseil d’administration et le 

secrétariat de l’IRR.  

Les responsabilités de la 

Commission comprennent la 

prise de décisions sur 

l’orientation de l’IRR, 

l’approbation des stratégies, 

du programme et du plan de 

travail, ainsi que le contrôle 

des ressources financières.   

Aucune 

information 

détaillée 

Gérée par un 

coordonnateur  

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Stratégie de 

mobilisation des 

ressources  

Renforcement 

des capacités 

au moyen 

d’ateliers et 

de formation  

- Réunion de revitalisation et de 

planification de SenegalWet à 

Nouakchott (juillet 2019)  

- Réunion du conseil de 

gouvernance à Dakar (novembre 

2019)  

- Sessions de formation pour R-

METT au Mali et en Guinée 

- Sessions de formation sur le SISR 

Manque de 

financement 

et 

Changement 

de président 

de l’organe 

directeur et 

de 

coordinateur 

de cette IRR 
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Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour la 

conservation et 

l’utilisation 

durable des zones 

humides du bassin 

de l’Amazone, 

2016 

7 Oui L’IRR est coordonnée par le 

Comité de coordination dont 

les membres sont les 

Correspondants nationaux 

Ramsar. 

Le Secrétariat 

Ramsar soutient 

l’organe de 

gouvernance 

Gérée par le 

Secrétariat Ramsar 

conformément aux 

décisions du 

Coordonnateur de 

l’IRR 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Appels de fonds  Renforcement 

des capacités 

au moyen 

d’ateliers  

- Préparation de la 4e réunion de 

cette IRR 

- Préparation et finalisation de la 

proposition de projet dans le cadre 

du programme régional FEM-7 

Sustainable Amazonian countries 

- Approbation du logo 

Restrictions 

imposées par 

la COVID-19 

Initiative 

régionale Ramsar 

pour l’Asie 

centrale (RRI-CA), 

2016 

4 Non L’organe de décision est le 

Comité de coordination, qui 

est composé de trois 

membres principaux et de six 

membres suppléants des pays 

membres. 

Aucune 

information 

détaillée 

Secrétaire 

technique de l’IRR 

Asie centrale (basé 

au CAREC) 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Appels de fonds 4 cours de 

formation 

avec 375 

participants 

de 15 pays 

- Renforcement des capacités des 

différents membres (évaluation 

rapide des zones humides, dialogue 

initial avec les pays membres 

potentiels) 

- Promotion de la RRI-CA et de ses 

buts et plans (production d’un 

calendrier, événements de la 

Journée mondiale des zones 

humides)  

- Élaboration de projets régionaux 

Ressources 

financières 

limitées, 

Restrictions 

imposées par 

la COVID-19 



 

COP14 Inf.3  14 

Initiative 

régionale Ramsar 

(IRR) et année de 

mise en place 

Principes de la Résolution XIII.9 

Plan 

stratégique et 

Plan de travail 

Viabilité 

financière 

(mobilisation 

des ressources)  

Renforcement 

des capacités  
Principales activités Difficultés Nb de pays 

soutenant 

l’IRR 

Cahier des 

charges 

(y compris 

règlement 

intérieur) 

Structure et gouvernance 

Statut/rôle  

du Secrétariat 

de la 

Convention 

Gestion financière 

Initiative 

régionale Ramsar 

indo-birmane 

(IBRRI), 2016 

5 Non 

(information 

structurelle 

sur le site 

web) 

Le Comité directeur, qui est 

composé des autorités 

administratives Ramsar des 

pays membres, supervise le 

fonctionnement de l’IRR.  

Observateur Gérée par le Bureau 

régional de l’UICN 

pour l’Asie / 

Administrateur 

principal de 

Programme pour 

l’UICN 

Plan de travail 

annuel et Plan 

stratégique 

harmonisés 

avec le Plan 

stratégique de 

la Convention  

 

Appels de fonds 10 cours de 

formation 

avec 215 

participants 

dont 95 

participants 

spécialisés et 

120 

représentants 

de 

communautés 

locales  

- Lancement du plan stratégique de 

l’IBRRI 

- Activités de formation (dialogue 

sur les politiques des zones 

humides, évaluation participative 

de l’efficacité de la gestion, 

formation au journalisme citoyen) 

- Activités de CESP (octroi d’une 

petite subvention aux 

gouvernements locaux, publication 

d’informations sur le Web) et 

événement lié à la Journée 

mondiale des zones humides 

Restrictions 

imposées par 

la COVID-19  

 
 


