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Objectifs

Ce webinaire a pour but de renforcer les capacités des Parties contractantes en 
matière d'objectifs, de contenu et de réalisation de rapports nationaux. 

Les participants acquerront des connaissances sur : 

• Les objectifs et les utilisations des rapports nationaux.

• La structure du questionnaire du rapport national (QRN) à soumettre à la 
COP14 telle qu’approuvée par le Comité permanent lors de sa 57e Réunion. 

• Les orientations générales sur la manière de remplir et de soumettre le 
questionnaire du rapport national à la COP14, en format Word et en ligne.

• Le processus d'examen des rapports nationaux utilisé par le Secrétariat. 



Programme

Partie  I

• Les objectifs et les utilisations des rapports nationaux.

• La structure du questionnaire du rapport national (QRN) à soumettre 
à la COP14 telle qu’approuvée par le Comité permanent lors de sa 57e

Réunion. 

• Les orientations générales sur la manière de remplir et de soumettre 
le questionnaire du rapport national à la COP14, en utilisant les 
formats Word et en ligne. 

• Le processus d'examen des rapports nationaux utilisé par le 
Secrétariat. 



Programme

Partie II  

• Aspects généraux du système de transmission de 
rapports en ligne. 

• Conseils généraux sur la manière de naviguer dans le 
système de transmission de rapports en ligne. 

• Conseils sur la manière de transférer des données du 
format Word vers le système de transmission de 
rapports en ligne. 



Pourquoi les Parties contractantes 

soumettent des rapports nationaux

Recommandation 2.1 (1984) : Soumission des rapports 
nationaux

• Toutes les parties soumettent des rapports nationaux détaillés. Le 
Secrétariat rédige un questionnaire simple.

• Objectif principal du suivi de l’application de la Convention (données et 
informations sur la manière dont la Convention est appliquée et dans 
quelle mesure).

• Outil de planification nationale à l’usage des pays.

• Tirer parti des leçons et de l'expérience pour aider les Parties à planifier 
leurs actions/identifier les nouveaux problèmes et les défis à relever en 
matière d’application. 



Utilisation des rapports nationaux

• Compiler et analyser les informations que les Parties contractantes 
peuvent utiliser pour étayer leur planification et leur programmation 
nationales.

• Problèmes d’application spécifiques à l'appui de la fourniture de conseils 
et des décisions prises par les Parties lors de la COP.

• Base du rapport du Secrétariat à chaque session de la Conférence des 
Parties sur l’application de la Convention au niveau mondial.

• Rapport à la Convention sur la diversité biologique (CDB) sur la mise en 
œuvre au niveau national du Plan de travail conjoint entre la CDB et la 
Convention de Ramsar sur les zones humides.



La structure du modèle de rapport 

national à soumettre à la COP14  

• Le Comité permanent, lors de sa 52e Réunion, a approuvé le modèle proposé 
de rapports nationaux (format Word) et en ligne à soumettre à la COP13.

• Le Comité permanent, lors de sa 57e Réunion, a approuvé le modèle proposé 
de rapports nationaux (format Word) et en ligne à soumettre à la COP14.

• Avantages du système de transmission de rapports en ligne : Facile à utiliser, 
évite les risques lors du transfert et de la gestion de l'information.  

• Le modèle approuvé a été communiqué aux Parties contractantes en 2019.



La structure du modèle de rapport 

national à soumettre à la COP14 

Le modèle utilisé pour la COP14 comprend 90 questions liées à des indicateurs et 
5 sections. Section 1. Elle regroupe des informations institutionnelles sur 
l'Autorité administrative et les correspondants nationaux chargés de la mise en 
œuvre de la Convention au niveau national.



La structure du modèle de rapport 

national à soumettre à la COP14 

Section 2. Dans cette section, la Partie est invitée à résumer librement 
les divers progrès accomplis en matière d’application au niveau national 
et à formuler des recommandations pour l'avenir.



La structure du modèle de rapport 

national à soumettre à la COP14 

Section 3

Elle regroupe les 90 
questions relatives à 
l'indicateur de mise en 
œuvre, regroupées sous 
chaque but et objectif 
d’application de la 
Convention dans le Plan 
stratégique 2016-2024. 

Chaque question comporte 
une section facultative qui 
permet de donner des 
informations 
supplémentaires sur la mise 
en œuvre de l’activité au 
niveau national.



La structure du modèle de rapport 

national soumis à la COP14 

Section 4

Cette annexe facultative 
permet à toute Partie 
contractante qui a élaboré 
des objectifs nationaux de 
fournir des informations sur 
les actions entreprises en 
faveur de la mise en œuvre 
de chacun des objectifs du 
Plan stratégique 2016-2024.



La structure du modèle de rapport 

national soumis à la COP14 

Section 5. Annexe facultative. Elle permet aux Parties contractantes de 
donner des informations supplémentaires sur les zones humides 
d’importance internationale. 



Orientations générales sur la manière de 

remplir le questionnaire du rapport 

national et de le soumettre à la COP14

Sections 

• Remplir les sections 1 à 3.  

• Section 1 : toutes les 
information institutionnelles 
(AA, correspondants 
nationaux, contacts).



Orientations générales sur la manière de 

remplir le questionnaire du rapport 

national et de le soumettre à la COP14

Section 2

• Résumé général des progrès 
accomplis et des défis A-J 
rencontrés lors de la mise en 
œuvre au plan national.  

• H. Nouvelle question relative 
à la Résolution XIII.18 sur 
l'égalité des sexes. 



Orientations générales sur la manière 
de remplir le questionnaire du rapport 
national et de le soumettre à la COP14

Section 3

• Section principale du 
rapport national

• Choix des options 

• Informations 
supplémentaires

• Cohérence



Orientations générales sur la manière de 

remplir le questionnaire du rapport 

national et de le soumettre à la COP14

Section 3



Orientations générales sur la manière de 

remplir le questionnaire du rapport 

national et de le soumettre à la COP14
Orientations à l’usage des PC sur l’objectif 8 relatif aux inventaires des zones humides

Webinaires de formation sur les inventaires nationaux des zones humides organisés du 19-22 octobre 2020 

https://www.ramsar.org/fr/document/webinaire-de-formation-a-linventaire-national-des-zones-humides-agenda

https://www.ramsar.org/fr/document/sig-et-observation-de-la-terre-pour-linventaire-national-des-zones-humides

https://www.ramsar.org/fr/document/rapport-sur-letendue-des-zones-humides-et-etapes-suivantes

https://www.ramsar.org/fr/document/cadre-ramsar-pour-linventaire-des-zones-humides

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=YYu_mPA5p_k

Assistance aux Parties contractantes pour les aider à dresser des inventaires des zones humides, en indiquant les contacts sur leur 
étendue : inventories@ramsar.org

https://www.ramsar.org/fr/document/webinaire-de-formation-a-linventaire-national-des-zones-humides-agenda
https://www.ramsar.org/fr/document/sig-et-observation-de-la-terre-pour-linventaire-national-des-zones-humides
https://www.ramsar.org/fr/document/rapport-sur-letendue-des-zones-humides-et-etapes-suivantes
https://www.ramsar.org/fr/document/cadre-ramsar-pour-linventaire-des-zones-humides
https://www.youtube.com/watch?v=YYu_mPA5p_k
mailto:inventories@ramsar.org


Orientations générales sur la manière de remplir 

le questionnaire du rapport national et de le 

soumettre à la COP14

Section 4 (Pays qui ont soumis des Section 5
objectifs nationaux : Guinée équatoriale, 
République de Corée, Ouzbékistan, République
khighize, Myanmar)



Orientations générales sur la manière de 

remplir le questionnaire du rapport national 

et de le soumettre à la COP14

Le questionnaire du rapport national une fois rempli doit être 
accompagné d’une lettre à télécharger sur le système en ligne ou à 

envoyer par courrier électronique 
(nationalreports@ramsar.org)

au nom du chef de l'autorité administrative, confirmant qu'il s'agit de 
la présentation officielle par la Partie contractante de son rapport 

national à la COP14.

mailto:nationalreports@ramsar.org


Processus de révision des rapports 

nationaux par le Sécretariat



• Date limite de soumission des rapports : 21 janvier  2021

• Pour toute question relative aux rapports nationaux, 
prendre contact avec :

NationalReports@ramsar.org

• Service d'assistance aux Parties contractantes pour 
l’établissement des rapports sur les inventaires des 
zones humides, et contact sur l'étendue des zones 
humides :

inventories@ramsar.org

Dernières remarques

mailto:NationalReports@ramsar.org
mailto:inventories@ramsar.org


Ordre du jour

Partie II  

• Aspects généraux du système de transmission de rapports 
en ligne. 

• Conseils généraux sur la manière de naviguer dans le 
système de transmission de rapports en ligne. 

• Conseils sur la manière de transférer des données du 
format Word vers le système de transmission en ligne. 


