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Convention au niveau mondial 

 
Préambule 
 
1. Il s’agit du rapport de situation sur la mise en œuvre de la Convention, de la clôture de la 

9e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP9) le 15 novembre 2005 au 
15 août 2008. Outre l’analyse réalisée par les équipes régionales du Secrétariat Ramsar, le 
rapport contient mon opinion personnelle en ma capacité de Secrétaire général actuel.  

 
2. L’exercice de revue générale se base sur l’analyse de la mise en œuvre de la Convention aux 

niveaux national et régional tenant compte des rapports nationaux pour la COP10 mais 
aussi de l’information disponible de différentes sources, y compris de rapports émanant de 
partenaires de Ramsar. La structure du rapport concorde avec celle du Plan stratégique 
2003-2008. 

 
3. Ce rapport mondial sera présenté et discuté en plénière dans l’après-midi du mercredi 

29 octobre; par ailleurs, une analyse pour chacune des six régions Ramsar donnera 
l’occasion de discuter de la mise en œuvre au niveau régional, le 28 octobre 2008.  

 
4. Trois autres rapports adressés à la présente session de la Conférence des Parties apportent 

une perspective supplémentaire sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre de la 
Convention :  

 
• Le Rapport du Président du Comité permanent 
• Le Rapport du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 
• Le Rapport du Secrétaire général au titre de l’Article 8 concernant l’état de la Liste 

des zones humides d’importance internationale. 
 
Des progrès considérables 
 
5. Durant la présente période triennale, la Convention a connu une forte croissance : 
 

• de 146 Parties contractantes à 158 
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• de 1505 sites Ramsar à 1758 
• de 126,5 millions d’hectares à 161,3 millions d’hectares. Il vaut la peine de noter les 

mesures exceptionnelles prises par le Mexique pour appliquer méthodiquement le 
Cadre stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides 
d’importance internationale (stratégie 2.1 du Plan stratégique 2003-2008). Le Secrétariat 
Ramsar félicite le Mexique pour cette réalisation exceptionnelle et encourage les 
autres Parties contractantes à prendre des mesures semblables. 

• Le rôle des zones humides pour la conservation et le développement durable est de 
plus en plus reconnu au niveau mondial, l’accent étant mis tout particulièrement sur : 
o Les zones humides et les changements climatiques 
o Les zones humides et l’agriculture 
o Les zones humides et l’énergie 
o Les zones humides et la santé humaine 
o Les zones humides et l’urbanisation 
o Les zones humides et l’approvisionnement en eau, notamment en ce qui 

concerne les relations entre la qualité des écosystèmes de zones humides et la 
qualité/le rendement de l’eau.  

 
Principaux défis encore à relever 
 
Défis en matière d’organisation et de gestion 
 
6. Le nombre de Parties à la Convention augmente et l’on note aussi une augmentation 

significative du nombre de sites Ramsar ainsi que de demandes d’aide émanant des Parties 
contractantes. En revanche, la capacité du Secrétariat d’accéder aux demandes des Parties 
contractantes n’augmente pas de la même manière. Il convient d’ailleurs de noter que si les 
Parties contractantes n’acceptent pas d’inscrire au budget administratif les répercussions 
financières de l’organisation des sessions de la Conférence des Parties, rien ne permettra de 
garantir que les pays en développement puissent, à l’avenir, organiser des sessions de la 
COP, voire même y assister.  

 
7. L’appui financier volontaire n’est plus une option possible pour les donateurs qui avaient 

traditionnellement coutume de contribuer au financement de la participation de délégués 
de Parties contractantes qui n’étaient pas en mesure d’assumer les frais de leurs délégations. 
Beaucoup de Parties contractantes ne pourront pas être représentées à la COP10 et il est 
désormais clair que la seule solution pratique et fiable consiste à inclure le coût des sessions 
de la Conférence dans le budget administratif comme le font déjà d’autres conventions.  

 
8. La perception que les Autorités administratives Ramsar ont de leur rôle et de leurs 

responsabilités est un élément clé qui doit être précisé. Du point de vue du Secrétariat, les 
Autorités administratives Ramsar sont plus efficaces lorsqu’elles jouent le rôle de 
catalyseurs, de facilitateurs qui persuadent les acteurs, mettent sur pied des équipes, 
poussent ou portent les équipes nationales vers de nouveaux niveaux de réalisation 
collective. Il importe de savoir si nos Autorités administratives travaillent seules ou si elles 
forment des partenariats aux niveaux local, national et régional pour assumer la 
responsabilité de l’application de leurs propres recommandations adoptées par la COP. 
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9. Il importe aussi d’encourager tous les acteurs pertinents et de les féliciter pour leur 
contribution à la promotion de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones 
humides. 

 
10. Il est temps de décider d’une solution réalisable pour le statut juridique et institutionnel du 

Secrétariat Ramsar si l’on veut améliorer les travaux de la Convention dans son ensemble, 
en tenant compte du budget et des effectifs du personnel du Secrétariat. 

 
Les défis scientifiques et techniques 
 
11. La question la plus évidente subsiste : comment s’assurer que la Convention connaisse 

suffisamment bien l’état des zones humides, des tendances et des menaces au niveau 
mondial pour soutenir un contexte décisionnel toujours actualisé et pour inciter les Parties 
contractantes, là où des mesures doivent être prises, à promouvoir l’utilisation pertinente et 
opportune des ressources de la Convention? 

 
12. Le Secrétariat a pour principe d’encourager les acteurs clés concernés à tous les niveaux et 

de leur rendre hommage pour leurs réalisations afin que nous puissions les uns et les autres 
posséder toutes les connaissances de base sur l’étendue mondiale des zones humides et leur 
importance légitime pour la conservation et le développement durable. 

 
13. La deuxième question importante est la suivante : comment utiliser au mieux les 

connaissances scientifiques actuelles et les orientations proposées par le Groupe 
d’évaluation scientifique et technique (GEST) pour réaliser la gestion efficace des zones 
humides, en particulier des sites Ramsar? Les tendances actuelles confirment que le 
nombre d’inscriptions de sites Ramsar ne cesse d’augmenter mais beaucoup de sites inscrits 
ne reçoivent ni l’attention voulue, ni les soins qu’ils méritent pour leurs valeurs. 

 
14. De plus en plus, la Convention collabore avec des organisations compétentes pour 

contribuer au progrès de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes tels que : 
 

• les paiements pour les services écosystémiques / services de l’environnement 
• le piégeage / l’émission de carbone par les zones humides 
• la production / l’émission de méthane par les zones humides  
• les zones humides et les industries extractives  
• les zones humides et la qualité / quantité de l’eau. 

 
Les nouveaux défis 
 
15. De nouvelles décisions des Parties contractantes émergeront de la COP10 et le Secrétariat 

devra trouver les moyens d’augmenter et d’améliorer son aide afin que les mesures 
nécessaires puissent être prises pour faire face aux nouveaux défis issus des décisions 
concernant :  

  
• le Plan stratégique 2009-2014 
• le Programme de la Convention pour 2009-2014 en matière de communication, 

éducation et sensibilisation du public  
• l’application future des aspects scientifiques et techniques de la Convention; et  
• les Initiatives régionales pour 2009-2012. 
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Appel à l’action pour sauver des zones humides inestimables 
 
En Afrique : 
 
16. Le lac Victoria, le plus grand lac tropical du monde et le deuxième plus grand lac d’eau 

douce est profondément affecté et en train de perdre les services écosystémiques 
irremplaçables qui soutiennent une biodiversité exceptionnelle ainsi que la vie et les 
moyens d’existence des millions de personnes qui en dépendent pour leur nourriture, leur 
emploi et leurs loisirs. Nous ne pouvons permettre que le lac meure en conséquence du 
déversement d’effluents non traités par plusieurs industries, du défrichement de la 
végétation naturelle le long des berges et de la croissance des algues. Il faut que la 
Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda, avec l’appui de la communauté internationale, agissent 
pour résoudre les problèmes et faire en sorte que cet ensemble indispensable d’écosystèmes 
de zones humides ne cesse jamais de soutenir la vie. 

 
En Asie 
 
17. L’Appel d’Hanoi à l’action en faveur des zones humides, signé par les représentants de 20 pays 

d’Asie, implore les Parties contractantes à la Convention de Ramsar d’agir plus activement 
pour restaurer des zones humides marines/côtières, d’eau douce et artificielles dégradées 
afin qu’elles puissent conserver leur biodiversité et continuer de fournir toute la gamme des 
services écosystémiques qui contribuent à la santé et au bien-être humain tels que : aliments 
et approvisionnement en eau, épuration de l’eau, régulation du climat et des crues, 
protection côtière et possibilités de loisirs. Outre restaurer, il est crucial de maintenir les 
caractéristiques écologiques des zones humides côtières et continentales importantes, 
y compris les principales zones de repos et internuptiales pour les oiseaux migrateurs, 
sachant notamment que les populations d’oiseaux d’eau qui utilisent les voies de migration 
Asie-Pacifique subissent un déclin encore plus grave, dû à la perte d’habitatset autres 
pressions, que les oiseaux des autres voies de migration de la planète. 

 
Amérique du Sud 
 
18. La restauration des mangroves et la prise en compte rigoureuse des effets positifs et 

négatifs des biocarburants sont des mesures importantes pour garantir la pérennité des 
services écosystémiques pour toute une gamme d’usagers des zones humides, en particulier 
les populations autochtones et les communautés locales. 

 
Amérique centrale et Caraïbes 
 
19. Environ 25 sites Ramsar de la région néotropicale sont menacés par le développement 

urbain et le tourisme (stations balnéaires et terrains de golf), principalement dans les zones 
humides marines et côtières de la côte du Mexique jusqu’à l’Amérique du Sud, et plus 
particulièrement en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Ces activités changent 
l’intégrité écologique des sites Ramsar et ces changements ont déjà un immense impact 
négatif sur les caractéristiques écologiques de certains d’entre eux, qui se traduit par une 
réduction de leurs biens et services.  

 
20. Il faut que les Parties contractantes prennent, de toute urgence, des mesures pour 

sensibiliser aux niveaux national, régional et local, à la valeur des zones humides, de 
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manière à renforcer l’engagement politique pour la conservation et le maintien des 
caractéristiques écologiques des sites par l’application de cadres juridiques (politiques et 
règlements spécifiques aux zones humides), de mesures de protection, de plans stratégiques 
et du recours aux EIE et aux EES dans le processus décisionnel. 

 
Amérique du Nord 
 
21. Le partenariat entre les organismes publics et d’autres intérêts est indispensable pour : 
 

1)  protéger, améliorer, restaurer et gérer une distribution un réseau d’écosystèmes et 
d’habitats de zones humides pour les oiseaux d’eau migrateurs, poissons et autres 
espèces sauvages d’Amérique du Nord;  

2)  maintenir ou améliorer la distribution actuelle des populations d’oiseaux migrateurs 
associées aux zones humides; et  

3)  soutenir une abondance d’oiseaux d’eau et d’autres oiseaux migrateurs associés à des 
zones humides, conformément aux objectifs du Plan nord-américain de gestion de la 
sauvagine, du Plan de conservation des oiseaux de rivage des États-Unis, du Plan 
nord-américain de conservation des oiseaux d’eau, des Plans de conservation de 
Partners In Flight et des obligations internationales contenues dans les traités et 
conventions sur les oiseaux migrateurs et autres accords conclus avec le Canada, le 
Mexique et d’autres pays. 

 
Europe 
 
22. Des partenariats aux niveaux local, national et international sont nécessaires pour 

entreprendre des activités conjointes en veillant à préserver un équilibre rigoureux entre les 
besoins en eau, la production énergétique et la navigation.  

 
Au niveau mondial 
 
23. Beaucoup de programmes concernent les problèmes environnementaux et de 

développement, y compris l’utilisation durable et la conservation de la biodiversité, les 
changements climatiques, le développement urbain et les habitats, le tourisme, la 
production alimentaire, l’approvisionnement en eau, la production et la distribution de 
l’énergie, la croissance économique et la réduction de la pauvreté, la lutte contre la 
désertification, la santé humaine, la conservation et l’utilisation durable des zones humides. 
Certains de ces programmes sont en conflit. Il est donc urgent de prendre des mesures 
pour établir une perspective cohérente qui permette d’atteindre l’équilibre voulu entre ces 
aspirations légitimes. À cette fin, les Autorités administratives Ramsar doivent construire 
des partenariats avec des acteurs clés aux niveaux local, national et international, y compris 
des organismes gouvernementaux, des parlements, des municipalités, des instituts de 
recherche, le secteur privé, les donateurs, les ONG et les groupes qui utilisent les zones 
humides. 
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Rapports nationaux 
 
24. Au total, 129 Parties contractantes ont soumis leur rapport national en vue de la COP10 

(au 15 août) et tous les rapports sont disponibles (dans la langue de rédaction seulement) 
sur le site Web de Ramsar à l’adresse 
http://www.ramsar.org/cop10/cop10_natlrpts_index.htm. Les Parties qui ont récemment 
adhéré à la Convention n’ont pas l’obligation de soumettre un rapport national. 
L’Annexe 1 contient la liste des Parties qui ont soumis des rapports à temps pour l’analyse 
du présent rapport. 

 
25. Tenant compte de l’opinion des Parties contractantes concernant le rapport national pour 

la COP9, un modèle plus simple a été adopté par le Comité permanent pour la COP10. Ce 
nouveau modèle semble être convivial et permet une analyse facile des principales 
tendances de la Convention ainsi qu’un retour d’information efficace vers les Parties sur les 
tendances clés émergentes.  

 
Analyse des rapports nationaux 
 
26. Comme pour les COP précédentes, une base de données relationnelle a été créée afin de 

stocker et d’analyser l’information fournie par les Parties dans leur rapport national pour la 
COP10. Pour la COP10, la banque de données comprend 66 indicateurs relatifs à l’état 
d’application des mesures contenues dans le Plan de travail de la Convention 2003-2008, 
comme reflété dans le formulaire de rapport national.  

 
27. La section qui suit analyse la mise en œuvre de la Convention par les Parties contractantes 

et les activités du Secrétariat Ramsar durant la période triennale écoulée en ce qui concerne 
les 24 stratégies identifiées dans le formulaire de rapport national pour la COP10, avec 
référence aux Objectifs opérationnels du Plan stratégique 2003-2008. 

 
 
CONSERVATION ET UTILISATION RATIONNELLE DES ZONES HUMIDES 
ET DES RESSOURCES EN EAU 
 

OBJECTIF 1. L’utilisation rationnelle des zones humides 
 
STRATÉGIE 1.1 (Objectif opérationnel 1.2)   
Évaluer et surveiller l'état des ressources en zones humides, tant à l'échelon mondial que 
national.  
 
28. Environ 37% des Parties qui ont répondu ont ou sont en train d’élaborer un inventaire 

intégral des zones humides. C’est un progrès considérable comparé à la COP9 (25%). Bien 
que le pourcentage de Parties ayant un inventaire soit plus élevé en Europe (53%) que dans 
les cinq autres régions Ramsar, aucun progrès ne semble avoir été fait en Europe depuis la 
COP9 en 2005 car le nombre de Parties européennes ayant des inventaires des zones 
humides est resté le même.  

 
29. Compte tenu de l’importance des inventaires nationaux comme référence pour les 

Politiques nationales pour les zones humides, les Parties qui n’ont pas encore commencé la 
préparation d’un inventaire national des zones humides sont vivement encouragées à le 
faire. Il importe de travailler avec des données d’inventaire des zones humides et de les 
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mettre à la disposition de tous les acteurs. Ces données fournissent une référence pour 
évaluer l’état et les tendances des caractéristiques écologiques des zones humides. Quarante 
Parties contractantes (31%) indiquent qu’elles ont mis cette information à la disposition des 
acteurs, soit deux fois plus qu’à l’époque de la COP9, il y a trois ans. Cela représente un 
progrès considérable, notamment pour les Parties européennes (44%). L’Afrique est la 
région la moins avancée du point de vue des inventaires nationaux des zones humides 
(23%) tandis que la région néotropicale est moins avancée pour la mise des données à la 
disposition des acteurs. 

 
30. La majorité des Parties d’Amérique du Nord (67%) et la moitié des Parties d’Océanie 

(50%) estiment que la nécessité de lutter contre les changements négatifs dans les 
caractéristiques écologiques est aujourd’hui plus forte que lors de la période triennale 
précédente. Cependant, il est dommage de constater que les pressions exercées sur les sites 
Ramsar et autres zones humides ne cessent d’augmenter partout dans le monde. 

 
31. Pour la prochaine période triennale, le défi principal reste la réalisation d’inventaires systématiques de tous 

les types de zones humides, le traitement efficace des données et la diffusion efficace des informations clés sur 
les valeurs des zones humides pour garantir que les inventaires aident à concentrer les efforts sur des 
questions vitales pour les zones humides telles que la réduction de la pauvreté, la protection contre les 
inondations, la sécurité environnementale, la santé humaine, la conservation de la biodiversité et le 
développement économique. 

 
STRATÉGIE 1.2 (Objectifs opérationnels 2.1 et 2.2) 
Élaborer, réviser et mettre en œuvre les politiques nationales ou supranationales afin de 
garantir l'application effective du principe d'utilisation rationnelle de la Convention 
 
32. Des progrès ont été faits au niveau mondial en matière d’élaboration des politiques entre la 

COP9 (35%) et la COP10 (41%). Les plus grands progrès ont été faits en Asie (58%) et en 
Océanie (50%). L’Afrique (26%) et l’Amérique du Nord (33%) sont les moins avancées du 
point de vue de l’élaboration des politiques. En outre, 36% des politiques en vigueur au 
niveau mondial tiennent compte de quelques objectifs et mesures issus du SMDD, le plus 
fort pourcentage étant en Océanie (75%).  

 
33. Entre la COP9 et la COP10, on peut remarquer une diminution du pourcentage des Parties 

contractantes qui préparent des Politiques nationales pour les zones humides et intègrent 
les questions relatives aux zones humides dans une stratégie nationale pour le 
développement durable : 70% des Parties en 2005 et seulement 47 % en 2008. C’est 
dommage si l’on considère le nombre croissant de questions émergentes traitant des zones 
humides et de la santé, des zones humides et de la production d’énergie, des zones humides 
et des industries extractives. Toutefois, il est encourageant de constater que 100% des 
Parties d’Océanie inscrivent les questions relatives aux zones humides dans leur stratégie 
nationale pour le développement durable.  

 
34. Seulement 20% des Parties contractantes évaluent la quantité et la qualité de l’eau 

disponible et requise pour les zones humides. Quarante-cinq pour cent (45%) appliquent 
des pratiques d’évaluation environnementale stratégique lorsqu’elles examinent leurs 
politiques, leurs programmes et leurs plans susceptibles d’avoir des incidences sur les zones 
humides.  

 



Ramsar COP10 DOC. 6, page 8 
 
 

35. Pour la prochaine période triennale, les défis continuent d’être les suivants : élaborer de nouvelles politiques 
pour les zones humides et examiner les politiques existantes pour intégrer les questions émergentes relatives 
au rôle des zones humides dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, 
les interactions entre les zones humides et les biocarburants, les conséquences de la croissance des industries 
extractives et le rôle des zones humides dans l’agriculture et le développement du tourisme.  

 
STRATÉGIE 1.3 (Objectifs opérationnels 3.1 – 3.3) 
Mieux faire reconnaître l'importance des zones humides du point de vue de 
l'approvisionnement en eau, de la protection des littoraux, de la lutte contre les 
inondations, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, du patrimoine 
culturel et de la recherche scientifique. 
 
36. Seulement 13% des Parties ayant répondu mènent une évaluation des avantages/services 

écosystémiques fournis par les sites Ramsar. Cela n’est pas satisfaisant car les sites Ramsar 
sont les porte-drapeaux de la Convention et la perception des valeurs des sites Ramsar par 
le grand public est d’importance critique. Vingt-neuf pour cent (29%) exécutent des 
programmes/projets d’utilisation rationnelle des zones humides qui contribuent à la 
réduction de la pauvreté. Seulement 15% prennent des mesures au plan national pour 
appliquer les Lignes directrices relatives à une action mondiale pour les tourbières. Compte tenu du 
rôle des tourbières dans le piégeage du carbone, il est temps d’accélérer l’application de ces 
lignes directrices. Vingt-cinq pour cent (25%) des Parties ayant répondu prennent des 
mesures pour appliquer les « Principes directeurs sur les valeurs culturelles des zones 
humides ».  

 
37. Pour la prochaine période triennale, les défis sont les suivants : évaluer les valeurs de sites Ramsar 

exceptionnels sur le territoire de chaque Partie contractante afin de souligner leur rôle vital pour la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et la sensibilisation aux biens et services procurés par 
les zones humides à l’économie locale et nationale. Une attention spéciale doit être accordée aux tourbières 
afin de garantir que les décideurs reconnaissent leurs importantes valeurs, notamment pour le piégeage du 
carbone. 

 
STRATÉGIE 1.4 (Objectif opérationnel 3.4) 
Intégrer les politiques relatives à la conservation et à l'utilisation rationnelle des zones 
humides dans les activités de planification ainsi que dans les processus décisionnels 
nationaux, régionaux, provinciaux et locaux, dans le contexte de l’application de la 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 
 
38. Vingt-neuf pour cent (29%) des Parties ayant répondu utilisent les orientations de la 

Convention relatives à l’eau pour prendre des décisions de planification et de gestion de 
l’eau. Seulement 28% des Parties ayant répondu intègrent une expertise et des outils de 
CESP dans la planification et la gestion des bassins versants/bassins fluviaux et seulement 
22% utilisent les orientations de la Convention concernant la gestion des zones humides et 
des zones côtières dans la planification et la prise de décisions pour la gestion intégrée des 
zones côtières. Seulement 9% des Parties ayant répondu évaluent les conséquences de 
l’application du Protocole de Kyoto au niveau national dans le cadre de la conservation et 
de l’utilisation rationnelle des zones humides.  

 
39. Pour la prochaine période triennale, le défi le plus important sera de faire en sorte que les différents 

programmes concernant les changements climatiques et autres préoccupations environnementales ne sapent 
pas la conservation et l’utilisation durable des zones humides. Une attention rigoureuse doit être portée au 
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développement des biocarburants et à l’évaluation de tous les impacts négatifs et positifs possibles avant de 
prendre des décisions.  

 
STRATÉGIE 1.5 (Objectif opérationnel 4.1) 
Identifier les zones humides prioritaires dont la restauration ou la remise en état serait 
bénéfique.  
 
40. Il est encourageant de noter que 67% des Parties ayant répondu appliquent des 

programmes ou des projets de restauration ou de remise en état des zones humides. 
Cependant, les orientations de la Convention sur la restauration des zones humides ne sont 
utilisées que par 22% des Parties ayant répondu pour concevoir et mettre en œuvre des 
projets et programmes de restauration ou de remise en état des zones humides. 

 
41. Pour la prochaine période triennale, le défi consiste à évaluer les valeurs ajoutées des programmes/projets 

existants en matière de restauration afin de stimuler davantage d’actions de restauration des zones humides. 
 
STRATÉGIE 1.6 (Objectif opérationnel 5.1) 
Élaborer des orientations et promouvoir des actions et protocoles en matière de 
prévention et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou d'éradication de ces 
espèces dans les systèmes de zones humides. 
 
42. De toute évidence, les préoccupations ne cessent d’augmenter en ce qui concerne les 

espèces envahissantes car 34% des Parties ayant répondu ont élaboré des stratégies, 
politiques et mesures de gestion nationales pour lutter contre les espèces envahissantes, en 
particulier dans les zones humides. En outre, 34% ont mené ces politiques et stratégies en 
coopération avec les correspondants d’autres conventions.  

 
43. Pour la prochaine période triennale, il est vivement recommandé aux Parties contractantes de disposer d’un 

programme solide en matière d’éducation, de communication et de sensibilisation du public aux espèces 
envahissantes.  

 
OBJECTIF 2. Les zones humides d’importance internationale 

 
STRATÉGIE 2.1 (Objectif opérationnel 10.1) 
Appliquer le Cadre stratégique et lignes directrices pour orienter l'évolution de la Liste 
des zones humides d'importance internationale. 
 
44. Le fait que 51% des Parties ayant répondu ont pris au moins des mesures initiales pour 

utiliser le Cadre stratégique pour la Liste de Ramsar est un point positif.  
 
45. Pour la prochaine période triennale, il serait souhaitable que beaucoup de Parties contractantes utilisent 

mieux le Cadre stratégique pour la liste afin de reconnaître la vaste gamme de valeurs des zones humides de 
leur territoire. 

 
STRATÉGIE 2.2 (Objectif opérationnel 10.2) 
Tenir la Banque de données des sites Ramsar et la mettre constamment à jour en y 
incluant les meilleures informations disponibles. 
 
46. Seulement 33% des Parties ayant répondu ont soumis au Secrétariat Ramsar toutes les 

mises à jour requises de la Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar d’importance 
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internationale. Il est également dommage que 40% seulement des Parties contractantes 
utilisent le Service d’information sur les sites Ramsar et sa base de données pour la mise en 
œuvre de la Convention au niveau national en ce qui concerne les questions relatives aux 
sites Ramsar. 

 
47. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat demande une meilleure utilisation de la base de données 

sur les sites par toutes les Parties contractantes afin de garantir un retour d’information adéquat vers la 
base de données elle-même et de veiller à ce que le financement consacré au maintien de la base de données 
soit bien utilisé. 

 
STRATÉGIE 2.3 (Objectif opérationnel 11.1) 
Maintenir les caractéristiques écologiques de tous les sites Ramsar 
 
48. Il est dommage de noter que la Convention perd du terrain chaque fois que des Parties 

contractantes régressent et perdent de nombreuses valeurs de leurs zones humides. 
Seulement 25% des Parties contractantes ayant répondu ont défini et appliqué les mesures 
requises pour maintenir les caractéristiques écologiques de tous les sites Ramsar. Il s’agit 
réellement d’une régression par rapport à la période triennale précédente où 30% des 
Parties avaient signalé avoir fait des efforts dans ce domaine. De même, seulement 
26% des Parties ayant répondu ont élaboré et appliqué des plans/stratégies de gestion pour 
tous leurs sites Ramsar. 

 
49. L’établissement de comités mixtes de gestion de sites Ramsar par 21% des Parties ayant 

répondu est un signe prometteur pour la participation des acteurs mais il est désolant de 
constater que 19% seulement évaluent l’efficacité de la gestion des sites. 

 
50. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat prie toutes les Parties contractantes de sensibiliser aux 

valeurs de leurs sites Ramsar et de faciliter les travaux de comités mixtes pour assurer la participation de 
tous les acteurs et un appui mutuel à la gestion des sites Ramsar afin de garantir que, grâce au maintien 
des caractéristiques écologiques, tous les acteurs reçoivent les services écosystémiques attendus. 

 
STRATÉGIE 2.4 (Objectif opérationnel 11.2) 
Surveiller l'état des sites Ramsar, notifier le Secrétariat Ramsar sans délai de tout 
changement affectant des sites Ramsar, conformément à l'Article 3.2, et appliquer les 
« outils » que sont le Registre de Montreux et les missions consultatives Ramsar pour 
résoudre les problèmes. 
 
51. Le projet de résolution DR13 pour la COP10 concernant l’état des sites inscrits sur la Liste 

de Ramsar des zones humides d’importance internationale et le Rapport du Secrétaire 
général au titre de l’Article 8.2 concernant la Liste des zones humides d’importance 
internationale (COP10 DOC. 7) fournissent des précisions sur cette question. 

 
STRATÉGIE 2.5 (Objectifs opérationnels 12.1 et 12.2) 
Promouvoir l'inventaire et la gestion intégrée des zones humides et des bassins 
hydrographiques partagés, ainsi que le suivi et la gestion en coopération d'espèces 
partagées dépendant des zones humides. 
 
52. Il est encourageant de pouvoir dire que 53% des Parties ont identifié tous leurs systèmes de 

zones humides transfrontières/partagés, bien que 18% seulement aient mis en place une 
gestion en coopération efficace pour ces systèmes de zones humides. Il est également 
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encourageant de voir que huit systèmes de zones humides partagées contenant des sites 
Ramsar ont déjà été officiellement inscrits « Sites Ramsar transfrontières (SRT) » par les 
Parties concernées et sont gérés en collaboration et que d’autres Parties sont prêtes à suivre 
cet exemple dans les plus proches délais. 

 
53. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat recommande que les Parties terminent l’identification de 

tous les systèmes de zones humides transfrontières/partagés et reconnaissent les services qu’ils fournissent 
afin d’obtenir un appui mutuel des acteurs des différents pays concernés. Au besoin, les Parties sont invitées 
à nouer des relations de gestion en collaboration pour leurs zones humides transfrontières contenant des sites 
Ramsar et à aviser le Secrétariat de leur intention. 

 
STRATÉGIE 2.6 (Objectif opérationnel 12.3) 
Soutenir les arrangements régionaux conclus dans le cadre de la Convention et en 
promouvoir de nouveaux. 
 
54. Soixante-trois pour cent (63%) des Parties ont participé d’une manière ou d’une autre à 

l’élaboration d’une initiative régionale dans le cadre de la Convention. C’est une 
amélioration claire par rapport à la situation qui régnait à l’époque de la COP9 (45%).  

 
55. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat recommande que les Parties renforcent les dispositions 

institutionnelles et améliorent la communication en matière d’identification des priorités régionales ainsi que 
l’application d’activités conjointes pour traiter des préoccupations régionales. À cet égard, les Critères 
opérationnels annexés au projet de résolution COP10 DR 6 pour les initiatives régionales serviront de 
référence pour évaluer le fonctionnement des initiatives régionales et leur succès.  

 
OBJECTIF 3. Coopération internationale 

 
STRATÉGIE 3.1 (Objectif opérationnel 13.1) 
Travailler en partenariat avec des Accords multilatéraux sur l'environnement (AME) et 
autres organismes internationaux et régionaux. 
 
56. Signe encourageant : 57% des Parties ayant répondu signalent avoir mis en place des 

mécanismes, au niveau national, pour organiser la collaboration entre les Autorités 
administratives Ramsar et les correspondants d’autres Accords multilatéraux sur 
l’environnement (AME). C’est un changement positif par rapport à la COP9 où 33% 
seulement des Parties l’avaient fait. En outre, 39% des Parties invitent les correspondants 
nationaux d’autres AME à participer aux réunions des Comités nationaux Ramsar/pour les 
zones humides. Il est cependant regrettable de devoir signaler que 13% seulement des 
Parties contractantes africaines ont participé à la mise en œuvre du programme pour les 
zones humides dans le cadre du NEPAD.  

 
57. Pour la prochaine période triennale, conformément au projet de résolution COP10 DR 11, le Secrétariat 

continuera de renforcer les relations de collaboration avec des organismes des Nations Unies tels que le 
PNUE, l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
ONU-Eau, l’Organisation mondiale du tourisme et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi 
qu’avec d’autres organisations intergouvernementales compétentes telles que le GIBF (Global Biodiversity 
Information Facility), le PNUE/WCMC et les réseaux du GCRAI, de chercher à devenir membre du 
Partenariat sur les forêts et à réduire les activités qui font double emploi. En outre, le Secrétariat a proposé 
l’adoption de « Principes régissant les partenariats entre la Convention de Ramsar et le secteur privé » pour 
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renforcer les relations avec le secteur privé lorsque celles-ci peuvent être bénéfiques à la Convention et sont en 
résonance avec sa mission et ses objectifs.    

 
STRATÉGIE 3.2 (Objectif opérationnel 14.1) 
Promouvoir l'échange de l'expertise et de l'information. 
 
58. Une légère amélioration est à signaler dans ce domaine avec 36% des Parties qui partagent 

des connaissances et ont des activités de formation dans le domaine des zones humides. 
En 2005, 30% seulement des Parties avaient signalé qu’elles partageaient des informations.  

 
59. En outre, il est encourageant de noter que 66% des Parties mettent des informations sur les 

zones humides à la disposition du public. 
 
60. Si la tendance se confirme, les Parties contractantes amélioreront leur application du Programme de CESP.  
 
GÉRER LA CONVENTION 
 

OBJECTIF 4. Capacité de mise en oeuvre 
 
STRATÉGIE 4.1 (Objectif opérationnel 6.1) 
Encourager une participation active et informée des communautés locales et des 
populations autochtones, en particulier des femmes et des jeunes, dans les domaines de 
la conservation et de l'utilisation rationnelle des zones humides, notamment pour 
comprendre la dynamique des valeurs culturelles. 
 
61. De grandes améliorations sont nécessaires dans ce domaine car 27% seulement des Parties 

ayant répondu ont rassemblé des informations sur la participation des communautés 
locales et des populations autochtones à la gestion des zones humides. De même, 33% 
seulement des Parties ont décrit les pratiques traditionnelles relatives aux zones humides 
mais il est encourageant de noter que 65% des Parties disent avoir encouragé la 
participation du public à la prise de décisions dans le domaine des zones humides. Trente-
quatre pour cent (34%) mettent au point des activités de formation et d’éducation 
concernant les aspects culturels des zones humides. Autre évolution encourageante, 43% 
des Parties ont inclus les valeurs culturelles des zones humides dans la planification de la 
gestion des sites Ramsar et autres zones humides. 

 
62. Normalement, les Parties contractantes bénéficieront de cette tendance avec une meilleure utilisation des 

valeurs culturelles des zones humides pour le développement du tourisme. 
  
STRATÉGIE 4.2 (Objectif opérationnel 7.1) 
Promouvoir la participation du secteur privé à la conservation et à l'utilisation rationnelle 
des zones humides. 
 
63. Il y a des progrès encourageants car 49% des Parties incitent le secteur privé à appliquer le 

principe d’utilisation rationnelle dans ses activités et ses investissements impliquant des 
zones humides. Dix-sept pour cent ont établi un mécanisme privé « Les amis des zones 
humides » ou des mécanismes semblables. 

 
64. Pour renforcer cette tendance, le Secrétariat appelle les Parties contractantes à adopter les « Principes 

régissant les partenariats entre la Convention de Ramsar et le secteur privé », ce qui permettra de renforcer 
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les relations avec le secteur privé lorsqu’elles peuvent être bénéfiques à la Convention et sont en résonance 
avec sa mission et ses objectifs (COP10 DR 12).  

 
STRATÉGIE 4.3 (Objectif opérationnel 8.1) 
Promouvoir des mesures d'incitation pour encourager l'application du principe 
d'utilisation rationnelle et éliminer les incitations perverses. 
 
65. Quarante et un pour cent (41%) des Parties ayant répondu ont pris des mesures pour 

promouvoir des incitations qui encouragent la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides. Une tendance encourageante est discernable avec 26% des Parties signalant 
qu’elles ont pris des mesures pour éliminer les incitations perverses qui font obstacle à la 
conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides – en 2005, 10% seulement des 
Parties avaient signalé des activités en vue de réduire les incitations perverses et de mettre 
au point des incitations qui encouragent l’application des principes d’utilisation rationnelle 
tandis que 20% supplémentaires étaient en train de préparer de telles mesures. 

 
66. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat suggère de promouvoir le concept de Paiement pour les 

services environnementaux (PSE). Dans ce but, les Parties contractantes peuvent envisager les méthodes 
suivantes :  

 
• les services des bassins versants peuvent englober tous les autres; ils fonctionnent dans différents 

contextes et peuvent prendre différentes formes 
• un régime foncier bien établi peut être une incitation puissante au PSE 
• les mécanismes de rétribution peuvent prendre différentes formes – p.ex. argent, droits fonciers 

garantis 
• la recherche scientifique est une condition essentielle de la durabilité du PSE 
• la promotion d’incitations pour l’utilisation rationnelle des zones humides devrait être une priorité 

pour l’application de la Convention, d’autant plus que l’on dispose de plus en plus d’informations 
sur les services écosystémiques fournis par les zones humides. 

 
STRATÉGIE 4.4 (Objectif opérationnel 9.1) 
Contribuer à l'application, à tous les niveaux, du Programme de communication, 
d'éducation et de sensibilisation du public de la Convention.  
 
67. Quatorze pour cent (14%) des Parties ayant répondu ont un mécanisme pour préparer et 

appliquer un programme de CESP et 53% ont un Plan d’action national. Cinquante-trois 
pour cent (53%) signalent aussi que des mesures ont été prises pour communiquer et 
partager les informations en ce qui concerne les questions relatives aux zones humides à 
l’échelle des ministères compétents et autres acteurs.  

 
68. Cinquante-trois pour cent (53%) des Parties mènent des campagnes, programmes et 

projets au niveau national pour sensibiliser la communauté aux avantages et services 
écosystémiques fournis par les zones humides. En outre, 89% signalent avoir organisé des 
activités pour la Journée mondiale des zones humides. Des centres d’éducation ont été 
établis dans des sites Ramsar et autres zones humides par 36% des Parties.  

 
69. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat encourage les Parties contractantes à maintenir ces 

tendances positives et à appliquer le Programme de CESP pour 2009-2014 proposé dans le projet de 
résolution COP10 DR 8.  
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STRATÉGIE 4.5 (Objectifs opérationnels 15.1 et 15.2) 
Promouvoir l'aide internationale en appui à la conservation et à l'utilisation rationnelle 
des zones humides. 
 
70. Globalement, 67% des Parties d’Amérique du Nord et 25% des Parties d’Europe ont 

fourni un appui financier aux organismes d’aide au développement pour la conservation et 
la gestion des zones humides. Trente et un pour cent (31%) des Parties contractantes 
recevant une aide au développement ont mobilisé un appui financier pour la conservation 
et la gestion des zones humides.  

 
71. Pour la prochaine période triennale, il sera utile d’étudier les possibilités émanant du secteur privé, sous 

réserve de l’adoption par la COP10 du projet de résolution DR 12 sur les Principes régissant les 
partenariats entre la Convention de Ramsar et le secteur privé. 

 
STRATÉGIE 4.6 (Objectif opérationnel 16.1) 
Fournir les ressources financières requises pour que les programmes et mécanismes de 
gouvernance de la Convention répondent aux attentes de la Conférence des Parties 
contractantes. 
 
72. Soixante pour cent (60%) des Parties contractantes ayant répondu indiquent qu’elles ont 

versé leurs contributions en temps voulu. C’est une amélioration par rapport à la COP9 
(50%). Le document COP10 DOC. 7 contient une liste des arriérés dans le versement des 
contributions annuelles. 

 
73. Treize pour cent (13%) ont accordé un appui financier supplémentaire au moyen de 

contributions volontaires au Fonds Ramsar de petites subventions et à d’autres activités de 
la Convention qui ne sont pas financées par le budget administratif.  

 
74. Pour la prochaine période triennale, le Secrétariat demande un plus grand engagement des Parties 

contractantes qui n’ont pas payé leurs contributions dans les délais. Le Fonds Ramsar de petites 
subventions a également besoin d’un appui supplémentaire – à cet égard, le Secrétariat recommande de 
continuer d’étudier et d’appliquer les concepts de « Portefeuille FPS » ainsi que l’Initiative « Signature ».  

 
STRATÉGIE 4.7 (Objectif opérationnel 17.1) 
Faire en sorte que la Conférence des Parties contractantes, le Comité permanent, le 
Groupe d'évaluation scientifique et technique et le Secrétariat Ramsar fonctionnent avec 
la plus grande efficacité possible. 
 
75. Vingt-neuf pour cent (29%) des Parties contractantes signalent avoir utilisé leur rapport 

national précédent pour exercer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.  
 
76.  Le GEST a fourni une assistance précieuse à la Convention avec d’importantes 

orientations scientifiques et techniques. Toutefois, deux études démontrent que plusieurs 
catégories d’acteurs Ramsar, y compris des administrateurs de zones humides, n’ont pas 
toujours conscience de la gamme de documents d’orientation ou qu’ils ne savent tout 
simplement pas comment utiliser ce matériel. Bien des orientations préparées à ce jour par 
le GEST sont conçues avant tout à l’usage des Parties contractantes au niveau national et 
ont moins de pertinence directe pour d’autres usagers Ramsar, par exemple au niveau de 
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sites ou à l’échelle locale. Le GEST le reconnaît et étudiera des moyens de préparer des 
orientations pour une plus vaste gamme d’utilisateurs.  

 
77.  Pour la prochaine période triennale, le défi consistera à améliorer l’information et la diffusion de matériel 

fourni par le GEST, notamment en concevant des orientations qui correspondent mieux aux différents 
besoins d’une gamme d’usagers et en établissant des mécanismes de renforcement des capacités pour mieux 
comprendre et utiliser les orientations existantes.  

 
STRATÉGIE 4.8 (Objectif opérationnel 18.1) 
Améliorer les capacités des institutions des Parties contractantes, et promouvoir la 
coopération entre elles, pour parvenir à la conservation et à l'utilisation rationnelle des 
zones humides. 
 
78. Vingt-six pour cent (26%) des Parties ayant répondu ont terminé une étude des institutions 

nationales chargées de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides.  
 
79. Quarante-six pour cent (46%) des Parties contractantes ont établi un Comité national 

Ramsar mixte ou un Comité mixte pour les zones humides. 
 
STRATÉGIE 4.9 (Objectif opérationnel 19.1) 
Porter à leur maximum les avantages de la collaboration avec les Organisations 
internationales partenaires (OIP) et autres. 
 
80. Il est encourageant de signaler que 52% des Parties contractantes ont reçu une assistance 

d’une OIP au moins en vue de la mise en œuvre de la Convention et 29% des Parties 
indiquent avoir fourni une assistance à une OIP de la Convention au moins. 

 
81. Le Secrétariat Ramsar apprécie le rôle et les responsabilités assumés par les OIP pour 

renforcer la mise en œuvre de la Convention et promouvoir des domaines prioritaires clés 
de travail de la Convention. Le Secrétariat exprime sa gratitude aux OIP pour leurs actions 
fructueuses, notamment en ce qui concerne l’inscription et la gestion de sites Ramsar, le 
renforcement des capacités, la promotion du rôle des zones humides dans la réduction de 
la pauvreté, l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, la conservation de la 
biodiversité, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire et en offrant une vaste gamme 
d’autres services écosystémiques.  

 
STRATÉGIE 4.10 (Objectif opérationnel 20.1) 
Déterminer les besoins en matière de formation, des institutions et des personnes 
concernées par la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. 
 
82. Trente-neuf pour cent (39%) des Parties ayant répondu ont fourni un appui à l’élaboration 

d’activités de formation et de recherche pour les zones humides au niveau régional ou 
y ont participé. Quinze pour cent (15%) des Parties ont fait une évaluation des besoins de 
formation nationaux et locaux pour la mise en œuvre de la Convention et 40% des Parties 
indiquent que des possibilités de formation d’administrateurs des zones humides ont été 
offertes dans le pays.  

 
83. Pour la prochaine période triennale, le Conseil consultatif pour le renforcement des capacités, sous l’égide des 

Pays-Bas, prépare un Cadre à l’intention des Parties contractantes en vue d’améliorer leurs capacités de 
mise en œuvre de la Convention.  
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OBJECTIF 5. Adhésion 

 
84. La Convention a 158 Parties contractantes aujourd’hui et les progrès continuent en 

Afrique, en Asie et en Océanie.  
 
85. Pour la prochaine période triennale, des efforts doivent être faits pour encourager l’adhésion des pays restants 

du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, de l’Océanie et des Caraïbes ainsi que de certaines régions 
d’Afrique. 

 
Travailler ensemble pour avancer de manière positive 
 
86. Le projet de Plan stratégique 2009-2014 est conçu comme une approche complète de la 

réalisation cohérente de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides 
dans un monde en évolution; il est proposé comme moyen de confirmer les réalisations en 
matière d’application des Plans stratégiques 1997-2002 et 2003-2008 comme base de la 
mise en œuvre future de la Convention.  

 
87. Le projet de Plan stratégique 2009-2014 est une approche large et plurisectorielle de la 

conservation et du développement durable des zones humides, construite de manière à 
tenir compte de toute la gamme des programmes concernant le développement et 
l’environnement qui façonnent ce monde en évolution. À cet égard, la Convention devra 
examiner la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans le contexte de 
nombreux problèmes mondiaux, en particulier la réduction de la pauvreté et la sécurité de 
l’alimentation et de l’eau, les approches intégrées de la gestion de l’eau, les changements 
climatiques et leurs impacts prévus, l’essor de la mondialisation du commerce et la 
réduction des barrières douanières, le rôle de plus en plus grand du secteur privé et 
l’influence croissante des banques de développement et des organismes de développement 
internationaux. 

 
88. La mise en œuvre de ce Plan stratégique doit être renforcée par l’application réelle des 

décisions des sessions précédentes de la Conférence des Parties et des nouvelles décisions 
relatives aux priorités restantes et émergentes. 

 
Questions financières et budgétaires 
 
89. Le Secrétariat s’attend à ce que la COP10 prenne des décisions utiles en adoptant le projet 

de résolution COP10 DR 2 et appelle toutes les Parties contractantes à verser leurs 
contributions à temps. Le Secrétariat prie instamment toutes les Parties contractantes ayant 
des arriérés de contributions de renouveler leurs efforts pour régler cette situation dans les 
plus brefs délais. 

 
Faciliter les travaux de la Convention aux niveaux national et international 
 
90. Pour améliorer le profil de la Convention de Ramsar et le statut des zones humides dans les 

priorités nationales et internationales, le Secrétariat demande à toutes les Parties 
contractantes d’intervenir, au besoin, dans les processus et organisations 
intergouvernementaux dont elles sont membres pour garantir que la Convention et son 
Secrétariat soient dûment reconnus par ces processus et organisations, reflétant ainsi 
l’importance intergouvernementale de la Convention.  
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91. En outre, il est attendu que chaque Partie contractante complète les travaux du Secrétariat 

en informant régulièrement tous les ministères compétents et autres services 
gouvernementaux de la nature officielle de la Convention sur les zones humides en tant 
que traité intergouvernemental mondial, des travaux que les Parties ont confiés au 
Secrétariat et des obligations d’application de la Convention et de ses Résolutions par 
chaque Partie contractante ainsi que dans le cadre de la coopération internationale définie 
dans l’Article 5 du traité.  

 
Communication, éducation, sensibilisation et participation  
 
92. Le Secrétariat continue de penser que le résultat clé à obtenir dans ce domaine consiste à 

stimuler l’action pour améliorer le partage de l’information au niveaux de tous les secteurs 
en ce qui concerne les questions relatives aux zones humides et le travail conjoint en vue de 
reconnaître et d’utiliser au mieux les différents biens et services fournis par les écosystèmes 
de zones humides. Les Autorités administratives Ramsar sont invitées à renforcer la 
communication avec les ministères, services et organismes compétents et avec la société 
civile. 

 
Application future des aspects scientifiques et techniques des zones humides 
 
93. La capacité des Parties contractantes et des partenaires Ramsar de mettre en œuvre la 

Convention avec succès repose sur l’aptitude à comprendre les aspects scientifiques et 
techniques des questions relatives aux zones humides. Pour la prochaine période triennale, 
il faut noter que l’on attend au moins du GEST qu’il guide les travaux de la Convention 
dans les domaines suivants :  

• agriculture et zones humides;  
• zones humides et industries extractives; 
• zones humides et questions relatives à l’énergie; et 
• options de réponse à l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire (EM).  

 
Construire et renforcer les partenariats avec le secteur privé 
 
94. Le Secrétariat a la ferme conviction qu’une communication efficace et des mesures prises 

collectivement par les responsables des politiques, les décideurs, les administrateurs et 
différents groupes d’intérêts, y compris les gouvernements, les chefs d’entreprises et les 
communautés jouent un rôle vital pour la mise en œuvre de la Convention de Ramsar. Le 
projet de résolution COP10 DR 12 a pour but de valider les principes susceptibles 
d’améliorer la participation des entreprises privées à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 

 
Conclusions  
 
95. Le Secrétariat exprime sa gratitude à toutes les Parties contractantes et à tous les 

partenaires Ramsar pour leur engagement et leurs actions en vue de partager l’information 
et les responsabilités et d’entreprendre des efforts conjoints pour protéger les zones 
humides et promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des services qu’elles 
fournissent. 
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96. Je saisis cette occasion pour renouveler ma satisfaction et mes remerciements à tous les 
membres du personnel Ramsar pour leur travail acharné et dévoué.  
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Annexe 1 
Parties contractantes ayant soumis leur rapport national au 15 août 2008 

 
Afrique du Sud 
Algérie  
Allemagne  
Antigua-et-Barbuda 
Argentine  
Arménie  
Autriche  
Azerbaïdjan  
Bahamas  
Bangladesh  
Bélarus  
Belgique  
Belize  
Bénin 
Bolivie  
Bosnie-Herzégovine  
Botswana  
Brésil  
Bulgarie 
Burkina Faso 
Cambodge  
Cameroun 
Canada  
Chili  
Chine  
Chypre  
Colombie  
Comores 
Congo  
Costa Rica  
Côte d’Ivoire  
Croatie  
Cuba 
Danemark  
Djibouti 
Égypte  
El Salvador  
Émirats arabes unis 
Équateur  
Espagne 
Estonie  
États-Unis d’Amérique 
ex-RY de Macédoine  
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande  

France  
Gabon  
Gambie 
Géorgie 
Ghana  
Guatemala 
Guinée  
Honduras  
Hongrie 
Îles Marshall  
Inde 
Indonésie  
Iran (République 
islamique d’)  
Iraq 
Islande  
Italie 
Jamaïque 
Japon  
Jordanie  
Kazakhstan 
Kenya  
Lesotho  
Lettonie 
Liban  
Libéria  
Liechtenstein  
Lituanie  
Luxembourg 
Madagascar  
Malaisie  
Malawi  
Mali  
Maroc  
Maurice  
Mauritanie 
Mexique  
Mongolie 
Monténégro 
Mozambique  
Myanmar 
Namibie  
Népal  
Niger  
Nigéria  
Norvège  

Nouvelle-Zélande 
Ouganda  
Ouzbékistan 
Pakistan  
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas  
Pérou  
Pologne 
Portugal  
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique 
du Congo  
République de Moldova  
République dominicaine 
République kirghize  
République slovaque  
République tchèque 
République-Unie de 
Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Rwanda  
Sainte-Lucie  
Samoa  
Sénégal 
Seychelles 
Slovénie 
Soudan  
Sri Lanka  
Suède  
Suisse  
Suriname  
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tunisie  
Turquie  
Ukraine  
Uruguay  
Venezuela  
Viet Nam  
Zambie  
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Parties contractantes n’ayant pas encore soumis leur rapport national : Afrique (7) : 
Burundi, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Sao Tomé-et-
Principe et Sierra Leone; Asie/Océanie : (8, 4) Australie, Bahreïn, Israël, Palaos, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, République arabe syrienne et Yémen (adhésion récente); Fidji, Îles 
Marshall, Nouvelle-Zélande et Samoa ; Europe (6) : Albanie, Grèce, Irlande, Malte, Monaco et 
Serbie; Amériques (3) : Barbade, Nicaragua et Trinité-et-Tobago. 
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Annexe 2 
 

Contributions volontaires à la Convention de Ramsar 2003-2005 
 

Contributions volontaires de 2006 à 2008  
Pays ou organisation  Montant versé 
  
Chili, CONAF        20 500  
République tchèque       45 841  
Finlande       11 318  
Allemagne       15 809  
Hongrie       56 700  
Italie, pour l’évaluation MedWet        13 246  
Japon       80 000  
Corée, ministère de l’Environnement      563 625  
Pays-Bas, Min L.N.V.        12 000  
Norvège      208 915  
Suisse – SDC        50 000  
Suède – Sida     1 055 608  
R.-U. – DEFRA       23 329  
États-Unis – Fish & Wildlife Service      581 213  
  
RSPB / BirdLife       11 299  
WWF        3 226  
  
CDB – ref. Atelier GEST/CESP       25 118  
PNUE pour différentes réunions       62 379  
ATEN Montpellier       13 367  
Fondation MAVA pour l’évaluation MedWet       12 958  
Bonafonte, re tornament game       31 928  
Celulose Arauco Y. cons      445 235  
Groupe Danone      1 162 000  
Rio Tinto, Techno Ressources       36 802  

TOTAL      4 542 416  
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Annexe 3 
 

Messages clés de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire  
Projet de points de vue issus de la 12e réunion du GEST 

 
• Les zones humides couvrent une partie importante de la superficie de la planète; 

l’estimation mondiale est de 1280 millions d’hectares et chacun sait qu’il s’agit d’une 
sous-estimation. 

• Il faut, de toute urgence, que le législateur et les décideurs adoptent une optique 
intersectorielle mettant l’accent sur la sauvegarde des services écosystémiques des zones 
humides dans le contexte de la réalisation du développement durable et de l’amélioration 
du bien-être humain.  

• Le moyen le plus efficace de gérer les zones humides et les ressources d’eau consiste à 
pratiquer une gestion intégrée à l’échelle du bassin hydrographique (ou lacustre ou des 
aquifères), liée à la gestion des zones côtières pour les zones humides côtières et proches 
du rivage.   

• Les zones humides fournissent une vaste gamme de services importants (p.ex. poissons et 
fibres, eau, épuration de l’eau, protection des littoraux, possibilités de loisirs et, de plus en 
plus, tourisme) qui sont vitaux pour le bien-être humain. Maintenir la dynamique naturelle 
des zones humides leur permet de continuer de fournir ces services.  

• Le principal apport d’eau douce renouvelable pour l’homme provient d’une gamme de 
types de zones humides, notamment les lacs, les rivières, les marais et les aquifères 
souterrains. Environ 1,5 milliard de personnes dépendent des eaux souterraines comme 
source d’eau potable. 

• Les services fournis par les zones humides pourraient être évalués à USD 14 000 milliards 
par an. L’évaluation économique fournit aujourd’hui un outil puissant permettant de placer 
les zones humides sur l’agenda des décideurs de la conservation et du développement.  

• La dégradation et la perte des zones humides sont plus rapides que pour les autres 
écosystèmes. De même, l’état des espèces d’eau douce et côtières se détériore plus vite que 
celui des espèces d’autres écosystèmes. La biodiversité dépendant des zones humides, dans 
bien des régions du monde, est en déclin continu et accéléré.  

• La perte et la dégradation des zones humides sont principalement dues à la transformation 
des terres et au développement de l’infrastructure, à l’extraction d’eau, à l’eutrophisation, à 
la pollution et à la surexploitation. Les pertes tendent à être plus rapides là où les 
populations augmentent le plus et où les demandes de développement économique accru 
sont les plus fortes. Il existe plusieurs raisons économiques générales et interdépendantes, 
y compris les subventions perverses, pour lesquelles les zones humides continuent de 
disparaître et de se dégrader.  

• Les changements climatiques mondiaux devraient exacerber encore la perte et la 
dégradation de la biodiversité des zones humides, y compris des espèces qui ne peuvent se 
déplacer et des espèces migratrices qui dépendent de plusieurs zones humides à différentes 
étapes de leur cycle de vie. 

• La perte et la dégradation prévues et continues des zones humides entraîneront d’autres 
réductions du bien-être humain, en particulier des plus pauvres dans les pays les moins 
développés où il n’y a pas de solutions techniques aisément disponibles. 

• La priorité, dans le choix en matière de gestion des zones humides, consiste à garantir le 
maintien des services écosystémiques de la zone humide. L’application du principe 
d’utilisation rationnelle de la Convention de Ramsar est un moyen d’y parvenir.  


