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Introduction 
 
1. Le Programme actuel de communication, d’éducation et de sensibilisation du public 

(CESP)1 de Ramsar a été adopté par la Résolution VIII.31 à la COP8 en 2002, il comporte 
un programme de travail de six ans reconnaissant l’importance de la communication, de 
l’éducation et de la sensibilisation du public, qui sont des éléments fondamentaux et 
transversaux de l’application de la Convention.  

 
2. Ce rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Programme a été préparé par le Groupe de 

surveillance des activités de CESP et s’appuie essentiellement sur l’analyse des 129 
Rapports nationaux complets communiqués à la COP, en particulier les indicateurs clés de 
CESP figurant dans la Stratégie 4.4 (Soutenir et contribuer à l’application, à tous les 
niveaux, du Programme de CESP de la Convention), mais d’autres indicateurs pertinents. 
Dans une moindre mesure, le présent rapport couvre aussi d’autres faits marquants de la 
période triennale écoulée ayant trait à la mise en œuvre du Programme de CESP, y compris 
les activités de CESP du Secrétariat lui-même.  

 
3. Étant donné que la période triennale écoulée coïncide avec l’achèvement du Programme 

de CESP courant (2002-2008), les informations contenues dans les Rapports nationaux 
permettent au Groupe de surveillance des activités de CESP d’évaluer l’efficacité du 
programme en cours et d’orienter le prochain Programme de CESP qui sera soumis à la 
COP10 pour examen. Dans les informations reçues, il est utile de déterminer quels 
éléments clés les Parties contractantes ont utilisés pour étayer l’application de la CESP 
dans leur pays, à quels niveaux la plupart des activités ont été menées, et les éléments qui 
ont été les plus difficiles à mettre en œuvre. Le développement des activités de CESP 
partout dans le monde est très encourageant et va dans le sens des mesures déployées par 
la Convention de Ramsar pour promouvoir le rôle potentiel de la CESP.  

 

                                                 
1  Dans le projet de Résolution DR8, il a été proposé que l’acronyme CESP corresponde à 

« Communication, Education, Sensibilisation et Participation » 
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Principales réalisations depuis la COP9 et priorités pour la période triennale 
à venir 
 
4. Jamais, depuis l’adoption en 1999 de la résolution qui contenait le premier programme 

d’action visant à promouvoir les activités de CESP, la Convention n’avait compté autant 
de Correspondants nationaux pour la CESP, tant gouvernementaux que non 
gouvernementaux. Cette expansion devrait lui permettre de donner une impulsion plus 
forte aux programmes nationaux de CESP et de faire avancer le Programme plus 
rapidement que jamais dans la prochaine période triennale. 

 
5. Durant la période triennale écoulée, la Journée mondiale des zones humides est devenue la 

journée nationale annuelle de sensibilisation aux zones humides, ce qui a permis à la 
Convention de formuler et de diffuser des messages clés sur les zones humides à des 
groupes cibles, à l’échelle nationale et locale, notamment au travers des actions menées par 
les gouvernements et les ONG. La sensibilisation aux valeurs des zones humides et au rôle 
de la Convention de Ramsar s’en trouver renforcée, à l’échelle tant nationale que mondiale. 
L’analyse des activités organisées à l’occasion de la JMZ aidera le Secrétariat à optimiser le 
contenu du matériel de promotion qu’il produit pour la JMZ et à fournir aux Parties des 
informations en retour sur l’ampleur des publics cibles, ainsi que des messages qui les 
aideront à pousser la réflexion plus loin pour l’organisation des manifestations et des 
activités de la JMZ. 

 
6. L’incroyable diversité des programmes, projets et campagnes de CESP mentionnés par les 

Parties, que ce soit pour l’indicateur spécifique de CESP ou dans les rapports nationaux, 
devrait rassurer la Convention quant au fait que la CESP est reconnue comme un 
instrument efficace au service de l’utilisation rationnelle des zones humides.  

 
7. Autres preuves de l’attention accrue portée aux activités de CESP : les rapports sur les plus 

grandes réussites de la période triennale (section 2B des Rapports nationaux) : 57 pays ont 
mentionné une activité de CESP parmi d’autres activités (44% des réponses) et 25 pays ont 
mentionné une activité de CESP comme principale réussite de la période triennale 
considérée. Les activités les plus fréquemment mentionnées concernaient la sensibilisation, 
venaient ensuite la participation du public, surtout au niveau local (50% des réponses), la 
Journée mondiale des zones humides, l’établissement de centres d’éducation aux zones 
humides, la formation et la planification stratégique de CESP. 

 
8. Une indication supplémentaire de la reconnaissance grandissante de la CESP comme outil 

de conservation des zones humides vient des données de la section 2D des Rapports 
nationaux, dans laquelle les Parties ont défini leurs priorités pour la période triennale à 
venir. Quarante-quatre pays (34%) ont mis en évidence des priorités de CESP pour la 
prochaine période triennale, dont la majorité (14 pays) a mentionné des activités visant à 
sensibiliser des groupes cibles particuliers à l’importance des services fournis par les 
écosystèmes de zones humides pour inciter les communautés locales et les secteurs clés du 
gouvernement à participer à la gestion efficace des zones humides. Ont aussi été signalés, 
la nécessité de renforcer la formation et la participation au niveau local, l’établissement de 
centres de formation et de sensibilisation aux zones humides, et la mise sur pied de 
programmes de CESP plus larges. Ces conclusions globales s’appliquent aussi à 20% des 
pays qui, à la section C, ont relevé des difficultés considérables, durant la période triennale 
écoulée, à mettre en place les activités de sensibilisation, de formation et de participation 
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nécessaires pour améliorer l’utilisation rationnelle des zones humides. L’obstacle le plus 
fréquemment évoqué a été le manque de ressources financières. 

 
9. Malgré des progrès indéniables concernant les plans d’action de CESP au cours de la 

période triennale écoulée, il y a lieu de s’inquiéter de la lenteur de la mise en œuvre. Il ne 
fait aucun doute que les interventions de CESP sont nombreuses et que l’importance de 
l’application de la CESP a clairement été reconnue pour la période triennale à venir, mais 
une approche plus stratégique s’impose dans la planification des activités de CESP. En 
témoignent non seulement le faible taux de réponses concernant la planification des 
activités de CESP, mais aussi le faible taux de réponses positives concernant la mise en 
place d’un mécanisme de planification pertinent. Maintenant que le nombre de 
Correspondants nationaux pour la CESP a augmenté et que l’importance de la CESP pour 
la Convention a été largement reconnue, il reste aux Parties à relever un défi crucial durant 
la période triennale à venir : parvenir à une approche plus stratégique de la planification. 
Quels sont les besoins les plus urgents en matière de CESP ? Quels outils de CESP faut-il 
utiliser ? Qui sont les groupes cibles et les acteurs clés ? …sont autant de questions 
complexes auxquelles les Parties doivent répondre lorsqu’elles élaborent un plan de travail 
de CESP. Le nouvel outil de CESP pour la planification sera utile aux Parties à cet égard. 

 
10. La création du Groupe de surveillance des activités de CESP par la Convention et la mise 

sur pied d’un Groupe consultatif sur le renforcement des capacités par le Gouvernement 
néerlandais durant la période triennale écoulée contribuent à renforcer la surveillance et les 
conseils prodigués aux Parties en matière de CESP. L’arrivée d’un spécialiste de la CESP 
au sein du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) durant la période 
triennale écoulée a facilité la reconnaissance du rôle de la CESP dans les travaux du GEST, 
et a déjà apporté une plus-value aux orientations formulées ces trois dernières années. Le 
rôle de la CESP dans la gestion du bassin hydrographique a notamment été mieux défini et 
l’évaluation de l’utilisation, en général, des orientations Ramsar a fourni des informations 
précieuses à la Convention sur les moyens d’améliorer l’utilité globale de ses orientations. 

 
Mise en œuvre du Programme de CESP depuis la COP9 
 
Le Groupe de surveillance des activités de CESP 
 
11. En vertu de la Résolution IX.18 (2005) et de la Décision SC34-12 du Comité permanent, 

un Groupe de surveillance des activités de CESP a été établi en 2006 pour superviser et 
rendre compte de la mise en œuvre du Programme de CESP. Ce Groupe s’est réuni à deux 
reprises durant la période triennale écoulée et tiendra une troisième réunion durant la 
COP10. Les rapports complets des deux premières réunions sont disponibles à l’adresse 
http://www.ramsar.org/outreach_oversight_panel_f.htm. 

 
12. Durant la période triennale considérée, le Groupe de surveillance a :  
 

• joué un rôle clé dans la rédaction du Programme de CESP qui sera soumis à la 
COP10 pour examen ; 

• a précisé le rôle des Correspondants nationaux pour la CESP (désormais inclus dans 
le projet de Programme de CESP) ; 

• aidé à élaborer les indicateurs utilisés dans les Rapports nationaux ; et  
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• assuré la liaison avec le Groupe consultatif Ramsar sur le renforcement des capacités 
(décrit plus en détail au paragraphe 50 ci-après). 

 
13. A la 36e réunion du Comité permanent (SC36), en 2006, il a été convenu, sur suggestion du 

Groupe de surveillance des activités de CESP, que la composition du Groupe serait 
modifiée pour inclure deux Correspondants nationaux pour la CESP gouvernementaux, et 
deux Correspondants nationaux non gouvernementaux (alors qu’il y n’y en avait qu’un de 
chaque catégorie jusque-là). Le Groupe a estimé que les Correspondants étaient très 
importants pour connaître la réalité pratique de l’application d’un Programme de CESP au 
sein d’une Partie (des détails sur la composition du Groupe pour la période triennale en 
cours sont disponibles à http://www.ramsar.org/outreach_ oversight_panel.htm). A la 
même réunion du Comité permanent, il a été décidé qu’un spécialiste de la CESP siégerait 
au sein du Groupe, et des efforts ont déjà été déployés dans ce sens. Les participants à 
cette réunion ont approuvé la liste des priorités futures du Groupe, qui devra 
éventuellement être revue à la lumière des résultats de la mise en œuvre de la CESP 
mentionnés dans le présent rapport. Le rapport résumé de la 36e réunion du Comité 
permanent est disponible (en anglais seulement) à l’adresse 
http://www.ramsar.org/sc/36/key_sc36_doc17.htm. 

 
Expertise en matière de CESP au sein du Groupe d’évaluation scientifique et technique 
 
14. Bien que la Résolution sur la CESP ait demandé qu’un Groupe de travail chargé de la 

CESP soit créé au sein du GEST, la Convention a décidé, après l’adoption de la Résolution 
IX.11 [Modus operandi révisé du Groupe d'évaluation scientifique et technique (GEST)], de 
désigner un spécialiste de la CESP comme membre de plein droit du GEST, chargé de 
fournir les données nécessaires en matière de CESP, à chaque étape du travail du Groupe, 
afin de garantir la prise en compte des questions de CESP dans les activités techniques de 
la Convention.  

 
15. Durant la période triennale écoulée, le spécialiste de la CESP a contribué à la mise en route 

de différentes tâches du GEST, notamment en ce qui concerne la gestion des zones 
humides et du bassin hydrographique, ainsi que l’enquête sur l’utilisation des orientations 
de la Convention et son suivi. En outre, durant la même période, le spécialiste de la CESP 
a contribué à la rédaction et à la publication de la brochure intitulée Comment appliquer la 
Convention de Ramsar dans votre pays - Les correspondants nationaux et leur rôle. 

 
Désigner des Correspondants nationaux pour la CESP 
 
16. Les Correspondants nationaux pour la CESP, gouvernementaux et non gouvernementaux, 

sont, au plan national, l’élément moteur de la mise en œuvre du Programme de CESP. Cela 
ressort clairement des rôles et responsabilités définis avec précision par le Groupe de 
surveillance des activités de CESP et figurant à l’Annexe 2 au projet de Résolution sur la 
CESP (DR 8) soumis à la COP10 pour examen. On remarquera que nombre de 
Correspondants nationaux gouvernementaux pour la CESP jouent des rôles multiples au 
sein de leurs Autorités administratives, ce qui limite presque obligatoirement leur capacité à 
assumer leurs autres fonctions. Les capacités insuffisantes des Autorités administratives 
Ramsar au niveau national ont été clairement reconnues dans les rapports régionaux 
soumis à la COP10 pour examen.  
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17. Il ressort des chiffres actuels qu’en date du 1er juin 2008, 80% des Parties contractantes 
avaient désigné leurs Correspondants nationaux pour la CESP gouvernementaux et 67% 
leurs Correspondants nationaux pour la CESP non gouvernementaux. Les chiffres 
comparatifs de la COP8 et de la COP9, présentés dans le Tableau 1 ci-après, témoignent 
de façon encourageante qu’une approche plus sérieuse de la mise en œuvre des activités de 
CESP a été adoptée pour la période triennale à venir. Un certain nombre de pays hésitent 
toujours à désigner un Correspondant national non gouvernemental pour travailler aux 
côtés du Correspondant national gouvernemental (et il semble que ce fossé se soit encore 
creusé durant la période triennale écoulée) : étant donné l’expertise considérable que les 
ONG peuvent apporter à toute activité de CESP, il convient de réexaminer la situation. 
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Fig. 1 Tableau comparatif du nombre de Correspondants nationaux pour la CESP, 

gouvernementaux et ONG, désignés durant les périodes correspondant aux rapports 
soumis aux 8e, 9e et 10e Sessions de la COP. 

 
18. On remarquera que, comme par le passé, les changements relativement fréquents de 

Correspondants ne sont pas favorables à la mise en place d’un programme national de 
CESP efficace. Les Rapports nationaux soumis pour examen à la COP10 signalent que 20 
nouveaux Correspondants nationaux pour la CESP ont été nommés dans 15 pays, mais 
que 66 Correspondants nationaux ont été remplacés et que 7 sont partis sans être 
remplacés. Avec un tel rythme de renouvellement, il est quasiment impossible d’assurer la 
continuité d’un programme de CESP.  
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Établir un mécanisme de planification et d’application de la CESP pour les zones 
humides (Indicateur 4.4.1) 
  
19. Le Programme de CESP insiste sur la nécessité d’adopter une approche stratégique de la 

planification de la CESP plutôt qu’une approche au cas par cas. Ä cet effet, la première 
mesure à prendre consiste à veiller à ce qu’un mécanisme de planification soit en place, une 
question couverte par l’Indicateur 4.4.1.  

 
20. Sachant que 29 pays (22%) seulement ont répondu positivement à cette question, il ne fait 

aucun doute que des progrès restent à faire pour l’ensemble de la Convention. Le taux le 
plus faible de réponses positives émane de la région néotropicale et de l’Europe, avec 
moins de 20%. Mais ce que ces chiffres ont de plus préoccupant, c’est qu’ils montrent qu’il 
n’y a pas eu d’amélioration depuis la COP8. 

 
21. Si le fait que 40% des pays ont répondu négativement à cette question constitue une 

amélioration par rapport au pourcentage de 57% en 1995, on peut néanmoins en conclure 
que les Parties devraient privilégier davantage la planification de la CESP, à l’échelle qui 
convient (par ex., au niveau national, du bassin hydrographique ou du site), et les résultats 
de l’indicateur suivant le confirment. Cette meilleure reconnaissance permettra peut-être 
d’améliorer le financement nécessaire à la mise en œuvre des activités de CESP.  

 
Élaborer un plan d’action CESP-zones humides (Indicateur 4.4.2) 
 
22. Le faible pourcentage de réponses positives à la question de savoir si un Plan d’action 

national (ou à un autre niveau) a été mis en place pour la CESP-zones humides est 
conforme au faible taux de réponses positives concernant l’établissement d’un mécanisme 
de planification. L’analyse des réponses montre que 18 pays ont élaboré un plan d’action 
CESP-zones humides. Ce chiffre inclut trois des quatre pays ayant mentionné un plan 
d’action dans leur rapport à la COP9 (Allemagne, Hongrie, et Espagne) et 15 autres pays, 
ce qui porte le pourcentage mondial à 14%. Soixante-cinq pays (50%) ont répondu ‘non’ à 
cette question. Voici un résumé de l’analyse faite par le Groupe des informations 
contenues dans les Rapports nationaux : 

 
• Trois pays ont soumis un plan d’action au Secrétariat (tous durant la période 

triennale écoulée, l’Allemagne, la Hongrie et l’Espagne). NB. L’Australie a aussi soumis 
un plan national mais son Rapport national n’a pas été inclus dans cette analyse. 

• Huit pays ont répondu ‘oui’ mais soit n’ont pas fournis de renseignements détaillés, 
soit n’ont pas encore envoyé de plan définitif au Secrétariat (Azerbaïdjan, Belize, 
France, Mali, République dominicaine, Royaume-Uni, Sainte-Lucie et Samoa,). Le 
Secrétariat attend des détails supplémentaires de leur part. 

• Quatre pays ont indiqué dans leur réponse que leurs plans d’action de CESP avaient 
été intégrés dans des plans de gestion de sites (Chine, Inde, République de Corée, 
Slovénie). 

• Un pays a signalé un Plan d’action national de CESP élaboré dans le cadre de la 
CDB et ne couvrant les zones humides que dans une mesure limitée (Malaisie). 

• Un pays a fait état d’un programme de travail intitulé ‘Jeunesse, Nature, 
Alimentation et Santé’, portant sur des questions beaucoup plus larges, mais ne 
couvrant pas les zones humides bien qu’il soutienne les objectifs de Ramsar (Pays-
Bas). 
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• Un pays n’a pas encore terminé son plan (Uruguay) 
 
23. Quatre pays ont indiqué que leurs plans de CESP avaient été intégrés dans des plans de 

gestion de sites, mais cette question n’a pas été posée dans le Rapport national ; on sait que 
d’autres pays ont adopté une approche similaire pour leurs plans de CESP mais qu’ils ne 
l’ont pas signalé. Cette question mérite d’être approfondie et donnera certainement lieu à 
des réponses plus positives.  

 
24. On notera que la Chine bénéficie actuellement d’un soutien financier du Fonds Ramsar de 

petites subventions pour élaborer un Plan d’action national de CESP, et que ce travail est 
en cours. C’est la première fois qu’une contribution du FPS est accordée à cette fin.  

 
25. Autre fait à signaler durant la période triennale écoulée, qui devrait aider les Parties à faire 

avancer le processus de planification : UNEP-DELC a accordé des fonds au Secrétariat 
pour mettre au point du matériel sur le processus de planification à l’échelle qui conviendra 
le mieux aux Parties – niveau national, du bassin ou local. L’Unité de l’UICN chargée de 
l’apprentissage et du leadership, en collaboration avec la Commission de l’éducation et de 
la communication (CEC) de l’UICN, a élaboré le document intitulé Participatory Action 
Planning: Techniques to facilitate the process, qui a été distribué aux Parties et affiché sur le site 
Web de Ramsar. Une partie de cet ‘outil’ de CESP a été testée avec succès à la Réunion 
régionale européenne en 2008.  

 
26. Ce nouvel outil de planification de la CESP, complété par la Boîte à outils CESP conçue par 

la CEC de l’UICN pour la Convention sur la diversité biologique, devrait permettre aux 
Parties d’adopter une approche de planification plus stratégique en matière de CESP au 
cours de la période triennale à venir.  

 
Prendre des mesures pour communiquer et échanger au niveau intersectoriel 
l’information concernant les zones humides (Indicateur 4.4.3) 
 
27. Partager l’information concernant les zones humides au niveau intersectoriel (entre les 

ministères, départements et agences pertinents) reste un défi majeur pour nombre de 
Parties. Ce besoin est souligné dans plusieurs résolutions importantes dans lesquelles la 
mise en oeuvre passe par la participation intersectorielle, en particulier s’agissant des 
orientations de la Convention relatives à l’eau et à son importance dans la planification à 
l’échelle du bassin. Sachant que 69 pays (53%) ont répondu ‘oui’ à cette question et 10% 
seulement ont répondu négativement, il semble que les Parties ont progressé sur cette 
question durant la période triennale écoulée, sachant que ces pourcentages étaient de 43% 
et 8% respectivement à la COP9. En ce qui concerne les différences régionales, l’Afrique, 
l’Asie, Europe et l’Océanie ont toutes indiqué 50% de réponses positives ou davantage 
durant la période triennale écoulée, l’Asie étant largement en avance avec 67%, tandis que 
la région néotropicale et l’Amérique du Nord enregistraient le plus faible niveau de 
réponses positives avec 39% et 33% respectivement. 

 
28. Cette question a donné lieu à un très large éventail de réponses, et il a été difficile de faire 

une analyse détaillée, mais plusieurs Parties ont, par exemple, indiqué qu’elles avaient 
organisé des ateliers, des symposium et des projets, à l’échelle nationale et locale, destinés 
spécifiquement à assurer un échange intersectoriel des informations importantes.  
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29. Au moins 18 Parties ont mentionné spécifiquement leurs Comités nationaux Ramsar/sur 
les zones humides comme mécanismes clés pour garantir une communication efficace de 
l’information entre tous les secteurs. On notera également que 59 Parties (46%) ont 
répondu positivement à la question demandant si un Comité national Ramsar/sur les 
zones humides est en place et opérationnel (Indicateur 4.8.2). En outre, 27 Parties (21%) ont 
signalé qu’elles avaient créé des comités de gestion intersectoriels pour les sites Ramsar, 
offrant ainsi un outil pertinent pour le partage intersectoriel de l’information au niveau 
local (Indicateur 2.3.3).  

 
Mener des campagnes, programmes, et projets nationaux pour sensibiliser les 
communautés aux services écosystémiques fournis par les zones humides (Indicateur 4.4.4) 
 
30. Non moins de 53% des Parties ont répondu qu’elles avaient mené des campagnes, des 

projets et des programmes nationaux pour sensibiliser les communautés aux services 
écosystémiques fournis par les zones humides, souvent un facteur déterminant pour la 
réussite des processus de planification de la gestion dans les sites Ramsar et autres zones 
humides. Les 69 pays qui ont répondu positivement étaient répartis de manière 
relativement homogène entre l’Afrique, l’Europe et la région néotropicale, l’Asie et 
l’Amérique du Nord ayant indiqué nettement plus de réponses positives que les autres 
régions, à savoir 67% et 100% respectivement. Ces résultats représentent une nette 
amélioration par rapport à la COP9 (41% seulement des Parties avaient alors répondu ‘oui’ 
à cette question). 

 
31. Un commentaire de la Nouvelle-Zélande illustre de façon éloquante la diversité des 

campagnes, projets et programmes d’activités de CESP mentionnés dans les réponses : 
« Bien que nous n’ayons pas élaboré de plan d’action de CESP, des activités de CESP sont 
menées dans l’ensemble du pays » . Cette question a donné lieu à un grand nombre de 
réponses des activités aussi variées que que des émissions de radio et télévision, des films, 
des forums électroniques, des sites Web, des séminaires, des ateliers, la production de 
monnaies et timbres commémoratifs sur zones humides, des conférences, des débats, des 
magazines pour enfants consacrés aux zones humides, des journées de sensibilisation 
comme la Journée mondiale des zones humides, la Journée mondiale de l’eau, la Journée 
mondiale du contrôle de l’eau, et la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, des 
campagnes sur des écosystèmes de zones humides particuliers, comme les récifs coralliens, 
et des campagnes de prévention des inondations, pour n’en mentionner que quelques-unes. 

 
32. Bien qu’une analyse plus détaillée des réponses n’ait pas été possible, il ressort que la 

grande majorité des activités ont été planifiées et mises en œuvre au niveau du site, un 
nombre relativement plus restreint de Parties ayant signalé que des campagnes ou des 
programmes étaient prévus et menés à l’échelle nationale, ce qui reflète sans aucun doute 
les difficultés supplémentaires, pratiques et financières, qui se posent lorsqu’on agit à ce 
niveau.  

 
33. Un certain nombre de pays ont signalé que divers projets et programmes financés au plan 

international avaient contribué à la sensibilisation aux niveaux national et local : le projet 
PNUD/FEM, MedWetCoast, le projet ‘LIFE-Nature’ de l’UE, et les programmes 
INTERREG financés par l’UE ont été mentionnés à plusieurs reprises pour leur soutien à 
des activités de CESP aux niveaux national et local. Ces mécanismes peuvent 
effectivement avoir un impact significatif - des programmes nationaux PNUD-FEM en 
cours dans plusieurs pays d’Asie – Bangladesh, Chine, Iran, Népal, Pakistan et République 
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de Corée – apportent à la fois des connaissances spécialisées et des fonds permettant 
d’élaborer des programmes de CESP efficaces, à tous les niveaux, comme partie intégrante 
de la gestion des zones humides.  

 
Garantir la participation du public au processus décisionnel concernant les zones 
humides, en particulier la participation des acteurs au choix de nouveaux sites Ramsar et 
à la gestion des sites Ramsar (Indicateur 4.1.3) 
 
34. Il ne fait aucun doute, en particulier à l’échelle du site mais aussi au niveau du bassin 

hydrographique, que la participation du public, notamment celle des acteurs locaux, est un 
facteur de réussite pour la gestion d’une zone humide. Cet indicateur est inclus dans le 
cadre d’une stratégie sur les communautés locales et autochtones et leur participation 
active à l’utilisation rationnelle des zones humides, sachant toutefois qu’assurer une 
participation active et efficace est du ressort de la CESP.  

 
35. Dans le projet de Résolution sur la CESP soumis à la COP10 pour examen, l’importance 

de la participation, à tous les niveaux, à l’utilisation rationnelle des zones humides est 
pleinement reconnue dans l’acronyme CESP correspondant à Communication, Éducation, 
Participation et Sensibilisation. 

 
36. L’analyse de cet indicateur a donné des résultats très positifs qui sont compatibles avec les 

nombreuses réponses reçues au titre de l’indicateur mentionné plus haut, au paragraphe 29, 
et de l'indicateur relatif à la Journée mondiale des zones humides. Une réponse positive a 
été fournie par 84 Parties (65%), et seulement 10 Parties ont répondu négativement. Le 
pourcentage de réponses positives a été particulièrement élevé en Afrique, en Océanie et 
dans la région néotropicale (toutes supérieures à 70%), le niveau le plus faible ayant été 
enregistré en Asie, avec 46% seulement. 

 
Utiliser les orientations de la Convention relatives à l’eau et intégrer l’expertise voulue en 
matière de CESP dans la planification et la gestion des bassins 
versants/hydrographiques et des zones côtières (Indicateurs 1.4.1 et 1.4.2) 
 
37. La nécessité d'intégrer les zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques a été 

clairement définie durant les deux dernières périodes triennales, et la Convention la 
considère comme essentielle pour appuyer les services écosystémiques que les zones 
humides procurent aux habitants de la Planète. Un enjeu clé de la planification intégrée des 
zones humides et des ressources en eau est la communication entre les secteurs de l'eau et 
des zones humides, la sensibilisation du public à l’importance de la gestion, et la 
participation effective de toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales, 
aux processus de gestion. Les rapports nationaux révèlent que 38 Parties (29%) ont utilisé 
les orientations de la Convention sur la gestion intégrée des ressources en eau. Ce résultat 
qui peut sembler décevant représente néanmoins une amélioration substantielle par 
rapport à la COP9 où le taux de réponses positives n’avait été que de 15%. Malgré les 
difficultés éprouvées par certains pays, les progrès sont encourageants. 

 
38. Ce résultat va dans le sens des chiffres mondiaux sur la participation de spécialistes de la 

CESP à la planification des bassins hydrographiques et des zones côtières, avec des 
réponses positives envoyées par 36 parties (28%). Il y a néanmoins lieu de se préoccuper 
du très faible pourcentage de réponses positives reçues de la région néotropicale, où une 
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seule Partie a répondu positivement à cette question (4%), ce qui ne cadre pas avec les 
résultats des autres régions. 

 
39. Au cours de la période triennale écoulée, le GEST s’est intéressé à l'intégration des zones 

humides dans la gestion des bassins hydrographiques, et a ajouté des sections spécifiques 
sur le rôle de la CESP dans la planification de la gestion et la mise en œuvre. Le rôle de la 
CESP sera encore étudié de manière plus approfondie dans le document d'information / 
Rapport technique sur des études de cas relatives à la gestion des bassins hydrographiques 
que prépare actuellement le GEST. 

 
Célébrer la Journée mondiale des zones humides (Indicateur 4.4.5) 
 
40. La popularité grandissante de la JMZ, qui est devenue une journée de sensibilisation 

essentielle, ressort clairement des chiffres mentionnés dans les réponses : 115 Parties 
(89%) ont indiqué qu’elles avaient célébré la JMZ à un niveau ou un autre, et seulement 9 
Parties (7%) ont donné une réponse négative. On trouve un pourcentage comparable dans 
toutes les régions, l’Asie, l‘Europe et la région néotropicale indiquant chacune un taux de 
réponses positives supérieur à 90% (et de 100% pour l’Amérique du Nord et l’Océanie) ; 
l’Afrique se situe à un niveau un peu plus faible, avec 82% de réponses positives, ce qui 
constitue néanmoins un résultat encourageant. À l’échelle mondiale, on constate une nette 
amélioration par rapport à la COP9, où le pourcentage de réponses positives avait été de 
72%. Ce progrès ressort des réponses fournies par toutes les régions, la plus grande 
amélioration ayant été enregistrée en Asie, où le taux de réponses positives est passé de 
64% en 2005 à 92% en 2008.  

 
41. Le site Web de la Convention, où sont affichés nombre de comptes-rendus de la JMZ 

transmis par les Parties, ainsi que les informations contenues dans les rapports nationaux, 
montre clairement qu'il existe une grande diversité d'acteurs de la JMZ et de partenariats 
entre ceux-ci, associant gouvernements, ONG, et autres entités. On constate aussi que des 
activités très diverses sont menées à l’occasion de la JMZ, notamment des conférences, des 
ateliers, des visites de sites, des fêtes dans les zones humides, des spectacles de théâtre de 
rue et des concours de peinture. Bien qu'aucune évaluation formelle n’ait été faite, il 
semble ressortir, à la fois des rapports nationaux et des rapports affichés sur le site Web de 
Ramsar, que la JMZ est largement acceptée comme une composante ‘normale’ de la 
plupart des activités annuelles d’utilisation rationnelle des zones humides menées par les 
Parties, et que sa popularité et son impact grandissent chaque année. 

 
42. S’agissant de la coordination et des comptes-rendus des activités organisées à l’occasion de 

la JMZ, on mentionnera tout spécialement le mécanisme efficace mis en place récemment 
par la France. Grâce à un réseau formé de cinq centres de recherche et de communication 
spécialisés, pour les différents types de zones humides, la JMZ est coordonnée dans tout le 
pays et la liste des manifestations est communiquée au Secrétariat. Durant la période 
triennale écoulée, ces centres ont rapporté chaque année un total de plus de 250 activités 
distinctes menées à l’occasion de la JMZ à travers la France.  

 
43. Afin de procéder à une évaluation plus rigoureuse de la JMZ en tant que campagne Ramsar, 

le Secrétariat a passé cette année un contrat avec un consultant auquel il a confié les quatre 
grands chantiers suivants : 
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• évaluer le fonctionnement et l'efficacité du Secrétariat par rapport l'identification des 
thèmes, à la préparation et la diffusion de matériel de promotion pertinent, et au 
compte-rendu des activités menées à l’occasion de la JMZ, en particulier dans le 
cadre du Fonds Danone/Évian qui constitue la seule et unique source de 
financement ; 

• évaluer la diversité des acteurs de la JMZ et leurs objectifs, ainsi que l'impact visible 
de leurs activités de JMZ ;  

• évaluer les besoins et attentes des acteurs de la JMZ par rapport au matériel fourni 
par le Secrétariat à cette occasion ; et 

• à la lumière de ce qui précède, évaluer la nécessité et la possibilité de développer la 
JMZ pour atteindre plus efficacement un plus large éventail d'acteurs et d’objectifs 
de la JMZ en rapport avec la problématique des zones humides. 

 
44. Les résultats de cette analyse seront communiqués à la Convention sous couvert de 

documents d’information destinés à la COP10 et aideront à affiner la JMZ pour en faire la 
journée de sensibilisation annuelle de la Convention.  

 
Établir des centres d’éducation dans les sites Ramsar et autres zones humides (Indicateur 
4.4.6) 
 
45. Quarante-six Parties (36%) ont signalé qu’elles avaient établi des centres d’éducation aux 

zones humides dans les sites Ramsar et autres zones humides, ce qui montre que cet 
indicateur n’a pas vraiment progressé au cours de la période triennale écoulée : à titre de 
comparaison, le résultat était de 35% à la COP9. Ces chiffres globaux masquent des 
différences régionales – la région néotropicale et l’Asie ont toutes deux signalé des résultats 
positifs plus élevés durant la période triennale écoulée, en particulier l’Asie, qui a indiqué 
que les réponses positives était passées de 20% à la COP9 à 54% pour la période 
considérée. L’Afrique a enregistré un niveau plus faible, avec 10% de réponses positives 
pour la période triennale considérée, contre 20% en 2005. Il ne fait aucun doute que les 
faibles progrès de la période triennale écoulée tiennent davantage au manque de ressources 
financières, souvent mentionné dans les réponses, qu’à un manque de compréhension de 
l’utilité des centres d’éducation aux zones humides pour promouvoir l’utilisation 
rationnelle.  

 
46. Bien qu’il soit impossible de déterminer le nombre exact de nouveaux centres établis au 

cours de la période triennale écoulée, il ressort des réponses que plusieurs pays sont en 
train de créer des nouveaux centres ou ont prévu de le faire. Il serait utile de mettre au 
point un indicateur plus efficace pour les Rapports nationaux afin de pouvoir suivre de 
plus près l’évolution de la situation à cet égard. 

 
47. A la fin de la période triennale écoulée, un Mémorandum de coopération a été signé entre 

le Secrétariat Ramsar et Wetland Link International, un réseau mondial de centres 
d’éducation aux zones humides géré par le Wildfowl & Wetlands Trust basé au Royaume-
Uni. Ce Mémorandum reconnaît l’expertise disponible dans les centres pour les zones 
humides pour la mise au point de méthodes, programmes et activités de CESP au service 
de l’utilisation rationnelle des zones humides et établit les principaux domaines de 
coopération. À l’heure actuelle, 344 centres répartis entre 75 pays sont membres du réseau 
WLI, un chiffre qui pourrait augmenter considérablement si le soutien des Parties était 
renforcé. 
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48. Durant la période triennale écoulée, deux réseaux WLI national/régional ont été mise sur 

pied : WLI-Australie et WLI-UK/Eire. Inauguré en juin 2005, WLI-Asie a pris une 
expansion considérable durant la période triennale écoulée, notamment en organisant un 
symposium très réussi en janvier 2007 à Hong Kong, R.P. de Chine, en créant son propre 
site Web en septembre 2007, et en publiant plusieurs bulletins au cours de ces deux 
dernières années. Un deuxième symposium est prévu en octobre 2008 en République de 
Corée. WLI-Canada a été créé en septembre 2007. Les liens solides entre WLI et la 
Convention se sont révélés très utiles au développement de ce réseau, qui fonctionne à 
l’échelle mondiale, régionale et nationale, et constitue un mécanisme efficace de partage de 
l’information et de l’expertise en matière de CESP-zones humides.  

 
49. En mars 2006, WLI publié un manuel intitulé Aménagement d’un centre d’éducation aux zones 

humides : 1.Edifices publics et CESP, pour faciliter certains aspects de l’établissement des 
centres d’éducation aux zones humides. Il est disponible au format PDF sur le site de WLI 
en français, anglais, espagnol, chinois et portugais. WLI gère en outre une liste électronique 
mondiale qui facilite les échanges d’information entre les administrateurs de centres 
d’éducation aux zones humides et d’autres spécialistes de la CESP. Un site Web amélioré a 
été établi en 2007 par WLI. 

 
Évaluer les besoins et possibilités nationaux et locaux des gestionnaires de zones 
humides en matière de formation (Indicateurs 4.10.2 et 4.10.3) 
 
50. Bien que le Programme de CESP de la Convention ne traite pas directement de la 

formation durant la période triennale écoulée, celle-ci est implicite dans tous les 
programmes de travail de CESP et sera traitée de façon plus adéquate dans le projet de 
Programme de CESP soumis à la COP10 pour examen. Durant la période triennale 
écoulée, un Groupe consultatif sur le renforcement des capacités pour la Convention a été 
mis sur pied, grâce au soutien généreux du Gouvernement néerlandais, aux fins de 
soutenir et d’orienter les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la 
Convention. Le Groupe consultatif s’est réuni à six reprises durant la période triennale 
écoulée ; ses rapports et son Règlement intérieur peuvent être consultés à l’adresse 
http://www.ramsar.org/outreach_advisoryboard.htm. Le Groupe collabore étroitement 
avec le Groupe de surveillance des activités de CESP en fournissant à la Convention des 
conseils sur les questions de renforcement des capacités. Durant la période triennale 
écoulée, le Groupe a commencé à établir un Cadre de renforcement des capacités pour 
aider les Parties à mettre au point un programme dans ce domaine. L’activité parallèle sur 
le renforcement des capacités prévue durant la COP10 permettra de savoir comment les 
publics cibles et les Autorités administratives Ramsar ont réagi à ce Cadre, lequel sera mis 
au point définitivement et communiqué aux Parties à l’issue de cette activité. 

 
51. Les Rapports nationaux ont cherché à savoir si les Parties avaient procédé à une évaluation 

des besoins locaux et nationaux en matière de formation pour l’application de la 
Convention. Il en ressort que 19 Parties (15%) seulement ont agi de la sorte, et que 62 
Parties (48%) ont répondu négativement. Aucune région n’a obtenu des résultats 
réellement positifs sur cette question, et moins de 15% des Parties de l’Afrique, de 
l’Europe, de la région néotropicale et de l’Amérique du Nord ont répondu positivement. 
Au vu de ces résultats médiocres, il reste à espérer que le cadre de renforcement des 
capacités actuellement en préparation apportera une aide pratique aux Parties pour 
l’évaluation des besoins de formation aux niveaux national et local.  
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52. Les réponses relatives aux possibilités de formation pour les gestionnaires de zones 

humides fournies par les Parties sont en revanche plus positives. Globalement, 52 Parties 
(40%) ont répondu positivement. L’Asie dépasse largement les autres régions avec 58% de 
réponses positives, l’Afrique étant la seule région à avoir indiqué moins de 30% de 
réponses positives. Globalement, 43 Parties (33%) ont répondu qu’elles n’avaient pas 
encore prévu de formation pour les administrateurs de zones humides à l’échelle locale et 
nationale. Les réponses font ressortir des approches très diverses, allant d’activités de 
formation ponctuelles, à des activités menées régulièrement aux plans local et national, en 
passant par des activités mises en œuvre en collaboration avec les pays voisins. 

 
53. Le cours international de formation des formateurs a remplacé le cours de formation à la 

gestion qui était géré depuis 10 ans par RIZA, au Pays-Bas, en collaboration avec le 
Secrétariat Ramsar. Organisé chaque année par Wageningen International et RIZA (ce 
dernier étant intervenu plus récemment), avec le soutien financier du Gouvernement 
néerlandais, ce cours continue à privilégier Ramsar et ses orientations. La Convention 
bénéficie également, au niveau régional, de l’appui des deux Centres régionaux Ramsar, 
situés au Panama et en Iran, le deuxième ayant été créé durant la période triennale écoulée. 
CREHO, le centre basé au Panama, organise des cours de formation annuels sur la gestion 
des sites et l’évaluation d’impact. Ces deux centres doivent toutefois faire face à de 
sérieuses contraintes budgétaires. On notera également que la Convention bénéficie des 
activités de formation aux zones humides très diverses menées par ses cinq Organisations 
internationales partenaires, dont bon nombre sont associées à des projets et programmes 
de gestion des zones humides en cours.  

 
Mise en oeuvre du Programme de CESP par le Secrétariat  
 
54. Le Secrétariat joue un rôle central dans la communications au sein de la Convention, 

fonction dont il s’acquitte notamment par le biais du site Web de Ramsar, du site Web du 
Service d’appui au GEST, de plusieurs listes de diffusion en ligne, du Service 
d’information sur les sites Ramsar, des comptes-rendus du Comité permanent et des 
réunions du GEST, et de l’organisation de réunions régionales.  

 
55. Listes de diffusion : Le Secrétariat gère plusieurs listes électroniques afin d’améliorer la 

communication et les échanges d’information au sein de la Convention et avec le public : 
 

• Le Forum Ramsar sur les zones humides : une liste ouverte, sans modérateur, qui 
présente des nouvelles, des points de vue et des questions sur le thème des zones 
humides. Elle compte actuellement plus de 1000 membres. 

• Le Ramsar Exchange (en français, anglais et espagnol) : une liste réservée aux 
membres des Autorités administratives et qui contient des annonces concernant tous 
les nouveaux sites et les nouvelles Parties Ramsar. 

• Les listes électroniques de CESP (trois listes distinctes : français, anglais et 
espagnol) : des listes ouvertes, sans modérateur, qui comprennent tous les 
correspondants de CESP (s’ils ont des adresses de courriel actives), ainsi que de 
nombreuses autres personnes intéressées par la CESP-zones humides. La liste 
anglaise compte plus de 590 membres, et les listes espagnole et française plus de 170 
et 130 respectivement. Les messages affichés depuis mars 2004 sont disponibles en 



Ramsar COP10 DOC. 16, page 14 
 
 

ligne sur les pages Web de la CESP à l’adresse 
http://www.ramsar.org/outreach_news.htm. 

• Les correspondants nationaux pour le GEST : la liste de diffusion originale a été 
largement remplacée par le Service d’appui au GEST.  

 
56. Publications et autres activités de communication durant la période triennale 

écoulée : 
 

• La 3e édition des Manuels Ramsar (17 volumes) a été produite sur CD-ROM et 
diffusée sur le site Web de Ramsar. 

• La 4e édition des Manuels Ramsar a été produite sur CD-ROM et affichée sur le site 
Web de Ramsar. 

• Le matériel destiné à la Journée mondiale des zones humides est préparé et envoyé 
chaque année à plus de 4000 contacts, y compris des Parties, des ONG, des écoles, 
des administrateurs de sites, et d’autres institutions. Des détails supplémentaires sont 
disponibles à ce sujet sur le site Web de Ramsar. Les rapports transmis par les acteurs 
de la JMZ sont également affichés sur le site Web, sachant toutefois que le nombre 
de rapports reçus a largement dépassé les capacités du personnel de Ramsar. 

• Une nouvelle vidéo sur les zones humides et la Convention de Ramsar, financée par 
Changwon City, République de Corée, est en préparation et sera présentée à la 
COP10. 

• Un bulletin du GEST a été lancé en début d’année, doté d’un mécanisme de 
communication très précieux qui permet de mobiliser davantage de Correspondants 
nationaux aux travaux du GEST ; à ce jour, deux bulletins ont été diffusés en ligne, et 
il est prévu que leur diffusion devienne régulière. 

• En 2007, l’Autriche a financé et accueilli une réunion des Correspondants nationaux 
européens pour le GEST, avec l’appui du Secrétariat, aux fins d’améliorer la 
communication entre les Correspondants nationaux et les membres du GEST.  

• Présenté à la dernière session de la COP, le Jeu Ramsar a été adapté et traduit par la 
Hongrie, l’Indonésie et le Mexique durant la période triennale écoulée. Il a également 
été lancé en version « grandeur nature » en Chine et au Mexique. Dans sept autres 
pays, des organisations (gouvernementales et non gouvernementales) disposent des 
fichiers du concept et recherchent activement des fonds pour reproduire ce jeu de 
société.  

 
 


