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World Wetland Network 

Plan Stratégique 2019–22 
Ce Plan a été développé par le comité du WWN, avec la contribution des partenaires et des membres. Ce plan stratégique devait initialement être 
mis en œuvre jusqu'à la COP14 de Ramsar, prévue en 2021. Lorsque la COP a été reportée à 2022, le Comité WWN a continué à mettre en œuvre le 
plan jusqu'à la date limite de la COP14, en 2022. 

Objectif 1  

Gouvernance : Le Réseau Mondial des Zones Humides dispose d’un cadre de gouvernance solide pour un leadership et des 
résultats efficaces  

 

Stratégie  Résultat  Action Indicateur de performance  Calendrier 

d'exécution 

1.1. Leadership et 
direction du 
WWN 

WWN a une 
orientation Claire du 
groupe de direction  

WWN organise régulièrement des 
réunions par skype ou en face à face pour 
mettre en œuvre son plan de travail. 
LC/CR   

8 réunions de groupe de leadership 
skype par an. Une réunion face à face 
par période triennal (COP). Procès-verbal 
partagé avec les membres 

En cours 

1.2. Concevoir et 
exécuter un 
programme de 
travail efficace 

Plan stratégique a 
été développé et 
exécuté  

Mise à jour du plan stratégique développé 
avec les membres et les partenaires du 
WWN 

Le plan stratégique comporte des 
objectifs et des cibles clairs et tenus à 
jour et les cibles clés sont atteints 

Jusqu'à 
2022 

1.3. Soutien des 
membres  

Membres actifs et 
identifables  

Recruter de nouveaux membres. 
Encourager la participation et l'activité 
régionale dans toutes les régions.  

Les membres actifs participent à la 
réalisation  du WWN ; objectif de 250 
d'ici 2022 

D’ici 2022 

1.4. Développer les 
relations 
Ramsar   

Relation forte et 
définie avec Ramsar 

Convenir d'un Mémorandum d'accord ou 
d'un accord officiel similaire avec Ramsar 

Accord signé avant COP14. Rôle du 
WWN avec Ramsar défini 

 

 

D’ici 2022 

http://www.facebook.com/WWN.francophone
https://twitter.com/worldwetnet
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1.5. Entretenir de 
solides 
relations avec 
l'hôte du WWT 

Collecte de fonds et 
mise à disposition de 
ressources pour 
l'accueil et le soutien 

Confirmer WWT afin d'accorder des 
subventions et de réaliser d'autres 
activités de soutien (coordination, 
communication, développement de 
projets). 

Utiliser les organisations clés des 
membres du comité pour soutenir le 
WWN 

Le soutien du WWT a été officiellement 
confirmé et fourni. 

D'autres organisations membres 
soutiennent différentes activités pour 
WWN (activités régionales, sciences 
citoyennes, projets locaux et nationaux 
sous la bannière WWN). 

Jusqu'en 
2022 ou 
jusqu'à la 
constitution 
de WWN 

1.6. Réalisation du 
projet  

L'administration et 
les projets sont 
exécutés selon des 
normes élevées. 

Dresser la liste des bailleurs de fonds et 
des projets potentiels exécutés de façon 
centralisée ou par l'intermédiaire de 
partenaires. Élaborer des projets pour 
mettre en œuvre le plan stratégique. 

Le temps de travail administratif de base 
et certains projets sont financés à 
l'échelle mondiale, régionale ou par 
l'intermédiaire de partenaires/membres 
du WWN. 

En cours 

1.7. Soutenir la 
participation 
des jeunes (par 
le biais de JEZ, 
Jeunes engagés 
dans les Zones 
Humides) 

Les jeunes engagés 
dans la COP14. 

Soutien aux jeunes pour qu'ils s'inscrivent 
et jouent un rôle actif à la COP14 et dans 
la période précédant la COP14 

Nombre de jeunes participant 
activement à la COP14. Création de PR 
pour les jeunes. Contribution des jeunes 
à la préparation des parties 
contractantes (rapport national, etc.). 
Les membres du WWN participent aux 
réunions de l'JEZ (Japon, décembre 2019 
; mini COP 2020 des jeunes (à 
confirmer). 

Divers 

WWN travaille au 
renforcement des 
capacités de JEZ 

Les jeunes sont représentés au Comité du 
WWN. Les représentants régionaux et 
sous régionaux du WWN soutiennent 
activement les jeunes. 

Représentant de JEZ au Comité WWN. 
Les membres du comité du WWN 
soutiennent les jeunes individuellement 
et par le développement de projets. 
Représentants régionaux du WWN 
jumelés à des représentants régionaux 
de JEZ (2 par région) ; rencontre virtuelle 
initiale, octobre 2019. 

Divers 
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Objectif 2  

Communication et engagement : Promouvoir et soutenir le rôle des ONG et des OSC dans la conservation et l'utilisation 
rationnelle des zones humides. 

 

Stratégie  Résultat  Action Indicateur de performance  Calendrier 
d’exécution 

2.1.WWN reconnu 
dans le programme 
Ramsar de CESP 

Les ONG et les OSC 
sont représentées 
dans le programme 
de CESP. 

Promouvoir le rôle de la société civile dans le 
cadre du programme Ramsar de CESP. 

WWN inclus dans le plan de travail 
de la LCPE. 

2022 

2.2 Assurer une 
bonne 
communication au 
sein du WWN 

Les membres sont 
informés et au 
courant des activités. 

Bulletin distribué aux représentants et 
membres sous régionaux. 

Bulletin Semestriel distribué. En cours 

Les médias sociaux et le site Web ont été bien 
utilisés pour faire le point sur les progrès et 
mieux servir les membres. 

Refonte du site Web, mise à jour 
régulière. 

Minimum de 12 messages sur les 
médias sociaux par année 

 

2.3 Promouvoir 
l'engagement des 
ONG dans la mise en 
œuvre de Ramsar 
auprès des parties 
prenantes internes et 
externes. 

La communauté 
Ramsar valorise le 
rôle des ONG et de la 
société civile. 

Les ONG et les OSC 
tirent des leçons des 
meilleures pratiques. 

Préparer et distribuer des études de cas. 

Fournir des liens vers les organisations 
membres sur le site web du WWN. 

Les statistiques du site Web 
montrent les téléchargements 
d'études de cas et les clics sur les 
sites Web des membres. 

 

2.4. Assurer une   
bonne 
communication avec 
les parties prenantes 
des ONG et des OSC 

Partenaires externes 
et organisations 
intéressées au 
courant du travail du 
WWN 

Site mis à jour. Les médias sociaux sont bien 
utilisés. Communication ciblée réalisée 

Le site Web et les médias sociaux 
ont augmentés, le nombre de 
pages vues, le nombre de visiteurs 
et la portée. 

En cours 
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2.5 Promouvoir les 
meilleures pratiques 
pour la conservation 
et l'utilisation 
rationnelle des zones 
humides 

Le travail de 
conservation des 
zones humides des 
ONG/OSC est fondé 
sur des données 
probantes et efficace. 

Diffuser des études de cas Ramsar, des 
manuels d'orientation et d'autres 
informations aux ONG et aux OSC 
concernées. 

Le site Web du WWN contient des 
liens vers les orientations Ramsar. 

Le WWN organise chaque année 
un webinaire/atelier. 

En cours 

2.6 Établir des liens 
avec d'autres réseaux 
d'ONG du AME 

Renforcement des 
capacités pour le 
WWN et promotion 
de l'agenda Ramsar 
auprès d'autres 
réseaux d'ONG du 
AME 

Prendre contact et échanger des informations 
avec les réseaux d'AME relatifs, par exemple 
la CDB, la CSM, la Convention sur les 
changements climatiques 

WWN a des liens actifs avec les 
réseaux d'ONG alliés du AME. 

En cours 

Objectif 3  

Convention de Ramsar : Les ONG s'engagent efficacement dans le processus Ramsar  

Stratégie  Résultat  Action Indicateur de performance  Status 

3.1 Soutenir 
l'engagement effectif 
des ONG nationales 
et du secteur des 
OSC lors des COP 
Ramsar. 

Les ONG et les OSC 
participant à la COP 
sont bien préparées 
et efficaces. 

Aider les membres du WWN à y assister. 
Organiser une manifestation internationale 
d'ONG avant la COP; convenir de déclarations 
d'ouverture et de clôture; fournir un espace 
de réunion et des contacts réguliers pendant 
la COP. 

Le secteur des OSC est apprécié et 
a un impact démontrable sur les 
procédures de la COP. 

2020-2022 

Influencer les 
résolutions 
pertinentes à la COP 

Travailler en partenariat avec les PC et les OIP 
pour influencer les projets de résolution. 

Participer aux réunions régionales avant la 
COP. 

Les modifications apportées aux 
résolutions reflètent les 
préoccupations de la société civile. 

Le concept de " flux naturel " est 
évident lors de la COP14 

Avant et 
pendant la 
COP14 
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Augmenter le profil 
de la mise en œuvre 
des objectifs Ramsar 
par les OSC 

Organiser des événements parallèles et 
travailler avec les Parties Contractantes et les 
IOP. 

Mentions de la société civile / 
ONG.   

Déclarations d'ouverture et de 
clôture 

COP14 

 Meilleure 
compréhension de la 
Convention de 
Ramsar et de ses 
processus par les OSC 
et les jeunes 

En préparation de la COP14, élaborer une 
trousse d'orientation pour la Convention de 
Ramsar à l'intention des OSC et des jeunes, 
en collaboration avec JEZ et d'autres 
partenaires. 

Publication et diffusion d'une 
trousse à outils et de ressources 
d'orientation avant la COP14. 
Inclure un guide écrit, des courts 
métrages sur des thèmes de base 
et les distribuer par le biais des 
médias sociaux. 

Avant la 
COP 14 

3.2 Plaider en faveur 
de la reconnaissance 
du rôle que jouent 
les ONG et les OSC 
dans la mise en 
œuvre de Ramsar, y 
compris le statut de 
CESP. 

Les activités des ONG 
et des OSC pour la 
conservation des 
zones humides sont 
reflétées dans les 
rapports nationaux 
du PC. 

Promouvoir le calendrier de la COP 14, y 
compris les rapports nationaux et les 
réunions régionales préparatoires à la COP, 
via le site web du WWN, les médias sociaux et 
les bulletins. 

Les représentants régionaux et sous 
régionaux écrivent aux PC pour demander la 
participation des ONG et des DSP à ces 
activités. 

Rassembler et soumettre les rapports des 
ONG et des OSC aux PC. 

Des études de cas pertinentes sont 
fournies.  

Nombre d'OSC/ONG participant 
aux réunions préparatoires Ramsar 
aux niveaux national et régional.  

Nombre de rapports nationaux, y 
compris l'engagement des ONG et 
des OSC 

En cours, 
jusqu'à la 
COP14 

Engagement accru en 
matière de IOP 

WWT en tant qu'hôte du WWN pour mieux 
faire connaître le WWN aux réunions de l'IOP. 

WWN mentionné dans le cadre des 
activités et des résultats du IOP. 

 

3.3 Concept 
d'écoulement naturel 
(Minoru Kashiwagi) 

Ramsar reconnaît et 
promeut l'idée 
d'écoulement naturel 

WWN joue un rôle actif dans le 
développement et la mise en œuvre de cette 
approche. Atelier tenu au Japon en 2019. 

Événement parallèle présenté à la 
COP14. Publication d'un document 
d'orientation et/ou création d'une 
résolution. 

A 
l’approche 
du COP14 

3.4 Les ONG et les 
OSC signalent les 

Les menaces qui 
pèsent sur les zones 

Inclure des étapes pour signaler les menaces 
aux sites Ramsar, y compris la mise à jour des 

Les sites menacés sont signalés par 
des groupes locaux. Les rapports 
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menaces qui pèsent 
sur les sites Ramsar 

humides inscrites sur 
la Liste de Ramsar 
sont reconnues et 
traitées. 

FDR, en utilisant l'Article 3.2 et le Registre de 
Montreux dans un document d'orientation 
pour les ONG et les OSC, ainsi que dans 
l'enquête Citizen Science. 

sont reconnus comme étant des 
organismes nationaux pertinents et 
le Secrétariat Ramsar y répond. 
Missions consultatives Ramsar 
déclenchées selon les besoins. 
Production et diffusion d'un 
document d'orientation 

 

Objectif 4  

Citizen Science : Prendre des mesures positives pour soutenir un bon suivi et une bonne gestion des zones humides  

Stratégie Résultat Action Indicateur de Performance  Calendrier 
d'exécution 

PROJET 2 
(Responsable : Chris 
Rostron) 

4.1 Poursuivre et 
renforcer l'outil 
scientifique citoyen 
pour les rapports 
mondiaux sur l'état 
et les tendances des 
zones humides 

Les groupes locaux et 
les OSC peuvent faire 
rapport sur les sites 
Ramsar et autres 
zones humides. 

Les ONG et les OSC 
participent à la mise 
à jour des Fiches 
descriptives Ramsar. 

Élaborer la prochaine série d'enquêtes, y 
compris un outil de rapport approfondi 
au niveau du site. 

Intégrer les résultats dans le rapport 
Perspectives mondiales des zones 
humides. 

Inclure les étapes à suivre pour inscrire 
des sites Ramsar et proposer 
l'inscription de Montreux. 

Outil scientifique citoyen adapté aux 
groupes locaux et à la contribution de 
Ramsar. 

Achèvement de la communication de 
l'état d'avancement et des tendances 
au niveau international. 

Partage et utilisation des résultats aux 
niveaux mondial, régional et local. 

Ajouter à la liste des sites Ramsar / 
Registre de Montreux. 

Sondage 
ouvert de mai 
à septembre 
2020. Résultats 
d'ici janvier 
2021. 
Manifestation 
parallèle à la 
COP14. 

4.2 Les données des 
ONG et des OSC sur 
l'état des zones 
humides mondiales 
informent le 
processus Ramsar à 
tous les niveaux. 

Processus convenu 
avec Ramsar et les 
Parties contractantes 
sur l'utilisation des 
résultats. 

Les résultats sont promus par Ramsar 
(par le biais du site Web et de la COP). 

Un événement parallèle a lieu pour 
partager les résultats. 

Résultats utilisés au niveau national / 
local. 

Processus identifié pour la 
contribution des OSC aux rapports 
Ramsar sur les zones humides.  

Les données sont acceptées par le 
Secrétariat Ramsar et les Parties 
contractantes. 
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Glossaire  
AME : Accord Multilatéral sur l’Environnement  
CDB : Convention de la Biodiversité Biologique  
CEM: Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices / Convention de Bonn  
CESP : Communications, Education, Participation, Sensibilisation  
COP : Conférence Parties Contractantes  
FDR : Fiche Descriptive Ramsar  
JEZ : Jeunes Engagés dans les Zones Humides  
OIP : Organisations Internationales Partenaires de la Convention Ramsar. Actuellement, six ONG ont le statut OIP  
OSC : Organisations de la Société civile  
PC : Parties contractantes de la convention Ramsar  
PR : Projet de Résolution Rengistre de Montreux: Une liste officielle, tenue par la Convention de Ramsar, des sites Ramsar menacés ou détériorés. 
ONG : Organisation non gouvenementales SSZ: Société des Scientifiques des Zones humides  
WWT : Wildfowl and Wetlands Trust 


