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EXECUTIVE SUMMARY/ SYNTHESE
L‟atelier des Comités Nationaux Africains du Groupe d‟Evaluation Scientifique et Technique
(CN GEST) de la Convention de Ramsar ainsi que des experts des zones humides a été organisée
sur trois jours, du 30 novembre au 2 décembre 2010, à Johannesburg en Afrique du Sud. L‟
atelier a vu la participation de 49 représentants internationaux des CN GEST, du Secrétariat de la
Convention de Ramsar, du Président ainsi que des experts du GEST, de partenaires et
observateurs d‟organisations internationales, et, pour l‟Afrique du Sud, de la Commission de
Recherche en eau (WRC), du ministère sud-africain des affaires environnementales, du North
West Parks and Tourism Board, et du Ministère de la Conservation de l‟Agriculture et de
l‟Environnement.
L‟atelier avait pour objectif de renforcer la compréhension des CN GEST africains vis-à-vis du
travail du GEST ainsi que de ses mécanismes en vue d‟améliorer la mise en œuvre de la
Convention de Ramsar aux niveaux national et régional en Afrique. Entre autres objectifs
spécifiques:




Contribuer à faire avancer certaines activités entreprises par le GEST;
Identifier la meilleure manière d‟encourager un bon réseautage entre les CN GEST, le
GEST et les experts en zones humides de la région; et
Partager les expériences sur les questions fondamentales relatives aux zones humides
ainsi que sur les initiatives en cours dans la région africaine.

Cet atelier a été rendu possible grâce au généreux soutien financier du Gouvernement Suisse (à
travers le programme “Swiss Grant for Africa”), de la Norvège, la Tanzanie et l‟Afrique du Sud,
ainsi que la WRC et le partenariat de la Convention avec Star Alliance through Biosphere
Connections.
L‟atelier comprenait une série de présentations sur la structure et le fonctionnement tant de la
Convention de Ramsar que du GEST. Des présentations thématiques ont été faites sur le plan de
travail du GEST pour le cycle actuel (2009-2012). Ces dernières contenaient notamment des
informations sur:









Un aperçu de la Convention de Ramsar et du GEST;
Les problèmes des zones humides en Afrique et à travers ses différentes régions;
Les Organisations Internationales Partenaires de Ramsar;
L‟état de la gestion et de la conservation des zones humides en Afrique du Sud;
La conception de directives sur les zones humides urbaines;
La conception de directives sur les zones humides et les industries d‟extraction;
L‟actualisation des développements dans et mise en œuvre de l‟Accord africain-eurasien
sur les oiseaux d‟eaux migratoires ; et
L‟établissement d‟un réseau GEST dans la région africaine.

Ces trois séances de travail se sont accompagnées de séances parallèles et, par la suite, de
discussions en plénières. Elles ont porté sur les domaines de travail du GEST ci-après: zones
humides urbaines; industries d‟extraction et réseautage au niveau régional.
Dans l‟ensemble, les participants et les organisateurs ont estimé que l‟atelier s‟est révélé très
bénéfique et constituait un élément essential pour ce qui est de l‟intégration et l‟accomplissement
du travail du GEST en Afrique. Cet atelier a mis l‟accent sur les principaux problèmes relatifs
aux objectifs et à la mise en œuvre de la Convention de Ramsar en Afrique et a également donné
lieu à un certain nombre de recommandations, à savoir:










L‟atelier était un élément capital pour l‟intégration et l‟accomplissement du travail
effectué par le GEST en Afrique. Des recommandations ont été faites afin que des
réunions similaires soient organisées régulièrement.
Il faudrait allouer plus de fonds au GEST afin de traduire les documents sur les
directives techniques dans les trois langues de travail de la Convention.
Il faudrait prévoir un soutien financier supplémentaire ainsi que des ressources en vue
d‟abattre le volume de travail du GEST et de permettre au CN GEST d‟accomplir leurs
tâches et d‟assister aux autres réunions organisées par Ramsar.
L‟Organe Régional Africain du GEST chargé d‟établir les réseaux devrait s‟engager de
manière plus active avec les CN GEST et il serait avantageux d‟avoir des représentants
des autres régions afin de partager les opinions et idées.
La Convention de Ramsar devrait, à travers ses différents organes, trouver des voies
d‟offrir des directives qui pourraient influencer plus de politiciens et parties prenantes à
être plus conscients des avantages importants (services des écosystèmes) que constituent
les zones humides et de qui les décisions indirectes ont un impact sur les zones humides
surtout quand ces dernières affectent des secteurs tels la santé, le transport et l‟éducation.
Bien que n‟étant pas limitée à un seul thème ou une problématique unique, la nécessité de
comprendre l‟impact futur du changement climatique sur les zones humides en Afrique
constitue la base de la majorité des directives techniques et scientifiques générées par le
GEST.
Il a été recommandé de fournir de meilleures directives techniques et scientifiques afin de
afin d‟adopter une définition commune du terme “zone humide” pour en avoir une
meilleure compréhension; ces directives doivent également porter sur le tourisme durable
surtout lorsqu‟il se rapporte à la gestion de la demande en eau dans zones arides ; sur
l‟évaluation économique des zones humides ; et sur la restauration des zones humides en
se focalisant tout particulièrement sur les zones urbaines.

Des actions spécifiques recommandées avaient été définies pour les CN GEST Africains et elles
comprenaient entre autres:




Les CN G EST devraient proactivement assister le GEST dans la réadaptation ainsi que la
traduction, en langue et en contexte local sur les directives.
Les CN GEST devraient jouer un rôle clé dans l‟organisation de leur Comité National
Ramsar au niveau local.
Les CN GEST devraient jouer un rôle proactif aux niveaux national et régional dans le
processus consistant à guider la Convention sur les priorités scientifiques et techniques.




Les CN GEST devraient jouer un rôle prédominant dans la dissémination des directives
du GEST au sein des audiences cibles appropriées de leur pays.
Les CN GEST devraient assister le GEST mondial à élaborer une liste de programmes
scientifiques de recherché ainsi qu‟une liste annexe contenant les coordonnées des
experts dans leur pays.

Toutes les présentations ainsi que les photos sont disponibles sur le site principal de Ramsar:
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-news-latest-strp-africa/main/ramsar/1-26-76475_4000_0__
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1. HISTORIQUE ET APERCU
1.1 Les Comités Nationaux du Groupe d’Evaluation Scientifique et Technique
Le Groupe d‟Evaluation Scientifique et Technique (GEST) de la Convention de Ramsar sur les
zones humides fut créé conformément à la Résolution 5.5 (Kushiro, 1993) pour servir d‟organe
secondaire de la Convention et pour offrir des conseils scientifiques et techniques à la
Conférence des Parties, au Comité Consultatif et au Secrétariat de Ramsar..
Le Plan de Travail triennal du GEST est élaboré autour des activités prioritaires déterminées par
le Comité Consultatif. Ces activités sont basées sur les demandes émises par la Conférence des
Parties (COP). Pour accomplir leur travail, les membres du GEST ainsi que les observateurs
bénéficient de l‟assistance d‟un réseau de Comités Nationaux du GEST (CN) qui fait des
recommandations directes sur des problèmes relatifs au GEST et qui assure le lien entre le GEST
et les réseaux d‟autres experts ainsi que l‟Autorité Administrative (AA) dans chacun de leurs
pays. Les parties contractantes désignent un expert technique bien qualifié devant assumer la
fonction de Comité National pour toutes les affaires se rapportant au GEST.

1.2 Objectifs de cet atelier
L‟atelier avait pour objectif de renforcer la compréhension des CN GEST africains vis-à-vis du
travail du GEST ainsi que de ses mécanismes en vue d‟améliorer la mise en œuvre de la
Convention de Ramsar aux niveaux national et régional en Afrique. Les objectifs spécifiques se
présentent comme suit:




Contribuer à faire avancer certaines des activités clés du GEST;
Identifier la meilleure façon d‟encourager la mise en place de bons réseaux entre les CN
GEST, le GEST et les experts en zones humides de la région; et
Echanger les expériences sur les problématiques relatives aux zones humides ainsi que
les initiatives en cours dans la région africaine.

1.3 Organisateurs et soutien financier
Le Secrétariat de Ramsar a, en collaboration avec la Water Research Commission (Commission
de l‟Eau) et l‟Autorité Administrative de Ramsar d‟Afrique du Sud (Ministère des Affaires
Environnementales), organisé ce séminaire.
Il a été possible d‟organiser cet atelier grâce au généreux soutien des Gouvernemenst Suisse ( à
travers son programme “Swiss Grant for Africa”), Norvégien, Tanzanien et Sud-Africain, ainsi
que la WRC et la Star Alliance Biosphere Connections.
Il s‟est tenu sur trois jours (30 novembre au 2 décembre 2010) en Anglais et en Français grâce à
un service d‟interprétation. La liste des participants figure dans l‟Annexe I.
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2. THEMES DE DISCUSSIONS DURANT L’ATELIER ET CONTENU
2.1 Ordre du jour
L‟atelier a suivi un programme détaillé et méthodique (voir annexe II). Des notes effectuées sur
les différents thèmes ont été circulées à l‟avance et reproduites dans l‟Annexe III. Après les
formules usuelles d‟introduction, et conformément aux objectifs, le programme comprenait des
présentations orales, des discussions plénières et des travaux de groupes.

2.2 1er jour - Mardi 30 Novembre
Point 2 à l’ordre du jour: Cérémonie d’ouverture et bienvenue
Le président du GEST, Dr Heather MacKay, a souhaité la bienvenue à tous les participants y
compris les CN attitrés, les membres des Organisations Internationales Partenaires (OIP), les
experts invités, et les représentants des organisations ayant le statut d‟observateur au séminaire.
Dr MacKay a remercié les organisateurs pour le travail qu‟ils avaient accompli durant la
préparation de la réunion et a expliqué que celle-ci n‟avait pas été organisée uniquement dans le
but d‟établir des réseaux mais également pour encourager une plus grande collaboration pouvant
provoquer un changement réel et positif pour la science et la gestion des zones humides en
Afrique.
Ouverture officielle de l’atelier
L‟atelier a officiellement été déclaré ouvert par Ms Wilma Lutsh, Directrice auprès du Ministère
de la Conservation de la Biodiversité au sein du Ministère des Affaires Environnementales. Elle
a indiqué que l‟Afrique du Sud était vraiment fière d‟organiser un atelier de cette ampleur. Elle a
également mentionné que l‟Afrique du Sud avait signé la Convention de Ramsar en 1971, date
de ses débuts. Cependant, l‟adhésion n‟avait été formalisée qu‟en 1975, moment de la ratification
par l‟Afrique du Sud de la Convention ce qui a fait d‟elle la Cinquième Partie Contractante et,
en conséquence, lui a permis d‟être considérée comme un membre fondateur. Ce n‟est donc pas
par pur hasard que l‟Afrique du Sud a organisé le premier atelier africain de cette nature.
Mme Lutsh a de plus indiqué que l‟Afrique du Sud avait désigné 20 sites Ramsar, dont la
majorité sont localisés au sein d‟espaces formels protégés. Sur ces 20 sites Ramsar, trois sites
sont protégés au sein de Parks Nationaux, quatorze se situent dans des Réserves Naturelles
Provinciales ou Forêts d‟Etat, un se trouve être une Réserve Naturelle Spéciale et deux sont
localisés sur les terres de l‟Etat sous la juridiction d‟une agence provinciale de conservation de la
nature. Le reste de la zone humide comporte une partie située dans une Réserve Naturelle
Provinciale reconnue comme telle et une autre partie sur une terre privée. Sur les trois Parks
Nationaux, un (zone humide de Makuleke) est devenu la propriété de la communauté suite au
processus de restitution des terres qui a eu lieu en 1993. A travers ce processus, tous ceux qui,
sous la législation raciste, avaient été dépossédés de leurs terres après le 19 juin 1913, recevaient
le droit d‟exiger une restitution par l‟Etat, et, une commission ainsi qu‟un tribunal étaient mis en
place pour donner suite à ce processus.
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Mme Lutsch a de plus mentionné le fait qu‟il y avait un mécanisme en place pour préparer ou
revoir des plans de gestion de ces sites conformément aux cadres de gestion des zones humides
d‟importance internationale ainsi que d‟autres sites de zones humides. Ce processus est classé
sous le rendement du résultat 10 de l‟accord de prestation sur les Avoirs environnementaux et les
Ressources Naturelles qui sont évalués, protégés et continuellement mis en valeur. Ce résultat
fait partie des douze conclusions ayant été décidés par le Gouvernement Sud-Africain comme
devant être placées au centre du travail à entreprendre entre le moment présent et 2014. Chaque
résultat comporte un nombre limité de rendements mesurables aux cibles. Chaque rendement est
lié à un ensemble d‟activités qui s‟avéreront utiles quant aux objectifs à atteindre et contribueront
au résultat. Chacun de ces 12 résultats est lié à un accord de prestation qui, dans la plupart des
cas, concerne toutes les sphères gouvernementales ainsi qu‟un certain nombre de partenaires non
gouvernementaux. Une fois combinés, ces accords reflètent les plans de prestation et de mise en
œuvre du gouvernement quant à ses plus grandes priorités.
Afin de traiter du problème de perte et dégradation des zones humides, le programme Travailler
pour les Zones Humides (Working for Wetlands) a été mis en place en 2004 en vue de défendre
les activités de réhabilitation, protection et utilisation durable des zones humides d‟Afrique du
Sud. La philosophie du programme est basée sur quatre piliers liés – réhabilitation;
communication, éducation, participation et sensibilisation; recherche appliqué ; et renforcement
des capacités.
Parmi les avantages découlant de zones humides réhabilitées, l‟on peut compter des moyens
d‟existence améliorés, la protection des ressources agricoles, une plus grande biodiversité, une
eau plus saine, des impacts réduits au regard des inondations et une meilleure sécurité en eau.
Depuis 2004, 427 zones humides ont été réhabilitées pour un coût total s‟élevant à 294 millions
de rands.
Les avantages sociaux offerts par Working for Wetlands incluent l‟emploi, la formation, le
développement de l‟entreprise, et la dignité d‟avoir un travail décent. Pour soutenir les objectifs
du Programme Travailler les Zones Humides a créé 9,840 opportunités d‟emploi depuis 2004
pour les groupes les plus marginalisés et vulnérables.
Mme Lutsch a conclu en souhaitant la bienvenue à tous.
La Water Research Commission (WRC) a joué un rôle capital dans l‟organisation de l‟atelier. Dr
Rivka Kfir, Directeur Exécutif de la WRC, a présenté un sommaire des supports de recherche de
la WRC en matière de zones humides. Elle a expliqué que la WRC a pour mission de devenir un
coeur/centre dynamique de connaissance sur l‟eau, l‟innovation et le capital intellectuel; la
commission doit également faire preuve de leadership dans la recherche et le développement à
travers le soutien de la création de la connaissance, le transfert et l‟application; et elle doit
impliquer les parties prenantes ainsi que les partenaires, qui sont engagé à promouvoir une
meilleure qualité de vie pour tous, dans la résolution des problèmes relatifs à l‟eau, résolution
dont dépend le développement durable et la croissance économique de l‟Afrique du Sud. La
WRC a alloué 50 millions de rands au secteur de la recherche en eau entre 2002 et 2009 avec
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environ 10% des projets cofinancés avec d‟autres institutions ( comme la South African National
Biodiversity Institute (SANBI). La communication de Kfir‟s est disponible ici.
Point 3 à l’ordre du jour: Aperçu du mécanisme de l’atelier et objectifs:
Dr Mackay a donné un aperçu des procédures et objectifs de l‟atelier (la présentation est
accessible ici). Elle a expliqué que l‟atelier avait pour objectif de faire comprendre la
compréhension vis-à-vis de la Convention de Ramsar et du STRP, partager la connaissance et
l‟expérience sur les problèmes relatifs aux zones humides ainsi que les initiatives scientifiques en
cours en Afrique, recevoir les contributions des CN sur les priorités sélectionnées et créer une
plateforme en vue des activités futures de mise place de réseaux de STRP en Afrique.
Ramsar, a-t-il été souligné, en dépit de ses 160 Parties Contractantes, demeure une Convention
relativement petite en termes de budget et ressources du Secrétariat; il faudrait également
organiser plus d‟activités de sensibilisation au niveau national surtout parmi les chercheurs dans
le domaine des zones humides. Un sondage d‟opinion rapide réalisé durant l‟atelier a révélé que
sur les 50 participants (y compris les CN GEST, les experts invites et le personnel du
Secrétariat):
 Seul 20 participants avaient pris part à une réunion Ramsar quelconque,
 15 seulement s‟étaient rendus à COP10 Ramsar, à Changwon en 2008 et
 Seulement 4 étaient présents à la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) des
Parties Contractantes à Nagoya en octobre 2010).
Tous les participants ont été invités à se présenter. Les questions suivantes ont été soulevées
durant l‟introduction à la table ronde








Suite au roulement continuel des ministres chargés des zones humides, les CN ont
rencontré des difficultés à maintenir leur implication dans les mécanismes de Ramsar;
Il était évident qu‟il existe actuellement dans de nombreux pays participants plusieurs
initiatives en cours relatives à la gestion ainsi que la science des zones humides;
L‟attitude affichée envers l‟atelier et le rôle élargie de la Convention de Ramsar, était, de
manière générale;
De nombreux participants ont fait part de leur préoccupation au regard de problèmes
futurs incluant entre autres le changement climatique et le besoin de formuler des
politiques de manière appropriée;
Il était généralement reconnu qu‟ en Afrique, il est difficile d‟influencer les politiciens
complètement quant à la valeur et l‟importance des zones humides et que celles-ci ne font
pas l‟objet de l‟attention qu‟elles méritent;
Certains participants ont introduit une requête afin que le GEST puisse mettre l‟accent
sur une assistance technique pratique et utile;
En plus des aspects de conservation de la nature, des questions importantes de
compréhension de l‟aspect économique des zones humides et leur importance pour la
santé humaine avaient été soulignées comme devant faire l‟objet d‟études plus poussées;
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Dans de nombreux pays, l‟on place fortement l‟accent sur les Sites Ramsar consacrés
plutôt que sur les deux autres piliers de la Convention, à savoir l‟usage avisé des zones
humides et la coopération internationale; et
Une autre allégation était que nous devons tous travailler à convaincre les politiciens des
avantages multifonctionnels offerts par les zones humides.
Le roulement fréquent des personnes clés responsables de coordonner la mise en œuvre
de la Convention a été mentionné comme étant un facteur inquiétant.

Point 4.1 à l’ordre du jour : Présentation de la Convention de Ramsar
Madame Cathleen Cybèle, Assistante Conseillère pour l‟Afrique a fait une communication sur le
statut mondial de la Convention de Ramsar. Il vous est possible d‟y accéder en cliquant ici.
La présentation retraçait la genèse de la Convention de Ramsar au cours des années 60 ainsi que
les préoccupations grandissantes vis-à-vis de la destruction des zones humides et l‟impact sur les
peuples et la biodiversité. Le 2 février 1971, la Convention est devenue, au niveau mondial, le
premier des accords modernes signé dans la ville de Ramsar, en Iran. Elle vise à la conservation
et l‟usage avisé des zones humides à travers des actions locales, régionales et nationales ainsi
qu‟à la coopération internationale afin de contribuer au développement durable dans le monde.
Aujourd‟hui, la Convention englobe 160 parties contractantes et une zone couvrant 168 millions
d‟hectares est à présent désigné comme un Site Ramsar ou Zones Humides d‟Importance
Internationale, ce qui en fait le plus grand „espace protégé‟ existant dans le réseau mondial.
Mme Cybèle a décrit les trois piliers sur lesquels est basée la Convention de Ramsar. Ce sont
nommément:


Exploitation judicieuse des zones humides
Cette bonne utilisation a, comme principe fondamental, la conservation ainsi que
l‟exploitation durable des zones humides et leurs ressources pour le bien des humains.
Cela inclut: l‟élaboration d‟un inventaire national des zones humides afin de décrire,
évaluer l‟ampleur, les conditions, la valeur et l‟utilisation faite des zones humides dans le
pays; la conception et la mise en place de politiques et législation pour garantir un bon
usage des zones humides, ex : planification en matière d‟utilisation du sol, évaluations
environnementales d‟impact des zones humides, évaluations stratégiques d‟impact,
Politique Nationale sur les Zones Humides, etc.; et accroître la reconnaissance
transectorielle des services des zones humides tels l‟approvisionnement en eau, la sécurité
alimentaire, la santé, les moyens d‟existence, la protection côtière, le tourisme, le
patrimoine culturel, la biodiversité, l‟atténuation et/ou l‟adaptation au changement
climatique. A ces éléments s‟en ajoute un autre qui est la promotion de la conservation
ainsi que l‟utilisation judicieuse des zones humides à travers la communication,
l‟éducation, et les programmes de participation et de (CEPA).
 Elaboration d’une liste de Zones Humides d’Importance Internationale (Sites Ramsar)
Les Zones Humides d‟Importance Internationale sont désignées et identifiées sur base
d‟une série de critères comprenant des types représentatifs, rares ou uniques de zones
humides d‟importance internationale pour la biodiversité. Une fois désignée, une partie
contractante a l‟obligation d‟établir des processus de planification de gestion, des comités
transectoriels de gestion des sites ainsi que des mécanismes permettant d‟enquêter sur les
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Sites Ramsar dont les caractéristiques écologiques ont changé, connaissent un
changement ou sont susceptibles de changer.
Coopération Internationale
Des exemples de coopération internationale comprennent la coopération sur les bassins
fluviaux et les zones humides transfrontalières, les réseaux de protection des espèces
migratoires et leur habitat, à savoir des zones humides, et également la promotion et le
partage de l‟information et de l‟expertise.

Après cette communication, un des participants a suggéré d‟étudier la possibilité de prévoir
fonds supplémentaires afin de financer la mise en œuvre future de la Convention car ses
réalisations étaient nombreuses en dépit du nombre limité de personnel basé au Secrétariat.
4.2 à l’ordre du jour: Organes et Mécanismes de la Convention
Mme Monica Zavagli, membre du GEST, a, en guise d‟introduction, parlé des différents organes
et mécanismes de la Convention de Ramsar. Il vous est possible d‟accéder à la communication
dans son entièreté en cliquant ici.
Le rôle que jouent les différents organes de la Convention de Ramsar , à savoir, la Conférence
des Parties (COP), le Comité Consultatif (SC), le GEST, et le Secrétariat de Ramsar a été décrit.
Il était intéressant de noter que le CC (SC), organe exécutif intersessionel représentant le COP et
veille aux mises en œuvre ayant lieu entre les différentes réunions COP, a actuellement une
représentation régionale en Afrique à travers le Cameroun, l‟Ile Maurice, la Tanzanie et le
Nigeria.
Une synthèse sur la manière dont la Convention est appliquée dans chaque Partie Contractante a
été donnée1. Elle explique que l‟Autorité Administrative (AA) est la principale agence
gouvernementale responsable de l‟application de la Convention au niveau national. Le
Secrétariat assure un contact régulier avec le Comité National de l‟Autorité Administrative (AA).
Les CN GEST de chaque pays maintiennent la liaison entre les membres du GEST et les experts
nationaux. Le Gouvernement CEPA et les Comités Nationaux des ONG assurent le leadership
dans la dissémination à grande échelle des approches de la Convention en matière de gestion des
zones humides. Un Comité National Ramsar s‟est avéré un mécanisme réussi dans le maintien
de bons rapports et l‟échange d‟information entre ces Comités Nationaux, responsables des
zones humides, chercheurs, et autres parties prenantes. Ce Comité a également disséminé les
outils de la Convention au delà des individus et s‟est révélé dans l‟élaboration de politiques
nationales.
Les fonctions principales des Comités Nationaux du GEST se résument comme suit:
 Apporter des contributions (inputs) et soutenir le travail du GEST;
 Conseiller le GEST sur les problèmes des zones humides survenant au niveau national et
régional;
1

La brochure “Delivering the Ramsar Convention in your country: National Focal Points and their roles” est
diponible ici.
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 Agir comme point de liaison entre le GEST et d‟autres experts dans le pays;
 Assister l‟AA de Ramsar (ex.: leur fournir des informations sur de nouvelles directives
techniques et les projets de résolution de COP);
 S‟impliquer dans les mécanismes de mise en œuvre de Ramsar dans le pays (Comité
National des Zones Humides, Missions Consultatives de Ramsar, etc); et
 Disséminer le travail du GEST à ses Parties Contractantes.
Il a été expliqué que seul le Comité Consultatif ou une Partie Contractante a la possibilité de
présenter un projet de Résolution (DR) au COP. Le GEST publie généralement des projets de
résolution scientifiques et techniques ainsi que des directives de soutien. Le Secrétariat assiste le
Comité Consultatif dans la préparation des résolutions administratives, politiques ou de
procédure. Toutes ces résolutions doivent faire l‟objet de l‟approbation par le Comité Consultatif
avant d‟être examinées à la COP. Un programme de présentation du projet de résolution allant de
novembre 2010 à COP11 a été présenté.
Point 4.1 à l’ordre du jour: La Convention en Afrique – Statut et mise en oeuvre
Bien que relativement nouveau à son poste, Dr Paul Ouedraogo, Conseiller Supérieur pour
l‟Afrique, a présenté ses premières vues sur les problèmes, les initiatives et défis auxquels fait
face la Convention de Ramsar en Afrique (voir ici pour accéder à une copie de la communication
de Dr Ouedraogo).
Dr Ouedraogo a fait la déclaration suivante: “Jusque là, la convention est assez bien suivie en
Afrique mais il y a de nombreux, mais alors nombreux défis ”. Il a également souligné avec force
que l‟équipe africaine du Secrétariat a besoin de l‟assistance de tout le monde pour favoriser la
progression de la Convention sur le continent.
Parmi les questions identifiées, se trouvent notamment:




La mise en place institutionnelle de l’Autorité Administrative
Les problèmes communs suivants ont été soulignés d‟une manière toute particulière: 1)
un manque de personnel impliqué dans les zones humides et la mise en œuvre de la
Convention; 2) la nécessité pour l‟ AA de préparer aussi bien les actions de création de
réseaux que celles de collecte de fonds dans leurs plans d‟activités à entreprendre dans
les zones humides; 3) le temps alloué pour la mise en œuvre de la Convention est trop
limité; et 4) les relations de travail/professionnelles entre les CN et les autres Comités
doivent être améliorées.
Capacités humaines, financières et techniques
Les problèmes suivants ont été identifiés: 1) le processus de mise à jour de la fiche
d‟information de Ramsar (RIS) est considéré comme trop long; 2) l‟on observe de
nombreuses rotations des CN dans beaucoup de pays; 3) il n‟existe pas de mécanisme de
financement mondial pour la mise en œuvre de la Convention à part le Small Grant Fund
et le Swiss Grant pour l‟Afrique; et 4) la plupart des budgets nationaux destinés à
l‟environnement ne prévoient pas de lignes budgétaires adéquates pour les activités
relatives aux zones humides devant être réalisées dans le cadre de la Convention.
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Manque de volonté politique
Dans de nombreux pays, un manque de volonté politique réduit l‟efficacité potentielle de
la Convention. Les points suivants ont été notés: 1) seuls quelques pays, l‟Ouganda par
exemple, ont préparé une politique nationale sur les zones humides; 2) les problèmes des
zones humides ne sont pas abordés dans le développement national économique et les
stratégies de réduction de la pauvreté (DESRP/ EDPRSs) ; 3) en dépit de l‟engagement
démontré par de nombreux Chefs d‟Etats, la mise en œuvre de la composante zones
humides du Plan d‟Action Environnementale du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l‟Afrique (NEPAD) connaît des difficultés dans la région; 4) la
plupart des CP africains ne paient pas leurs cotisations à la Convention; et 5) seuls
quelques pays disposent de dispositions constitutionnelles adéquates pour s‟occuper de la
mise en œuvre de la Convention (ex. : l‟Ouganda avec un Commissaire pour l‟Inspection
des Zones Humides; ou le Lesotho et le Ghana qui possèdent une Unité de Coordination
des Zones Humides).

Malgré quelques difficultés, l‟on trouve des initiatives actives en Afrique. Les quatre initiatives
régionales suivantes ont été brièvement décrites:





CongoWet (Cuvette du Congo).
NigerWet (Cuvette du Niger).
ChadWet (Cuvette du Chad).
WacoWet (Côte Ouest Africaine)

Egalement décrit mais encore en cours de conception, le Centre Ramsar pour l‟Afrique de l‟Est
en Ouganda.
Les principaux défis identifiés pour la Convention de l‟Afrique étaient:






Parvenir à une meilleure collaboration et des synergies améliorées avec d‟autres accords
environnementaux (MEAs) ayant objectifs similaires (au niveau local et régional) à ceux
de Ramsar, y compris inter alia la Convention sur les Espèces Migratoires (CMS), la
CBD, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES), la Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification (UNCCD), l‟Organisation des Nations Unies pour l‟Education,
la Science et la Culture (UNESCO) et la Convention-cadre des Nations Unies sur le
Changement (UNFCCC).
Il faudrait adopter une approche plus élargie pour la mise en œuvre de la Convention; la
priorité devrait en quelque changer et passer de la désignation du site à l‟élaboration et la
conception de politiques et stratégies ainsi que de sites de démonstration pour un meilleur
usage des zones humides.
La mise en œuvre de la composante zones humides des différentes initiatives comme
celles du NEPAD, la Commission des Fôrets d‟Afrique Centrale (COMIFAC), la
Communauté d‟Afrique de l‟Est (CAE), le Plan d‟Action Environnementale de la
Communauté Economique des Etats d‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO) pourrait être
améliorée et, il est possible qu‟il soit nécessaire d‟appliquer une stratégie plus poussée
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afin d‟intégrer les questions relatives aux zones humides dans les initiatives régionales de
développement économique et social.
La Convention doit contribuer au développement et à la mise en œuvre de politiques
nationales des zones humides ainsi qu‟à l‟intégration des problèmes des zones humides
dans les cadres nationaux de développement.

Dr Ouedraogo a mis l‟accent sur les actions immédiates à entamer. Il faudrait entre autres:
 Organiser des réunions régionales préparatoires avant COP11,
 Finaliser un plan de travail et,
 Préparer un projet sur une stratégie de mise en place de réseaux pour l‟Afrique lequel
devrait inclure des levées de fonds spécifiques, un soutien aux programmes de
renforcement des capacités des CP existants, et la relance de la collaboration au niveau
des initiatives régionales.
Point 5.1 à l’ordre du jour: problématiques des zones humides dans la région de l’Afrique de
l’Est
Professeur Kassim Kulindwa, expert du GEST, a effectué sa communication sur les perspectives
en Afrique de l‟Est et a également inclus un aperçu des valeurs et problèmes de conservation se
posant dans les zones humides sélectionnées d‟Afrique de l‟Est. Une copie de la communication
du Professor Kulindwa est disponible ici.
La présentation soulignait qu‟en dépit des fonctions et valeurs importantes des zones humides en
Afrique de l‟Est, et dans le monde en général, les zones humides sont encore sous une forte
pression. Les causes principales de cet état de choses sont la population croissante, les
utilisations à des fins compétitives pour des activités économiques, et l‟expansion de l‟habitat
humain.
Les zones humides occupent, respectivement, environ 10%, 2-3% et 13% de la superficie totale
de la Tanzanie, du Kenya et de l‟Ouganda. Les valeurs écologiques en Afrique de l‟Est sont
semblables à celles que l‟on retrouve dans le même type de zones humides ailleurs en Afrique;
elles comprennent, entre autres, les habitats aquatiques pour les poissons, les puits de carbone, la
régulation climatique, l‟eau domestique et les sources pour les produits médicinaux.
Les zones humides cependant, sont menacées de toutes parts, de la conversion pour des usages
multiples comme les biocombustibles ou la culture de crevettes, à la modification à travers la
pollution. Souvent, les critères de prise de décision doivent viser des questions dynamiques. Si
l‟on prend par exemple la valeur actuelle des zones humides, elle doit chaque fois être pesée
contre toute valeur future. Les échanges commerciaux, devraient, de la même manière, établir un
équilibre entre la conservation de la nature et le désir d‟éradiquer la pauvreté ou d‟améliorer la
croissance économique. Le manque de capacité pour gérer les zones humides et la nécessité
d‟assurer la formation et l‟implication des parties prenantes à tous les niveaux ainsi que le besoin
de mobiliser des ressources financières sur le plan mondial et local pour soutenir la gestion des
dites zones, constituent un problème majeur. Le rôle que jouent les communautés locales pour
ce qui est de changer ou d‟influencer les décisions sur la conversion des zones humides peut
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s‟avérer crucial, mais, pour y arriver, il faudrait renforcer la sensibilisation quant aux valeurs des
zones humides au sein des communautés locales et de leur garantir des voies légitimes de se
faire entendre afin d‟influencer les politiques.
La communication s‟est focalisée sur des études de cas portant sur les zones humides de
Nakivubo, à Kampala, Ouganda ainsi que l‟étude du Delta de Tana River au Kenya; ces zones
humides sont menacées en dépit de leurs valeurs économiques confirmées aussi bien pour les
parties prenantes locales qu‟extérieures. L‟un des résultats de la conversion des zones humides
s‟observe souvent à travers le transfert ou la redistribution des avantages économiques du pauvre
au riche. Cela a été décrit comme le „coût de l‟ignorance‟. L‟exemple du crapaud endémique de
Kihansi est expliqué. En raison du projet de construction de barrages hydroélectriques, il en est
résulté une perte et des dommages à l‟habitat qui, selon les prédictions, allaient mener à
l‟extinction du crapaud de Kihansi lequel avait été déclaré éteint par l‟IUCN en 2009. Pour
préserver le crapaud, un programme d‟élevage du crapaud fut financé en 2007 par l‟Association
de Développement International de la Banque Mondiale à travers un prêt de 3,5 millions de
dollars US. C‟est ainsi que cette initiative de sauvetage du crapaud de l‟extinction a imposé une
lourde dette au pays.
Les exemples de l‟Afrique de l‟Est ont démontré que les zones humides de la région offrent des
avantages écologiques ainsi que des moyens de subsistance aux communautés locales mais elles
sont toujours dégradées et converties à une vitesse alarmante. L‟une des raisons principales
expliquant ce phénomène est le fait que les services de l‟écosystème qui doivent leur existence
aux zones humides ainsi qu‟aux valeurs économique y relatives ne sont pas appréciés dans leur
juste mesure. Ce manque de sensibilisation est aggravé par les lacunes observées au niveau de la
capacité de gestion. En conséquence, il a été recommandé que les efforts de conversion soient
guidés par une planification de la gestion en ayant recours à une approche participative ou à des
parties prenantes, ce qui mènerait à une utilisation durable et sage des ressources des zones
humides. Mais le message crucial qu‟il faut noter, est que les experts devraient fournir des efforts
plus poussés pour démontrer et prouver non seulement aux décideurs, mais aussi au public en
général, la valeur des zones humides et en justifier ainsi la conservation.
Point 5.2 à l’ordre du jour5.2: Aperçu des perspectives d’Afrique du Nord
Denis Landenbergue, gestionnaire des zones humides WWF, a, en collaboration avec les CN
GEST de Tunisie, Dr. Mohamed Salah Romdhane, et la Lybie, Dr Musbah Mohamed, a fait un
survol des problèmes de zones humides en Afrique du Nord. Il vous est possible de télécharger la
présentation en cliquant ici.
La communication a passé en revue le statut, la distribution et les problèmes de gestion relatifs
aux zones humides au Maroc, en Algérie, Tunisie, Lybie, Egypte et Mauritanie. L‟on a
également porté l‟attention sur trois initiatives régionales de zones humides: MedWet, ChadWet
et NigerWet qui travaillent en collaboration à travers les Etats afin de mettre en œuvre la
Convention de Ramsar.
Une discussion animée y a fait suite et des points importants ont été soulevés au regard de
l‟application de la Convention de Ramsar au niveau régional. Les intervenants ont insisté sur les
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problèmes associés au manque de communication entre les différents
gouvernementaux, et entre les experts techniques et les décideurs politiques.

ministères

Les questions clés suivantes ont été soulevées pour examen par les participants au cours de
l‟atelier:





Comment les parties contractantes peuvent-elles s‟assurer qu‟il y a une meilleure
communication entre leurs propres départements gouvernementaux en rapport avec les
questions des zones humides et comment surtout est-ce que les CN GEST peuvent mieux
communiquer avec l‟AA et les politiciens ?
Comment l‟information à la fois technique et économique peut-elle être plus accessible
aux décideurs et plus particulièrement aux politiciens des différents pays :
Comment les différents organes de la Convention au niveau national, organes tel le CN
GEST national, l‟AA, le Comité National de Ramsar ainsi que les experts en zones
humides peuvent-ils s‟engager de manière plus poussée dans la mise en œuvre de la
Convention et la protection des zones humides?

Point 6.1 à l’ordre du jour: Aperçu du plan de travail du GEST pour la tournée 2009-2012,
priorités menant à COP11:
Dr Heather MacKay, présidente du GEST, a fait la communication. Vous pouvez en trouver la
copie en cliquant ici. La présentation portait sur:
i).

ii).

iii).

Un bref aperçu sur le fonctionnement du GEST, la manière dont sont établies ses
priorités en matière de travail, ses rapports avec les autres organes de la Convention ainsi
qu‟avec d‟autres mécanismes et organisations internationaux;
Une introduction et un débat sur le plan de travail actuel du GEST pour la tournée 20092012; et durant cette dernière, le GEST a focalisé ses ressources sur les questions
prioritaires ayant été soulignées de manière particulière. Dans l‟introduction était
également inclus un débat sur la façon dont les Comités Nationaux du GEST peuvent
apporter leur assistance dans l‟accomplissement du travail du GEST.
L‟explication du programme de travail du GEST et le processus devant mener à la 11ème
Conférence des Parties (COP11), prévue pour 2012, ainsi que l‟implication du GEST
dans les délibérations et prises de décision lors la dite réunion de COP11.

La composition et les fonctions du GEST sont décrites dans le modus operandi du GEST dans
l‟Annexe de la Résolution X.92, laquelle contient également la liste actuelle du groupe
d‟organisations à statut d‟observateurs devant participer aux réunions et mécanismes du GEST.
Les principaux membres du GEST sont nommés en leur capacité individuelle, pour leur expertise
dans un domaine thématique de la Convention et des Parties Contractantes. Les réunions du
GEST sont assez informelles et le protocole est limité. Les observateurs et experts invités sont
encouragés à participer activement aux réunions et processus intersessions du GEST. Il est
possible de trouver les termes de référence des Comités Nationaux du GEST dans l‟Annexe à la
Résolution X.9 mentionnée ci-haut. Les participants pourraient également émettre le désir de
2

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_09_e.pdf
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consulter la petite brochure Ramsar traitant du rôle des Comités Nationaux dans les mécanismes
généraux de la Convention. Cliquer ici.
Le GEST assume les rôles suivants dans la Convention:





Répondre aux demandes ad hoc d‟informations scientifiques et conseils émanant des
Parties Contractantes, d‟organisations internationales, de gestionnaires de Sites Ramsar,
et, de temps en temps, participer à la Mission consultative Ramsar quand la Partie
Contractante l‟exige;
Offrir des conseils et directives aux parties sur les problèmes stratégiques susceptibles de
se poser et qui seraient pertinents pour la Convention
Présenter une information scientifique sur les zones humides aux divers mécanismes
internationaux.

Aussi bien la qualité de la science utilisée par le GEST que la rigueur appliquée dans les
processus d‟évaluation s‟avèrent capitales non seulement pour les mécanismes internes de
Ramsar mais également pour ceux plus larges qui requièrent l‟information comme dans le cas de
l‟IPCC.
La version mise à jour du Plan de Travail 3 du GEST 2009-2012 contient une description de
chacune des tâches que comporte le plan ainsi qu‟une indication de leur statut présent. Le rapport
du GEST présenté à la 41e réunion du Comité Consultatif4 présente des informations d‟ordre
général sur les progrès de notre travail jusqu‟ au mois de mars 2010, suite à nos séminaires
trimestrielles. L‟Annexe 3 de ce rapport contient une liste de produits GEST proposés pour
présentation durant cette tournée; les produits devant être achevés à temps pour présentation à
COP 11 seront inclus. Parmi ceux-ci :







Les Projets de Résolution de COP11;
Les projets de Résolution de COP11 avec directives scientifiques et techniques en
annexe;
Les Documents d‟information sur COP11 (COP11 DOCs.);
Les Rapports techniques de Ramsar;
Les Notes/Briefing consultatives techniques du GEST; et
D‟autres types de produit (comme le document publié dans les journaux scientifiques)

Les futures priorités de travail du GEST sont identifiées à travers différents mécanismes qui sont
entre autres: les tâches actuelles du GEST qui s‟étendent au delà de plus d‟une période triennale,
l‟évaluation régulière par le GEST des problèmes émergents (liste “blue sky”), les demandes
émanant des Parties Contractantes ou IOP dans une ou plusieurs régions, des demandes de COP
en vue de recevoir des directives /produits spécifiques et la politique internationale et ou/des
mécanismes d‟évaluation. La liste des points devant faire l‟objet d‟un futur travail est placée en
priorité et consolidée dans un Projet de Résolution de la COP portant sur “les futures priorités
3
4

http://www.ramsar.org/pdf/strp/STRPworkplanMarch2010.pdf
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-standing-strp-rpt/main/ramsar/1-31-41%5E24520_4000_0__
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scientifiques et techniques”. Une fois que la Résolution a été débattue et adoptée par la COP,
alors, durant sa première réunion de la nouvelle période triennale, le GEST fera une évaluation et
donnera son accord sur le plan de travail final pour la dite période triennale et l‟ampleur du
travail pour chaque tâche prioritaire.
Les CN GEST peuvent apporter leur assistance de plusieurs manières dans cette tournée:
1. contributions spécifiques à/et révision des documents et produits du GEST en préparation
à sa réunion prévue en février 2011;
2. participation aux réunions préparatoires régionales au cours de 2011 et 2012 en vue
d‟assister à la COP11;
3. offrir des directives relatives à la COP11 à leurs délégations par pays, et , dans la mesure
du possible, établir des contacts entre celles-ci lors de la COP.
Au cours des discussions sur les priorités du GEST, la question des zones humides ainsi que de
la santé humaine a été soulevée comme devant faire l‟objet d‟une sérieuse considération. Le
Président du GEST était d‟accord et a rappelé que par rapport au plan de travail du GEST, et
sous la direction de Dr. Pierre Horwitz, des progrès louables avaient été réalisés en matière
d‟élaboration de directives et conseils relatifs aux questions de santé humaine. Une synthèse des
progrès réalisés dans ce domaine important avait été effectuée sur le service d‟assistance du
GEST.
Point 6.2 à l’ordre du jour: les questions prioritaires du GEST – Directives sur la restauration
des zones humides
Rob Mclnnes, expert du GEST, a présenté des éléments nouveaux sur le Domaine Thématique
de Travail 8 du GEST portant sur la Gestion des Zones Humides – la Restauration, l‟Atténuation
et la Compensation, et, en particulier, la tâche hautement prioritaire 9.1 “directives sur
l‟atténuation et la compensation pour perte de zones humides et la tâche 9.2 “mise à jour et
expansion des directives sur la restauration des zones humides”. La copie complète de la
communication est disponible ici.
La tâche 9.1 exige du GEST de créer des directives sur l‟évitement, l‟atténuation et la
compensation des impacts sur les zones humides. Les définitions de ces trois éléments ont été
préparées et ils ont été présentés. La majorité du travail s‟est focalisé sur l‟élaboration d‟un cadre
pour l‟évitement, l‟atténuation et la compensation pour la perte en zones humides ou plus
spécifiquement, le changement d‟un caractère écologique. Le projet cadre a été présenté pour
démontrer l‟importance de comprendre quand l‟évitement, l‟atténuation ou la compensation peut
s‟avérer une réponse stratégique.
Une brève mise à jour sur les progrès réalisés en rapport avec la tâche 9.2 a été présentée. Cette
tâche exige du GEST de préparer des propositions en vue de la mise à jour et l‟élaboration de
directives sur la restauration et la réhabilitation des zones humides perdues ou dégradées y
compris les approches de mise en priorité et de liaison avec les autres outils et directives
Ramsar, entre autres ceux sur le changement climatique et les valeurs économiques des services
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des écosystèmes. Les participants ont reçu la requête d‟apporter leur assistance (en complétant
un formulaire) en fournissant l‟information pour faire avancer le travail dans les domaines clés
suivants:






information sur les directives existant en matière de restauration des zones humides, les
méthodologies ou autre matériel qu‟ils pourraient (les participants) juger utiles pour le
travail de restauration tout en indiquant pour quel type de zones humides ils seraient
utilisés.
Directives sur la mise en priorité de la restauration des zones humides à une échelle
nationale ou régionale.
Lacunes importantes en information pour la restauration des zones humides.
Cas concrets de restauration (tant pour les projets réussis que ratés).

La discussion a relevé un certain nombre de points intéressants. Il s‟agissait savoir ce que
signifiait l‟expression „ changement provoqué par les humains‟ et s‟il existait des limites de
changement acceptable. Ces considérations étaient estimées importantes compte tenu du fait que
le changement climatique est également un facteur de changement.
L‟attention s‟est portée sur les directives récentes de réhabilitation publiées par la WRC / SANBI
sur les zones humides. Les directives nationales et méthodes de réhabilitation WET-Rehab
Methods sont disponibles ici.
Point 6.2. à l’ordre du jour: Evaluation des Fiches d’Information de Ramsar (RIS) et Cadre
Stratégique
Dr Heather Mackay, Présidente du GEST, a fait cette communication. Il vous est possible d‟en
télécharger la copie ici.
Après 40 ans d‟opération et de développement quelque peu progressif des mécanismes de la
Convention, il se pose à présent un gros besoin de consolidation et rationalisation de plusieurs
mécanismes liés au flux d‟information dans la Convention. L‟intention est de clarifier la collecte
d‟information et la présentation des rapports relatifs à ces mécanismes pour les Parties, et
d‟assurer que l‟information collectée sur les Sites Ramsar est utile non seulement aux
gestionnaires des zones humides et aux décideurs au sein du pays, mais également aux processus
de mise en œuvre de la Convention aux niveaux régional et mondial.
Le travail qui porte sur ces tâches (8.4, 4.5 et 8.3 dans le Plan de travail du GEST de 2009-2012)
découle d‟une proposition du GEST de restructurer la manière dont l‟information fournie sur les
Sites Ramsar s‟intègre dans les mécanismes de la Convention à des fins de désignation de sites,
pour suivi et évaluation sur les changements dans les caractères écologiques des sites, et
également pour effectuer, entre autres, un inventaire des zones humides.
La fiche d‟Information de Ramsar (RIS) fournit, entre autres éléments, l‟information sur un site
Ramsar comme par exemple les limites de la location d‟une zone humide spécifique, les critères
de désignation d‟un site Ramsar, les types de zones humides et les menaces écologiques. Les
14

Parties Contractantes présentent une RIS quand elles introduisent une demande de désignation de
site Ramsar, et cette feuille d‟information doit faire l‟objet d‟une mise à jour tous les 6 ans.
L‟information contenue sur ce RIS peut servir à des usages multiples tels:
 Présentation d‟un rapport sur les statuts des sites Ramsar (CP)
 Servir de base d‟évaluation du changement se produisant au niveau du caractère
écologique d‟un site, et répondre de manière appropriée à ce changement (CP,
Convention)
 Fournir l‟information devant servir à effectuer l‟inventaire des zones humides, et à
déterminer le statut et les tendances dans les zones humides au niveau régional et
mondial (Convention).
La fiche d‟information de Ramsar n‟est pas conçue de manière assez adéquate pour utilisation
sur les systèmes modernes d‟information, et elle est à présent dépassée et reflète médiocrement
les besoins d‟information des Parties Contractantes ainsi que ceux de la Convention.
Le Cadre Stratégique encourage une approche systématique pour l‟identification et la
désignation de sites devant figurer sur la liste Ramsar. Il offre également des directives sur la
manière d‟appliquer les différents critères utilisés pour la désignation des sites Ramsar. Il a tout
d‟abord été approuvé durant la COP7 (1999). Les différents aspects du Cadre Stratégiques (SF)
ont été soumis à révision depuis la COP7. A la fin de l‟élaboration de la fiche d‟information de
Ramsar, constat a été fait que l‟information et les directives du Cadre Stratégique actuel ainsi
que le contenu de documents et directives séparés se chevauchent. De plus, l‟information
disponible relative au même cadre stratégique se retrouve actuellement dans de nombreuses
documentations de Ramsar et l‟on en a urgemment besoin.
La feuille d‟information de Ramsar et le cadre stratégique occupe une position prioritaire au
niveau du GEST car ils sont essentiels pour l‟administration et la mise en oeuvre de la
Convention. Les Parties Contractantes auront besoin de l‟assistance du GEST pour tout ce qui
porte sur la compréhension de la feuille d‟information révisée de Ramsar et du Cadre
Stratégique, ainsi que de la mise en œuvre des nouvelles procédures de soumission et mises à
jour.
Le format de la nouvelle fiche d‟information peut sembler plus compliqué, cependant:





Il devrait être plus facile pour les Parties de la remplir;
Il sera possible de fournir (ou tirer) la même information que dans les plans de gestion;
La mise à jour de la fiche d‟information Ramsar sera facilitée;
Des directives plus claires seront fournies sur la manière de remplir et de faire la mise à
jour de cette fiche.

Il est important que les parties soient informées du fait que même dans le cas où toutes les Parties
disposeront de données pour compléter tous les aspects de la description du caractère écologique,
le but est de remplir ce que l‟on peut au moment de la désignation, tout en espérant que la
disponibilité de l‟information s‟améliorera avec le temps pour la prochaine mise à jour d‟une
fiche Ramsar. Il est possible que le GEST recommande de procéder à une mise à jour
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progressive des nouveau format et procédures de manière à ce que les Parties Contractantes
préparant actuellement une nouvelle fiche d‟information pour la désignation d‟un nouveau site
puissent présenter le format courant et passer au nouveau format lors de la prochaine mise à jour
de la fiche.
Le nouveau cadre stratégique devrait être structuré de manière plus logique et apporter des
directives plus claires sur la manière d‟interpréter et d‟appliquer les critères de Ramsar, d‟en
identifier les sites et les frontières, les décrire et faire la mise à jour de ces descriptions ; il doit
également permettre d‟identifier les sites pouvant faire l‟objet d‟une désignation future.
Tâches des Comités Nationaux (CN):
1. Apporter leur assistance dans la préparation d‟exemples de nouvelles fiches
d‟information Ramsar
2. préparer des exemplaires travaillés des nouvelles fiches d‟information Ramsar afin d‟y
inclure les nouvelles directives;
3. Défendre la nouvelle fiche Ramsar ainsi que la documentation sur le cadre stratégique et
aider à l‟expliquer tout au long du processus menant à (et durant) la CoP11;
4. Apporter des commentaires sur les futures préparations, et fournir des directives et
expériences au GEST.
Point 7.1 à l’ordre du jour: Organisation Internationale des Partenaires à la Convention de
Ramsar (IOP)
Mr Denis Landenbergue, représentant du WWF a effectué une communication sur la manière
dont les cinq IOP de Ramsar, nommément BirdLife International, the International Water
Management Institute (IWMI), Wetlands International (WI), IUCN et WWF, soutiennent, grâce
à une étude de cas menée par le WWF, la Convention de Ramsar aux niveaux mondial, régional
et national. Il a été noté que le nombre des IOP est susceptible d‟augmenter. L‟entièreté de la
communication est disponible ici.
Au niveau mondial, les IOP soutiennent les objectifs généraux ainsi que la mise en œuvre des
trois piliers de la Convention de Ramsar; elles opèrent dans chacune des six régions de Ramsar;
et elles ont la fonction d‟observateurs pour le Comité Consultatif et la COP. Au niveau régional,
les IOP sont impliquées activement dans des initiatives régionales choisies, et souvent, elles
jouent le rôle de médiateurs entre les gouvernements et les bailleurs de fond ou investisseurs et
elles peuvent agir au nom du Secrétariat lors de réunions ou évènements spécifiques. Au niveau
national, les IOP continuent à apporter leur soutien à la mise en œuvre des trois pilliers de la
Convention, assistent dans la désignation des Sites Ramsar, aident dans les activités du CEPA,
prennent part aux Comités Nationaux des Zones Humides et conseillent les gouvernements sur
les questions politiques et techniques dans le contexte des initiatives régionales.
Point 7.2 à l’ordre du jour: Zones humides, agriculture et Moyens de subsistance
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Dr Lisa Rebelo, de l‟IMWI, a parlé du rapport entre les zones humides et les moyens de
subsistance et l‟utilisation des données à distance pour aider à la gestion des zones humides. Il
est possible d‟accéder à cette présentation en cliquant ici.
Sous de nombreux aspects, les zones humides contribuent à assurer la subsistance de millions de
personnes. En Afrique et suite à la croissance de la population et la dégradation des hautes terres,
l‟agriculture dans les zones humides s‟étend rapidement en raison du changement climatique et
de la sécheresse prolongée. Dr Rebelo a souligné le fait que le problème réside au niveau des
stratégies permettant de pratiquer une agriculture durable tout en permettant de préserver des
services importants pour les écosystèmes.
La recherche menée par l‟IWMI vise à établir, à travers la création de cadres, modèles et outils,
l‟interaction entre les zones humides, l‟agriculture et les moyens de subsistance. En vue
d‟évaluer les résultats de la conservation des zones humides sur les initiatives de réduction de la
pauvreté, un cadre analytique ainsi qu‟une méthodologie d‟évaluation utilisant des données à
distance ont été conçus. Certains de ces résultats ont été utilisés pour informer la Résolution
X.28 (Zones Humides et Eradication de la Pauvreté) et cette approche informe toujours le travail
du GEST surtout lorsqu‟il s‟agit de fournir des directives relatives à l‟activité no 2.6 sur les
Zones Humides et l‟éradication de la pauvreté en cours actuellement.
A suivie ensuite une communication portant sur le travail effectué par l‟IWMI en termes
d‟interprétation des données obtenue par télédétection pour un certain nombre de projets. Le
Potentiel de Travail dans les Zones Humides (WWP), indice dérivant de l‟application d‟un cadre
semi-analytique visant à identifier, organiser et analyser les facteurs complexes qui lient les
peuples, l‟agriculture et les zones humides a été décrit. Pour plus d‟information, cliquer ici.
L‟indice WWP constitue un outil cohérent pour examiner les différentes possibilités de prise de
décision dans les zones humides-l‟agriculture.
Le projet WETwin a été décrit. Wetwin a pour objectif global de valoriser le rôle des zones
humides dans la gestion intégrée des ressources d‟eau des cuvettes (IWRM), avec l‟objectif
d‟améliorer les fonctions des services communautaires tout en conservant un bon statut
écologique. Pour plus d‟information, cliquer ici.
La séance réservée aux débats a suscité un grand intérêt de la part des participants surtout pour
ce qui est de l‟utilité des systèmes de télédétection. L‟on a soulevé de nombreuses questions sur
les coûts, la disponibilité des données, l‟exactitude spatiale, la résolution des données et la
capacité du personnel. Les liens entre les outputs, telles les cartes, élaborées à partir de systèmes
de télédétection ont également fait l‟objet de débats, et, la nécessité de travailler en collaboration
avec les ministères du gouvernement a été jugée comme étant d‟une importance extrême. Les
récentes applications de la technologie de télédétection pour les différents aspects de la gestion
des zones humides ont été présentées aux participants et un accent particulier a été placé sur le
projet GlobWetlands5, initié récemment par l‟Agence Spatiale Européenne.

5

http://www.globwetland.org/

17

Dans l‟ensemble, les mérites de l‟utilisation des données obtenues par télédétection tant pour la
gestion des sites, la formulation politique et la mise en œuvre ont fortement été vantés. Une
partie du rôle des CN consiste à sensibiliser les gouvernements sur ce domaine de la recherche et
son application ainsi que sa pertinence pour le projet politique.
Point 8 à l’ordre du jour :l e statut de la recherche sur l’écologie, la gestion et la conservation
des zones humides en Afrique du Sud
Dr Heather Malan, de l‟Université du Cap (University of Cape Town), a présenté un aperçu sur
les activités de recherche passées, présentes et futures entreprises dans le domaine des zones
humides en Afrique du Sud. Il est possible d‟accéder à sa communication en cliquant ici.
En dépit de la longue tradition de recherches effectuées par l‟Afrique du Sud sur les fleuves, il serait
peut-être juste d‟affirmer que les écosystèmes lentiques ou les systèmes des zones humides ont été
négligés jusqu‟à récemment. Au cours de ces dernières années, de grands efforts ont été fournis pour
réparer cet oubli et d‟importants projets de recherche sur l‟écologie, la gestion et la conservation des
zones humides ont été entrepris en grand nombre. La présentation s‟est focalisée sur certains des
principaux objectifs ayant été atteints et sur les produits utiles qui en ont constitué les conclusions.
La présentation a fait ressortir les progrès qui avaient été réalisés dans les années 90 y compris la
publication de “Wetlands of South Africa” et du National Water Act de 1998 qui comprenaient les
zones humides. Cependant, Dr Malan a également souligné que l‟on disposait d‟un volume
d‟information très faible pour mettre l‟action en place sur terrain.
Les années 2000 ont connu une croissance exponentielle dans le nombre de projets de recherches sur
les zones humides, et cela était dû au Programme National de Recherche sur les Zones Humides, qui
a débuté en 2004. L‟atelier a reçu des informations sur la nouvelle série d‟outils intégrés conçus
pour une gestion et une réhabilitation efficaces des zones humides, à présent disponible à la WRC.
La série de rapports sur la Gestion des Zones Humides traite d‟un certain nombre de questions, à
savoir l‟utilisation durable, les services de l‟écosystème et la réhabilitation. Pour plus
d‟information cliquer ici.

Dr Malan a également parlé des grandes lacunes dans la recherche et la connaissance lesquelles
il faudrait combler afin de gérer et conserver les zones humides de manière plus efficace. Les
défis auxquels font face les chercheurs en zones humides en Afrique du Sud et sur lesquelles l‟on
a insisté sont entre autres: la diversité des systèmes, le manque de données de référence, la
disponibilité limitée des fonds, une surcharge de travail sur les ministères du Gouvernement, le
sous-équipement et parfois, le manque de volonté politique. Sur une note plus positive
néanmoins, les avantages, y compris l‟enthousiasme manifesté par la communauté des
chercheurs d‟Afrique du Sud ainsi que la diversité naturelle des zones humides ont été signalés.
La discussion en plénière a mis l‟accent sur la nécessité de quantifier les avantages qu‟offrent les
zones humides, les problèmes relatifs à la prise de décision en l‟absence de données robustes
permettant d‟effectuer un suivi à long terme, à l‟exception de données sur les oiseaux, et sur les
problèmes auxquels l‟on fait face lorsque l‟on tente de travailler en collaboration avec différents
ministères du Gouvernement et les cadres juridiques.
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Point 6bis à l’ordre du jour: qu’est-ce qu’un gestionnaire des zones humides ?
Chacun des participants s‟est vu demandé représenter par dessin un “gestionnaire de zones
humides”. Cet exercice particulier était intéressant en ce qu‟il montrait les différentes
conceptions que l‟on a d‟un gestionnaire de zones humides et qu‟il faut garder cet image à
l‟esprit quand on conçoit des documents contenant des directives à l‟attention de l‟audience
cible.
Des conclusions intéressantes en ont émergé. Les dessins pouvaient être regroupés en quatre, ou
même cinq, catégories:





Un gestionnaire de site représenté comme un gestionnaire typique de réserve naturelle;
Un gestionnaire de site à rôles et à fonctions multiples;
Quelqu‟un qui s‟occupe d‟une zone humide et qui en règle tous les problèmes et fait face
à toutes les pressions qu‟elle connaît; et
Une entité conceptuelle – pas nécessairement une personne.

Un „artiste‟ a dessiné un castor faisant ainsi comprendre qu‟un gestionnaire de site peut même ne
pas être un humain!
2.3 Deuxième jour – Mercredi 1er décembre
Point 9.1 à l’ordre du jour: Identification et cartographie des espaces prioritaires
d’écosystèmes d’eau douce en Afrique du Sud
Mme Namhla Mbhona, du South African National Biodiversity Institute (SANBI) a présenté une
mise à jour récente du travail portant sur l‟Inventaire National des Zones Humides en Afrique du
Sud (NWI) ainsi que le programme des Espaces Prioritaires Nationaux des Ecosystèmes d‟Eau
Douce (NFEPA). Une copie de sa communication est disponible ici et il est possible d‟obtenir
plus de détails sur les Zones Humides en Afrique du Sud ici.
Le NWI a pour objectif d‟identifier la location des sites prioritaires de conservation, d‟identifier
les fonctions et valeurs des zones humides, de créer une base pour mesurer les changements
susceptibles de se produire dans le futur dans la zone humide ainsi que les fonctions et valeurs.
Les problèmes posés par ces objectifs ont été abordés et une approche a été présentée. La base
hydrogéomorphique (HGM) du système sud-africain de classification des zones humides ainsi
que son application dans l‟inventaire de celles-ci ont été décrites en détail.
Le programme NFEPA, qui vise à créer une base institutionnelle afin de permettre la mise en
œuvre efficace de zones prioritaires pour les écosystèmes d‟eau douce a été décrit. L‟approche se
base sur un ensemble de données spatiales nationales et peut ainsi dresser une carte sur le statut
ou la condition des zones humides et identifier les menaces qui se posent à elles. Le travail a
servi à former des visions de conservation et de concevoir des stratégies de gestion des bassins.
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Le travail s‟est avéré utile dans l‟élaboration d‟une stratégie nationale de réhabilitation des zones
humides.
Les conditions préalables à un programme NFEPA en Afrique du Sud comprennent entre autres
un inventaire robuste des zones humides, un système de classification standardisé (dans ce cas,
suivre l‟approche HGM), des données sur les espèces associées à l‟eau douce, l‟implication de
partenaires multiples, la mise en œuvre sur terrain par les gestionnaires, et une bonne mesure de
planification dans la conservation.
Parmi les leçons pertinentes ayant été apprises: la collecte de données peut consommer
énormément de temps, et, de la même manière, leur traitement et informatisation. En ce qui
concerne les méthodes basées sur les systèmes d‟information géographiques (GIS), elles doivent
faire l‟objet d‟essai; l‟adoption d‟une approche collaborative s‟est révélée très avantageuse et les
résultats ont facilité la gestion en amont des bassins partagés.
Partant du travail effectué par le SANBI sur l‟identification et la cartographie des zones
prioritaires nationales des écosystèmes d‟eau douce en Afrique du Sud, de nombreuses questions
ont été soulevées. L‟approche HGM qui avait été suivie, pourrait être utilisée en guise d‟exemple
afin que Ramsar puisse pousser ses enquêtes plus loin. L‟introduction d‟un programme national
de réhabilitation attaquerait directement la tâche 9.2 portant sur l‟élaboration de directives sur la
mise en priorité de la réhabilitation des zones humides à une échelle nationale.
Point 9.2 à l’ordre du jour: le Rwanda, une étude de cas sur la gouvernance des zones
humides et son impact sur la planification urbaine
Dr. Ouedraogo, Haut Conseiller pour l‟Afrique, a présenté une étude de cas sur le Rwanda et son
impact sur l‟urbanisation des zones humides. Une copie détaillée de sa communication est
disponible ici.
La taille relativement petite du Rwanda ainsi que la haute densité de sa population entraînent une
série d‟implications pour les zones humides du pays. Parmi les problèmes majeurs rencontrés: la
pression directe exercée sur la terre, l‟eau, la flore et la faune et d‟autres ressources nonrenouvelables ainsi que les déchets venant des activités économiques humaines qui donnent lieu
à la pollution environnementale. C‟est le cas pour les déchets solides dont on se débarrasse
souvent d‟une manière non durable, comme démontré dans le cas des déversements illégaux dans
la zone humide de Gastata. Une autre conséquence de la haute densité de la population et de la
rareté des terres a été observée lorsque les populations ont été obligées de s‟établir le long des
rives écologiquement fragiles provoquant ainsi l‟érosion du sol et la dégradation des zones
humides.
Le Rwanda est divisé en deux grands bassins hydrographiques: le Nile à l‟Est qui occupe 67%
des terres, et, à l‟Ouest, le Congo les 33% restant. Un inventaire achevé en 2008 a révélé que le
pays avait 860 marécages, occupant une surface totale de 278,536 hectares, ce qui correspond à
10.6% de la surface du pays, 101 lacs couvrant 149,487 hectares, et 861 rivières totalisant 6,462
kms en longueur.
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Les zones humides jouissent d‟un certain niveau de protection au Rwanda. Des instruments
juridiques ont été mis en place pour protéger la Gestion Durable des Marécages du Rwanda. De
la même manière, des outils de renforcement des capacités et techniques ont été conçus pour
faciliter la gestion durable des marécages ainsi que la ligne de partage des eaux. Le Projet de Loi
Rwandais sur les Zones Humides (Rwanda Wetland Bill) a renforcé encore plus le statut
juridique des zones humides et s‟est avéré utile pour faciliter la gestion durable de ces dernières.
La présentation a également apporté des informations récentes sur l‟Autorité de Gestion
Environnementale du Rwanda (Rwanda Environment Management Authority‟s),en sigle REMA,
le système d‟information sur la biodiversité qui vise à concevoir et à mettre en place une
plateforme pour le système d‟information sur la biodiversité à travers tout le pays.
Un cas concret de bonne gouvernance de zones humides a été fourni à travers la vision
conceptuelle de l‟approche basée sur la communauté visant à créer un Plan Directeur pour la
Ville de Kigali. Cette approche tient compte des outils modernes de gouvernance des zones
humides. Un cadre de durabilité urbaine a été élaboré qui établit une liste des principaux
problèmes environnementaux, sociaux et économiques et présente les indicateurs clés en
matière de performance ainsi que recommandations à suivre pour régler ces questions
importantes. Le Cadre de Durabilité Urbaine proposé pour le district de Nyarugenge à Kigali
en constitue un exemple type. Une partie des objectifs mentionnés dans le cadre consistait à
créer des centres de loisirs et d‟attraction touristique dans les zones humides pour assurer la
conservation, la redynamisation et la gestion de leur caractère unique, riche et naturel. Cette
mesure vise à assurer la protection de tous les systèmes des zones humides et comporte les
mesures en amont servant à contrôler la qualité et quantité de déchets déversés dans ces
zones ainsi que des mesures en aval devant assurer la conservation des zones humides.
Lors de la séance de discussion, l‟intégration des zones humides dans le Plan Directeur de la
ville de Kigali était supposée constituer un exemple de meilleure pratique en Afrique,
exemple contenant les éléments des principes clés d‟une gestion durable de zones humides
dans un contexte urbain.
Point 10 à l’ordre du jour10:1ère séance de travail – zones humides urbaines et péri-urbaines
Les GEST, ont, à la lumière des conseils dispensés par les CP par le truchement de leurs CN
GEST sur les problèmes concernant les zones humides urbaines et péri-urbaines, reçu la
demande de guider les Parties Contractantes et étudier les moyens de disséminer l‟information
sur la manière de gérer les zones urbaines et péri-urbaines. Rob McInnes, chargé des activités du
GEST, a effectué une communication sur les derniers développements à ce jour.
En guise d‟introduction à la 1ère séance de travail (voir la section 3.2 ci-dessous), Rob a parlé de
l‟importance que revêtent les zones humides pour les communautés urbaines ainsi que de
l‟impact aussi bien direct qu‟indirect que peut avoir un rythme accéléré d‟urbanisation sur les
zones humides. Il a également décrit de manière brève les activités qui ont été entreprises à ce
jour, y compris un atelier organisé conjointement avec UN HABITAT et une séries de séances
organisées lors de la Convention de COP sur la Diversité Biologique, tenue en 2010 à Nagoya.
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Egalement mentionnées dans les présentations, les activités futures dont l‟élaboration de
directives et un projet de résolution. La communication de Rob est disponible ici.
Point 11 à l’ordre du jour: 2ème Séance de travail – Zones humides et industries extractives
La présidente du GEST et chargée des activités du GEST, Dr Heather MacKay a présenté des
informations récentes sur l‟activité du GEST 2.3 portant sur les zones humides et les industries
extractives. Dr MacKay a expliqué de quelle manière les prix élevés des matières premières
donnent lieu à l‟expansion rapide des industries extractives qui, à cause de la compréhension
limitée qu‟ont les gestionnaires des zones humides quant aux implications et la prévalence d‟une
mauvaise gouvernance, résultent dans la perte et la dégradation des dites zones.
Dr MacKay a décrit le travail en cours sur une méthodologie d‟évaluation de la vulnérabilité des
voies de migration, y compris, en guise d‟exemple, la base conceptuelle ainsi que les
contributions initiales qui lient les activités minières en Afrique aux sites Ramsar et aux Espaces
Important des Oiseaux (IBAs) dans les bassins versants. La méthodologie permet aux
gestionnaires des zones humides d‟identifier les zones humides qui sont co-localisées dans les
points miniers névralgiques et de pouvoir ainsi faire la mise en priorité des ressources en vue
d‟études et évaluations futures.
Cette activité tend également à élaborer un guide de directives. Cette composante est abordée en
détails dans la séance de travail décrite à la section 3.3 ci-bas. Une copie de la présentation de Dr
McKay est disponible ici.
Point 12 à l’ordre du jour: – L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs
d’Afrique-Eurasie (AEWA)
Ms Evelyn Moloko du Secrétariat l‟AEWA a parlé des activités de la Convention sur les
Espèces Migratoires (CMS) et de l‟AEWA en Afrique. Pour une copie de sa communication,
cliquer ici.
Le CMS est un traité intergouvernemental qui vise à conserver les espèces terrestres, marines et
aviaires sous toutes leur forme et à l‟échelle mondiale. L‟AEWA a été négocié sous les clauses
de l‟Article IV de la CMS. Il a pour objectif principal de créer une base juridique pour une
conservation et une politique de gestion concertée par les Range States pour les espèces
migratoires d‟oiseaux d‟eau afin de maintenir ces espèces et leurs populations à un niveau
raisonnable de conservation ou de leur restaurer un tel statut à travers les voies de migration dans
118 pays. L‟AEWA consiste actuellement de 63 Parties Contractantes et 26 pays africains sur 53
sont des Parties Contractantes.
En Afrique, certaines des activités de la Convention sur les Espèces Migratoires sont réalisées à
travers les Accords et les Protocoles d‟Accord. De plus, le travail du Conseil Scientifique du
CMS et du groupe de travail du conseil spécifique sur les voies de migration mondiales ainsi que
les conseils sur la manière dont la CMS pourrait contribuer à la protection de sites importants et
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la création de réseaux écologiques pour les espèces migratoires, a un grand impact sur la région
africaine.
Il existe une forte collaboration entre Ramsar et la CMS-AEWA. Des initiatives récentes
comprennent notamment:
 Le projet Wings Over Wetlands (WOW)
 L‟assistance sous forme de missions techniques et scientifiques sur terrain et de missions
de consultation Ramsar
 Aider aux activités scientifiques et techniques comme le travail du GEST sur les
industries minières et extractives.
 Aider au recrutement des Parties; et
 Collaborer dans l‟organisation de la réunion régionale préparatoire de COP et MOP en
Afrique.
Point 13 à l’ordre du jour: Renforcement des capacités, conservation et gestion des oiseaux
d’eaux migratoires et leurs voies de migration dans la région Afrique-Asie
Mr Oliver Nasirwa et Mr Moussa Diop de Wetlands International ont fait une présentation
actualisée sur l‟outil du Réseau des Sites Importants qui a été conçu dans le cadre du projet
Wings Over Wetlands (WOW). Une copie de leur présentation est disponible ici et, pour plus
d‟informations sur le projet, cliquer ici.
WOW est considéré comme la plus grande initiative de conservation des oiseaux d‟eaux à avoir
jamais eu lieu dans la région Afrique-Eurasie. Le travail a commencé en 2006 et s‟est conclu en
2010 et il s‟est effectué sous forme d‟un partenariat comprenant des organes du gouvernement,
des ONG et des instituts de formation de renom sur la vie sauvage.
La présentation a fourni des détails sur le concept des voies de migration ainsi que le réseau des
sites importants, y compris une description détaillée de l‟infrastructure, du statut et de
l‟opération. Les participants ont été encouragés à faire usage de l‟Outil afin de mieux en
comprendre l‟utilité et le potentiel. L‟information était dispensée sur base de projets de
démonstration inspirés d‟un certain nombre de pays africains et montés à travers le réseau des
différents sites importants. Les projets ont mis en lumière les différentes expériences réussies
qui portaient sur une gamme de questions dont l‟écotourisme, la restauration des zones humides,
le contrôle des espèces envahissantes, la gestion transfrontalière et l‟amélioration des moyens de
survie.
En réponse aux questions relatives à la durabilité de l‟outil CSN une fois le projet achevé à la fin
de 2010, Mr Nasirwa a noté que les organisations partenaires qui gèrent la base de données
principale supportant l‟Outil CSN devront poursuivre la collecte de données et les activités de
maintenance dans le cadre de leur propre mandat de manière à permettre la disponibilité de ces
données dans un futur proche. L‟AEWA devra continuer à offrir ses services au portail CSN et
les organisations partenaires devront elles, poursuivre leur assistance et assurer la formation,
selon les besoins.
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Ms Cybele a noté que l‟Outil CSN s‟est révélé très utile pour le personnel du Secrétariat de
Ramsar qui devait vérifier les fiches d‟information de Ramsar pour les sites africains.
Les participants à l‟atelier ont manifesté un intérêt notoire dans le potentiel de l‟outil.
Néanmoins, il ont fait la demande de bénéficier de plus de temps pour en faire l‟application et
mieux comprendre comment il fonctionne avant de l‟évaluer sous forme de commentaire et
accepter d‟endosser formellement cet outil CSN.
2.4 Jour 3 – Jeudi 4 novembre
Point 14 à l’ordre du jour: Séance de travail no 3 – Construire le Réseau GEST dans la
Région de l’Afrique
Ms Monica Zavagli, a présidé cette séance de travail. Elle a mis l‟accent, dans l‟introduction de
sa présentation, sur les activités en cours entreprises dans l‟espace de travail thématique no 1 du
GEST en vue de la mise en place d‟un réseau régional. L‟objectif de cet espace de travail vise à
identifier les meilleures manières de renforcer la communication et l‟engagement des CN GEST
des six régions Ramsar dans le travail du GEST. Parmi les activités en cours: i) l‟introduction,
depuis juillet 2009, d‟une lettre de nouvelles pour tenir la famille du GEST informée sur les
progrès réalisés au niveau des différentes tâches du GEST et partager d‟autres information
pertinentes; ii) un type d‟information plus structuré et un matériel de soutien pour les nouveaux
CSN GEST; iii) des demandes plus spécifiques adressées aux CN GEST afin qu‟ils apportent
leur contribution sous forme de présentation d‟études de cas, remplir les questionnaires, ou offrir
des conseils sur l‟expertise appropriée dans le pays; iv) identification d‟opportunités pour
organiser des réunions des CN GEST et v) concevoir un espace de travail sur le web, facile à
utiliser en vue de partager l‟information et effectuer le travail du GEST durant les périodes
intercessionnelles.
En fait, il fallait rappeler aux participants que le GEST n‟organise des rencontres face à face
qu‟une fois l‟an mais que le Groupe travaille intercessionnellement, par voie électronique, soit
via courriel ou à travers le service d‟assistance du GEST accessible sur
http://www.wetlands.org/_strp/ au moyen d‟un nom d‟utilisateur et d‟un mot de passe.
Mme Zavagli a affirmé qu‟en dépit d‟un certain nombre d‟efforts, le GEST a fait part de ses
difficultés à établir des contacts efficaces et à effectuer des échanges avec beaucoup de CN
GEST. Les raisons en sont multiples et elles diffèrent d‟une région à l‟autre. De nombreux
problèmes s‟observent au niveau de la communication, de la nomination de la personne
appropriée à un poste donné, de la langue, l‟accès à un bon service internet, de la charge de
travail, etc. L‟atelier a offert l‟unique opportunité de discuter de ces défis et la séance de travail a
fait ressortir des recommandations très utiles en vue d‟améliorer les stratégies de
communication, activer le réseau dans la région et comprendre de quelle manière le GEST peut
constituer une aide pour les CN GEST dans leur rôle. Les conclusions des différentes séances
sont documentées dans la section 3 de ce rapport.
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L‟on a également rappelé que l‟un des rôles le plus important des CN GEST est d‟assurer que les
besoins et priorités des Parties Contractantes sont abordés à travers les directives produites par le
GEST ainsi que de faciliter l‟accès à la meilleure expertise disponible dans la région. Durant la
séance de travail, les participants ont eu l‟opportunité de mettre l‟accent sur les problèmes des
zones humides qu‟ils souhaiteraient voir le GEST placer en priorité dans ses travaux futurs et
d‟en faire rapport lors de la 16e réunion du GEST en février 2011. Une copie de la présentation
de Mme Zavagli est disponible ici.
Point 15 à l’ordre du jour: Discussion de synthèse et résumé des recommandations
Dr Mackay a présidé la séance finale. Tout le monde était d‟accord sur le fait que l‟atelier avait
été fructueux et productif. Les participants pensaient qu‟ils avaient été en mesure d‟apporter
leurs contributions et d‟exprimer ouvertement leurs opinions de manière constructive et il était
évident qu‟ils étaient enthousiastes et inspirés par l‟atelier. D‟un point de vue général, il était
estimé qu‟en dépit de l‟usage de la langue officielle de travail du GEST, l‟Anglais, la nature
bilingue de l‟atelier s‟était révélée d‟une valeur inestimable. Et parce qu‟il avait été possible
d‟utiliser les services d‟interprétation, les informations récentes sur tout ce qui se passe autour de
la recherche et la gestion des zones humides en Afrique ont pu être transmises à tous les
participants.
Une série de recommandations a été faite. Elles seront considérées plus en détail plus loin, dans
la section 4 de ce rapport. De plus, un nombre de tâches spécifiques avaient été identifiées afin
que les CN GEST y apportent leur contribution dans un futur proche. Elles sont également
mentionnées dans la section 4.
Clôture de l’atelier
La présidente du GEST, Dr Mackay ainsi que les organisateurs de la réunion ont remercié le
Secrétariat de Ramsar, les interprètes, le personnel chargé de la restauration ainsi que les
techniciens pour leur assistance et le travail bien fait; mais ils ont remercié de manière toute
particulière tous les CN GEST, les membres de l‟IOP, les expert invités et autres représentants
pour leur dur travail et le travail d‟équipe grâce auquel l‟atelier s‟est révélé très fructueux et
productif.
Dans sa clôture, Dr MacKay a mentionné qu‟elle attendait de l‟atelier qu‟il génère de nombreux
résultats dans le futur, à savoir entre autres:




Que les CN GEST qui avaient participé à l‟atelier, puissent, lors de leur retour chez eux,
entrer en contact avec leurs homologues de l‟Autorité Administrative afin d‟organiser une
réunion;
Que plus de CN GEST puissentt être en mesure de participer aux réunions du GEST et de
la COP;
Que les CN GEST puissent jouer un rôle actif dans les groupes principaux du GEST
ainsi que les groupes de travail; et

25



Que les contributions scientifiques aux réunions préparatoires au niveau régional ainsi
que les réunions régionales africaines au niveau de COP soient renforcées à travers le
soutien et l‟engagement des CN GEST dans les réunions régionales.

Atelier d’Evaluation
Un formulaire d‟évaluation a été circulé à tous les participants afin de récolter leur point de vue
sur l‟organisation de l‟atelier et d‟informer la planification et la mise en œuvre de réunions
futures. Un total de 35 formulaires ont été retournés. Dans l‟ensemble, le retour était très positif
avec 87% des participants classant l‟atelier à un niveau satisfaisant ou très satisfaisant. Pour 75%
des participants, il était utile ou très utile au regard des nouvelles informations et connaissance
reçues sur les zones humides et les travaux du GEST. La qualité des présentations et
l‟administration ont fait l‟objet de beaucoup de louanges.
En plus de l‟information saisie sur les formulaires d‟évaluation, les commentaires constructifs
suivants ont été notés. Ils sont considérés importants car peuvent servir en cas d‟organisation
d‟évènements futurs, aussi bien en Afrique qu‟ailleurs:












De l‟avis de tous, le programme aurait dû consacrer plus de temps aux séances de travail
et aux cas concrets. Cependant, il a été admis que pour un premier évènement de la sorte,
la nécessité de prévoir plusieurs présentations de fond s‟imposerait afin que tout le
monde soit au même niveau de compréhension;
Il aurait fallu consacrer plus de temps aux discussions sur les expériences régionales et
sous-régionales se rapportant par exemple aux industries extractives, afin de mettre
l‟accent sur l‟assistance avec la contribution du processus GEST;
La durée de temps passée sur les présentations formelles aurait pu être réduite si une
information plus détaillée sur le séminaire avait été circulée à l‟avance.
Pour de nouveaux participants ayant une compréhension limitée de Ramsar et de ses
différents processus et organes, un cours de formation préparatoire dispensé durant
l‟atelier principal se serait avéré utile dans l‟établissement d‟une base commune pour les
membres pour qui le GEST était un concept de travail nouveau.
Il a été suggéré de prolonger la durée de l‟atelier jusqu‟à cinq jours, deux heures pour le
déjeuner, et une visite sur site organisée à l‟avance lors de l‟atelier afin de faciliter les
discussions.
Il a été fortement recommandé de réduire considérablement le temps alloué à des
discussions formelles.
Tous les CN GEST auraient pu, durant l‟atelier, bénéficier de l‟opportunité d‟effectuer
des présentations sur les problèmes relatifs à leurs pays.
Il a été clairement indiqué d‟organiser ce genre de réunion plus régulièrement. 47% des
participants ont recommandé l‟organisation d‟un évènement annuel, 42% qu‟elle soit
tenue tous les 2 ans et 10% pensaient qu‟une réunion triennale était plus appropriée.
En vue d‟optimiser les ressources disponibles et l‟utilité des réunions régionales, il
faudrait penser à la possibilité de planifier des réunions successives, à savoir celles des
CN, CEPA, CN GEST et autres formations
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L‟attitude et l‟approche adoptées par les organisateurs étaient considérées comme très
importantes car elles permettaient de donner le ton et, pour les nouveaux venus, de se
sentir appréciés et bienvenus. Plusieurs participants ont adressé un discours de
remerciement à la présidente du GEST, Heather MacKay et à Ms Zavagli pour leur
coordination et planification de la réunion.
Le choix du lieu de réunion était estimé important. Plusieurs participants pensaient que
l‟hôtel était isolé et, en conséquence, il n‟y avait pas beaucoup d‟occasion de vraiment
visiter Johannesburg et d‟en voir le vrai visage.
Les langues officielles de la Convention devaient être respectées et utilisées en dépit de
l‟usage de l‟Anglais, par le GEST, comme langue officielle.
Durant l‟atelier, l‟accès à internet était limité. L‟accès libre à un service internet
fonctionnel était considéré être de grande importance pour les réunions futures.

Visite à la Réserve Naturelle de Rietvlei
Le dernier jour, les participants ont visité la Réserve Naturelle de Rietvlei. Cela leur a donné
l‟opportunité de comprendre certains des problèmes ayant fait l‟objet de discussions durant
l‟atelier dans un contexte local. La Réserve Naturelle de Rietvlei Nature est l‟une des plus
grandes réserve urbaine du monde. Elle couvre une zone de 3800 hectares, et est située au sud
de Pretoria mais dans les limites de la ville. Pour plus d‟information sur la réserve, il vous est
possible d accéder au site officiel en cliquant ici.
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3. SEANCES DE TRAVAIL
3.1 Introduction
Les séances de travail ont permis aux participants de contribuer à plusieurs tâches prioritaires du
GEST et de travailler en collaboration avec leurs collègues des autres pays africains. Les trois
séances de travail avaient été organisées afin de recueillir l‟information sur les zones humides
urbaines, les industries extractives et le réseau régional. Dans chacun des cas, les participants
étaient répartis en trois groupes. Ceux-ci devaient désigner un président, un rapporteur et un
porte-parole chargé de présenter le rapport en plénière.
3.2 1ère séances de travail : Zones humides urbaines
La séance de travail sur les zones humides urbaines visait deux objectifs clés : 1) tenter de mieux
comprendre la nature du problème, ex. les problèmes qui se posent pour les zones humides dans
l‟environnement urbain et les raisons expliquant la situation ; et 2) faire des enquêtes afin de
déterminer s‟il existe des solutions à cette série de problèmes.
1ère partie – Peut-on définir le problème? (ex.: s‟il est plus facile de trouver des solutions une
fois la nature du problème connue).






Mieux comprendre les raisons qui expliquent la perte et la dégradation des zones humides
dans les zones urbaines africaines, ex. :
o Les contrôles juridiques sont-ils limités?
o Est-ce dû à une piètre régulation?
o Est-ce dû à un manque de planification conjointe?
o Est-ce la conséquence d‟une mauvaise gouvernance?
o Est-ce en raison du fait que la valeur et l‟importance des services des écosystèmes
ne se sont pas reconnues?
o Est- dû à un manque de compréhension scientifique des zones humides?
Pour comprendre quelles sont les activités principales associées à l‟urbanisation qui ont
un impact sur les zones humides en Afrique ex :.
o Est-ce une perte directe de l‟habitat due aux habitations informelles?
o Est-ce la dégradation due à la surexploitation des ressources?
o Est-ce le matériel de construction (élément de remplissage) pour les habitations et
lotissements industriels?
o Est-ce en raison des égouts en vue de prévenir les maladies?
o Est-ce dû aux changements hydrologiques (tant pour la qualité que la quantité de
l‟eau)?
Pour mieux comprendre pourquoi les zones humides ne sont pas utilisées pour régler des
problèmes urbains comme les systèmes sanitaires, l‟approvisionnement en eau potable, la
protection contre les inondations, l‟agriculture, etc…..
o Est-ce par manque d‟information technique?
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o Est-ce en raison d‟un manque de sensibilisation générale et du potentiel des zones
humides?
o Est-ce parce que la gestion des zones humides s‟est focalisée sur la conservation
de la biodiversité?
2ème partie – Peut-on définir la solution? (y a-t-il de bons cas concrets ou existe-t-il une bonne
recherche scientifique que l‟on peut utiliser).




Y a t-t-il de bons exemples qui démontrent comment la conservation des zones humides
et le développement urbain durable ont coexisté ?
Existe-t-il de bons cas concrets quant à la manière dont les zones humides sont
conservées, restaurées ou protégées?
Y a-t-il de bons exemples d‟études scientifiques qui montrent le potentiel que revêtent les
zones humides d‟apporter des solutions aux problèmes urbains en Afrique?

Rapport de la séance de travail sur les zones humides urbaines
Les trois groupes de travail ont obtenu des résultats similaires et identifié les mêmes problèmes
associés à l‟urbanisation et aux zones humides en Afrique. L‟on a estimé que les causes
principales de perte et dégradation de zones humides et leur impact sur les zones urbaines en
Afrique étaient les suivantes:














La croissance et la densité de la population, résultant souvent de la pauvreté rurale qui
forçait la migration vers les centres urbains.
une association aux maladies tel le paludisme donnant lieu à l‟assèchement et à
l‟utilisation d‟éléments de remplissage
La pauvreté urbaine et la surexploitation par nécessité économique.
Le manque de sensibilisation sur la valeur des zones humides et leur service
d‟écosystème à quelques niveaux de politiques et gouvernance.
Conflits sectoriels et paucité ou manque de planification et coordination conjointe.
Un manque d‟inventaire des zones humides afin d‟informer la planification.
Un manque d‟appréciation et faible sensibilisation, à tous les niveaux, sur l‟importance
des zones humides.
Définition ou compréhension incomplète de ce qu‟est une „zone humide‟.
Manque de leadership et mauvaise gouvernance.
Manque de politiques et lois visant à protéger les zones humides ainsi qu‟un manque de
mécanismes régulateurs pour les mettre en vigueur.
Manque d‟infrastructure, de ressources humaines et financières pour planifier et gérer les
zones humides.
La position géographique des zones humides subit plus de pression le long des côtes qu‟à
l‟intérieur des terres.
Développement non durable avec des constructions illégales, surtout le long des côtes, et
activités illégales comme le dumping des déchets.
29









Manque de traitement des eaux usées et celles des égouts donnant lieu à la pollution
Ecoulement des eaux usées provenant des usines agro-chimiques, déchets industriels et
égouts des habitations informelles.
Manque d‟intérêt moral et questions relatives à la corruption.
Changement climatique causant de nombreux réfugiés environnementaux dans les centres
urbains, intensifiant ainsi la pression sur la population.
Extraction de matières géologiques aussi bien pour la construction que le développement
pour soutenir les populations urbaines ; ces matières sont le sable, le sel et les minerais
Drainage des ressources en eaux pour la consommation humaine et les industries
Surexploitation des ressources des zones humides et introduction d‟espèces inconnues
causant la perte de l‟habitat

Les groupes de travail se sont penchés sur les exemples pratiques et théoriques afin de travailler
vers la recherche d‟un certain nombre de solutions. Les solutions éventuelles suivantes ont été
proposées:
 Améliorer la sensibilisation sur les avantages qu‟offrent les zones humides à différents
niveaux, y compris les programmes d‟enseignement à l‟université, de grandes campagnes
de sensibilisation publique et dans les départements du gouvernement.
 Inclure explicitement des zones humides dans tous les aspects de la planification urbaine,
l‟aménagement du paysage, et tous les aspects de gestion de l‟eau, y compris la gestion
des eaux pluviales, les ressources en eau et le traitement de l‟eau.
 Afin de pouvoir examiner la question des zones humides, non pas comme domaine de la
conservation de la nature mais comme élément clé de l‟infrastructure de la gestion de
l‟eau.
 L‟utilisation des zones humides comme systèmes naturels de traitement des eaux usées
(par exemple à travers la réhabilitation des méandres et de la végétation émergente) afin
d‟atténuer la pollution et la sédimentation.
 Les efforts du gouvernement afin de se focaliser sur les domaines prioritaires, et, si
nécessaire, indemniser les populations afin qu‟elles se déplacent vers des zones moins
sensibles, comme cela se fait à travers des systèmes qui payent pour les services
d‟écosystème.
 Des programmes spécifiques devraient être élaborés qui visent à profiter aux
communautés et à les impliquer dans la gestion durable des zones humides.
 Accroître le nombre de politiques et lois protégeant les zones humides et mise en vigueur
et réglementation de ces lois.
 Programmes de contrôle en vue de la gestion et l‟éradication des biotes étrangères.
 Mise en place et financement adéquat de programmes coordonnés de restauration et
réhabilitation des zones humides.
De nombreuses expériences réussies ainsi que des études de cas spécifiques ont fait l‟objet d‟une
attention particulière car mettant l‟accent sur la gestion durable des zones humides dans un
contexte urbain. L‟on peut mentionner entre autres:



Zambezi Delta
Nairobi River
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Rietulei NR
Everglade
River Versoix, Suisse
Nakuburo Wetland, Ouganda
Sanbi, Afrique du Sud (WfWet)

Dans l‟ensemble la séance de travail s‟est avérée très utile pour tous ceux qui y avaient participé
et a produit d‟excellents résultats et une volonté d‟engagement. Les trois groupes ont, dans une
grande mesure, dégagé les causes et démontré les impacts. L‟une des préoccupations générale
exprimée et reflétée dans les conclusions se rapportait au manque notoire de sensibilisation sur
l‟importance des zones humides à tous les niveaux et la nécessité d‟effectuer une meilleure
intégration dans les politiques des départements du gouvernement et des agences. Le leadership
et la bonne gouvernance ont été considérés comme des éléments essentiels dans tous les cas
pratiques ayant connu du succès.
Les conclusions de cette séance de travail pourront servir de contributions au travail en cours
relatif à la Tâche 2.7, Planification et gestion des zones humides urbaines et péri-urbaines, tant
au niveau de l‟élaboration d‟un projet de résolution pour COP11 que pour l‟élaboration de
futures directives pour les parties.

3.3 Séance de travail no2: Industries extractives
Introduction
La séance de travail sur les Zones Humides et les Industries Extractives avaient les objectifs
suivants:





Informer les participants à la réunion sur les problèmes, les progrès des activités et les
prestations
Identifier des sources d‟information supplémentaires sur les méthodologies d‟évaluation
de la vulnérabilité des voies de migration
Discuter et identifier les besoins éventuels au regard de directives supplémentaires pour la
gestion des impacts des industries extractives sur les zones humides.
Discuter et identifier les besoins éventuels en termes de formation et information pour les
gestionnaires de zones humides, les décideurs politiques du secteur de l‟industrie
extractive

Dans le Plan de Travail actuel du GSTP, le travail sur les zones humides et les industries
extractives est principalement mentionné sous la Tâche 2.3. Cette activité s‟effectue
conjointement avec le Comité Technique de l‟Accord Afrique-Asie sur les Oiseaux d‟eau
(AEWA-TC), car les membres de l‟AEWA sont tout aussi préoccupés par les impacts possibles
que pourraient avoir les industries extractives sur les zones humides et d‟autres sites importants
comme les voies de migrations internationales des oiseaux d‟eau et celle situées dans l‟espace de
l‟AEWA.
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Il y a deux produits livrables dans l‟activité des industries extractives telle que formulée
présentement:
une méthodologie peu coûteuse à l‟échelle des voies de migration afin d‟identifier les
sites/espaces, surtout les zones humides susceptibles d‟être vulnérables à l‟impact de
l‟extraction minière et d‟autres ressources géologiques (le statut de l‟activité a été
présenté par Dr. Heather MacKay, voir ici).
un manuel de directives techniques sur la manière d‟évaluer, d‟éviter, de réduire et
atténuer l‟impact des industries extractives sur les zones humides (aperçu et statut de
l‟activité présenté par Dr. Kym Morton (voir ici).

A.

B.

Les participants ont reçu la demande de fournir plus d‟information sur leur pays. Deux fiches
d‟information (voir l‟Annexe IV) ont été distribuées afin que les participants puissent réunir
l‟information dessus à leur retour chez eux et les renvoyer aux responsables des activités du
GEST.
Les participants se sont alors répartis en groupes plus petits afin de discuter et offrir des
recommandations sur:
i).
ii).

La pertinence des directives techniques disponibles et nécessité, si elle s‟imposait,
d‟élaboration de nouvelles directives;
Les besoins de formation et information relatifs à la gestion des impacts sur les zones
humides des industries extractives, à l‟intention des gestionnaires des zones humides, des
décideurs politiques et les décideurs de l‟EIA chargés de délivrer les permis.

Synthèse des discussions tenues lors des séances de travail:
Les impacts des activités minières et d‟extraction sur les zones humides sont nombreux et
considérables. Et cela en dépit de quelques bonnes directives et du „Code des Bonnes Pratiques
Minières‟ (ex.: Sénégal et Madagascar). Mais plus important encore, en dépit de la solide
législation qu‟est l‟EIA. Cependant, les recommendations suivantes ont été faites:








A l‟heure actuelle, le manque de ressources, de capacité, d‟expertise, de finance et le rôle
de la corruption et la mauvaise gouvernance sont des barrières importantes à l‟utilisation
et la mise en œuvre de directives et codes existants et constituent également une entrave à
l‟utilisation adéquate de la législation de l‟EIA.
Il faudrait mettre en place un cadre politique pour réunir les directives, les obligations
juridiques et les parties prenantes.
Le manuel „de marque‟ Ramsar était estimé important car il serait traité comme un
manuel indépendant et n‟était pas simplement quelque création émanant d‟un
Gouvernement ou une ONG. Le choix de la marque était considéré comme étant plus
important que le format.
L‟utilisation du Manuel était requise aussi bien pour les sites Ramsar que pour les autres
zones humides non-désignés.
L‟on a suggéré de créer une „plateforme‟ composée d‟intérêts miniers, de
Gouvernements, d‟ONG et autres parties prenantes afin qu‟elle incorpore les directives
32

de Ramsar dans les Directives (en utilisant le même modèle que celui conçu par Maria
Rivera au Chili).

Directives actuellement disponibles:
Tous les participants ont admis le fait qu‟il y avait une lacune majeure car les directives dont on
disposait étaient en quantité très limitée ou étaient trop peu spécifiques pour comprendre
l‟impact des industries d‟extraction sur les zones humides. Le tableau des directives préparé par
le groupe de travail du GEST représentait une nouvelle source d‟information pour de nombreux
délégués qui ignoraient l‟existence de cette série de directives.
Un grand nombre de pays ne disposent pas d‟une législation EIA ou SEA qui offrirait le contexte
politique au sein duquel de telles directives seraient appliquées. Ci-après un résumé de la
situation dans de nombreux pays:
Soudan:
 Les permis sont délivrés sur base des directives recommandées par les bailleurs de fond,
ex.: le gouvernement doit se plier aux désirs des bailleurs de fonds.
Mozambique:
 Le Ministère manque cruellement de ressources et il délivre les permis d‟opérations
minières sans coordination ou sans retour d‟information du Ministère de l‟eau (DNA) ou
celui de l‟environnement.
Guinée:
 Il n‟y a pas d‟information disponible sur les directives spécifiques; les permis
d‟exploration sont accordés par l‟Etat et l‟administration locale dans le cas de
l‟exploration artisanale.
 Il existe des directives sur l‟or: Ashanti Gold (Z.H.) & Tinkiso; la gestion est effectuée
sous la coordination du Ministère des mines.
 Les impacts s‟observent sous forme d‟envasement des lits de rivières.
Tunisie:
 Les évaluations sont obligatoires et coordonnées par une Agence Nationale; néanmoins
les activités de suivi-évaluation sont non-existantes.
 Il existe des directives pour l‟exploitation du phosphate, du fer, du gaz et du pétrole.
 Les impacts de ces activités minières s‟observent sous forme de ruissellement d‟eau ainsi
que la formation de zones humides artificielles.
Bénin:
 Il existe des directives sectorielles. L‟autorité de gestion est l‟agence environnementale
du Bénin. L‟on manque de ressource pour procéder à la mise en œuvre.
 La ressource principalement extraite est le pétrole. Petroleum is the main resource
extracted. Les EIA ne sont pas souvent entreprises et les plateformes d‟exploration sont
abandonnées.
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Madagascar:
 Il existe une loi sur les Impacts Environnementaux et Sociaux.
 Il existe des directives sectorielles pour l‟exploration des mines et du pétrole.
 La société minière finance le travail du Bureau National de l‟Environnement.
Sénégal:
 Le Gouvernement dispose de codes séparés pour: l‟industrie minière, l‟exploitation
forestière, l‟environnement et la chasse. Les EIA sont obligatoires.
 Il faudrait concevoir plus de directives. Les ressources financières font défaut.
 Le sable de Titanium est l‟une des ressources la plus exploitée.
 La biodiversité comme les oiseaux ou les tortues sont les plus menacées.
Rwanda:
 La tourbière fait partie des ressources les plus exploitées.
Afrique du Sud:
 Il existe une législation minière en dépit d‟un manque de mise en œuvre.
Recommandations relatives à la nécessité de disposer de directives:
L‟Afrique du Sud possède une collection de 15 directives pour la protection des mines et des
ressources d‟eau ce qui est considéré comme un bon point de départ pour les conditions
africaines. Elles sont claires et rédigées dans un style simple, contiennent de nombreuses
illustrations et des exemples de bonnes pratiques.











Utilisateurs ciblés par ces directives (il pourrait s‟avérer nécessaire d‟avoir différentes
versions du produit pour ces différentes audiences):
Ministère des mines
Régulateurs des mines
Les autorités chargées de délivrer les permis
Le secteur de l‟environnement (gouvernement)
Les ONG
Le point focal Ramsar
Le point focal Ramsar CEPA
Les autorités tribales/traditionnelles
Les directives doivent couvrir les aspects politiques, sociaux et techniques, tout en se
focalisant sur la technique (mentionnant brièvement les autres). Le Mozambique a été cité
en guise d‟exemple. De nombreux ministères en Zambie ne sont pas au courant de
l‟existence de Ramsar. En conséquence, l‟on a recommandé d‟élaborer une forme de
guide à l‟intention des ministres, y compris la possibilité d‟avoir une liste de vérification
afin de s‟assurer que les problèmes environnementaux et des zones humides avaient été
traités, etc.
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1.
2.
3.

4.
5.

Il a été noté que les instruments financiers pour gérer l‟impact des industries d‟extraction
faisaient défaut.
Exemple du financement des activités minières du Chili – la même situation existe en
Afrique.
Le gouvernement n‟est pas le seul acteur – les ONG et la société civile peuvent exercer la
pression sur les décisions du gouvernement.
Exemple de la Banque Mondiale [directives?] pour la réduction de la pauvreté; [et aussi]
directives environnementales de la Banque Mondiale pour l‟exploitation minière
artisanale et à grande échelle.
Directives contenant plus d‟exemples pratiques
Recommandations pour suivre une bonne stratégie de mise en œuvre des directives.
Différentes options ont été discutés au regard du format du guide (voir les notes sur les
tableaux):
brochure d‟explication plus tableau
organigramme menant au guide “correct”
le manuel spécifique à Ramsar accompagné d‟une liste de vérification des éléments à
rechercher quand il faut approuver une question relative à l‟EIA pour l‟octroi d‟un permis
d‟exploitation des mines
un site web de type Wikipedia permettant de mettre à jour et rechercher les directives
un tableau interactif permettant d‟effectuer des recherches par mots clés tels or, tropical,
mine à ciel ouvert etc.



il faudrait disposer de documents en version électronique et de tirage papier. Il a été
souligné qu‟il est très difficile de télécharger des documents lorsque l‟on utilise les
connections internet en Afrique qui sont très lentes.



Le contenu – doit inclure des définitions très claires de la terminologie ainsi que des
concepts. Les procédures doivent être pratiques, limpides et précises. Les études de cas
devraient contenir plus d‟exemples. Les études de cas potentielles comprennent
l‟exploitation de la tourbe au Rwanda, et les difficultés rencontrées par la Tanzanie dans
l‟application des directives existantes en raison de la corruption.



Urgence – besoin urgent pour ce genre de directives.



Langue– les directives devraient être disponibles dans la langue officielle des affaires du
pays.

Cours de formation et besoins:
La formation – l‟existence d‟une formation portant spécialement sur les industries extractives en
rapport avec leurs impacts sur les zones humides ne semble pas être connue , mais tout le monde
a reconnu que le besoin était grand en la matière pour tous les groupes, y compris les régulateurs
miniers, les praticiens environnementaux, les personnes chargées d‟évaluer l‟EIA, etc.
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3.4 Séance de travail no 3: création de réseaux au niveau régional
Les objectifs de la séance de travail visant à créer un réseau GEST dans la région africaine
étaient:





Informer les participants à l‟atelier sur le travail en cours et les activités organisées dans
le cadre de l‟Espace de Travail Thématique du GEST sur le Réseautage Régional.
Discuter et identifier les besoins et obstacles auxquels les CN GEST sont confrontés dans
l‟accomplissement de leur rôle et responsabilités.
Identifier les meilleures voies d‟améliorer la communication et l‟engagement des CN
GEST et autres experts de la région avec le GEST.
Identifier les questions émergentes relatives aux zones humides et les problèmes
prioritaires actuels dans la région africaine; ils seraient traités au cours du travail du
GEST effectué à la prochaine tournée.

Afin de faciliter les discussions, les participants devaient se pencher sur les trois questions
suivantes:
1. Comment les CN GEST et autres experts aimeraient-ils que le GEST s’engage
avec eux?
2. Qu’est ce que les CN GEST et autres experts pourraient mieux faire pour soutenir
le GEST et leur Autorité Administrative ?
3. Quels sont les problèmes émergents ou en cours relatifs aux zones humides qui se
posent dans leur pays ou région qui nécessiteraient d’être abordés de manière
prioritaire dans le futur travail du GEST?

Synthèse des discussions tenues en séance de travail:
Les réponses à ces questions posées par les participants durant les séances de travail ont mis
l‟accent sur des conclusions très similaires.
Pour répondre à la première question relative à l‟amélioration de la communication entre les
GEST et les Comités Nationaux, il a été demandé aux participants de considérer leur propre
expérience, d‟échanger l‟information et d‟établir une liste concrète de recommandations sur les
outils existants pour une communication efficiente.
Les participants ont suggéré que:
 Le GEST puisse examiner la possibilité de faire usage de courriels, de réseaux sociaux
comme Facebook et Twitter, ainsi que les texto comme outils afin de mieux
communiquer avec eux, échanger les idées et discuter des problèmes ;
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En ce qui concerne les réunions régionales ou sous-régionales du GEST, elles devraient
également être organisées quand l‟opportunité se présente, idéalement chaque année.
L‟atelier comme celui organisé à Johannesburg était en fait considéré comme une
opportunité pour discuter de questions plus larges et renforcer les capacités des nouveaux
venus;
 Les visites des membres et du Secrétariat de Ramsar devraient également être considérées
comme une occasion pour avoir des séances de réflexions et renforcer le réseau;
 Les participants ont aussi suggéré l‟usage de Skype ou téléconférences tout en soulignant
que ces moyens de communications requièrent d‟avoir une bonne connexion internet et
de bons appareils;
 La lettre de nouvelles du GEST était pour eux un outil utile; quelqu‟un a néanmoins
affirmé que l‟Anglais constitue souvent un obstacle et il a été suggéré de traduire cette
lettre en Français et en Espagnol ou encore d‟avoir une lettre de nouvelles en langues
multiples, une lettre dans laquelle les articles seraient disponibles dans toutes les langues
de la Convention. Et il a été souligné que même si les demandes sont effectuées en
Anglais, le GEST et les autres experts feraient bien de répondre aussi en Français et en
Espagnol;
 Un espace de travail sur le web avec possibilité d‟accéder à une base de données offrant
des liens à des outils à jour et disponibles sur les zones humides et les directives. Cet
espace de travail sur le web est très nécessaire pour échanger et sauvegarder les
documents.
La deuxième question traitée par les groupes de travail avait pour but de savoir comment les CN
GEST et les autres participants pouvaient s‟engager de manière proactive dans l‟amélioration de
la mise en place de la Convention dans leur pays et comment ils pouvaient assister leurs autorités
administratives Ramsar.




Les CN GEST ont reconnu qu‟ils doivent jouer un rôle majeur dans la mise en place ou la
réactivation des Comités Nationaux Ramsar en collaboration avec l‟Autorité
Administrative et avec l‟engagement des points focaux du CEPA et d‟autres parties
prenantes des zones humides;
Ils ont également démontré un vif intérêt pour ce qui est de faciliter la communication
entre les GEST et l‟expertise nationale;

Les participants ont indiqué leur désir d‟entreprendre des actions proactives dans des domaines
supplémentaires, à savoir:





Apporter leur assistance pour l‟organisation d‟évènements comme la Journée Mondiale
des Zones Humides afin de faire de la sensibilisation sur l‟importance des zones humides
et la Convention de Ramsar ainsi que fournir des opportunités de formation éducative et
de renforcement des capacités;
Identifier les opportunités d‟organiser des ateliers régionaux dans le cadre du GEST et
faciliter les efforts de collecte de fonds.
Revoir la documentation scientifique et technique requise par le GEST et communiquer
avec eux par rapport aux questions prioritaires pertinentes en assurant la surveillance à
leur compte.
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Rendre l‟information scientifique et technique du GEST plus facile à utiliser par les
principaux gestionnaire locaux, les politiciens, et la communauté locale; il faudrait
également qu‟elle soit traduite en langues locales pour une meilleure dissémination.
Apporter des avis sur la désignation des sites Ramsar et assister l‟Autorité Administrative
à remplir les fiches d‟information.
Tenir l‟Autorité Administrative informée sur le travail du GEST et le projet de résolution
imminent devant être examiné lors de la Conférence des Parties.

La troisième question a aidé les participants à discuter et à échanger leurs vues sur les problèmes
émergents relatifs aux zones humides dans la région de l‟Afrique qui pourrait profiter du travail
futur du GEST. Pour chaque problème suggéré, les participants devaient expliquer pourquoi et
pour qui c‟était une priorité; ils devaient également revenir sur l‟historique du problème en
question et proposer ce qu‟il était nécessaire de faire (par exemple, directives, gouvernance,
formation, soutien à la mise en œuvre, résolution, collaboration internationale, etc.)
Les questions soulignées pendant la séance sont résumées ci-dessous sans un ordre de priorité.
La majorité d‟entre elles sont déjà traitées par le travail du GEST.
De plus, les participants ont reconnu le fait que certains problèmes figurant sur la liste, bien
qu‟importants, ne sont pas nécessairement pratiques à aborder d‟un point de vue du GEST, alors
que pour d‟autres, des suggestions spécifiques quant à ce qu‟il faudrait faire sont bien indiquées.










Tourisme dans les zones humides: surtout dans les zones arides est l‟un des problèmes
principaux en Afrique et affecte directement les populations des zones humides –
accroissement de la population, développement de nouvelles infrastructures pour les
touristes, et manque de sensibilisation menant la surexploitation de l‟eau et mauvais
services sanitaires. Il faudrait des directives ou un manuel de directives sur les meilleures
pratiques dans le tourisme, et des études de cas surtout relatives aux zones humides.
Industries extractives et leurs impacts – c‟est un problème majeur qui exerce beaucoup
de pressions sur les zones humides et qui affecte les pays en développement de manière
toute particulière. Les outils disponibles comme l‟EIA, les plans de gestion font défaut ou
ne sont pas mis en œuvre. Le manuel des directives produit par le GEST est une bonne
initiative et l‟on en a besoin de toute urgence. De plus, il faudrait beaucoup plus se
focaliser sur les questions de gouvernance et de réglementation.
Urbanisation - la croissance de la population, l‟empiètement, l‟introduction des espèces
étrangères envahissantes, la surexploitation des ressources (poisson, vie sauvage,
surpâturage, etc) et le manque de sensibilisation sont à la base d‟une utilisation et d‟une
gestion non durable des zones humides. Il faudrait plus de directives sur le rôle des
autorités locales ainsi que des meilleures pratiques.
Réhabilitation des zones humides: de nombreuses zones humides sont polluées,
négligées, surtout dans le voisinage des habitations informelles et les zones urbaines. Il
serait important de procéder à une mise en priorité des activités de restauration et accéder
plus facilement aux directives et ressources.
Manque de politiques nationales sur les zones humides ou problèmes de mise en
œuvre suite à une absence de volonté politique, de leadership et d‟institutions consacrées
à la conservation des zones humides. Les Autorités Administratives, le gouvernement et
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la société civile doivent recevoir plus de directives sur la manière d‟améliorer les
processus participatifs. Le manuel de directives devrait établir des principes généraux et
présenter des exemples concrets ainsi que de bonnes études de cas. De plus, il est
nécessaire de disposer de fonds et de l‟expertise adéquate afin préparer les politiques
nationales.
Les zones humides transfrontalières – il se pose de nombreux problèmes au niveau de
la gestion des zones humides partagées, surtout à cause de l‟importance de la gestion en
amont des bassins. Il faudrait appliquer de meilleures politiques pour ce qui est de la
gestion des bassins, fleuves ou lacs, organiser des ateliers d‟échange d‟information, et de
renforcement des capacités. Le GEST, reconnaissant les problèmes qui se posent pour la
gestion des fleuves partagés, pourrait être amené à revoir et peut-être réévaluer les directives
existant au niveau de Ramsar sur la collaboration internationale.







Absence d’inventaires sur les zones humides et de données adéquates – il faudrait
investir plus de ressources pour accroître la capacité d‟entreprendre des études
préliminaires et rendre les données disponibles pour tout le monde.
Evaluation économique des zones humides: elle doit être prise plus au sérieux et
devrait être intégrée comme élément essential dans les projets et stratégies au niveau
national et régional.
Mémoire institutionnelle dans les processus Ramsar –les ministères et institutions
chargés de la Convention de Ramsar dans les pays africains font souvent face à des
remaniements et roulements de personnel. Ces changements donnent lieu à la perte de la
mémoire institutionnelle sur les processus de la Convention car il n‟y a ni une bonne
succession, ni la capacité. Il est nécessaire de maintenir et d‟assurer une meilleure
continuité et de soutenir la participation dans les processus de Ramsar, surtout ceux du
GEST. Il faut assurer la formation et disposer de matériel d‟orientation pour les nouveaux
Points Focaux.
Manque de synergies au niveau national – Il faut assurer une meilleure intégration des
zones humides dans les plans de gestion des bassins de rétention. Souvent la communauté
vivant autour du bassin fluvial ne travaille pas assez étroitement avec les praticiens. De
meilleures politiques et de meilleurs processus participatifs sont requis.
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4. RECOMMANDATIONS
Les recommandations générales suivantes concernant la gestion et la mise en œuvre de la
Convention de Ramsar en Afrique ont été distillées à partir des différentes présentations,
discussions et travaux en groupe. Les actions recommandées nécessitent d‟être examinées et
mises en œuvre par un certain nombre d‟acteurs, y compris les AA, le Secrétariat de Ramsar, le
GEST Mondial, les diffuseurs régionaux de GEST et les CN GEST. Une série d‟actions
immédiates de suivi ont été identifiées à la fin de l‟atelier. Elles sont décrites dans l‟Annexe IV.
4.1 Recommandations sur le renforcement des capacités et ressources











L‟atelier constituait un élément important dans l‟intégration et l‟accomplissement du
travail du GEST en Afrique. Il est recommandé d’organiser régulièrement des
réunions du genre.
Il faut rendre plus de fonds disponibles pour le GEST afin de traduire les directives
techniques dans les trois langues de la Convention.
Il faudrait créer et/ou réactiver des Comités Nationaux Ramsar comme mécanismes
pour un bon échange d’information entre les AA, les Points Focaux Nationaux et
autres acteurs clés comme les gestionnaires des zones humides et les autre parties
prenantes et aussi disséminer les outils de la Convention.
Le volume de travail accompli par le Secrétariat et le GEST est considérable; cependant,
il faudrait faire mieux. En conséquence, il est important de prendre en compte la
disposition recommandant de trouver des ressources supplémentaires pour assister
le personnel du Secrétariat ainsi que le GEST.
Les Autorités Administratives de Ramsar devraient offrir un soutien suffisant,
surtout financièrement, afin de permettre aux CN GEST d’entreprendre leurs
activités et de participer aux autres réunions de Ramsar.
Le Secrétariat de Ramsar devrait étudier la possibilité d’organiser des cours pour
les CN au même moment que les autres réunions, par exemple les réunions régionales
préparatoires en vue de COP.
Les Diffuseurs Régionaux de GEST devraient s’engager de manière plus active avec
les CN GEST dans les régions.
Il serait plus profitable d’avoir, lors des futures réunions des CN GEST, des
représentants d’autres régions afin d’échanger les vues et les idées.

4.2 Recommandations sur la communication




Bien que l‟Anglais soit la langue de travail du GEST, l‟organisation de l‟atelier en
Anglais et en Français s‟est révélée d‟une valeur inestimable; les membres du GEST et
des CN GEST devraient fournir des efforts conjoints pour être plus opérationnels
dans les trois langues officielles de la Convention.
La Convention de Ramsar devrait, à travers ses différents organes, trouver une manière
d’influencer plus de politiciens et d’autres parties prenantes sur les avantages
importants (des services des écosystèmes) qu’offrent les zones humides.
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Ramsar Les Parties Contractantes de Ramsar, devraient travailler plus étroitement
avec tous les autres secteurs, y compris les moins évidents comme le transport, la santé
et l‟éducation dont les décisions indirectes ont un impact sur les zones humides.
L’élaboration de directives et conseils sous une forme qui permettra de toucher et
influencer les politiciens et les décideurs est un défi majeur pour la Convention de
Ramsar et le GEST.
La Communication entre l’Autorité Administrative et le CN GEST devrait être
améliorée en termes de qualité et de fréquence.

4.3 Actions recommandées pour les CN GEST Africains






Les CN GEST devraient, de manière proactive, apporter leur assistance au GEST pour
la traduction et l’adaptation des directives clés du GEST dans les contexte et langue
locale.
Les CN GEST devraient jouer un rôle majeur dans l’organisation de leur Comité
National Ramsar.
Les CN GEST devraient jouer un rôle actif aux niveaux national et régional dans le
processus d’orientation de la Convention sur les priorités techniques et scientifiques.
Les CN GEST devraient jouer un rôle dynamique dans la dissémination des
directives du GEST auprès de l’audience cible dans leur pays.
Les CN GEST devraient assister le GEST mondial à concevoir une liste de
programmes de recherche scientifique ainsi qu’une liste en annexe indiquant les
coordonnées des experts dans leur pays.

4.4 Priorités scientifiques et techniques










Il faut créer plus d’inventaires sur les zones humides dans toute l‟Afrique car le
besoin est grand
Bien que n‟étant pas limité à un seul domaine ou thème, la nécessité de comprendre le
futur impact du changement climatique sur les zones humides en Afrique, est à la
base de la production, par le GEST, de la majorité des directives techniques et
scientifiques.
L‟atelier a souligné la nécessité d’avoir une meilleure compréhension commune de la
définition du terme “zone humide”.
Il faut disposer de plus de directives sur le tourisme durable autour des zones
humides afin de réduire la tension en termes de demande en eau surtout dans les zones
arides.
Il faut effectuer une évaluation économique plus détaillée des zones humides dans la
région afin d‟accroître la sensibilisation autour de leur valeur et améliorer le processus de
prise de décision.
De meilleures politiques autour des questions relatives aux bassins fluviaux/lacs,
l‟échange d‟information et le renforcement des capacités sont nécessaires pour améliorer
la gestion de zones humides transfrontalières ainsi que les Politiques Nationales des
Zones Humides.
Nécessité de réhabilitation des zones humides en se focalisant tout particulièrement
sur les zones urbaines.
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ANNEXE I: LISTE DES PARTICIPANTS
Atelier de Ramsar des Comités Nationaux du GEST en Afrique & et Autres Experts des Zones Humides
Emperors Palace, Johannesburg, Afrique du Sud
30 Novembre – 2 Decembre 2010
Categorie

Nom de famille

Prénom

Fonction

BALDE

Atigou

Charge
l‟Administration
Droits D‟eau

BENTO

Comités
Nationaux du
GEST

BOULANOUDJI

BUKURU

CHABWELA

Carlos

Researcher

Edouard

Correspondant
Gest

Jean-marie

Harry

Strp Nfp

Senior Lecturer

Institution
De
Des

Ministère
De
l‟Energie Et De
l‟Hydraulique

Eduardo
Mondlane
University
–
Museum
Of
Natural History

National

Ministere
De
L‟environnement
Et
Des
Ressources
Halieutiques

Adresse
Direction
Nationale
De
l‟Hydrauliq
ue BP 642
Conakry
Praça
Travessia
Do
Zambeze
104,
PO
Box: 257,
Maputo
Direction
Des Parcs
Nationaux,
Des Resrves
De Faune Et
De
La
Chasse

Pays

Tel Mobile

Adresse électronique

Guinea

+224 62 25 05 55/ +224 65
25 05 54

atigoudire@yahoo.fr

Mozambiq
ue

+258 828530550

bentomcarlos@yahoo.com.br

Chad

(+235)66482966

boulanodji@yahoo.fr

Ministry
Of
Water,
Environment,La
nd Management
And
Urban
Planning

Po.Box :241
Gitega

Burundi

25779930034

jmbkr2000@yahoo.fr

University
Zambia

Department
Of
Biological
Sciences.
School Of
Natural
Sciences.
P.O. Box.
32379
Lusaka City

Zambia

260-10977871685/0966917534

harrynchabwela@yahoo.co.uk

Of
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DAGBA

KANE

Camillealex
clément

Abdou

Directeur
De
l‟Information Et Du Suivi
De l‟Environnement

Agence
Béninoise Pour
l‟Environnement

Head Of Division Marine
Protected Areas (Mpas)
And Wetlands

Department Of
National Parks

03 Bp 4387
Jericho
Cotonou

Benin

229 97 63 40 48

calex53@gmail.com

Senegal

+221 77 631 18 48

ak7salam@yahoo.fr

Uganda

256772506520/256414530
135

fkansiime@hotmail.com

Kenya

(+254)721446729

s.kasiki@kws.gov.ke;
skasiki@kws.org

Namibia

(+264)811295163

holgerk@mweb.com.na

P.O.Box
35176; Dar
Es Salaam

Tanzania

(+255)754874628

mgana@aru.ac.tz;
mganashaaban@yahoo.co.uk

Libya

00218 0927264010

musbahuk@yahoo.co.uk

Forest And
Zoological
Park
Of
Hann,
P.Box 5135
Dakar-Fann
Makerere
Hill,
Science
Quandrangl
e, P.O Box
7298,
Kampala
P.O
Box
40241
,
00100
Nairobi
Private Bag
13306,
Windhoek

KANSIIME

Frank

Professor & Director

Maleerere
University,
Institute
Of
Environment
Natural
Resources

KASIKI

Samuel

Chief Scientist

Kenya Wildlife
Service

KOLBERG

Holger

Scientist

MGANA

Shaaban

Senior Lecturer

MOHAMED

Musbah

Environment
General
Authority Libya

Environment
General
Authority

Tripoli
Libya

MOTSUMI

Sekgowa

District
Environment
Coordinantor

Deaprtment Of
Environmental
Affairs

P.O. Box 35
Maun

Botswana

+267 71678482

semotsumi@gov.bw
ssmotsumi@gmail.com

Senior Project Officer –
(Wetlands)

Environmental
Engineering &
Wetlands
Section, Climate
&
Environmental
Services
Division.Ministr
y Of Home
Affairs,

Box – 1145,
English
River,
Mahe,
Seychelles

Seychelles

00248 722 159

p.murugaiyan@env.gov.sc;
murugaiyanseychelles@gmail.co
m

MURUGAIYAN

Pugazhend
hi

Ministry
Of
Environment
And Tourism
Ardhi University
School
Of
Environmental
Science
And
Technology
(Sest)
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/

or

Environment &
Transport

NIMIR

RAFANOMEZANTS
OA

Secrétariat
de
la
Convention
de Ramsar

Présidente du
GEST

Higher Council
For Environment
And
Natural
Resources

P O Box
10488

Sudan

(+ 249)183777160

mutasimnimir2002@yahoo.com

Freshwater And Protected
Areas Programme Officer

WWFMadagasca
r And Western
Indian
Ocean
Programme
Office

P.O.
Box
738,
101
Antananariv
o

Madagasca
r

+261 34 49 500 29

srafanomezantsoa@wwf.mg
srafanomezantsoa@gmail.com

43
Av.
Charles
Nicolle
1082 Tunis
Tunisia

Tunisia

(+216)97325090

romdhane.medsalah@inat.agrine
t.tn ramadhanms@gmail.com

Bp
275,
Bamako

Mali

(+223)76 46 23 05 /66 32
32 05

ntraore2002@yahoo.fr

Switzerlan
d

41799427655

ouedraogo@ramsar.org

Switzerlan
d

+41765233155

zavagli@ramsar.org

Switzerlan
d

+41765233141

africa@ramsar.org

Switzerlan
d

+1 (360)3058255

mackayh@gmail.com

Mutasim

National
Coordinator
Followup

Simon

Project
Napa

ROMDHANE

Mohamed

Professor

NATIONAL
INSTITUTE
FOR
AGRICULTUR
AL SCIENCES
(University 7th
November
Carthage
TUNISIA )

TRAORE

Namory

Chef De La Section Parcs
Nationaux Et Réserves
De Biosphère, DAACFH

Direction
Nationale Des
Eaux Et Forets

OUEDRAOGO

Paul

Senior Regional Advisor

Ramsar
Convention
Secretariat

ZAVAGLI

Monica

Scientific & Technical
Support Officer

Ramsar
Convention
Secretariat

CYBELE

Cathleen

Assistant Africa Advisor

Ramsar
Convention
Secretariat

MACKAY

Heather

Chair, STRP

Ramsar
Convention

Rue
Mauverney
28,
Ch1196, Gland
Rue
Mauverney
28,
Ch1196, Gland
Rue
Mauverney
28,
Ch1196, Gland
Rue
Mauverney
28,
Ch1196, Gland

45

Experts
GEST

du

KILUNDWA

Associate Professor

The
Old
Parlour,
Little
Baldon
Farm, Little
Baldon,
Oxford,
OX44 9PU
P O Box
119
Lanseria
1748 R

Tanzania

(+47)96851134

kulindwa@gmail.com

United
Kingdom

+44 (0)7917 163234

robmcinnes@bioscanuk.com

South
Africa

(+27 083 653 1758

kmorton@klmcs.co.za

Robert

Director

Bioscan
Ltd

MORTON

Kym

Consulting
Hydrogeologist

Klm Consulting
Services

BIGGS

Harry

Programme
Integrator:
Adaptive
Biodiversity
Outcomes

Sanparks (South
African National
Parks)

Private Bag
X402,
Skukuza
1350

South
Africa

+27 (0)829054664

biggs@sanparks.org

Moussa

Consultant

Wetlands
International
Africa

Rue
111,
Villa N° 39
B Zone B
BP 25581
Dakar-Fann

Senegal

(+221) 77 536 45 51

msediop@gmail.com

Denis

Manager
Conservation

WWF
International
Freshwater
Programme

Avenue Du
Mont Blanc
1196 Gland

Switzerlan
d

+ 41 22 364 90 29

dlandenbergue@wwfint.org

Freshwater
Research Unit,
University
Of
Cape Town

Dept
Zoology,
Uct, Private
Bag
3,
Rondebosch
,
Cape

South
Africa

083 682 3958

heather.malan@uct.ac.za

LANDENBERGUE

MALAN

Heather

Wetlands

Senior Researcher

(UK)

P.O.
Box
35045
University
Of Dar Es
Salaam,
Tanzania
And
Box
5003,
Noragric

MCINNES

DIOP
Organisation
s à statut
d’Observateu
rs

Kassim

Department Of
Economics,
University
Of
Dares Salaam,
Tanzania
And
Visiting
Professor
Norwegian
University
Of
Life
Sciences,
Department Of
International
Environment
And
Development
Studies
(Noragric)

46

Town, 7701,

Water
Research
Commission

Johannesbur
g

MBIVA

Luckson

Student

Unisa

MBONA

Namhla

Project Manager National
Wetland Inventory

South
African
National
Biodiversity
Institute (Sanbi)

MOLOKO-PARH

Evelyn

Cordinator
For
African Initiative

Unep/Aewa

ODBWOR

Oliver

Regional
Officer

REBELO

Lisa-maria

Researcher
(Remote
Sensing And GIS)

International
Water
Management
Institute

CISSE

Guéladio

Project Leader

Swiss Tropical
And
Public
Health Institute

KFIR

Rivka

Chief Executive Officer

Water Research
Commission
(Wrc)

LIPHADZI

Mbofho

Director Water -Linked
Ecosystems

Water Research
Commission
(Wrc)

SCHOLTZ

Zagry

N/A

Water Research
Commission
(Wrc)

MADIKIZELA

Bonani

Research Manager

Water Research
Commission
(Wrc)

Hlengiwe

Cele

Knowledge
Dissemination Officer

Water Research
Commission
(Wrc)

The

Waterbird

Wetlands
International

47

P Bag X
101,
Pretoria
0001
HermannEhlers-Str.
10, 53113
Bonn
C/O Birdlife
International
, Po Box
3502 -00100
Nairobi
Ilri Campus,
P.O.Box
5689, Cmc
Road, Addis
Ababa
Socinstrasse
57,
4002
Basel
Private Bag
X03 Gezina
0031,
Pretoria
Private Bag
X03 Gezina
0031,
Pretoria
Private Bag
X03 Gezina
0031,
Pretoria
Private Bag
X03 Gezina
0031,
Pretoria
Private Bag
X03 Gezina
0031,
Pretoria

South
Africa

(blank)

mackayh@gmail.com

South
Africa

718729177

n.mbona@sanbi.org.za

Germany

(+49) 176 453 45 729

emoloko@unep.de

Kenya

+254 (0)721576519

oliver.nasirwa@birdlife.org

Ethiopia

+251 913 547 929

l.rebelo@cgiar.org

Switzerlan
d

+41 79 938 11 98

gueladio.cisse@unibas.ch

South
Africa

+27 12 3300340

rivkak@wrc.org.za

South
Africa

+27 72 190 5200

stanleyl@wrc.org.za

South
Africa

+27 12 330 9053

zagrys@wrc.org.za

South
Africa

+27(0)83 290 7237

bonanim@wrc.org.za

South
Africa

+27 12 330 9006

hlengiwec@wrc.org.za

Department
of
Environment
al Affairs of
South Africa

North West
Parks
and
Tourism
Board

Département
of
Agriculture
Conservation
and
Environneme
nt

Lutsch

Wilma

Director

NETSHITHOTHOLE

Edward

Policy Analyst

TSHITWAMULOMO
NI

Stanley

Assistant Director

KLEYN

David

N/A

Dept.
Of
Environmental
Affairs
International
Biodiversity And
Heritage
Cooperation
(DEA)
Biodiversity
Planning, Dept.
Of
Environmental
Affairs
And
Tourism (DEA)
Department Of
Environmental
Affairs (DEA)

SEITLHAMO

Wilfred

Regional Ecologist

North
West
Parks
And
Tourism Board

PIET

Nel

Manager
Services

North
West
Parks
And
Tourism Board

Buthelezi

Siyabonga

Aquatic Scientist

Bismark

Mashau

Vukosi

Ndlopzu

Mkambule

Victoria

Ecological

Aquatic Scientis
Unit

South
Africa

wlutsch@environment.gov.za

Private Bag
X447,Pretor
ia 0001

South
Africa

+27 12 310 3277

enetshithothole@deat.gov.za

Private Bag
X447,Pretor
ia 0000

South
Africa

+27 12 310 3918

stanleyt@deat.gov.za

N/A

South
Africa

n/a

n/a

South
Africa

731202623

wseitlhamo@nwptb.co.za

South
Africa

836548415

hpnel@mweb.co.za

South
Africa

+27(0)72 154 8863

siyabonga.buthelezi@gauteng.go
v.za

Po
Box
4488,
Mmabatho,
2735
Po
Box
21272,
Protea Park,
Rsa 0305
Gdace
Glencairn
Building, 73
Market St.
Cnr Market
&
Eloff
Streets
Johannesbur
g, P.O Box
Johannesbur
g 2000

mpfanteni.mashau@gauteng.gov
.za
vukosi.ndlopzu@gauteng.gov.za
600
Belvedere
Street,
Arcadia,
Pretoria

Earth
Observation

48

South
Africa

012 310 2533

nkambulev@arc.agric.za

ANNEXEX II: ORDRE DU JOUR ANNOTE
Mardi 30 novembre 2010
8.00-9.30

Documents de référence

1. Inscription des Participants
2. Ouverture & Bienvenue:

9.30-9.50



2.1 L‟Autorité Administrative de Ramsar en Afrique du Sud, Ministère des Affaires
Environnementales
(Ms Wilma Lutsch, Directrice of de la Conservation de la Biodiversité)

9.50-10.20



2.2 Commission de Recherche en Eau -WRC (Dr Rivka Kfir, Directeur Général)

10.20-10.30



2.3 Groupe d‟Evaluation Scientifique et Technique(GEST) de la Convention de Ramsar
(Dr Heather MacKay, Présidente du GEST)

10.30-10.50 3. Aperçu et Objectifs de l’atelier – Présentation & Questions
(Dr Heather MacKay, Présidente du GEST)
10.50-11.10

Pause
4. Introduction à la Convention de Ramsar Convention - Présentations & Questions

11.10-11.25

 4.1 Statut Mondial de la Convention de Ramsar.
(Ms Cathleen Cybéle, Secrétariat de Ramsar)

11.25-11.40



4.2 Organes et Processus de la Convention (Ms Monica Zavagli, Membre du GEST,
Secrétariat Ramsar)

11.40-12.00



4.3 La Convention en Afrique – statut & mise en œuvre (Dr Paul Ouedraogo, Secrétariat
Ramsar)

5. Problèmes des Zones Humides en Afrique - présentations & discussion
12.00-12.30

 5.1 Perspectives de l‟Afrique de l‟Est (Professeur Kassim Kulindwa, Expert du GEST
Presentation Outline
invité)
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12.30-13.00

 5.2 Perspectives de l‟Afrique du Nord (Mr Denis Landenbergue, gestionnaire des zones
humides, WWF International)

13.00-14.15 Déjeuner
6. Plan de travail du GEST: 2009-2012 - présentations & discussion:
14.15-14.50



6.1 Aperçu du plan de travail du GEST pour la tournée 2009-2012, priorités et processus
Briefing Note Agenda item 6.1
menant à COP11. (Dr Heather MacKay, Présidente du GEST)

14.50-15.45



6.2 Questions prioritaires du GEST en vue de COP11:
6.2.1 Directives sur la restauration (Mr Rob McInnes, expert du GEST)

Briefing
item6.2.1

Note

Agenda

15.45-16.00 6 bis. Exercice : “Qu’appelle-t-on un Gestionnaire des Zones Humides”. (Dr Heather
MacKay, Présidente du GEST)
16.00-16.30 Pause

16.30-17.00

6.2 Questions prioritaires du GEST en vue de COP11:
6.2.2 Révision des Fiches d‟Information Ramsar (RIS) et Cadre Stratégique.
( Dr Heather MacKay, Présidente du GEST)

Briefing
item6.2.2

Note-Agenda

7. Partenaires de l’Organisation International Ramsar (IOP):
17.00-17.30



7.1 Comment les IOP assistent la Convention au niveau mondial, régional et national: cas
de WWW (Denis Landenbergue, WWF International)

17.30-18.00



7.2 Zones humides et moyens de subsistance (Dr Lisa Rebelo, International Water
Presentation Abstract
Management Institute - IWMI)

18.00-18.30 8. Statut de la recherche en écologie des zones humides, gestion et conservation en Afrique
du Sud
Presentation Abstract
(Dr Heather Malan, Université of Cape Town)
18.30-19:15 Pause
19.15-19.30 Résultats et brève discussion sur l‟exercice “Qu’est-ce qu’un Gestionnaire des Zones
Humides” (Mr Rob McInnes, Expert du GEST)
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19.30

Dîner de bienvenue organisé par le Ministère des Affaires Environnementales d’Afrique du
Sud

Mercredi 1er Decembre 2010

Documents de référence

9. Questions des Zones humides dans la région africaine - présentations et débats
9.00-9.30



9.1 Identification et cartographie nationale des zones prioritaires (zones humides) des
ecosystèmes de l‟eau douce en Afrique du Sud
(Mme Namhla Mbona, South African Institute of Biodiversity - SANBI)



9.2 Rwanda, une étude de cas sur la gouvernance des zones humides et son impact sur la
planification urbain (Dr Paul Ouedraogo, Haut Conseiller pour l’Afrique, Secrétariat
Ramsar)

9.30-10.00
10.00-10.20

Pause

10.20-13.00

10. Séance de travail no1: Zones humides urbaines et peri-urbaines (Mr Rob McInnes,
Briefing Note-agenda item10
responsable des activités du GEST)

13.00-14.00

Déjeuner

14.00-16.00

11. Séance de travail no2: Zones humides et industries extractives (Dr Heather MacKay,
Briefing Note-agenda item11
responsable des activités du GEST?)

16.00-16.25

Pause

16.25-17.15



17.15-17.30

Pause

17.30-17.50

12. Accord Afrique-Asie sur les oiseaux d’eau migrateurs Agreement-AEWA. présentation
et débats
(Ms Evelyn Moloko,Secrétariat AEWA )

17.50-18.30

13. Renforcement des capacités, conservation et gestion dans le domaine se rapportant aux
Presentation Abstract
oiseaux d’eau migrateurs et leurs voies de migration dans la région Afrique – Asie -

Zones humides et industries extractives: suite de la séance de travail
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présentation et débats
(Mr Oliver Nasirwa, Wetland International)
Jeudi 2 Decembre 2010

Documents de référence

9.00-10.15

14. Séance de travail no 3: création de réseaux du GEST dans la région africaine (Ms
Briefing Note-agenda item14
Monica Zavagli, responsable des activités)

10.15-10.40

Pause

10.40-11.30



14. Suite de la séance de travail sur les réseaux GEST

11.30-12.20

15. Conclusion des débats et synthèse des recommandations (Dr Heather MacKay,
Présidente du GEST)

12.20-12.30

16. Clôture de l’atelier

13.00-13.30

Déjeuner

13.30 – 18.30 17. Visite guidée – des détails supplémentaires suivront

Les biographies des intervenants sont disponibles ici

52

ANNEXE III: NOTES D’INFORMATION

Notes d’information pour le point 6.1 de l’ordre du jour
Aperçu du plan de travail du GEST pour la tournée 2009-2012, priorités et mécanismes
menant à la COP11

Les objectifs figurant sous ce point de l‟ordre du jour visent à aider les participants à
comprendre:
i). Comment fonctionne le GEST,
ii).

Quels sont les priorités du travail accompli par le GEST, comment seront déterminées
les priorités du travail futur;

iii).

Comment les Comités Nationaux du GEST peuvent supporter et participer au travail
du GEST.

2.
Contenu
Afin d‟arriver à ces objectifs, nous allons:
i). Donner un bref aperçu sur la manière dont fonctionne le GEST, comment sont
établies ses priorités, et comment le GEST travaille avec les autres organes de la
Convention ainsi que les processus et organisations internationaux;
ii).

Introduire et discuter du plan actuel du GEST pour la tournée 2009-2012, et mettre
l‟accent sur les questions prioritaires particulières sur lesquelles le GEST focalise ses
ressources lors de cette tournée. Seront également inclus des débats sur la manière
dont les Comités Nationaux du GEST peuvent apporter leur assistance dans la
réalisation de ce plan actuel de travail.

iii).

Expliquer et débattre du programme de travail du GEST ainsi que des mécanismes
menant à la 11e Conférence des Parties (COP11), prévue pour 2012, et de
l‟implication du GEST dans les délibérations et prises de décisions lors de la même
conférence, COP11.

3.
Matériels de référence
En guise de matériel de référence pour ce point à l‟ordre du jour, les participants ont été
renvoyés aux documents suivants:
i).la constitution et les fonctions du GEST sont décrites dans le modus operandi du GEST,
que l‟on peut trouver dans l‟annexe de la Résolution X.96. Cette annexe fournit
également la liste du groupe actuel des organisations à statut d‟observateurs qui
participent aux réunions et processus du GEST.

6

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_09_e.pdf

ii).

Il est aussi possible de trouver une description des termes de référence pour les
Comités Nationaux du GEST dans l‟annexe ci-haut mentionnée de la Résolution X.9.
Les participants pourraient vouloir parcourir la petite brochure de Ramsar traitant des
rôles des Points Focaux Nationaux dans les mécanismes d‟ensemble de la
Convention.78

iii).

La version à jour du Plan de Travail du GEST pour 2009-20129 contient une
description de chaque activité mentionnée dans le plan ainsi qu‟une indication sur leur
statut actuel. Les activités du plan de travail sont groupées selon 10 Domaines
Thématiques de Travail.

iv).

Si la manière dont les plans de travail du GEST sont conçus pour chaque triennal ne
vous est pas familière, vous pourriez trouver utile de commencer par lire le rapport
du GEST sur la COP1010, lequel survole les domaines thématiques du travail du
Groupe pour la tournée précédente, 2005-2008, et indique ce que nous pensons que
pourraient être les priorités sur lesquelles le GEST voudraient se pencher pour la
tournée 2009-2012 .

v).

Le rapport du GEST sur la 41e réunion du Comité Consultatif11 donne un aperçu de
notre travail jusqu‟au mois de mars 2010, suite à nos ateliers de mi-parcours.

vi).

Le rapport mentionné ci-haut sur le Comité Consultatif contient une annexe (Annexe
3) qui présente une liste de produits GEST que l‟on propose pour cette tournée, y
compris ceux qui doivent être prêts à temps pour soumission à la COP11. Ces
produits comprennent:
 Le projet de Résolutions pour la COP11;
 Le projet de Résolutions pour la COP11 avec les directives scientifiques et
techniques en annexe;
 Les documents d‟information sur la COP11 (COP11 DOCs.);
 Les rapports techniques de Ramsar;
 Les notes consultatives du GEST/Notes d‟information; et
 D‟autres types de produits (articles publiés dans les journaux scientifiques)

7

http://www.ramsar.org/pdf/about/about_nfp_2007_e1.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/about/about_nfp_2007_e2.pdf
9
Plan de travail du GEST http://www.ramsar.org/pdf/strp/STRPworkplanMarch2010.pdf
10
Rapport du GEST sur COP10 http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop10-10th-meeting-ofthe-19370/main/ramsar/1-31-58-127%5E19370_4000_0__
11
Rapport du GEST sur le Comité Consultatif SC41 http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-standingstrp-rpt/main/ramsar/1-31-41%5E24520_4000_0__
8

Note d’information pour le point 6.2.1 à l’ordre du jour:
Directives de Ramsar sur la Restauration des Zones humides
Objectifs des débats sur les directives de Ramsar sur la Restauration des zones humides



Informer les participants à la réunion des progrès réalisés dans les activités
Echanger l‟information et assistance des participants dans les activités

1. Description des activités
Sous l‟activité 9.2 du Plan de travail du GEST, le GEST a reçu la demande de:
“Préparer, dans le contexte de la Résolution X.1612, des propositions afin de faire la mise à
jour et d‟élargir les directives Ramsar existantes sur la restauration et la réhabilitation des
zones humides perdues ou dégradées, dans le cadre du processus permettant de détecter, faire
un rapport et répondre au changement d‟une manière écologique tout en incluant les
approches de mise en priorité et les liens avec les autres outils et directives de Ramsar, et
entre autres, les services des écosystèmes sur le changement climatique et les valeurs
économiques.”
2. Historique et mise à jour sur les activités
Récemment, l‟on a effectué une évaluation des directives de Ramsar sur la restauration des
zones humides.
Cette évaluation a aboutit aux conclusions suivantes:







Un peu plus de la moitié des Parties Contractantes de Ramsar font usage des
directives existantes.
Les directives sont appliquées à une série de zones humides pour traiter des
problèmes variés.
La restauration est utilisée comme l‟une des options faisant partie d‟une série de
scénarios.
Aucun utilisateur unique n‟a pu être identifié pour les directives.
Sous le format actuel, les directives contiennent des informations abondantes, utiles et
de qualité, qui traitent du type d‟éléments essentiels que l‟on s‟attend à trouver dans
des directives de restauration.
Présentement, les directives adoptent une approche générique à la restauration des
zones humides plutôt que des recommandations spécifiques ne visant qu‟un utilisateur
final.

L‟utilité des directives actuelles dépend de plusieurs facteurs dont:
 L‟historique et le niveau de compréhension de l‟utilisateur final.
12

Resolution X.16 http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_16_e.pdf






L‟application qui nécessite les directives.
La pertinence des études de cas ou exemples.
La nature explicite ou implicite des liens avec les autres directives ou documents
Ramsar.
L‟ampleur de la compréhension et l‟appréciation, de la part d‟un utilisateur final, de la
disponibilité de la documentation Ramsar .

Pour ce qui est de faire avancer le travail de restauration des zones humides effectué en
utilisant les directives Ramsar, les points suivants ont été soulevés:
a. Quelqu‟un parmi vous a-t-il déjà utilisé les directives de Ramsar sur la
restauration des zones humides?
b. Quelles autres directives de restauration des zones humides ont été utilisées?
c. Existe-t-il des directives spécifiques à un certain type de zones humides?
d. Existe-t-il des directives de mise en priorité de sites au niveau national ou
régional ?
e. Peut-on trouver de bons exemples de restauration de zones humides dans votre
pays?
L‟Equipe de Restauration a préparé un Questionnaire afin d‟identifier l‟information
pertinente pour d‟autres directives existantes, expertise et cas de projets de restauration.
Si vous pensez contribuer, veuillez le remplir et nous le renvoyer.
Le questionnaire peut être téléchargé en cliquant ici ici.
Vous pouvez également le faire circuler parmi les collègues et associés si vous estimez qu‟ils
sont mieux placés pour répondre.

Note d’information pour le point 6.2.2 à l’ordre du jour:
Révision des Fiches d’Information de Ramsar (RIS) pour les Sites Ramsar, et
évaluation du Cadre Stratégique

Ce travail combine trois activités du plan de travail actuel du GEST pour la période 20002012, à savoir, les activités 8.4, 4.5 et 8.3.
Le travail portant sur ces activités appuie une proposition du GEST de restructurer la manière
dont est disséminée l‟information sur les sites Ramsar dans les mécanismes de la Convention,
afin de désigner des sites, faire un suivi et présenter un rapport sur le changement du
caractère écologique des sites, et, entre autres activités, effectuer l‟inventaire des zones
humides.
Après 40 ans d‟opération et de développement quelque peu progressif des mécanismes de la
Convention, la nécessité d‟une plus grande rationalisation et consolidation de plusieurs
mécanismes liés au flux de l‟information dans la Convention se fait à présent sentir.
L‟intention est de clarifier la collecte d‟information et d‟effectuer un rapport sur ces
processus et de le soumettre aux Parties ; il s‟agit également de s‟assurer que l‟information
collectée sur les sites Ramsar est utile non seulement aux gestionnaires des zones humides et
aux décideurs dans le pays, mais également aux mécanismes de mise en œuvre de la
Convention aux niveaux régional et mondial.
Au cours de l‟année 2010, les consultations suivantes ont eu lieu:
• le groupe de travail du GEST travaillant sur ce thème a élaboré un petit questionnaire
afin de réunir l‟information sur le type d‟expérience qu‟avaient les Parties
Contractantes et d‟autres groupes quant à la façon de remplir les fiches d‟information
actuelles de Ramsar. Pour cela, il fallait disposer d‟un retour d‟information sur le
degré d‟expérience en la matière, surtout lorsque les questions concernaient les
éléments qui fonctionnent le mieux ou ceux à améliorer. Ce questionnaire a été circulé
à une sélection de Parties Contractantes dans toutes les régions ayant une certaine
expérience dans manière de remplir les fiches d‟information. Des réponses
intéressantes en provenance de toutes les régions Ramsar ont été soumises.
• des réunions ont été organisées avec le personnel du Secrétariat au mois de juin afin
d‟examiner ces réponses au questionnaire et dégager une structure améliorée pour les
fiches d‟information, tant à la lumière des suggestions effectuées qu‟en tenant compte des
conclusions arrêtées lors de l‟atelier semestriel organisé par le GEST.
• un premier projet de format a été proposé et circulé pour commentaires au sein du
groupe de travail du GEST à la fin du mois de juin.
• un deuxième – révisé à la lumière des premiers commentaires du GEST – a de
nouveau été circulé au cours d‟un atelier organisé les 2 et 3 novembre à Gland. Cette

réunion a également examiné un premier projet d‟un document sur un Cadre
Stratégique révisé – qui vise à renforcer les directives apparentées pour la sélection de
sites et pour remplir les fiches d‟information.
• l‟intention est de faire circuler les fiches d‟information et le Cadre Stratégique – qui
auront fait l‟objet d‟une autre révision suite aux commentaires détaillées émis lors de
l‟atelier de novembre - pour commentaire par le GEST et les autres avant d‟entamer
les débats au niveau de tout le GEST en février 2011.

Information de référence:
Annexe 4 du rapport du GEST présenté au Comité Consultatif SC41 13
“Elaboration de directives pour la sélection de sites Ramsar, besoins en données et en
information, options de révision des RIS ”
1.

La COP10 a demandé au GEST d‟entreprendre un certain nombre d‟activités liées
aux directives de la Convention sur la sélection et la désignation de Zones Humides
d‟Importance Internationale (sites Ramsar) et d‟indiquer ses besoins en termes
données et d‟information au point de désignation. Ces activités comprennent entre
autres:
a)
b)
c)

d)

une évaluation de la cohérence, la logique et la précision des cibles et
directives qui sont à la base des critères de sélection des sites Ramsar,
considérer les opinions des utilisateurs de ces directives;
peser les options de révision du format des Fiches d‟Information sur les Zones
humides de Ramsar (RIS) afin d‟assurer les liens et synergies avec les autres
instruments Ramsar de manière à procéder à la collecte des données et
information et d‟en faire un rapport sur les sites catalogués; et
étudier plus en profondeur les besoins en données et information liés à la
description du caractère écologique au point de désignation (et évaluation de
la possibilité d‟un changement par la suite).

2. compte tenu des liens importants entre la nature de ces activités, elles sont entreprises
en même temps et de façon intégrée afin d‟harmoniser les directives pertinentes
concernées et d‟éviter, dans la mesure du possible, le risque d‟effectuer des
changements dans le futur.
3. les GEST effectuent leur travail en se basant sur le principe d‟essayer de simplifier les
directives apparentées aux critères de sélection de sites, „reformulant‟ les différentes
directives existantes acceptées qui ont évolué séparément avec le temps, et, en
conséquence, présentent des chevauchements inutiles. Un autre principe qui a été
adopté consiste à s‟assurer que les directives et propositions reflètent le degré de
variation des données et informations dont on dispose sur les sites et disponibles dans
les différents pays. L‟‟idéal‟ scientifique peut simplement s‟avérer impraticable dans
13
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certains pays en développement en raison des ressources limitées ou d‟autres
contraintes. A cet égard, les GEST explorent les approches hiérarchiques à certains
aspects des directives qui reconnaissent que certains pays sont „moins riches en
données‟ que d‟autres.
4. Les Parties Contractantes et les autres groupes ont continuellement exprimé un besoin
capital: avoir une description claire du caractère écologique au point de désignation,
et peut ainsi servir de désignation de référence. Le travail du GEST a démontré
qu‟une quantité importante de données et d‟information, utilisée avec la fiche de
description du caractère écologique de la Convention (tel que défini à la Résolution
X.15) peut être transmise par la fiche d‟information Ramsar. Garantir la transmission
de l‟information sur le caractère écologique au moyen de la RIS a l‟avantage de:
a)

b)

c)

réduire le fardeau que représente la rédaction des rapports en s‟efforçant
d‟effectuer la collecte des données une seule fois et le utiliser pour plusieurs
processus différents ;
assurer que les données collectées au point de désignation définissent bien
mieux le caractère écologique contre lequel des changements futurs de statut
de site peuvent être évalués; et
déterminer l‟utilisation potentielle des données collectées au point de
désignation (et leur mise à jour) pour d‟autres processus de rédaction de
rapport du MEA, devant être exploré en détail.

5. Le GEST propose tout particulièrement que:
a) les directives existantes sur la finalisation d‟une RIS au sein du Cadre Stratégique
et directives pour l‟élaboration d‟une liste Ramsar soient compilées et consolidées
pour produire un document unique de référence qui fournirait l‟information
nécessaire sur tous les aspects du processus d‟identification et désignation d‟un
site Ramsar;
b) Ce nouveau document contiendra largement les directives existantes ayant été
adoptées, mais réarrangées, mieux structurées, sans duplication de manière que les
Parties Contractantes et autres utilisateurs puissent mieux le comprendre. Il va
permettre également de réunir, en un document unique, un ensemble d‟autres
directives acceptées par Ramsar et pourra intégrer de façon plus cohérente les
liens avec la Fiche de Description sur Caractère Ecologique adoptée à la
Résolution X.15;
c) L‟accent sera mis sur la simplification des directives et la présentation de cas
concrets, d‟études de cas illustrées pouvant assister encore mieux ceux qui sont
chargés de la compilation (ou révision) des fiches d‟information;
d) L‟intention est d‟offrir une structure plus cohérente pour les directives
correspondent aux critères. Le modèle suivant sera probablement adopté:
Critère X
Quel est l’objectif de ce critère?
Comment peut-ont l’interpréter – que veut-il dire?

De quelles données et information a-t-on besoin pour appliquer ce critère?
Ambigüités/pièges potentiels dans l’application de ce critère
Ou s’adresser pour plus d’aide et d’information ?
e) Il faudra avoir plus de directives apparentées à certain critères quand les
explications actuelles sont limitées ou ambigües.

Note d’information pour le point 10 à l’ordre du jour:
Zones humides urbaines et périurbaines
Objectifs de la séance de travail sur les zones humides urbaines et périurbaines
L‟atelier représente une étape de plus dans un processus en évolution. Sur base des résultats
clés de l‟atelier de Naivasha, des ateliers semestriels, de CBD COP10 et du Sommet sur les
Villes et la Biodiversité, les objectifs suivants ont été identifiés pour cet atelier:





Informer les participants sur les objectifs et les progrès réalisés à ce jour.
Discuter des problèmes relatifs aux zones humides urbaines et périurbaines.
Discuter et tirer des solutions sur la planification et la gestion des zones urbaines et de
l‟environnement périurbain.
Discuter et préparer les principes généraux pour le développement urbain, la biodiversité
et la gestion des zones humides ; dégager ensuite des termes de référence au sens élargi
pour des directives de la planification urbaine.

Programme de la séance de travail

1.

Introduction aux problèmes des zones humides et activités

1.1 Description de l‟activité actuelle
Lors de la 10e Conférence des Parties de la Convention de Ramsar organisée à Shangwon en
octobre 2008, les parties ont adopté la Résolution X.27 sur les Zones Humides et
l‟Urbanisation14.
A la lumière des conseils émanant des Parties Contractantes à travers de leurs Comités
Nationaux GEST sur les problèmes relatifs aux zones humides urbaines et périurbaines qui
profiteraient de plus de directives scientifiques et techniques, le GEST a reçu la demande
d‟examiner la possibilité de préparer des directives pour les Parties Contractantes; il devait
également penser aux moyens de disséminer l‟information aux Parties Contractantes sur la
gestion des zones urbaines et périurbaines conformément à une approche d‟écosystème tout
en prenant en compte des problèmes comme le changement climatique, les services des
écosystèmes, la production alimentaire, la santé humaine et les moyens de subsistance.
Le Plan de travail du GEST pour 2009-201215 approuvé par la 40e réunion du Comité
Consultatif au moi de mai 2009 et mis à jour en mars 2010, est fondé sur 10 domaines
thématiques différents de travail (TWA) sous lesquels sont définis et placés en priorité un
certain nombre de tâches.
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L‟activité 2.7 sous le TWA2 du Plan de Travail définit l‟ampleur du travail requis pour
élaborer des directives pour la planification et la gestion des zones humides urbaines et
périurbaines.

1.2 Mise à jour sur les activités
En novembre 2009, un atelier d‟experts a été organisé à Naivasha, au Kenya par UN
HABITAT et co-sponsorisé par la Convention de Ramsar en vue d‟entamer l‟élaboration de
directives sur la gestion des zones humides, le développement urbain et la biodiversité. Le
rapport est disponible ici16.
Un atelier a été organisé en février 2011, , , en vue d‟assurer le suivi à Gland pendant les
séminaires à mi-parcours du GEST. Les conclusions de cette session sont publiées dans le
Rapport du GEST pour cette période donnée17.
Depuis l‟organisation de ces ateliers à mi-parcours, des progrès ont été réalisés au niveau du
projet de résolution et de l‟annexe. Le personnel du Secrétariat était en communication
constante avec les principaux collaborateurs de UN HABITAT, CBD, ICLEI et GEST IOP
afin de rechercher de synergies et opportunités pour le futur. Cela impliquait de jouer un rôle
actif dans les évènements parallèles organisés pendant la CBD COP1- à Nagoya et dans tout
ce qui contribue à la Déclaration de Nagoya sur les Villes et la Biodiversité18 qui a mandaté
le Gouverneur de la préfecture d‟Aichi et le maire de Nagoya afin qu‟ils fassent ce discours
important devant le la Haute Hiérarchie de la CBD COP pour examen par toutes les parties.
1.2 Sommaire des conclusions de l‟atelier de Naivasha
L‟atelier organisé à Naivasha, au Kenya, a donné lieu à de nombreux échanges en termes
d‟information et a réuni les experts des secteurs des zones humides et urbains. Il a permis
d‟identifier le besoin de concevoir une politique urbaine plus intelligente, y compris des
cadres et une zonation spatiale afin de protéger les services des écosystèmes, ceux qui sont
rendus par les gestionnaires des zones humides en particulier; c‟était également l‟occasion de
traiter des problèmes de gestion de l‟eau à une échelle appropriée.
Il a été noté que la participation des parties prenantes et leur habilitation tant dans le contexte
des problèmes que de leur résolution fait défaut pour le moment mais s‟avère essentiel en vue
du succès futur. Toute directive produite devrait traiter de la question de l‟implication
appropriée et adéquate des parties prenantes.
L‟échec rencontré par le secteur de la planification dans la mise en place de capacités
institutionnelles permettant la conception de politiques et leur prestation, constituait une
barrière importante au développement et à la mise en œuvre de politiques plus innovantes et
transversales.
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L‟atelier a souligné que le rôle multifonctionnel joué par zones humides n‟était pas toujours
reconnu ou même pris en compte dans la planification urbaine. Il a également été mentionné
qu‟il était important de considérer les zones humides comme infrastructures de gestion de
l’eau plutôt que „réserves naturelles‟. L‟importance énorme des zones humides n‟était pas
appréciée à sa juste valeur par de nombreux participants du secteur de la planification.
L‟atelier a remis l‟accent sur la nécessité de réfléchir à une utilisation sage des zones
humides, tant au sein qu‟en dehors des limites des villes, et comprendre l‟interconnectivité
des problèmes relatifs aux bassins versants. Le défi principal qui se pose aux urbanistes est
celui de concevoir des politiques qui traitent de facteurs allant au-delà des frontières
municipales. Ces questions ont été intégrées dans un nouveau paradigme conceptuel qui
identifie les liens qui existent entre les deux champs d‟intérêt afin de parvenir à un
développement urbain durable et d‟utiliser sagement les zones humides (voir ci-dessous).
D‟autres problèmes et concepts ont également été incorporés dans le rapport final. Il est
possible qu‟ils jouent un rôle dans la réalisation d‟un développement urbain durable et plus
intégré. Ces problèmes sont les suivants: empreintes écologique et de l‟eau; bancarisation de
l’atténuation; paiement pour les services d‟écosystème; l‟approche de l‟écosystème;
évaluations environnementales stratégiques; évaluation et catalogage de bâtiment écologique;
zones humides artificielles et intégrées; évaluation des services rendus par les zones humides;
et gestion du carbone.
Une approche sur l‟élaboration de directives a été discutée et décrite. Il s‟agit d‟établir des
principes généraux qui mettent en place un cadre politique pour les directives futures. Sous
ces principes généraux sont proposés des courants parallèles afin de concevoir des directives
spécifiques d‟une perspective de développement urbain et de gestion de zones humides. Ces
principes doivent refléter à la fois les philosophies collectives de Ramsar et celles de UN
HABITAT. L‟approche suggérée est reflétée dans le schéma ci-dessous.

2.

Groupes de travail

Les participants vont se répartir en petits groupes afin de discuter et répondre aux questions
suivantes:
Sur base de votre expérience, pouvez-vous définir le problème?
(30 minutes)
1- Causes, 2- Impacts, 3- Barrières
Sur base de votre expérience, pouvez-vous définir la solution?
(30 minutes)
1- Hypothétique, 2- Théorétique, 3- Exemples de meilleure pratiques
5.
Présentations des rapports par les groupes en plénière
Lorsque vous travaillez en groupes, veuillez nommer une personne pour prendre note de vos
discussions et qui pourra ensuite présenter vos conclusions/recommandations en plénière.
Les rapports ne devront pas dépasser 10 minutes

Note d’information pour le point 11 à l’ordre du jour:
Séance de travail sur les zones humides et industries extractives
Objectifs de la séance de travail sur les zones humides et les industries extractives





Informer les participants à la réunion des problèmes, progrès réalisés dans les activités et
produits livrables.
Identifier des sources d‟information supplémentaires pour une méthodologie d‟évaluation
de la vulnérabilité des voies de migration
Discuter et identifier les besoins possibles pour des directives complémentaires sur la
gestion des impacts des industries extractives sur les zones humides.
Discuter et identifier les besoins éventuels en formation et information pour les
gestionnaires des zones humides, les décideurs politiques dans le secteur des mines et les
décideurs.

Programme de la séance de travail
1.
Introduction aux questions extractives et à l’activité (Dr Heather MacKay,
responsable des activités)
1.1 Description de l‟activité actuelle
Pour le Plan de travail en cours du GEST, le travail sur les zones humides et les industries
extractives est principalement traité sous l‟activité 2.3. Celle-ci est menée conjointement
avec le Comité Technique de l‟Accord sur la conservation des oiseaux d‟eau migrateurs
d‟Afrique-Eurasie (AEWA-TC), car les membres de l‟AEWA sont tout aussi préoccupés par
la possibilité de l‟impact grandissant qu‟ont les industries extractives sur les zones humides et
d‟autres sites importants situés sur les voies de migrations internationales des oiseaux d‟eau
dans l‟espace AEWA.
Deux produits livrables sont disponibles pour ce qui est de l‟activité sur les industries
extractives:
A.
une méthodologie d‟évaluation des voies de migration peu coûteuse
permettant d‟identifier les sites/espaces, les zones humides en particulier, qui
sont susceptibles d‟être vulnérables à l‟impact des extractions minières et
autres ressources géologiques.
B.
Un manuel sur les directives techniques disponibles pour évaluer, éviter,
minimiser, et atténuer les impacts des industries extractives sur les zones
humides.
1.2 Contexte dans lequel les directives sur les industries extractives ont été élaborées.
Les Hauts Conseillers Régionaux de Ramsar ont, lors de la réunion à mi-parcours du Groupe
d‟Evaluation Scientifique et Technique (GEST) organisée en mars 2007, exprimé leur
inquiétude au regard de l‟impact généralisé qu‟ont les industries extractives sur les zones
humides. Il a été noté que l‟Amérique Latine et les Parties Contractantes Africaines

demandaient d‟obtenir des directives techniques et scientifiques relatives à l‟impact des
activités minières sur et autour des zones humides. Un document d‟information a été conçu
par le GEST et a pour objectif de donner un aperçu des tendances actuelles et futures
observées dans le secteur minier/d‟extraction de telle sorte à clarifier la manière à travers
laquelle le GEST pourrait apporter la meilleure assistance technique et scientifique en traitant
de ce problème sectoriel.
Pendant et immédiatement après la réunion à mi-parcours du GEST, les débats ont tourné
autour de l‟exploration et exploitation du pétrole et du gaz, mais il était évident, après
examen du document d‟information, que tous les secteurs de l‟industrie minière, y compris
ceux des métaux précieux, le métal vil, les minerais industriels et le charbon, sont en
progression rapide menant à des risques accrus d‟impacts sur les écosystèmes.
Les documents de référence relatifs au travail du GEST sur cette activité sont les suivants:
 Le document d‟information sur les zones humides et les industries extractives qui, par la
suite seront présentés comme Document d‟Information à la COP1019;
 Résolution X.2620 sur les Zones humides et les Industries Extractives qui présentent la
position des Parties et leurs craintes dans ce domaine que la résolution a arrêté comme
domaine prioritaire de travail par le GEST pour la tournée 2009-2012.
Il faudrait noter que l‟activité 2.4 du GEST contenue dans notre plan de travail 2009-2012
(Zones humides et problèmes d‟énergie) traite également de certains aspects des industries
extractives, surtout ceux qui se rapportent à la production de l‟énergie, y compris le pétrole et
le gaz et les combustibles nucléaires, ainsi que la tourbe.

2.

Activité 2.3A sur les industries extractives: méthodologie d'évaluation de
vulnérabilité des voies de migration
(Dr Heather MacKay, responsable de l’activité)

Les termes de référence de l‟activité (tirés du plan de travail du GEST entre 2009-2012):
Concevoir et faire l’essai, sur une voie de migration sélectionnée, d’un éventuel cadre
d’évaluation de la vulnérabilité qui intègre l’information tirée des ressources minérales
cartographiées pour des matières premières; l’information tirée de l’industrie minière sur
l’évaluation des risques économiques et politiques pour les espaces couvrant les voies de
migration; l’information sur les sites importants du projet WOW sur les oiseaux d’eau (à
titre de remplacement de l’information sur les zones humides).
Lors de la séance de travail, les résultats de l‟essai-pilote de la méthodologie seront présentés
pour débats. L‟essai pilote avait été effectué sur des matières premières sélectionnées (or et
uranium) en mettant l‟accent sur les espaces des voies de migration du Lesser Flamingo
Phoenicopterus minor.
L‟équipe chargée du projet apprécierait de bénéficier de l‟assistance des Comités Nationaux
du GEST, assistance qui serait dispensée sous forme de données complémentaires pour (sur
„site témoin‟ ) la méthodologie dans les pays africains, et nous vous renvoyons aux questions
19
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du Tableau 1 ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer
avec vos collègues dans vos pays respectifs afin de pouvoir répondre à ces questions en
fournissant l‟information nécessaire. Une fiche d‟exercice basée sur ces questions sera
distribuée lors de la séance de travail.

3.
Activité 2.3B sur les industries extractives: manuel de directives disponibles (Dr
Kym Morton, expert GEST)
Activité sur les termes de référence: Revoir les directives techniques disponibles sur la façon
d’évaluer, d’éviter, réduire et atténuer les impacts directs et indirects des industries
extractives sur les zones humides dans l’exploration, le développement, les opérations, les
phases de clôture et post-clôture, tout en prenant en compte la possibilité d’adopter de
nouvelles technologie d’extraction et en prêtant une attention toute particulière aux
différentes options de restauration. Il s’agit, sur base de cette évaluation, de faire des
recommandations sur la pertinence de directives techniques disponibles et, si le besoin se fait
sentir, de concevoir de nouvelles directives techniques.
Lors de la séance de travail, les résultats de l‟évaluation des directives disponibles seront
présentés et feront l‟objet de débats. L‟équipe chargée du projet a tenté d‟identifier le plus de
documents possibles sur les directives techniques utilisées dans le monde pour gérer l‟impact
des industries minières et extractives sur les zones humides. Ces directives ont été revues et
évaluées afin d‟en déterminer la pertinence et l‟utilité.
Afin de nous assurer que notre évaluation est aussi précise que possible, nous serions
reconnaissants de recevoir les commentaires des participants, qu‟ils nous fournissent des
informations complémentaires et des conseils pertinents et utiles. Il est particulièrement
important d‟être en mesure de trouver et partager ces directives dans une autre langue que
l‟Anglais.
En conséquence, nous vous renvoyons au Tableau 2 ci-dessous, et vous faisons la requête de
bien vouloir communiquer avec vos collègues, dans vos pays respectifs afin d‟apporter une
réponse à ces questions. Une fiche d‟exercice basée sur ces questions sera distribuée lors de
la séance de travail.

4.

Groupes de travail

Les participants seront répartis en petits groupes pour discuter et apporter des
recommandations sur les points suivants:
iii).

iv).

Les besoins de formation et information sur la gestion des impacts sur les zones
humides des industries extractives, pour les gestionnaires des zones humides, les
décideurs politiques en matière de zones humides, l‟EIA et les décideurs chargés de
délivrer les permis.
La pertinence des directives technique disponibles et, si le besoin se pose,
l‟élaboration de nouvelles directives techniques, que ce soit pour:
- des sous-secteurs spécifiques de l‟ensemble de l‟industrie extractive, comme le
pétrole ou le gaz, les métaux précieux, les minerais industriels, ou
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- pour des phases spécifiques du cycle d‟extraction (y compris l‟exploration, le
développement et les opérations, la phase de clôture ou post-clôture), ou
- pour des opérations de certaines tailles (artisanale, à petite ou moyenne échelle
commerciale, ou à grande échelle commerciale).

5.
Rapport des groupes à la plénière
Une fois en groupes, veuillez désigner une personne qui sera chargée de noter les conclusions
de vos discussions et de les présenter.
Les rapports des groupes de devront pas dépasser 10 minutes.
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Tableau 1: Complément d’information pour la méthodologie d’évaluation de la
vulnérabilité des voies de migration
Sources d‟information pour les industries extractives
1. Information géospatiale permettant de localiser les activités industrielles d‟exctration dans
votre pays:
1.1 Existe-t-il un registre dans lequel sont
enregistrés les permis ou licences des industries
minières ou extractives?
Si oui, veuillez indiquer le nom du Ministère
concerné, le Département ou l‟Institut responsable
ainsi que le nom et l‟adresse de personne à
contacter au sein de l‟institution concernée.
1.2 Existe-t-il une base de données accessible par
le public et qui pourrait fournir les données
géospatiales permettant de localiser les activités
extractives, que ce soit les explorations, les
opérations en cours ou les sites déjà fermés ?
Si oui, veuillez indiquer le nom du Ministère
concerné, le Département ou l‟Institut responsable
ainsi que le nom et l‟adresse de personne à
contacter au sein de l‟institution concernée.

Tableau 2 : Complément d’information pour l’évaluation des directives techniques
Sources d‟information pour les directives techniques des industries extractives
1. Régulation des industries extractives dans votre pays:
1.1 Existe-t-il un seul Ministère, Département ou
Institut responsable d‟approuver les permis pour les
industries extractives ?
Si oui, veuillez indiquer le nom du Ministère concerné,
le Département ou l‟Institut responsable ainsi que le
nom et l‟adresse de personne à contacter au sein de
l‟institution concernée.
1.2 Existe-t-il une loi ou régulation gouvernant
l‟approbation des autorisations ou permis à délivrer aux
industries extractives?
Si oui, veuillez indiquer une information de référence y
compris un titre complet et le numéro du document, et,
si possible, l‟adresse internet à télécharger.
1.3 Y a-t-il une loi ou une régulation gouvernant
l‟application des procédures d‟Evaluation Stratégique
d‟Impact Environnemental en rapport avec les
industries extractives ?
Si oui, veuillez indiquer une information de référence y
compris un titre complet et le numéro du document, et,
si possible, l‟adresse internet à télécharger.
1.4 Y-t-il des mécanismes séparés d‟approbation,
d‟autorisation et d‟application pour les industries
extractives artisanales?
Si oui, veuillez fournir l‟information de référence, y
compris les références aux politiques, lois, et
régulations appropriées, et aux ministres responsables,
aux départements ou instituts.
2. Directives techniques utilisées dans votre pays
2.1 Existe-t-il, dans votre pays, des directives
techniques pour gérer l‟impact des industries
extractives sur les écosystèmes?
Si oui, est-ce que les directives se rapportent,
partiellement ou complètement aux écosystèmes des

zones humides et dans quelle langue sont-elles
présentées?21
2.2 Les directives ont-elles été conçues dans le pays et
adoptées comme faisant partie des politiques,
régulations ou lois sur les industries extractives?
Si la réponse à la question 2.2 est oui veuillez indiquer
l‟information de référence y compris les références
aux lois, régulations ou politiques indiquées.
Si la réponse à la question 2.2 est non, et que des
directives
d‟autres
sources
(organisations
internationales ou autres pays) sont utilisées, veuillez
donner l‟information de référence y compris le titre
complet du manuel des directives, la source, et, si
possible, l‟adresse de téléchargement internet.

21

NB: Ramsar définit ainsi les zones humides : “espaces de marécages, faing, tourbière, ou d‟eau, naturels ou
artificiels, permanents ou temporaires, avec de l‟eau stagnante ou courante, fraîche, saumâtre ou sale, y compris les
espaces d‟eau marine dont la profondeur à marée basse ne dépasse six mètres”.

Note d’information pour le point 14 à l’ordre du jour:
Création de réseau GEST en région africaine

Objectifs de la séance de travail sur la mise en place de Réseaux GEST dans la Région
Africaine






Informer les participants à l‟atelier du travail actuel et des activités organisées sous l‟Espace
Thématique de Travail GEST sur le Réseautage Régional.
Discuter et identifier les besoins et obstacles auxquels font face les Comités Nationaux du
GEST.
Identifier la meilleure façon de renforcer le rôle des Comités Nationaux du GEST au niveau
national.
Identifier la meilleure façon d‟améliorer la communication et l‟engagement des Comités
Nationaux du GEST et d‟autres experts de la région avec le GEST.
Identifier les questions émergentes et les priorités de travail dans la région africaine que va
traiter le travail du GEST STRP au cours de sa prochaine tournée.

Programme de la séance de travail

1. Information de référence
i) Rôle du Comité National du GEST(CN)
La “ structure” du Comité National du GEST a été mise en place pour soutenir le travail du
Groupe d‟Evaluation Scientifique et Technique afin d‟assurer que les besoins et priorités des
Parties contractantes sont abordées dans les directives conçues par le GEST, et pour faciliter
l‟accès, par le GEST à la meilleure expertise dans les différentes régions.
L‟Annexe de la Résolution X.922 illustre les termes de référence et le profil des compétences du
CN GEST. Pour résumer en une phrase, le CN GEST est un expert technique des zones humides,
reconnu et engagé venant soit du gouvernement ou d‟une autre organisation et capable de
travailler en Anglais, pouvant avoir accès à internet et nommé par l‟Autorité Administrative de
Ramsar.
Le rôle du Point Focal National du GEST consiste à:
- Contribuer et soutenir la mise en œuvre du plan de travail du GEST;
- Conseiller le GEST sur les questions des zones humides au niveau national et régional;
- Agir comme lien entre le GEST et les autres experts du pays;
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Résolution X.9 http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_09_e.pdf

- Assister l‟Autorité Administrative de Ramsar dans les autres problèmes (entre autres, leur
fournir l‟information sur les questions scientifiques et techniques, les résolutions et
d‟autres documents en préparation à la COP11 de Ramsar).
- S‟impliquer dans les mécanismes de Ramsar au sein des Parties Contractantes (et aussi
participer à tous les Comités Nationaux ou les Comités Ramsar sur les zones humides ou
les missions consultatives de Ramsar)
- Disséminer l‟information sur Ramsar et le GEST;
Vous pourriez vouloir parcourir la brochure de Ramsar “Delivering the Ramsar Convention in
your country”2324 (“Introduire la Convention Ramsar dans votre pays) qui donne un aperçu très
synthétique sur les mécanismes de la Convention et explique le rôle de l‟Autorité Administrative,
du CEPA Gouvernemental et non gouvernemental. Elle explique également le rôle du CN et
celui du CN GEST.
Pour avoir accès à la liste des CN GEST du monde entier, cliquer ici.
ii) Comment le Groupe d‟Evaluation Scientifique et Technique fonctionne
Le GEST se réuni une fois l‟an à Gland, en Suisse. Lors de la première réunion du cycle, le
Groupe se focalise particulièrement sur l‟élaboration de termes précis de référence pour chacune
des activités qui vont constituer le plan de travail du GEST afin de fixer des délais, de dégager
des activités prioritaires, travailler aux exigence budgétaires, identifier les responsables des
activités, rôles et responsabilités. Les réunions à mi-parcours sont utilisées pour progresser ou
finaliser les activités et pour revoir les priorités.
A part ces nominations annuelles, la majorité du travail du GEST se fait électroniquement, par
courriel, mais principalement à travers le service d‟assistance du GEST, espace de travail du
GEST organisé dans des forums différents déterminés par des Espace Thématiques qui
permettent aux abonnés de prendre part aux discussions relatives aux diverses activités, à des
discussion générales et de partager les documents.
Tous les membres du GEST, tous les CN GEST, les représentants des organisations du GEST à
statut d‟observateurs et les autres experts des zones humides sont inscrits à ce Service
d‟Assistance du GEST.
L‟une des activités du GEST pour ce triennal consiste à préparer des recommandations en vue
d‟améliorer l‟espace de travail électronique GEST, d‟en refaire une version plus facile à utiliser
par le Groupe, et qui puisse mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Comme beaucoup
d‟entre vous l‟ont peut-être vu, une enquête en ligne a récemment été circulée parmi les
utilisateurs du service d‟assistance à cette fin. Pour avoir accès au sondage, cliquer ici. (vous
avez jusqu' au 10 décembre pour y participer).

2....Introduction au Réseautage régional du GEST
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Brochure Ramsar 1e partie http://www.ramsar.org/pdf/about/about_nfp_2007_e1.pdf
Brochure Ramsar 2e partie http://www.ramsar.org/pdf/about/about_nfp_2007_e2.pdf

Le Plan de Travail actuel du GEST a un espace de travail thématique consacré (TWA1) sur le
“Réseautage Régional” qui avait été créé pour continuer à renforcer le rôle et la participation des
Comités Nationaux du GEST dans le travail du Groupe.
Six membres de GEST en particulier, sont présentement nommés au rôle de Diffuseurs
Régionaux pour les six régions Ramsar (Afrique, Amériques, Asie, Europe, Amérique du Nord
et Océanie), et servent de lient entre le Groupe, les CN GEST et d‟autres experts dans les
régions. L‟Agent Scientifique et Technique basé au Secrétariat de la Convention de Ramsar
apporte également son assistance au niveau de la communication entre les membres du Groupe et
les CN GEST.
i).

Description de l‟activité en cours et autres actions

L‟espace de travail thématique sur le Réseautage régional (TWA1) propose sous l‟activité 1.3,
“soutien et création de réseaux”, une liste d‟actions et d‟activités pour ce triennal visant à
engager plus efficacement et à maintenir la fréquence des contacts avec le réseau des CN GEST.
Il est possible de trouver le pro forma de cette activité dans le plan de travail du GEST;
Parmi les activités entreprises:
 Depuis juillet 2009, une lettre de nouvelle trimestrielle du GEST est envoyée dans le but
d‟informer la famille du GEST afin de la tenir informée sur les progrès réalisés dans les
différentes activités du GEST, et échanger d‟autres informations pertinentes; des articles
ou communiqués provenant des CN GEST seraient les bienvenus bien que rares.


Les CN GEST nouvellement nommés reçoivent à présent un ensemble d‟information et
de matériel soutien qui devraient les aider à remplir leur rôle.



Des fiches d‟expertise et de nomination pour le CN GEST ont été conçues et introduites
pour aider les Autorités Administratives à identifier les individus adéquats, à solidifier les
liens entre les deux entités et également permettre au Groupe de réunir l‟information sur
l‟expertise des CN GEST.



Un site web spécial GEST est en construction afin d‟offrir une interface plus facile en
terme de FAQ, d‟informations faciles à trouver et de mises à jour pour chaque espace de
travail thématique ; un espace est également consacré aux „demandes de contributions‟
sur les activités de GEST.

Il faudrait noter que le TWA1 traite de “mécanismes” devant rendre le travail du GEST plus
efficace, alors que c‟est sous chacun des neuf autres espaces de travail que la contribution du
Point Focal National est attendue d‟une manière ou d‟une autre. Généralement les “appels” à
contributions de la part des CN GEST sont des demandes directes pour présenter des études de
cas, remplir un formulaire d‟enquête en ligne, un questionnaire, ou pour donner des conseils sur
l‟expertise pertinente le pays.

La Résolution X.925 demandait aux GEST et Secrétariat d‟identifier des opportunités et
mécanismes pour organiser des réunions intercessionnelles régionales ou sous-régionales pour
les CN GEST.
En 2007, une réunion des CN GEST européens avait déjà eu lieu à Viennes, en Autriche. Les
recommandations des participants à la réunion portaient sur des thèmes généraux comme la
communication ou les synergies ainsi que sur des suggestions spécifiques sur des espaces de
travail individuels. Il est possible d‟accéder au rapport de la réunion en cliquant <ici>26.

ii).

Problèmes de communication

En dépit des efforts, le GEST rencontre des difficultés à établir un contact efficace et effectuer
des échanges avec de nombreux Comités Nationaux GEST;
Les raisons sont multiples et variées d‟une région à l‟autre. C‟est un problème de
communication, nomination de la personne appropriée, langue, accessibilités à des connections
internet rapides, charge de travail, etc.
Ces problèmes sont parfois aggravés par divers changements observés au niveau de ces CN et les
longs retards connus dans la transmission de l‟information au Secrétariat de Ramsar.
Cet atelier des CN GEST Africains, le premier organisé dans la région, et le deuxième de son
genre, offre une grande opportunité de discuter des meilleures options pour activer le Réseau et
comprendre comment le GEST peut vous aider dans votre rôle de CN GEST.

3. Problèmes émergents et priorités de travail
L‟activité 2.15, “Autres problèmes sectoriels et/ou émergents”, abordée sous le point Espace de
Travail Thématique sur les problèmes émergents, et actuels (TWA2) consiste à surveiller les
questions éventuelles que pourrait considérer le Groupe dans ses priorités de travail pour le
prochain triennal.
Le Groupe a conçu une “liste déroulante” des questions sectorielles (ex., celles qui sont relatives
aux interactions ou impacts d‟un secteur spécifique sur les zones humides) et les problèmes
émergents (ceux, qui, sous questions générales, influencent la gestion, la protection et la
condition des zones humides, mais ne se limitent pas à un seul secteur). La liste est régulièrement
révisée, et, dans certains cas, le secteur ou la problématique revêt assez d‟importance pour que le
Groupe propose une activité spécifique pour le traiter, comme c‟était le cas pour les directives
des industries minières et extractives.
Le GEST aimerait profiter de l‟occasion pour vous entendre et discuter avec vous, si jamais il se
pose, dans votre pays et dans la région africaine, des problèmes de plus en plus épineux que vous
désireriez voir abordés par le GEST en priorité en vue d‟un travail futur et de faire un rapport
lors de la 16e Réunion du GEST, en février 2011.
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Résolution X.9 http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_09_e.pdf
Rapport sur la réunion du CN GEST Européen http://www.ramsar.org/pdf/strp/strp_nfp_austria2007.pdf

A cet égard, les problèmes reconnus prioritaires devront clairement être expliqués tout en
précisant les points suivants: pour quoi et pour qui c‟est une priorité, dans quel contexte se
posent ces problèmes, qu‟est-ce qu‟il faudrait envisager (directives, gouvernance, formation,
assistance à la mise en œuvre, résolution, collaboration internationale, etc).

4. Groupes de travail
Les participants se répartiront en petits groupes pour discuter et donner des recommandations sur
les points suivants:
1. Comment renforcer le Réseau Régional du GEST:
a) De quelle manière les Comités Nationaux du GEST aimeraient-ils
communiquer/s‟engager avec eux (les participants) pour assurer un échange
d‟information et une participation au travail du Groupe (en y incluant des
recommandations sur les outils de communication tels l‟espace de travail en ligne,
les courriels ou autres moyens qu‟il serait possible d‟utiliser.)
b) Comment les CN du GEST peuvent mieux jouer leur rôle et apporter leur
assistance aux Autorités Administratives de Ramsar, surtout en vue de la 11e
Conférence des Parties de Ramsar qui aura lieu prochainement.
2. Mentionner, s‟il y en a, les questions émergentes ou en cours relatives aux zones
humides dans votre pays et au niveau regional que vous aimeriez voir traitées en
priorité par le GEST pour la prochaine tournée (2012-2015).

5.
Rapport des groupes à la plénière
Veuillez nommer une personne de votre groupe chargée de noter les conclusions de votre travail
pour les présenter en plénière.
Les rapports par les groupes ne devront dépasser les dix minutes.

ANNEXE IV: ACTIONS DE SUIVI IMMEDIATES
Lorsque la version préliminaire du rapport vous sera envoyée pour commentaires à la fin du mois
de décembre, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire attention aux questions
suivantes (vous pouvez répondre en Anglais ou en Français):
1. Demande de contributions relatives à l‟évaluation des directives de Ramsar sur la
réhabilitation des zones humides (point 6.2.1 à l‟ordre du jour):
L‟annexe 1A et 1B à ce document inclut le questionnaire envoyé par le groupe de travail du
GEST sur la réhabilitation (1A en Anglais et 1B en Français), tel que tabulé par Rob McInnes.
Date limite pour les contributions: 07 Janvier 2011.
2. Demande de commentaires sur la Fiche d‟Information révisée de Ramsar et le Cadre
Stratégique (point 6.2.2 à l‟ordre du jour):
La prochaine version préliminaire de la Fiche d‟Information Ramsar a été affichée au Service
d‟assistance du GEST, et si vous avez des commentaires sur ce document, n‟hésitez pas à nous
les faire parvenir via le service d‟assistance avant le 31 décembre 2010. Ces commentaires
pourront alors faire l‟objet de discussions au niveau du GEST et nous pourrons considérer la
possibilité de revoir la fiche d‟information Ramsar au courant de la réunion de février 2011. Le
document ainsi que la demande de commentaires sont disponibles sur le site suivant:
http://www.wetlands.org/_strp/cfforum/viewtopics.cfm?Forum=63
(le thème est intitulé: “Draft revised Ramsar Info Sheet for comment”/ “Version révisée de la
Fiche d’Information Ramsar pour commentaire”)
Si vous avez oublié votre nom d‟usager et votre mot de passe ou alors si vous ne pouvez accéder
au Service d‟assistance, prière de contacter Monica Zavagli à l‟adresse qui suit:
zavagli@ramsar.org
3. Demande d‟information sur les zones urbaines et périurbaines (point 12 à l‟ordre du jour 10)
Si vous connaissez des personnes qui sont présentement engagées dans les questions des zones
humides urbaines en Afrique, veuillez envoyer leurs noms et coordonnées à Rob McInnes à:
robmcinnes@bioscanuk.com. Cela pourrait permettre au GEST d‟élargir son réseau pour
travailler dans ce domaine à l‟avenir.
4. Demande d‟information sur la disponibilité d‟information sur les autorisations minières dans
votre pays (point 11.1 à l‟ordre du jour):
L‟annexe 2 de ce document contient la fiche de ce thème et nous vous serions reconnaissant de
bien vouloir nous la retourner au 31 janvier 2011.
5. Demande d‟information sur le manuel des directives traitant de la gestion des impacts des
industries extractives sur les zones humides (point 11.2 à l‟ordre du jour).
L‟annexe 3 de ce document contient la fiche d‟information sur ce thème, nous vous serions gré
de nous la retourner au 31 janvier 2011.
6. Demande de commentaires et d‟endossement éventuel de l‟Instrument du Réseau sur les Sites
(point 13 à l‟ordre du jour).
Veuillez envoyer vos commentaires via le Service d‟assistance du GEST avant le 7 janvier 2011
de façon à ce que nous puissions disposer de vos contributions lorsque nous discuterons de la
question lors de la réunion du GEST en février 2011. Le message posté sur le site du service
d‟assistance du GEST vous donnera le lien du portail CSN, et vous fera accéder aux questions
que vous examinerez au moment où vous allez procéder à l‟évaluation et l‟essai de l‟outil CSN.
Lien au message: http://www.wetlands.org/_strp/cfforum/viewtopics.cfm?Forum=63

(Le thème est intitulé: “Critical Site Network- review for STRP endorsement” / Réseau de Sites
Importants-Evaluation pour endossement par le GEST).

