Réseau Mondiale des Zones Humides
Plan Stratégique 2016-18
Ce plan a été élaboré par le Comité du Réseau Mondial des Zones Humides (WWN), avec la contribution de partenaires et de membres, ainsi que des ateliers
spécifiques à l’événement organisé en Octobre 2016 par le Réseau Ramsar du Japon à Gifu, Japon, avec plus de 50 participants du Japon, de Corée, de
l’Australie, de Colombie et du Royaume Uni.
Il a été adopté lors de la réunion du Comité WWN des 14 et 15 Février 2017.

Objectif 1
Gouvernance : Le Réseau Mondial des Zones Humides a un cadre solide de gouvernance, ce qui permet une direction et des résultats efficaces
Stratégie

Résultat

Action

1.1 Assurer un groupe de
direction solide et actif pour
WWN

Structure, rôles et responsabilités du Identifier la structure, les fonctions et les
groupe directif clairement identifiés responsabilités des représentants
régionaux et sous-régionaux. Recruter
en interne et à l’extérieur.
des nouveaux membres dans le groupe
Amélioration de la représentation
aux niveaux régional et sous-régional de direction.
LD

WWN a une direction claire du
groupe de direction

WWN Organise régulièrement des
réunions via Skype ou personnellement
afin de présenter le plan de travail de
WWN

Indicateur de performance
Le document qui identifie les
rôles a été complété et
distribué.
Le processus de recrutement
est terminé et les
représentants de chaque
région et sous-région sont
nommés
8 réunions via Skype du groupe
de direction par année
Les actes ont été transmises.

LD/CR
Facilitador: Louise Duff M: +61 432 688775 E: louiseduff@wetlandcare.com.au S: lou.d.duff

Síganos en Facebook: www.facebook.com/WorldWetlandNetwork Twitter: @worldwetnet

1.2 Concevoir et présenter un
programme de travail efficace

Le plan stratégique est développé et
rendu

Plan stratégique mis à jour avec des
objectifs clairement définis

Plan stratégique mis à jour et
objectifs clé atteints.

1.3 Adhésion

Membres actifs et identifiables

Examiner les membres existants, créer un Les membres actifs participent
formulaire et une base de données.
de la communication de WWN.
Recruter des nouveaux membres
CR

1.4 développer la relation avec Une relation plus étroite et bien
Ramsar.
identifié avec Ramsar.

Accorder un Mémorandum d’accord
(MdA) avec Ramsar.

MdA signé. Rôle du réseau
WWN avec Ramsar défini

LD
1.5
Maintenir une forte relation
d’hôte

Organiser et soutenir la collecte de
fonds et la fourniture de ressources

Assurer que l’organisme d’accueil soit
légalement constitué pour le parrainage
des bourses

Organisme d’accueil confirmé.
Soutien pour l’organisation
confirmé.

Utiliser les organisations des membres
clés du comité pour soutenir WWN
LD/CR
1.6 [Amélioration de projets et L’administration et les projets sont
d’administration]
gérés à haut niveau.

Créer une liste de donateurs potentiels.
Développer des projets pour
implémenter le Plan Stratégique.
Appel d’offre pour financement
FV/MM

DRAFT Version 2.2 April 2017

Página 2 de 8

Des fonds suffisants sont
disponibles pour
l’administration et pour
compléter les projets

Objectif 2
Communication et Engagement : promouvoir et soutenir le rôle des ONG et des OSC dans la conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides
Stratégie

Résultat

Action

Indicateur de performance

2.1 Le programme de
Les ONG y OSC sont activement
participation de WWN utilise
engagées avec le programme de
une méthodologie de meilleurs WWN.
pratiques

Revoir le programme CESP de Ramsar.

Le programme d’engagement
de WWN reflète les meilleures
pratiques

2.2 Assurer une bonne
communication dans WWN.

Lettre d’information distribuée aux
représentants sous-régionaux et aux
membres pour diffuser les résultats des
réunions du groupe de direction

Les membres sont informés et sont
au courant des activités

CR

Lettre d’information distribué
tous les trois mois.

LD
Réseaux sociaux et site web bien utilisés
pour mettre à jour les progrès
LD/CR
2.3 Promouvoir l’engagement
des ONG à transmettre la
thématique Ramsar aux parties
prenantes internes et externes
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La communauté Ramsar comprend
et apprécie le rôle des ONG et de la
société civile.

Préparer et distribuer des études de cas.
Fournir des contacts aux organisations
membres sur le site de WWN

Les ONG et les OSC apprennent des
meilleures pratiques
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Site web mis à jour tous les
trois mois. Au moins 12 post
par an dans les réseaux sociaux
Les statistiques montrent des
téléchargements des études de
cas et des clics sur les sites
web des membres

2.4 Veiller à une bonne
communication aux ONG et
aux OSC intéressées

Partenaires externes et
individus/organisations concernées
sont au courant des activités et du
but de WWN

Le site web est tenu à jour. Les réseaux
Le site web et les réseaux
sociaux sont bien utilisés. Communication sociaux ont vu augmenter les
visites, les followers et la
ciblée, faite.
portée

2.5 Promouvoir les meilleures
pratiques pour la conservation
et l’utilisation rationnelle des
zones humides

La participation des ONG et des OSC
dans la conservation des zones
humides est efficace et fondée sur
des preuves

Diffuser des études de cas, manuels
d’orientation Ramsar et d’autres
informations aux ONG et aux OSC
intéressées
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Le site web de WWN a des
liens vers les orientations de
Ramsar
WWN a proposé un séminaire
web / atelier annuel

Objectif 3
Convention de Ramsar : Les ONG participent efficacement au processus de Ramsar
Stratégie

Résultat

Action

Indicateur de performance

3.1 Soutenir l’engagement
efficace des ONG nationales et
les OSC aux COP de Ramsar

Les ONG et les OSC impliquées dans
la COP sont bien préparées et sont
efficaces

Contacter le représentant de la Direction de
Ramsar Dubaï et demander de soutien pour
la réunion pré COP et pour les déclarations
d'ouverture et de clôture.

El secteur des OSC est
évalué et a un impact
notable sur les procédures
des COP

Contacter les ONG au Moyen-Orient.
Organiser un événement internationale préCOP pour les ONG; accorder les déclarations
d'ouverture et de clôture; fournir un espace
pour les réunions et les contacts réguliers au
cours de la Conférence des Parties.
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Influencer les résolutions pertinentes Travailler en collaboration avec les Parties
Contractantes et les IOP (Organisations
à la COP
internationales partenaires de Ramsar) pour
influencer les projets de résolution.

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

Augmenter le profil de respect des
objectifs Ramsar par les OSC

Mentions de société
civile/ONG. Déclarations
d’ouverture et de clôture

Organiser des événements secondaires et
travailler avec les PC et les IOP
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3.2 Favoriser la reconnaissance
du rôle que jouent les es ONG
et les OSC dans la mise en
œuvre de Ramsar

Les activités des ONG et des OSC
pour la conservation des zones
humides se reflètent dans les
rapports nationaux des PC

Promouvoir le chronogramme de la COP 13,
y compris les rapports nationaux et des
réunions régionales pré-COP sur le site web
WWN, les réseaux sociaux et es bulletins
d’information.

Des études de cas ont été
fournis
Certains rapports nationaux
qui incluent l’engagement
des ONG et des OSC

Les représentants régionaux et sousrégionaux écrivent aux CP pour demander la
participation des ONG et des CSP à ces
activités
Assembler et soumettre les rapports des
ONG et des OSC au CP
PROJET 1

Les gouvernements, les ONG et la
(Leader : Louise Duff, Australie) société civile collaborent
efficacement dans la conservation
3.3 Produire des conseils sur la
des zones humides
façon dont la société civile et
les Parties Contractantes
peuvent mieux travailler
ensemble.

Prendre note des résultats des événements
parallèles de la COP12.

Fiche d’information et
rapport complet.

Collaborer avec le Secrétariat et la COP
Ramsar à élaborer des lignes directrices
d'utilisation pour les collègues des ONG et
des gouvernements.

Événement parallèle tenue
à la COP 13. Document
utilisé par les partenaires.
Retour d’information reçu

Inclure des études de cas dans les lignes
directrices.
Diffuser parmi les membres

3.4 Les ONG et les OSC
dénoncent des menaces sur
des sites Ramsar
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Les menaces aux zones humides
Ramsar sont reconnues et prises en
compte

Inclure les étapes pour répertorier les
menaces et les zones humides utilisant
l’article 3.2 et Montreaux dans un document
d’orientation pour les ONG et les OSC
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Les ONG soumettent
l’Article 3.2. Notifications
de tiers parties pour les
zones humides menacées
avant la COP 13 de Ramsar

3.5 Soutenir la participation
des ONG et des acteurs OSC
dans la liste des sites Ramsar
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Augmentation du nombre et de la
Inclure les étapes pour lister les sites Ramsar Les campagnes menées par
les ONG pour désigner des
superficie des zones humides Ramsar et les voies de participation des ONG dans
zones humides dans la liste
les documents d’orientation
Ramsar ont de succès
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Objectif 4
Science citoyenne : prendre des mesures positives pour soutenir une bonne surveillance et gestion des zones humides
Stratégie

Résultat

Action

PROJECT 2

Les groupes locaux et les OSC ont des
méthodologies pour informer sur les
sites Ramsar et autres zones
humides d’importance
internationale.

Travailler avec des partenaires relevant pour Outil de science citoyenne
créer ou diffuser un outil de science
adapté pour les groupes
locaux et les contributions à
citoyenne.
Réaliser un projet pilote avec au moins cinq Ramsar

(Leader : Chris Rostron UK)
4.1 Créer ou diffuser des outils
de science citoyenne existants
pour les rapports sur les sites
Ramsar.

4.2Les données des ONG et
des OSC sur l'état des zones
humides de Ramsar sont
diffusées et utilisées par les
Parties contractantes et le
Secrétariat Ramsar.
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Indicateur de performance

groupes locaux et les PC pour tester l’outil.

Les enseignements tirés des
projets pilotes sont utilisés
pour créer le programme

Identifier la Partie contractante pour
parrainer le projet de résolution.

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

Les ONG et les OSC sont impliquées
dans la mise à jour des fiches
d’information Ramsar (FIR)
Processus accordé avec Ramsar et les
Parties contractantes sur la façon
dont les OSC peuvent fournir les
rapports sur l’état des zones
humides. Les données sont
acceptées par le Secrétariat Ramsar
et les PC

Préparer un projet de résolution sur le rôle
de la science citoyenne dans les rapports
Ramsar.
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Résolution adoptée à
Ramsar COP13 pour définir
le rôle de la science
citoyenne dans les rapports
sur l'état des zones humides

4.3 Les données des ONG et
des OSC sur l’état des zones
humides Ramsar sont
communiquées à d’autres
parties prenantes

Les parties prenantes ont accès aux
rapports des ONG et des OSC sur les
zones humides Ramsar

Regrouper les résultats des évaluations des
zones humides faites par les ONG et les OSC
et élaborer un rapport
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Le rapport WWN sur l’état
des zones humides a été
completé et diffusé à la COP
13 de Ramsar

