Information destinée aux membres et aux délégués des membres
Qui sommes nous ?
Nous sommes une organisation à but non lucratif indépendante, active dans environ 100 pays.

Ce que nous faisons ?
Nous préservons et restaurons des zones humides pour les personnes et pour la nature.

Pourquoi les zones humides sont-elles importantes ?
Dans chaque pays et zone climatique, des régions polaires aux tropiques, les zones humides apportent la
base de la survie et du développement humains. Les zones humides incluent les rivières, les lacs et les
marécages tourbeux, les lagunes côtières, les estuaires et les récifs ainsi que les zones humides conçues par
l'homme telles que les champs de riz. Les personnes et les zones humides sont interdépendants : les zones
humides fournissent des aliments et de l'eau, contrôlent les inondations, stabilisent les littoraux, atténuent
le changement climatique et accueillent une vaste biodiversité.
En dépit de leurs valeurs importantes, les zones humides sont les écosystèmes les plus fortement menacés
sur la planète. La demande pour leurs services est susceptible de s'intensifier au fur et à mesure que les
populations augmentent et que le développement s'accélère.

Comment est-ce que nous faisons ?
•
•
•

Nous développons des connaissances scientifiques, pratiques et traditionnelles pour encourager
des politiques, des pratiques et des investissements efficaces.
Nous facilitons les initiatives communautaires pour gérer les zones humides de manière à
sécuriser leurs valeurs et leurs services pour le long terme;
Nous optimisons notre portée et notre impact par des partenariats novateurs et stratégiques.

Pourquoi est-ce que nous le faisons ?
Nous sommes motivés par la connaissance du fait que la préservation et la restauration des zones humides
sont urgentes et cruciales pour la sécurité en eau, la biodiversité, la régulation climatique, le développement
durable et la santé humaine.
Wetlands International apporte des moyens aux gouvernements, aux ONGs, aux entreprises et aux individus
pour s'engager et s'unir pour accomplir des objectifs communs pour la gestion et l'utilisation prudente des
zones humides.

Qui sont nos membres ?
Les membres sont des gouvernements nationaux et des ONGs engagés pour réaliser nos objectifs et
travaillant en partenariat avec tous les secteurs de la société.

Les gouvernements nationaux sont partenaires dans le développement et l'application de politiques et de pratiques
d'utilisation prudentes pour les zones humides.

Les ONGs sont des partenaires qui complètent le travail de Wetlands International, au niveau mondial, régional ou local.

Le rôle des membres
Nos membres guident le contenu et la direction de la planification stratégique de Wetlands International.
En partageant une expertise et en travaillant avec les bureaux et réseaux de Wetlands International, les
membres peuvent participer à atteindre des objectifs mondiaux et locaux pour les zones humides,
bénéficiant à la biodiversité et aux moyens de subsistances des personnes.

Avantages de l'adhésion
Les principaux avantages de l'adhésion à Wetlands International sont les suivants :
•

•
•
•

•

•
•
•
•

information régulière sur des événements et des développements politiques pertinents,
des programmes en cours et des publications par le biais de notre site Web, des
newsletters mondiales et une revue annuelle
notification des problèmes et des activités pertinentes aux membres individuels
accès à l'information, aux outils et à la connaissance sur le statut, les valeurs et les services de la
connexion de Wetlands à un réseau mondial d'experts et de projets en zones humides
opportunités de partenariat pour des initiatives et des projets pour les zones humides incluant des
inventaires et stratégies de zones humides, des plans de gestion, la gestion et la restauration de
zones humides, des communications et le renforcement des capacités
opportunités d'engager le dialogue avec Wetlands International sur des questions politiques
importantes et de mener à bien conjointement des projets de développement politique et des
activités de plaidoyer
conseil et aide technique pour avoir une influence sur des processus politiques régionaux et
des accords environnementaux mondiaux
dialogue avec le personnel local, régional et mondial et inclusion de membres dans des réunions
et des projets, lorsque c'est faisable et utile
opportunité de collaboration sur des initiatives, des événements ou un projet communs.
participation dans l'association de membre pour vérifier la progression, la stratégie et les
problèmes actuels de préservation des zones humides.

Quelles sont les étapes nécessaires pour devenir membre ?
Quatre étapes simples sont requises pour poser sa candidature pour l'adhésion :
1.
2.
3.
4.

soumission d'une lettre de candidature
remplissage du formulaire d'information des membres
nomination du(des) délégué(s) de l'association de membres
paiement des cotisations annuelles

La candidature doit être acceptée par le conseil de l'Association Wetlands International.

Qui sont les délégués ?
Chaque membre peut nommer deux délégués qui représenteront le membre dans l'association.
Les délégués doivent disposer d'une expertise dans un certain aspect de la préservation et de l'utilisation
prudente des zones humides, avec des perspectives nationales et internationales. Etant donné les influences
de tous les secteurs sur le statut des zones humides, il est utilise que les délégués aient des réseaux au-delà

des frontières du secteur, ainsi qu'une bonne compréhension des mécanismes pour résoudre les problèmes
liés aux zones humides dans les différents secteurs, l'eau, le transport et le développement par exemple.

Quel est le rôle d'un délégué ?
Les délégués ont pour responsabilité :
•
•
•
•
•
•

d'agir comme point de contact du membre et de se livrer au dialogue avec Wetlands International
de connecter Wetlands International avec les connexions pertinentes des départements
gouvernementaux, des organisations et des secteurs
de passer en revue et de contribuer à la stratégie de Wetlands International
de participer aux assemblées générales des membres
des participer aux assemblées nationales et régionales pertinentes de Wetlands International
et de nommer des candidats pour le conseil de l'association

L'on attend également des délégués qu'ils aident Wetlands International dans le recouvrement des
cotisations annuelles de leurs gouvernements ou organisations.

Quels sont les niveaux de cotisation et comment sont-ils déterminés ?
Un système de cotisation d'adhésion pour les gouvernements a été adopté par les membres en octobre 2009. Il
est basé sur le barème des contributions de NU.

Comment les cotisations d'adhésion sont-elles utilisées ?
En tant qu'organisation non-gouvernementale à but non lucratif, Wetlands International cherche une aide
de la part de ses membres pour contribuer à aider au financement de son travail de préservation principal.
Ces contributions sont essentielles pour soutenir un travail scientifique de base, pour assurer un
engagement continu dans les processus politiques nationaux, régionaux et mondiaux, et pour soutenir notre
capacité à transférer des enseignements tirés et des technologies entre les pays et les régions. Les
cotisations des membres garantissent la continuité des services de Wetlands International.

À quelle fréquence les membres se réunissent-ils ?
Les délégués se rencontrent normalement en personne (en face-à-face) tous les trois ans.
Les deux dernières de ces assemblées ont eu lieu en février 2011 à Édimbourg, en Écosse et en septembre
2014 à Rotterdam, aux Pays-Bas.
Des assemblées générales annuelles se tiennent de manière électronique depuis 2008 conformément à la législation
néerlandaise.

L'Association Wetlands International
•
•

•
•

est constituée de délégués de membres (gouvernements et ONGs)
passent en revue et adoptent la stratégie mondiale de Wetlands International, fixent les cotisations d'adhésion,
approuvent
les comptes annuels et le budget de
l'association
élisent les membres du conseil de l'association, y compris son président, son secrétaire et son trésorier
se rencontrent tous les ans ; tous les trois ans en face-à-face et par des moyens électroniques dans l'intervalle

Qui dois-je contacter si j'ai des questions ?
Wetlands International possède 18 bureaux régionaux, nationaux et de projet, en Afrique, en Asie, en Europe
et en Amérique Latine où le personnel sera ravi de répondre à vos questions, de vous donner des conseils à
propos de la préservation et de la gestion des zones humides u de discuter d'opportunités de travailler en
partenariat.
Vous trouverez de plus amples détails comprenant les noms, numéros et adresses email et de bureau des
membres du personnel sur www.wetlands.org.
Tél +31 318 660910
Fax +31 318 660950
Email : post@wetlands.org

Quelle est la valeur ajoutée de l'adhésion à Wetlands International lorsque notre
gouvernement est une partie contractante de conventions internationales ?
De nombreux membres de gouvernement ont accédé à la convention de Ramsar sur les zones humides, à la
convention sur la diversité biologique, à la convention sur les espèces migratoires et à d'autres accords
partagent un objectif commun avec Wetlands International. Ces conventions développent un consensus sur
des priorités et établissent la base d'une action gouvernementale. Les conventions comptent toutefois sur
les ONGs, telles que Wetlands International, pour apporter la base technique et scientifique pour la
désignation et la gestion de sites et réseaux écologiques importants ; pour développer et tester les outils
pour évaluer l'état écologique de zones humides ; et pour développer des partenariats et des projets pour
mettre en œuvre des résolutions, des plans de travail et des initiatives communes.
Wetlands International joue un rôle dans les conventions internationales suivantes :
En tant que partenaire organisationnel international de Ramsar, Wetlands International influence et aide à
la mise en œuvre du plan stratégique de la convention ; incluant un rôle important dans l'apport de la
connaissance scientifique sous-jacente pour l'inventaire et l'évaluation de zones humides. Ce rôle est décrit
dans le protocole de coopération (www.ramsar.org/key_wi_mou_2004.htm);
Wetlands International apporte un support technique à la convention sur la diversité biologique, comme
élaboré par le protocole de coopération ;
Wetlands International apporte des conseils techniques et promeut la mise en œuvre de l'accord sur la
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), selon la convention sur les
espèces migratoires ; et
Par le biais de ses programmes de préservation des tourbières, Wetlands International a contribué
significativement aux objectifs de la convention cadre sur le changement climatique en prenant des mesures
pour conserver des ressources de puits de carbone significatives.

À propos de Wetlands International
Wetlands International
Wetlands International travaille avec des gouvernements, des ONGs et des communautés locales afin de
s'assurer que les zones humides soient gérées de manière à préserver ou restaurer leur caractère et leurs
services écologiques. Nos projets sur le long terme démontrent des solutions pratiques aux menaces pour la
diversité et les moyens de subsistance dans certaines des principales zones humides au monde.
Wetlands International évalue le statut et les tendances des états des zones humides et construit une base de
connaissances mondiale pour une utilisation prudente des zones humides dans le contexte d'un
développement durable. Nous développons et promouvons des outils et des méthodes pratiques pour
évaluer et surveiller les zones humides et la taxation sur les zones humides.
Wetlands International aide des gouvernements nationaux à développer des politiques et des stratégies
en matière de zones humides et à renforcer les capacités à intégrer celles-ci avec les stratégies de gestion
des ressources en eau et de réduction de la pauvreté. Nous participons à assurer que les débats et
mécanismes politiques mondiaux clés, par exemple la Commission sur le développement durable et la
convention sur la diversité biologique, soient étayées par la science et la connaissance.
Wetlands International gère l'ensemble de données biologiques mondiales le plus ancien au monde dans une
base de données sur les oiseaux d'eau migratoires. Les données sont mises à jour tous les ans par le biais du
recensement international des oiseaux d'eau. Cela participe à identifier des sites de zones humides critiques
le long des voies de migration mondiales ainsi qu'à surveiller les tendances de la population. Le recensement
international des oiseaux d'eaux a presque 50 ans. Il implique 15 000 volontaires documentant les
emplacements et 40 000 000 oiseaux d'eau annuellement.
Pour de plus amples informations à propos des programmes, projets et services de Wetlands International,
consultez www.wetlands.org.
Intention stratégique 2015-2025
L'intention stratégique 2015-2025 est une vision révisée sur dix ans pour Wetlands International et présente
la stratégie globale pour l'organisation dans le monde. Il s'agit d'un document interne pour guider
l'organisation, avec une vision sur la perspective sur le long terme. Elle est également utilisée pour
communiquer notre stratégie aux parties intéressées, y compris aux donateurs, aux membres et aux
partenaires en particulier. Elle forme la base d'une planification stratégique plus détaillée à l'échelle
mondiale, régionale et des bureaux; Le travail de tous les bureaux de Wetlands International est organisé
selon ce cadre.
Nos membres ont joué un rôle important dans la formulation de l'intention stratégique de Wetlands
International 2015-2025. Ce document a été préparé en suivant une importante consultation interne et
externe depuis 2014, en incluant des évaluations de réalisations d'enseignements tirés passés et des
évaluations des défis et des opportunités internes et externes pour l'organisation.
Au cours de l'assemblée générale des membres à Rotterdam en septembre 2014, des conseils reçus par le
biais de nos consultations régionales et mondiales ont été présentés pour une discussion stratégique à un
événement mondial de parties prenantes, et également abordé dans des tables rondes par région. Il a été
formellement adopté par les membres en avril 2015.

