Réseau Mondial des Zones Humides
Réseau mondial de groupes de la société civile et d'ONG
travaillant sur la conservation des zones humides

Déclaration des ONG, COP 13 de Ramsar, Dubaï, Émirats Arabes Unis, 21 au 29 octobre 2018
Président de la Conférence, Secrétaire générale de la Convention de Ramsar, Parties contractantes,
collègues.
Le Réseau Mondial des Zones Humides (WWN) est reconnaissant de cette opportunité de pouvoir
s’adresser à la COP 13 de Ramsar. WWN est un réseau mondial de groupes de la société civile et
d'ONG ayant une connexion à long-terme avec les zones humides locales. Nos membres sont une
force considérable pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides.
Notre récente grande enquête participative sur les zones humides a révélé que l'engagement des
organisations non gouvernementales et des communautés locales est gage d’une meilleure protection
et d’une utilisation rationnelle des zones humides. Nous apportons des solutions et souhaitons jouer
notre rôle pour faire de la Convention de Ramsar une réussite.
À cette fin, nous invitons les Parties contractantes à dialoguer avec les organisations non
gouvernementales, les peuples autochtones et les communautés locales à tous les niveaux, pour
l'évaluation et la gestion des sites Ramsar, la mise en place des comités nationaux de pilotage des
zones humides et une participation active aux COP.
Nous invitons les Parties contractantes à favoriser la pleine participation, la transparence, le
renforcement des capacités et l'apprentissage des différents acteurs dans la protection des zones
humides. Mais pour que cela soit efficace, des ressources sont nécessaires. De petites contributions
au niveau local apporteront des avantages significatifs pour l'utilisation rationnelle et la conservation
des zones humides.
Le Réseau Mondial des Zones Humides organise un forum de la jeunesse dans le cadre des
événements parallèles. Nous encourageons les Parties contractantes et les organisations partenaires
à impliquer de manière significative les jeunes en tant qu'acteurs clés au sein de la famille Ramsar.
Les jeunes sont une force puissante pour aider à prévenir, enrayer et inverser la tendance à la
destruction et à la dégradation des zones humides.
Dans moins de trois ans, lors de la Journée mondiale des zones humides 2021, la Convention de
Ramsar fêtera ses 50 ans. Quel sera notre héritage ? Il n'y a pas de planète B et nous n'avons plus de
temps. Agissons ensemble audacieusement lors de cette réunion et au-delà pour la conservation et
l'utilisation rationnelle des zones humides.
Merci

