
Journée mondiale des zones humides 2008 

Message adressé par le Secrétaire général 

 

La Journée mondiale des zones humides est pour nous l'occasion d'unir nos efforts 
à nos collègues du monde entier pour célébrer les bienfaits que nous procurent les 
zones humides, et pour sensibiliser davantage nos concitoyens à l'importance de 
ces écosystèmes qui sont un gage d'avenir pour nous tous. 

Qu'il s'agisse de marécages ou de tourbières, de rivières ou de lacs, d'estuaires ou 
de zones côtières, de récifs coralliens ou de rizières, nous savons que les zones 
humides sont indispensables à l'approvisionnement en eau douce, à la conservation 
de la diversité biologique, à l'atténuation des effets des changements climatiques, au 
renouvellement de la nappe phréatique et à la maîtrise des crues - sans oublier les 
nombreux autres " services écologiques " qu'elles fournissent, et c'est ce message 
que nous voulons faire passer ce message aux décideurs et aux citoyens de nos 
communautés. 

Chaque année depuis la première Journée mondiale des zones humides, en 1997, 
la Convention de Ramsar sur les zones humides, grâce à la générosité du Groupe 
Danone, publie du matériel pour égayer les activités de sensibilisation de toutes 
celles et ceux qui le souhaitent par des affiches, des autocollants, des fiches 
thématiques, des animations, et j'en passe. Et chaque année, nous essayons de 
mettre opportunément l'accent sur ces manifestations en proposant un thème global 
mettant en lumière certains aspects du message relatif aux zones humides 

Le thème que nous vous proposons cette année, Notre santé dépend de celle des 
zones humides, est d'autant plus opportun qu'il coïncide avec celui de la 10e 
Session de notre Conférence des Parties contractantes qui aura lieu cette année en 
République de Corée. 

Nous espérons que le matériel proposé cette année aidera à sensibiliser la 
communauté Ramsar et tous nos sympathisants à quelques thèmes clés mettant en 
évidence les effets directs et positifs de la conservation de zones humides saines 
sur la santé - fourniture de produits alimentaires, d'eau propre et de produits 
pharmaceutiques, etc. - et les effets directs et négatifs d'une mauvaise gestion des 
zones humides qui se traduit par une atteinte à notre santé et parfois même par la 
perte de vies humaines - maladies liées à l'eau, incendies de tourbières, inondations, 
pollution de l'eau, etc. 

Nous voulons insister sur le fait que la relation forte entre des écosystèmes de zones 
humides sains et fonctionnels et la santé des populations humaines explique 
pourquoi il importe d'adopter des stratégies de gestion favorables à la fois à la santé 
des écosystèmes des zones humides et à la santé des êtres humains. Nous voulons 



aussi souligner que le coût d'une mauvaise gestion peut être élevé - ainsi, les 
maladies liées aux zones humides sont responsables de la mort de plus de 3 
millions de personnes chaque année et sont cause de souffrances pour un plus 
grand nombre encore. 

Toute l'équipe du Secrétariat Ramsar vous souhaite, quels que soient vos projets, 
une Journée mondiale des zones humides couronnée de succès. Et, comme à 
l'accoutumée, nous vous remercions du fond du cœur de tout ce que vous faites 
pour la santé des zones humides de la planète. 

 

Anada Tiega 

Convention de Ramsar sur les zones humides 


