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Rapport des jeunes engagés dans les zones humides à la COP13 de Ramsar 

Du 21 au 29 octobre 2018, la Convention de Ramsar a tenu sa 13e Conférence des parties contractantes à Dubaï, aux 
Émirats arabes unis. Cette conférence est le principal organe de décision de la Convention de Ramsar où les 
représentants du monde entier se réunissent avec pour but: « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution 

à la réalisation du développement durable dans le monde entier ». 
 
Pendant plus d'un an, le groupe thématique sur l'engagement des jeunes du Réseau culturel Ramsar a exploré de 
nouvelles manières et méthodes d'impliquer les jeunes dans le domaine de la culture et des zones humides. Ces 
discussions ont abouti à la création d’un groupe de jeunes professionnels ayant pour objectif de renforcer la 
participation des jeunes au sein des processus de la Convention de Ramsar - Les jeunes engagés dans les zones 
humides. Poussée par la question « Comment pouvons-nous aller au-delà de l'éducation pour engager réellement les 
jeunes dans la politique et la conservation des zones humides? », l'équipe de Jeunes engagés dans les zones humides 
(YEW) s'est mise en route pour Dubaï pour participer à la COP13 de Ramsar. 
 
Grâce au soutien du Réseau Mondial des Zones Humides (WWN), l'équipe YEW a organisé une série d'activités dirigées 
par des jeunes lors de la COP13, notamment l'événement parallèle «Une vision pour YEW - Des jeunes engagés dans 
les zones humides» et un atelier de vision stratégique. En tant que forum de la jeunesse pour la COP13, ces activités 
ont permis de développer une plate-forme pour les jeunes professionnels afin de se rassembler et discuter de 
l'engagement des jeunes lors de la conférence. Apportant leurs connaissances et expériences du monde entier, les 
jeunes ont commencé à construire une vision commune pour les jeunes dans la Convention. Tout au long de la 
semaine, les jeunes professionnels ont reçu un grand soutien de la part de participants à la COP et ont grandement 
bénéficié d'échanges intergénérationnels avec des représentants d'ONG et de gouvernements. 
 
Les activités de YEW ont été rendues possibles grâce au généreux soutien de nos sponsors: Conservation Volunteers 
Australia, Fondation MAVA pour la nature, Réseau Mondial des Zones Humides et le Réseau coréen des ONG pour 
les zones humides. Nous voudrions exprimer notre sincère gratitude à nos sponsors ainsi qu’à tous les Amis des jeunes 
engagés dans les zones humides qui ont soutenu cette initiative par le biais de notre campagne de financement 
participatif. Un total de 7850 AUD a été levé, ce qui a permis aux trois membres de l’équipe YEW de participer à la 
COP13 pour coordonner et diriger les activités présentées ci-après. 
 
Les activités de YEW ont été coordonnées par Elise ALLELY-FERME (Modératrice et Lead Jeunesse), Lucía GAMARRA 
(Cheffe Vision Stratégique) et José Gabriel MEJIA (Ambassadeur de la communication). Pour en savoir plus sur l'équipe 
YEW, cliquez ici. 
 

Quelle est la prochaine étape? 

« Nous sommes ici aujourd'hui et nous serons là demain, engagés dans 
cette mission urgente visant à sauver nos zones humides » - Issue de la 
déclaration des jeunes à la COP13 de Ramsar 
 
L'équipe de jeunes professionnels qui se sont réunis à la COP13 de 
Ramsar s’active maintenant à définir les prochaines étapes pour YEW 
en vue de la COP14 de Ramsar. S'appuyant sur les discussions, l'énergie 
et les contacts issus de la COP13, l'équipe élargie de YEW s'est engagée 
à se réunir à nouveau en 2019. Leur objectif développer une vision 
pour l'engagement des jeunes dans la conservation des zones humides 
et la définition de politiques pour un meilleur avenir pour les zones 
humides. 
 

 
Pour en savoir plus sur ces activités ou si vous souhaitez suivre et participer à l’une des futures activités de Jeunes 
engagés dans les zones humides, n’hésitez pas à nous contacter via l'adresse youthengagedinwetlands@gmail.com. 
 

Arrière G-D: Elise Allély, Gab Mejia, Sreeya Patnaik, 
Takuma Satoh, …, Manouore Awa Njoya, Samantha 
Kwan  
Devant: Lucía Gamarra, Anne Valentina Bourbon 

http://www.worldwetnet.org/fr
https://ramsaryouthengagementthematicgroup.wordpress.com/meet-the-youth-representatives/
youthengagedinwetlands@gmail.com
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“ Une vision pour YEW - Des jeunes engagés dans les zones humides ”- événement 

parallèle de la COP13 #67 

24 octobre 2018 de 19h40 à 21h au Festival Arena 
 
Tenu par le Réseau Mondiale des Zones Humides (WWN), cet événement parallèle a permis de présenter et de célébrer 
des exemples inspirants de jeunes menant ou impliqués dans des projets de conservation des zones humides,  
partageant le rôle de leur culture dans la sauvegarde des zones humides. L'événement parallèle a rassemblé plus de 
70 participants, dont des participants de la COP13 et des étudiants de lycées environnants. 
 
Une série de présentations a mis en évidence la diversité des initiatives de jeunes en matière de conservation des 
zones humides et les différentes formes que peut prendre l'engagement des jeunes. Allant de la conservation à 
l'éducation d'autres jeunes sur les zones humides et leurs avantages, passant par la création d’un réseau pour orienter 
les priorités de recherche ainsi que des actions pour influencer l'élaboration des politiques affectants les zones 
humides, les intervenants étaient variés: 
 

• Aysha ALREMEITHI (Émirats arabes unis) du Dubai Youth Council 
• Elise ALLELY-FERME (France et États-Unis) du Groupe thématique sur l'engagement des jeunes sur 

l'engagement des jeunes 
• Samantha KWAN (Samoa) de YouthCAN Samoa sur la jeunesse en matière de conservation et d'élaboration 

de politiques 
• Manouore NJOYA AWAWOU (Cameroun) du Réseau Africains des Jeunes sur les Zones Humides sur le 

renforcement des capacités des jeunes et le Programme international de la jeunesse pour les zones humides 
• Takuma SATOH (Japon) et Sreeya PATNAIK et (Inde) de Youth Ramsar Japan sur la participation des jeunes à 

la conservation des zones humides, de la COP9 de Ramsar à la COP13. 
 
Une discussion a suivi, dirigée par Lucía GAMARRA, invitant les participants à réfléchir sur les présentations et aux 
prochaines étapes: la participation des jeunes à la conservation des zones humides et à l’élaboration des politiques. 
Les discussions animées et dynamiques qui ont suivi, accompagnées d'interventions éclairés des lycéens de Dubaï et 
de participants à la COP, ont démontré que cette thématique suscite un grand intérêt que ce soit pour les jeunes que 
pour les professionnels. 
 
Sur fond de sons et images de zones humides australiennes fournis par Wetland Wander, une célébration du récent 
prix « Jeunes champions des zones humides » décerné à Youth CAN Samoa a clôturé l’événement avec de nombreuses 
idées et perspectives pour les jeunes engagés dans les zones humides. Ces discussions ont ensuite alimenté les 
réflexions du lendemain dans le cadre de l’atelier de vision stratégique (voir page 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements: Cette évènement parallèle à la COP13 de Ramsar était une initiative internationale mise au point avec 
le Réseau Mondiale des Zones Humides (WWN), Groupe thématique sur l'engagement des jeunes (Réseau Culturel de 
Ramsar), Volontariat pour l'environnement (Cameroun), Réseau africain des jeunes sur les zones humides (Cameroun), 
Emirates Nature - WWF, YouthCAN Samoa, Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité, Youth Ramsar Japon, UICN 
- Commission mondiale des aires protégées - Groupe de jeunes professionnels pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Merci à Wetland Wander de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser leurs images et leurs sons. Merci aux membres 
du groupe thématique sur l'engagement des jeunes qui ont contribué au développement de l'événement parallèle. 

Photo de groupe des participants de 
l’évènement 

http://www.worldwetnet.org/fr
http://wetlandwander.net/
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Visioning Workshop - atelier de vision stratégique 

25 Octobre 2018 de 08h30 à 13h30 à Sustainable City, Dubaï 

S'appuyant sur les exemples mis en avant lors de l’événement parallèle, l'atelier avait pour objectif de faire avancer 

la discussion au travers d'actions concrètes pour développer le rôle des jeunes dans la Convention. L’atelier de vision 

stratégique était dirigé par Lucía GAMARRA, s’appuyant la théorie « Collective Social Learning » conçu par Val Brown 

(enseigné dans le Master sur la gestion intégrée de l’eau du International WaterCentre) ainsi que sur un atelier 

organisé by Community Praxis à Brisbane et l’ouvrage de Joanna Macy « Coming Back to Life ».  

L'atelier a réuni 13 participants pour un atelier de cinq heures autour de la question « Comment les jeunes peuvent-

ils participer efficacement à l'élaboration de politiques pour soutenir nos zones humides? ». Dans le cadre de cet 

exercice, les participants ont élaboré une liste de réflexions sur la situation actuelle en matière d’engagement des 

jeunes et leur vision de l’avenir. Après avoir exploré certains des facteurs favorables et défavorables à l’engagement 

des jeunes, les participants ont dressé une liste d’actions que chaque jeune membre s’engageait à entreprendre, 

ainsi qu’un accord pour se réunir à nouveau l’année prochaine. 

Un rapport de l'atelier est en cours de préparation et servira de base à l'élaboration de la future stratégie YEW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements : Merci à Emirates Nature - WWF d’avoir organisé la salle pour l’atelier de Vision Stratégique à 

Sustainable City, Dubaï. Merci à Dana Kelley et Chris Manning qui ont fourni des conseils sur le format de l'atelier 

utilisé lors de l'atelier. 

 

Participants échangent leurs idées sur leur vision pour l’avenir 
pour l’engagement effectif des jeunes dans l’élaboration de 

politiques (Photo - Gab Mejia) 

Les participants de l’atelier célèbrent leurs engagements 

(Photo - Gab Mejia) 

http://watercentre.org/


4 
 

Déclaration des Jeunes lors de la cérémonie de clôture de la COP13  

Au cours de la COP13, l'équipe initiale de Jeunes engagés dans les zones humides a considérablement grandi à mesure 

que nous rencontrions de jeunes professionnels du monde entier qui se sont rendus à la COP de leur propre initiative. 

Pars le biais de l’événement parallèle YEW, de l’atelier de vision stratégique et entre les diverses activités, ces jeunes 

professionnels se sont réunis pour discuter du rôle des jeunes dans la conservation des zones humides et l’élaboration 

des politiques. L'équipe élargie de YEW a également engagé des professionnels issus de représentants 

gouvernementaux et d'ONG partenaires. 

À la suite de cette semaine, l'équipe des jeunes engagés dans les zones humides a présenté une déclaration lors de la 

séance de clôture de la COP13 de Ramsar devant plus de 1 000 représentants de gouvernements et d'organisations. 

Avec l'appui du World Wetland Network, YEW a appelé les parties à s'engager pleinement dans la mise en œuvre des 

résolutions et à impliquer les jeunes dans l'élaboration des politiques et la mise en œuvre de la convention. La 

déclaration propose également un thème pour la COP 14 de Ramsar - Jeunesse et zones humides. La déclaration 

complète présentée par Anne Valentina Bourbon et Takuma Satoh est disponible ici. 

 

 

  

Anne Valentina Bourbon présente la déclaration des jeunes accompagnée par 
Takuma Satoh (photo: Denis Landenbergue)   

Jeunes professionels de la COP13 
(Takuma, Lucía, Samantha and Gab) 

travaillant sur le message pour 
l’évènement parallèle (photo: Elise 

Allély) 

http://www.worldwetnet.org/news/2018/10/youth-engaged-in-wetlands-help-close-ramsar-cop13?fbclid=IwAR3Vxsx-4CMMeXSpdsA-Tux4Q8fT0doWkHtUXfWGpPPww6Zx0Zm9oj3C_i8
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“ Approches culturelles de l’utilisation rationnelle des zones humides passées, présentes 

et futures ” - évènement parallèle de la COP13 #33 

23 octobre 2018 de 19h40 à 21h00 

Les membres du Groupe thématique sur l’engagement des jeunes du Réseau culturel de Ramsar ont également 

participé à l’évènement parallèle intitulée « Approches culturelles de l’utilisation rationnelle des zones humides 

passées, présentes et futures » représentant les jeunes et les expressions contemporaines de la culture pour la 

conservation des zones humides. L'événement parallèle visait à célébrer le rôle déterminant que les valeurs culturelles 

et les communautés peuvent jouer dans l'amélioration des résultats de la conservation des zones humides. 

José Gabriel MEJIA a présenté un exposé sur « Le récit visuel dans la conservation des zones humides», présentant 

son expérience en tant que gagnant du concours photo international Ramsar en 2017, qui l'a conduit en Patagonie. En 

tant que jeune photographe professionnel, il a promu le rôle des jeunes dans la mise en œuvre d'actions de 

conservation et le changement d'attitude envers les zones humides. 

Elise ALLELY-FERME a participé à la table ronde en tant que responsable du groupe thématique sur l'engagement des 

jeunes. Elise a souligné la nécessité d'intégrer les valeurs culturelles et les valeurs écologiques, en combinant les 

différentes sciences pour la gestion à long terme des sites. Elle a également suggéré que lors de la promotion 

d'histoires sur la culture et les zones humides, la perspective des jeunes mérite d'être partagée et explorée davantage. 

 

Communication YEW 

Toutes la communication de YEW avant et pendant la COP a été gérée par Jose Gabriel (Gab) MEJIA, ambassadeur de 

la communication pour YEW. Gab a mis son talent de photographe et de communication au service de YEW en 

créant une page Facebook qui a attiré 368 abonnés. Les gens du monde entier ont pu suivre les activités de YEW tout 

au long de la COP avec des mises à jour et des points forts quotidiens. Le matériel de communication nous a permis 

de promouvoir le programme YEW auprès des participants à la conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prospectus de l’évènement parallèle YEW 

 

Prospectus de l’atelier de vision stratégique 

https://www.facebook.com/youthengagedinwetlands/
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Autres activités 

En préparation pour la COP, le groupe thématique sur l'engagement des jeunes a mené une courte étude sur les 

initiatives dirigées par les jeunes dans le domaine de la de conservation des zones humides. L’objectif était 

d’accroître la visibilité des initiatives dirigées par des jeunes - définies comme des actions / projets / groupes dirigés 

principalement par des jeunes - soulignant leurs succès, et partageant leurs enseignements tirés. 

Trois jeunes professionnels qui ont lancé leur propre initiative au Cameroun, en Colombie et en France ont été 

interviewés. La courte étude a fourni un premier aperçu des motivations et des défis propres aux jeunes en matière 

de conservation des zones humides. Les résultats ont été présentés au moyen d'une affiche préparée par Lucía 

GAMARRA, qui a été exposée sur le stand du Réseau Mondiale des Zones Humides à la COP13. 

Un rapport des trois entretiens menés sera produit pour compléter l'affiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster: Trois perspectives d’initiatives dirigées par les jeunes dans le domaine de la de conservation des zones 

humides, par L. GAMARRA 

  

https://ramsaryouthengagementthematicgroup.wordpress.com/2018/08/16/launch-of-short-study-on-youth-led-initiatives-courte-etude-sur-les-initiatives-menees-par-les-jeunes-estudio-corto-sobre-iniciativas-lideradas-por-jovenes/
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Si vous êtes intéressé à participer ou à soutenir les activités futures de Jeunes 

engagés dans les zones humides, n'hésitez pas à nous contacter: 

youthengagedinwetlands@gmail.com  

 

Merci! 
L’équipe de coordination de YEW aimerait exprimer ses sincères remerciements au Réseau mondial des zones 

humides, en particulier Louise Duff et Chris Rostron, pour leur soutien aux activités de YEW par le biais d’un mentorat, 

d’un soutien administratif et de la collecte de fonds. 

Nous remercions nos sponsors qui ont rendu notre participation possible - Conservation Volunteers Australia, la 

MAVA Foundation for Nature, le réseau des ONG de zones humides coréennes et tous les Amis des Jeunes engagés 

dans les zones humides qui ont contribué à notre initiative via notre page GoFundMe: Eleanor Geyer, Activiste des 

zones humides, Noora Abdallah, Peter Wegener, Wade Hadwen, Jorge Bustamante, Mark Pascoe, Sarah Rea, Leah 

Barclay, Fernanda Segami, Fernanda Adame, Jody Nash, Louise Duff, Lew Young, Solongo Khurelbaatar, Marivic 

Kamikasu, Naomi Riskin et Joselino Bautista, Claire Allély, Little Bear, Didier Allély, Rick Sanchez et, cinq Anonymes très 

généreux! 

Nous remercions tout spécialement nos mentors et motivateurs : Denis Landenberg, Mariam Ali, Chris Rostron, Louise 

Duff, Dave Pritchard, Tobias Salathé, International WaterCentre et les membres du Groupe thématique sur 

l’engagement des jeunes pour leur soutien précieux aux différentes étapes du développement de YEW!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparé par Elise ALLELY-FERME, Lead of the Youth Engagement Thematic Group (Ramsar Culture Network)  

Janvier 2019 

mailto:youthengagedinwetlands@gmail.com

