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La treizième session de la Conférence des Parties à la Convention de Ramsar sur les zones humides 

(COP13) s'est tenue du 22 au 29 octobre 2018 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Le thème était  

« Les zones humides pour un avenir urbain durable ». Plus de 1360 participants représentant 143 

des 170 Parties contractantes de la Convention de Ramsar, ainsi que les organisations 

internationales partenaires de la Convention, des agences des Nations Unies, des organisations 

intergouvernementales et non-gouvernementales. 

Le compte rendu du Earth Negotiations Bulletin de l'IISD pour la COP13 est disponible ici. 

Aperçu des activités WWN à la COP 13 de Ramsar  

WWN a coordonné 5 activités durant la COP 13 de Ramsar : 

 Réunion pré-COP des ONG 

 Déclaration d’ouverture des ONG 

 Forum des jeunes et atelier de vision stratégique 

 Déclaration de clôture des jeunes  

 Stand d'exposition et affichage WWN  

De plus, le WWN s’est associé avec des collègues d’ONG pour participer à 2 événements parallèles : 

 Recherche scientifique participative sur l’état des zones humides menée par la Société des 
Scientifiques des Zones Humides  

 Écoulement naturel de l’eau mené par le Réseau Ramsar du Japon (RNJ)  

Réunion pré-COP des ONG, 9-12 (midi) lundi 22 octobre 2018, Admiral Plaza Hôtel Dubaï 

WWN a demandé à organiser une réunion préparatoire à la COP pour les ONG en tant 
qu’événement parallèle officiel. Bien que la réunion ait été approuvée, une salle ne nous a pas été 
accordée et l’événement n’a pas été promu dans le programme officiel. WWN a donc géré la 
réservation d’une salle et la promotion de l'événement via ces propres réseaux. Le résultat de la 
réunion a été une merveilleuse opportunité pour les collègues d’ONG de se rencontrer et collaborer.  

La réunion a rassemblé 58 délégués représentant des ONG de 23 pays de toutes les régions du 
monde. La République de Corée et le Japon étaient très bien représentés et très actifs tout au long 
de la COP. 

La réunion a été organisée par la Directrice de WWN Louise Duff et soutenue par les 4 représentants 
régionaux et sous-régionaux de WWN : 

 Chris Rostron – Vice-président et Représentant régional pour l’Europe  

 Minoru Kashiwagi – Représentant régional pour l’Asie 

 Jacky Judas – Représentant sous-régional des Émirats arabes unis 

 Mitsuhiro Nagai – Représentant sous-régional du Japon  

Pour la première fois, de jeunes délégués ont été invités à la réunion. Les membres présents de 
l’équipe de coordination Youth Engaged in Wetlands (YEW) comprenaient Élise Allély-Fermé et Lucia 
Gamarra.  

La réunion a débuté par une présentation de Lew Young qui a expliqué les objectifs de la conférence 

ainsi que les meilleures manières pour que les ONG puissent s’engager.  

Une activité de réseautage a été organisée pour rencontrer les collègues d’ONG, et Louise Duff a 

présenté l’ébauche de la déclaration d’ouverture pour la COP et a invité les participants à 

commenter sur la déclaration.  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://enb.iisd.org/vol17/enb1748e.html
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Cinq présentations ont été délivrées donnant une bonne représentation des activités des ONG et 
communautés d’intérêts ainsi que le contexte pour la COP : 

 Zones humides et ONG du Moyen-Orient – Jacky Judas, Emirates Nature – WWF 

 Les Jeunes engagés pour les zones humides (YEW) – Élise Allély-Fermé, responsable du 
Groupe Thématique sur l’Engagement des Jeunes (Réseau Culturel de Ramsar) 

 Résultats de l’enquête mondiale sur les zones humides – Chris Rostron, WWN et WWT 

 10 ans d’exploits pour la biodiversité dans les rizières – M. Kurechi, RNJ 

 10 ans de succès pour l’engagement des ONG au sein de la Convention de Ramsar – Louise 

Duff, WWN 

 
Nous avons conclu la réunion en partageant un gâteau pour célébrer le dixième anniversaire de 

WWN depuis notre formation à la COP 10 de Ramsar à Changwon, en République de Corée, en 2008  

Remerciements : Merci à Naomi Goto et au Réseau Ramsar du Japon pour l’appui et la coordination 
de la réunion, ainsi que pour les financements apportés par Japan Funds for Global Environment. 

Déclaration d'ouverture des ONG 

La demande écrite de WWN au Président de la conférence pour faire une déclaration d'ouverture a 
été acceptée. La déclaration a été prononcée le mardi 23 octobre après l’admission des observateurs 
à la COP. Nos remerciements vont à Maia Sarrouff Willson, la Directrice de Recherche et 
Conservation de la Société Environnementale d'Oman, qui a présenté la déclaration devant la 
plénière avec grande prestance.  
 
Le Réseau Mondiale des Zones Humides a appelé les parties contractantes à collaborer avec les 
ONG, les communautés locales, les peuples autochtones et les jeunes, à tous les niveaux, y compris 
dans l'évaluation et la gestion des sites Ramsar, dans les comités directeurs nationaux pour les zones 
humides ainsi qu’au travers d’une participation active à la COP.  
 
Notant que la Convention de Ramsar aura 50 ans en 2021, nous avons appelé à des mesures 
audacieuses en posant la question : « Quel sera notre héritage ?». Pour consulter la déclaration 
d’ouverture complète en anglais, français, espagnol et arabe, veuillez visiter le site Web du WWN.  

 
 

 

  

Maia Sarrouf Willson présente la déclaration d’ouverture 
du WWN Photo: Franz Dejon-IISD Reporting Services 

 

http://www.worldwetnet.org/news/2018/10/wwn-delivers-ngo-statement-to-ramsar-cop13
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Événement parallèle : Une vision pour YEW - Des jeunes engagés pour les zones humides ! 
Mercredi 24 octobre 2018 

Tweets: 

@RamsarConvention: #youthengagedinwetlands team has energised us all! 

@worldwetnet: so much energy, creativity and courage in the room and so many 
good ideas for practical ways young people can support conservation and wise use of 
wetlands. 

 

Le forum «YEW» était un événement parallèle officiel de la COP 13 de Ramsar. C’était une des rares 
occasions où des jeunes avaient été officiellement impliqués depuis la COP9, « la COP des enfants », 
en Ouganda en 2005. L'objectif du Forum des jeunes était de promouvoir l’engagement des jeunes 
et des jeunes professionnels au sein de la Convention de Ramsar, en établissant un programme pour 
inciter la participation significative et continue des jeunes à tous les niveaux. Le forum a été initié 
par le Groupe thématique sur l’engagement des jeunes du Réseau Culturel de Ramsar. WWN a 
apporté une plate-forme pour soutenir les activités de YEW, ainsi qu'un appui au travers de 
mentorat et un soutien administratif et pour la collecte de fonds. 

Le forum a eu un succès retentissant, attrayant beaucoup d’attention pendant la COP. La salle était 

complète avec 71 personnes participant à l’événement parallèle, y compris des lycéens de Dubaï, 
des jeunes délégués internationaux et des personnes travaillant dans le domaine de l’engagement 
des jeunes. 

L’événement a été modéré par Élise Allély-Fermé. Lucia Gamarra a animé la séance de 
discussion. Gab Mejia s'est occupé de la photographie et de la communication. Le forum a illustré 
des exemples inspirants de projets menés par des jeunes pour les zones humides et a invité les 
participants à une discussion de groupe sur les défis et les opportunités auxquels les jeunes sont 
confrontés dans les pratiques de conservation et de prise de décisions relatives aux zones humides.  

Les intervenants comprenaient: 

 Aysha AlRemeithi du Dubai Youth Council  

 Élise Allély-Fermé du Groupe Thématique sur l’Engagement des Jeunes  

 Samantha Kwan de YouthCAN Samoa sur les jeunes dans le domaine de la conservation et de 

l’élaboration de politiques pour les zones humides  

 Manouore Njoya Awawou 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 et Sreeya Patnaik de Youth Ramsar Japan sur la participation des jeunes dans 

la conservation des zones humides, perspectives depuis la COP9 de Ramsar à la COP13  

Un atelier de planification stratégique a ensuite suivi le jeudi 25/10 dans les bureaux de Emirates 
Nature – WWF à Dubaï pour développer un plan stratégique. L’objectif de l’atelier était de faire 
progresser le rôle des jeunes au sein de la Convention, consolider des partenariats et assurer le 
financement des futures activités de YEW.  

Remerciements:  Merci à Alison Flaherty, Tamara Withers et Maitha Darwish d’Emirates Nature - 

WWF, qui ont permis la participation des lycéens de Dubaï dans l’événement parallèle et ont 
organisé la salle pour l’atelier de planification stratégique.  
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Déclaration de clôture des jeunes  

En plus de la visibilité et du soutien apporté par le compte Twitter officiel de la Convention de 

Ramsar, même la Secrétaire générale de la Convention Martha Rojas Urrego a exprimé ses 

félicitations :  

Tweet 

@martharojasu1: When young people take an interest in wetland conservation it 
means there is a future for #wetlands. Very nicely done @worldwetnet for getting 
#youthengagedinwetlands and making sure they share their ideas here at 
#RamsarCOP13. 

@WWFLeadWater: Great to see youth being given a voice at the world's oldest 
environmental convention #RamsarCOP13 @RamsarConv 

 

À la suite du forum et de l’atelier YEW, la demande de l'équipe de jeunes de faire une déclaration à 
la cérémonie de clôture a été approuvée par le Président de la conférence. Anne Valentina Bourbon 
d'Emirates Nature-WWF a présenté la déclaration.  

L'équipe de jeunes a appelé les parties contractantes à s'engager pleinement dans la mise en œuvre 
des résolutions et à associer les jeunes à l'élaboration des politiques et à la mise en œuvre de la 
Convention. Leur déclaration proposait également le thème pour la COP 14: « Les jeunes et les zones 
humides ».  

Cette déclaration a été soutenue par le Chili, le Japon, la République de Corée, la Suisse et la Tunisie. 

La déclaration complète des jeunes est disponible sur le site Web du WWN. 

 

L’équipe de Jeunes Engagés pour les Zones 
Humides (YEW) pour la COP13 de Ramsar. 

Arrière droite-gauche: Élise Allély, Gab Mejia, 
Sreeya Patnaik, Takuma Satoh, Manouore Awa 
Njoya, Samantha Kwan 

Avant: Lucia Gamarra, Anne Valentina Bourbon 

https://twitter.com/RamsarConv/status/1056874347728658432
https://twitter.com/RamsarConv/status/1057392454905815040
http://www.worldwetnet.org/news/2018/10/youth-engaged-in-wetlands-help-close-ramsar-cop13?fbclid=IwAR3Vxsx-4CMMeXSpdsA-Tux4Q8fT0doWkHtUXfWGpPPww6Zx0Zm9oj3C_i8
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Anne Valentin Bourbon d'Emirates Nature WWF a fait un travail fantastique 
en présentant la déclaration de clôture des jeunes, accompagné de Takuma 

Satoh de Youth Ramsar Japan. Photo: Denis Landenberg 
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Événement parallèle : Présentation des résultats sur la santé des zones humides du 
monde – état et tendances : la valeur des enquêtes participatives. Mercredi 24 octobre 
2018. 

Cet événement parallèle a été mené par la Section Ramsar de la Société des Scientifiques des zones 

humides (SWS), en partenariat avec le WWN et le Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), Royaume-

Uni. 

L'événement parallèle a présenté les résultats d'une enquête participative mondiale sur l’état des 
zones humides menée en 2017 par SWS, WWN et WWT, qui a été distribuée au travers de WWN à 
nos membres. L'enquête a reçu 541 réponses complètes de 92 pays couvrant toutes les 
régions Ramsar. 33% des répondants étaient des ONG. Les répondants ont indiqué une connexion 
personnelle de longue durée avec les zones humides qui les concernaient : la durée moyenne de ces 
associations aux sites était de 17 ans, alors que la plus longue association était de 68 ans. 

L'enquête portait sur les sites Ramsar et autres zones humides, avec 44% des réponses 
correspondant à des zones humides entièrement ou partiellement désignées comme Sites Ramsar. 
Ces zones humides représentent 10,4% de l'ensemble des Sites Ramsar dans le monde, soit 239 sites 
couvrant plus de 32,5 millions d'hectares. 

La perte de superficie des zones humides signalée au travers de l’enquête était répandue autant 

pour les Sites Ramsar que pour toutes les zones humides. Bien qu'il n'y ait pas eu de changement de 

superficie déclarée pour près de 70% des zones humides, la perte de superficie (22%) était plus 

répandue que l’augmentation de superficie (8%).  

Il est encourageant de constater qu’une forte proportion des zones humides (plus de 75%) se 

trouvent dans un état actuel « Passable » ou « Satisfaisant ». Cependant, un tiers des sites Ramsar se 

trouvent dans un « mauvais » état. Ces derniers se trouvent principalement en Amérique latine, 

dans les Caraïbes et en Afrique. Les petites zones humides étaient en meilleur état que les grandes 

zones humides. 

L'enquête a identifié des facteurs à la fois positifs et négatifs affectant l'état des zones humides. Un 

des points qui ressort de manière significative pour le WWN est que le principal facteur positif 

associé aux zones humides en « bon » état est le fait d’avoir une communauté locale 

sensibilisée. D'autres facteurs positifs identifiés par l'enquête sont la mise en œuvre des mesures de 

conservation, des valeurs culturelles / traditions et le tourisme. 

Les facteurs affectant de manière négative l’état des zones humides étaient associés à l'introduction 

d'espèces, la pollution due aux ruissellements d’origine agricole, la pollution urbaine/ industrielle, 

l'intensification agricole, le développement urbain / d'infrastructures et de l'érosion. 

Remerciements : Nick Davidson et Rob McInnes de la Société des Scientifiques des Zones Humides 
(SWS) ont mené cette enquête participative mondiale sur l’état des zones humides. Chris Rostron a 
mené l’enquête pour le WWN et Matthew Simpson pour le WWT. 

Événement parallèle : Écoulement naturel de l'eau - Les résolutions et directives sont-elles 
mises en œuvre de manière efficace ? Vendredi 26 octobre 

Organisation responsable : Réseau Ramsar du Japon (RNJ) en partenariat avec Korea Wetland NGO 

Network (KWNN), Réseau Mondiale pour les Zones Humides (WWN) et Wetlands and Birds Korea 

(WBK) 

Cet événement parallèle était présidé par Mitsuhiro Nagai, représentant sous-régional du WWN au 

Japon. Les intervenants étaient James Robinson du Wildfowl and Wetlands Trust (Royaume-Uni), le 
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maire adjoint Seong-Tae Hwang de la ville de Hwaseong (République de Corée), et Kyungcheol Kim 

du Korea Wetland NGO Network (KWNN). 

Les résolutions et directives de la Convention réitèrent l’importance de maintenir le régime naturel 

de l’eau dans la gestion du bassin hydrographique et la gestion intensive du littoral. L'événement 

parallèle a présenté des études de cas sur la destruction des zones humides à cause de l’interruption 

de l’écoulement naturel, et des études de cas positifs où la restauration des zones humides a été un 

succès grâce au rétablissement de l’écoulement naturel de l'eau.      

 

 

 

 

 

Autres activités WWN  

Les membres du comité WWN ont soutenu les ONG participant à la COP pour plaider en faveur de la 
conservation des zones humides. 

La Directrice, Louise Duff, a signé une lettre remerciant le gouvernement municipal de Busan, en 
Corée du Sud, d'avoir annoncé son intention de désigner l'estuaire de Nakdong sur la liste de 
Ramsar. Ce fut une longue et difficile campagne soutenue par Korean Wetland NGO Network. 

Nous avons également apporté une plate-forme à l'ONG tunisienne Réseau Enfants de la Terre (RET) 
pour plaider en faveur de la protection de la zone humide Sebkhet Sejoumi.  

WWN a tenu pour la première fois un stand d’exposition, où nous organisions des réunions 
quotidiennes pour les délégués d’ONG. Le stand offrait un espace de réseautage pour les membres 
et les invités et constituait une véritable ruche d’activités tout au long de la COP.  

À l’issue de la semaine, 26 nouveaux membres ont rejoint WWN.  

 

Perspectives Mondiales des Zones Humides 

La Convention de Ramsar a publié en amont de la COP13 le rapport « Perspectives Mondiales des 
Zones Humides » (PMZH). Le rapport a été présenté le mardi 23 octobre par Royal Gardner et Max 
Finlayson du Groupe d'évaluation scientifique et technique (GEST) de la Convention de Ramsar.  

Comme signalé par le IISD, le rapport PMZH fourni une pierre de touche pour les discussions sur les 
défis à venir pour assurer la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Le rapport 
offre un aperçu actuel sur zones humides mondiales : leur étendue, les tendances, les facteurs de 
changement et les réponses nécessaires pour inverser le déclin historique en termes de la qualité et 
de l’étendue des zones humides. Depuis les années 90, la pollution de l'eau s'est aggravée dans 
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presque toutes les rivières d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Les principales menaces incluent 
les eaux usées non traitées, les déchets industriels, les eaux de ruissellement d’origine agricole, 
l'érosion et la sédimentation. 

La Secrétaire générale, Martha Rojas Urrego, a qualifié le rapport PMZH comme un « signal de 
détresse et de réveil» et a exhorté les délégués de relever le défi, soulignant que la COP13 est un 
moment décisif pour la protection des zones humides. 

Le rapport « Perspectives Mondiales sur les Zones Humides » est disponible sur le site Web de la 

Convention de Ramsar. 

Villes des Zones Humides 

Le jeudi 25 octobre, les 18 villes ayant reçu l’accréditation Ville des 
Zones Humides pour la première fois ont été annoncées. Les 
gouvernements municipaux récompensés ont démontré des 
relations solides et positives avec les zones humides. La 
République de Corée et la Chine ont déclaré que le programme 
d'accréditation des Villes de Zones Humides accroîtra la visibilité 
de la Convention au niveau local et constituera un outil utile pour 
le renforcement de la mise en œuvre (IISD). 

 
Les villes accréditées sont: Changde, Chine; Changshu, Chine; Dongying, Chine; Haerbin, Chine; 
Haikou, Chine; Amiens, France; Courteranges, France; Pont Audemer, France; Saint Omer, France; 
Lakes by Tata, Hongrie; Changnyeong, République de Corée; Inje, République de Corée; Jeju, 
République de Corée; Suncheon, République de Corée; Mitsinjo, Madagascar; Colombo, Sri Lanka; et 
Ghar el Melh, Tunisie (photo: Denis Landenbergue).  

Résolutions Ramsar 

Les projets de résolution 1 et 2 portaient sur l'amélioration de l'efficacité de 
la Convention de Ramsar. Le Réseau Mondiale des Zones Humides a recommandé d'explorer des 
mécanismes qui impliquent directement les ONG locales afin de compléter l'importante contribution 
des OIP.  

Nous avons soutenu la prémisse du projet de résolution 16 qui dit que l'intégration effective des 
valeurs culturelles et des connaissances locales est essentielle.  

Le projet de résolution 18 sur les évaluations rapides affirme la valeur à long terme d'une approche 
participative. Le WWN apprécierait le développement de formations accréditées pour permettre aux 
ONG d’entreprendre des évaluations rapides.  

Les résolutions adoptées à la COP 13 de Ramsar sont disponibles sur le Site Web de la Convention 
Ramsar.  

Sortie de terrain à un Site Ramsar  

Un grand merci à Jacky Judas d’Emirates Nature -WWF qui a organisé une visite sur le terrain pour 

les représentants du WWN et notre collègue Phil Straw. Nous avons visité Wadi Waruya, un Site 

Ramsar localisé à Fujairah, Émirats arabes unis. Jacky et son équipe nous ont informés du 

programme de science citoyenne pour le suivi de la zone humide impliquant un parrainage de la 

Banque HSBC et des volontaires. La zone humide est caractérisée par une eau permanente 

alimentée par une source, un atout très précieux dans ce pays aride et désertique. Nous avons 

également visité un système d'irrigation traditionnel Falaj. Étonnamment, il a plu pendant notre 

excursion - une des trois averses de la COP. Le risque de crue subite nous a poussés à rejoindre la 

voiture pour retourner à Dubaï. 

https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/
https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/
https://www.ramsar.org/fr/evenement/13e-session-de-la-conference-des-parties
https://www.ramsar.org/fr/evenement/13e-session-de-la-conference-des-parties
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Minoru, Louise et Jacky visitent Wadi Waruya 

Merci à nos sponsors 

 WWN: Phil Straw au travers de Avifauna Research and Services, Murray Darling Wetlands 

Working Group, l’ONG Tunisienne Réseau Enfants de la Terre (RET) 

 Forum des Jeunes: MAVA Foundation for Nature, Conservation Volunteers Australia, Korean 

Wetlands NGO Network 

Pour plus d'informations sur les réalisations de WWN veuillez visitez 
www.worldwetnet.org 
Retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/WorldWetlandNetwork  
Twitter: @worldwetnet 

http://reseaumeretterre.tn/index.php/details/84-portfolio/99-ret
http://www.worldwetnet.org/
http://www.facebook.com/WorldWetlandNetwork

