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WWN est un réseau diversifié dont les membres, issus a la fois du domaine publique et institutionnel, se passionnent pour les zones humides. Dans cette revue 

de l’année 2020, nous examinons uniquement les actions des membres du comité, plus particulièrement  menées au nom du WWN.  

Message de la présidence 
En cette fin d'année 2020, deux défis sont à relever. La pandémie COVID-19 a tué plus de 1,4 million de personnes dans le 

monde. Dans le même temps, les effets du changement climatique se font sentir comme jamais auparavant.  

Ces deux pressions sont directement liées à la destruction de la nature par l'homme. 

Il est plus urgent que jamais que nous travaillons ensemble au-delà des frontières nationales pour 

tirer la sonnette d'alarme, aider les gens à comprendre les valeurs sociales et économiques des 

habitats sains et inverser le développement économique insatiable qui ignore notre dépendance à 

l'égard de la nature et des zones humides. 

Le comité de gestion du Réseau mondial des zones humides continue à travailler au nom de nos 

membres, en promouvant la conservation des zones humides au niveau mondial. Nous remercions 

sincèrement tous les membres du comité qui ont continué à se réunir au cours d'une année aussi 

difficile. Je vous souhaite à tous des temps meilleurs à l'avenir. 

 

 

Louise Duff  

Président 

Résolution pour le Congrès mondial de la nature de l'UICN 
Minoru Kashiwagi, représentant de WWN en Asie, a soumis avec succès une motion au 

Congrès mondial de la nature de l'UICN.  

La motion pour la "Protection des des débits d'eau naturels pour la conservation des 

zones humides" demande aux Etats membres d'établir une législation pour protéger les populations indigènes, les 

écosystèmes et les communautés locales des risques associés aux nouveaux projets qui empêcheraient le flux naturel d'eau, 

en particulier les projets de construction. 

La motion a été acceptée au vote par 92% des Etats et 100% des ONG et des organisations de peuples indigènes. La motion 

et immediatement mise en oeuvre sous la forme d'une résolution du Congrès. 

Kashiwagi-san a travaillé avec un réseau de collègues comprenant le Réseau Ramsar Japon et le Réseau coréen des ONG 

pour les zones humides. 
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Enquête mondiale sur les zones humides 
Lors de la COP 13 de Ramsar à Dubaï, les activités 

du WWN se sont concentrées sur une enquête 

scientifique citoyenne mondiale sur l'état des zones 

humides. Les résultats ont été présentés à la COP et 

ont suscité beaucoup d'intérêt. En janvier 2020, la 

revue universitaire Wetlands, gérée par la Society 

of Wetland Scientists, a publié un article sur l'enquête de 2017.    

En mai 2020, WWN a lancé la deuxième enquête scientifique citoyenne sur l'état des zones humides du monde, en partenariat 

avec la Society of Wetland Scientists et les cabinets de conseil Thirty Five Percent et RM Wetland & Environment. En novembre, 

l'enquête comptait 490 réponses. En 2021, Nick Davidson et Rob McInnes commenceront à analyser les données. Nous 

espérons avoir les premiers résultats d'ici mai et nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires pour présenter les 

résultats à la COP 14 de Ramsar.  

Les jeunes s'engagent dans les zones humides YEW 
En décembre, Youth Engaged in Wetlands (YEW) a co-organisé le tout premier forum des jeunes sur les voies de migration, 

avec le partenariat des voies de migration Asie de l'Est-Australasie (EAAFP: East Asian - Australasian Flyway Partnership) et 

sponsorisé par la Fondation Hanns Seidel. Pendant deux week-ends, fin novembre et début décembre, plus de 100 jeunes 

leaders, scientifiques, activistes, artistes et défenseurs de l'environnement de de la voie migratoire Asie de l'Est - Australasie se 

sont connectés et ont partagé leurs connaissances grâce à une série d'ateliers virtuels intensifs et d'activités de mise en réseau, 

établissant des liens durables pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et des zones humides.  
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Forum Japon-Corée sur les zones humides en novembre 
Les représentants régionaux et sous-régionaux du WWN pour l'Asie, le Japon et la Corée ont une fois de plus travaillé avec les 

activistes des zones humides du Réseau Ramsar Japon et du Réseau coréen des ONG pour les zones humides pour accueillir le 

forum annuel des zones humides Japon-Corée. L'objectif de cette réunion de deux jours était de préparer la COP 14 de Ramsar, 

la COP 15 de la CDB et le Congrès mondial de la nature de l'UICN. En raison de COVID-19, le forum s'est déroulé en vidéo-

conférence, et la présidente du WWN, Louise Duff, a présenté un message vidéo de solidarité.  

Prix Múcura 
Felipe Velasco, représentant sous-

régional du WWN pour la Colombie et 

fondateur de la Fundación Montecito, 

a créé avec son épouse Juanita Arango 

le prix Múcura. Ce prix récompense 

l'action de jeunes de 7 à 17 ans 

impliqués dans la conservation des 

zones humides dans la province de 

Sugamuxi en Colombie. 

Lors de la première édition, le prix a 

récompensé tout particulièrement 

Juan José Sierra, 10 ans, de Monguí.  

Vers une déclaration universelle des droits des zones humides 
Une équipe de scientifiques, dont certains de la Society of Wetland Scientists (SWS), a rédigé une Déclaration des droits des 

zones humides. La Déclaration défend les droits de toutes les zones humides et soutient le mouvement des droits de la nature 

en réponse aux crises actuelles de la perte de biodiversité mondiale, de la déstabilisation du climat et de la perte et de la 

dégradation des zones humides. La reconnaissance du fait que les zones humides ont des droits inhérents à leur existence et à 

leur fonction leur assurerait une protection supplémentaire.  

Le WWN soutient la Déclaration dans son principe et applaudit l'initiative. Nous souhaitons encourager le dialogue avec les 

communautés autochtones et locales. Les membres qui souhaitent participer à une discussion sur la déclaration sont invités à 

contacter notre secrétaire Connor Walsh. 

  

Zone humide de Xochimilco, Mexique 
En septembre, des militants de Mexico nous ont contactés pour soutenir leur campagne de protection d'un site Ramsar à 

Xochimilco. Après avoir enquêté sur la question, WWN a écrit une lettre au maire de Mexico City pour lui faire part de notre 

inquiétude quant aux projets de construction d'une autoroute et d'un pont qui croiseront le site Ramsar numéro 1363, Sistema 

Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Notre lettre demandait instamment au gouvernement municipal de 

s'engager davantage dans la Convention de Ramsar et le Comité national des zones humides, et de respecter les règlements 

locaux de protection de la nature ainsi que l'engagement du Mexique envers la Convention de Ramsar sur les zones humides.  


