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Au nom du Réseau mondial des zones humides, j'adresse mes salutations de clôture à 

toutes les parties de la Convention de Ramsar, au Dr. Musonda Mumba et à l'ensemble du 

Secrétariat qui travaille dur, aux pays hôtes que sont la Chine et la Suisse, aux Parties, aux 

Organisations Internationales Partenaires (OIP) et à toutes les ONG (Organisations non-

gouvernementales) qui sont ici ou qui suivent cette cérémonie à distance. 

 

Le WWN représente plus de 250 ONG et membres de la société civile à travers le monde. 

Nos membres assurent la gestion des zones humides, l'éducation et la sensibilisation sur le 

terrain, par le biais d'activités directes telles que la conservation, la science citoyenne, 

l'engagement communautaire, etc... Lors de cette COP, nous avons continué à coordonner 

positivement et à engager des groupes plus petits, un processus que WWN a commencé 

lors de la COP10 en 2008 à Changwon.  

 

Lors de cette COP, WWN a été très occupé. Nous avons soutenu directement la délégation 

de Youth Engaged in Wetlands, coparrainé un événement parallèle sur la société civile, la 

science citoyenne mondiale et la Convention sur les zones humides, assuré la coordination 

quotidienne entre les petits groupes de la société civile non représentés par les OIP, et bien 

d'autres choses encore ! Les membres du WWN ont été impliqués dans les projets de 

résolution sur la CESP (Capacités à l'Éducation, à la Sensibilisation et à la Participation), la 

jeunesse et d'autres projets de résolutions pertinents pour notre secteur.  

 

Nous félicitons le Secrétariat d'avoir soutenu un événement hybride entre Wuhan et 

Genève. Ce niveau d'inclusion est vital pour les représentants des ONG qui manquent de 

ressources pour assister en personne, ou ceux qui sont toujours limités par le COVID, ou 

qui font face à des conditions de guerre ou de catastrophe qui limitent les déplacements. 

Notre préparation et notre participation à la COP14 ont confirmé ce que WWN sait : le 

simple fait de désigner une zone humide d'importance internationale ne signifie pas que 

cette zone humide est sûre : la mise en œuvre effective de la Convention de Ramsar rend 

une zone humide sûre. La société civile et les ONG sont bien placées pour soutenir la mise 

en œuvre de la convention Ramsar, notamment en partageant la science participative, en 

soutenant la collaboration universitaire et en s'appuyant sur les connaissances des 

communautés locales et des peuples autochtones. La prise en compte de toutes les voix 

n'améliore pas seulement la mise en œuvre de Ramsar, elle permet également d'établir des 

rapports nationaux précis et complets et de meilleures opportunités de CESP. 
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Nous demandons instamment à la famille Ramsar de reconnaître que les petites ONG 

et les groupes de la société civile mènent de multiples activités Ramsar, y compris la 

gestion des sites, la surveillance et la science citoyenne, et une myriade d'activités de 

CESP. Nous invitons les Parties contractantes, alors que nous nous apprêtons à quitter la 

COP14, à rentrer chez elles avec des plans pour travailler encore plus étroitement avec vos 

ONG locales afin de mieux appliquer la Convention.  

 

Voici quelques idées : 

- Mettez pleinement en œuvre la résolution des jeunes dans votre propre pays ! Les 

jeunes impliqués dans WWN ont fait de nous une organisation plus forte et plus 

efficace. 

- Engagez-vous à fournir des ressources accessibles liées à la convention Ramsar, 

provenant des deux parties et du Secrétariat. Par exemple, les lignes directrices 

nationales pour l'évaluation de l'état et de la superficie des zones humides devraient 

être courtes, faciles à traduire et conçues pour permettre à des personnes ayant un 

niveau d'éducation très variable d'évaluer les zones humides et de contribuer aux 

inventaires nationaux.  

- Invitez les ONG à partager leur expérience sur le terrain afin d'aider les 

correspondants nationaux et autres à créer, rédiger et présenter des résolutions qui 

seront efficaces pour les humains et la nature, et inclure les ONG, le cas échéant, 

afin d'offrir une perspective et une expertise dans le travail de la prochaine période 

triennale et de la COP15. 

- Travaillez à l'adoption d'une approche des droits des zones humides dans vos 

propres régions, afin de reconnaître le droit pour une zone humide d'exister, d'avoir 

un endroit pour exister et de participer pleinement au réseau de la vie. Le travail de 

nombreuses ONG soutient les "Droits des zones humides" de plus en plus par le biais 

de l'engagement de la société civile et de pratiques de gestion respectueuses.  

- Redoublez vos efforts pour créer un programme de CESP actif et engagé dans toute 

la famille Ramsar, avec davantage de ressources dédiées au sein du Secrétariat.   

- Assurer des opportunités significatives pour une représentation en personne des 

ONG africaines dans les futures COP, qui a été faible malgré le très grand intérêt que 

WWN et d'autres ressentent en ligne de la part des peuples du continent africain.  

 

En conclusion, je vous remercie d'avoir inclus World Wetland Network et ceux que nous 

représentons dans la COP14. Nous sommes aux côtés des parties contractantes et du reste 

de la famille Ramsar pour travailler à la réalisation des objectifs de la Convention de 

Ramsar. Nous vous invitons tous à intégrer davantage vos ONG locales et vos groupes de 

la société civile dans le travail de la prochaine période triennale et au-delà. WWN est votre 

partenaire dans la protection des zones humides, ainsi que des personnes et de la faune 

qui dépendent de ces écosystèmes vitaux. 


