Réseau mondial des zones humides (WWN)
Plan stratégique 2019-2021
Le réseau mondial des zones humides (WWN) a deux
principaux objectifs : aider les populations locales à obtenir une
meilleure protection de leurs zones humides et améliorer la
collaboration avec le gouvernement pour la conservation des
zones humides. Le plan stratégique 2019-2021 orientera le
WWN vers la 14e réunion de la Conférence des Parties
contractantes à la Convention de Ramsar (COP 14) en 2021,
où notre travail sera utilisé aux fins de rapports, décisions et
demandes auprès des gouvernements membres.

l’engagement de la jeune génération dans les zones humides,
l’écoulement naturel des rivières et les sciences citoyennes.
Nous façonnerons les Perspectives mondiales des zones
humides et les rapports nationaux en ajoutant davantage
d’informations sur l’état des zones humides à l’échelle
mondiale, et nous influencerons les décisions que les
participants officiels présenteront à leur gouvernement pour
leur mise en oeuvre.

Lors de la COP 14 de Ramsar, nous mettrons en lumière

Principaux objectifs de la COP 14 :
 Aider la jeune génération engagée dans les zones humides à
participer à la COP 14 de Ramsar.
 Réaliser une étude de science citoyenne des zones humides en
2020, et présenter les résultats lors de la COP 14 en 2021.
 Influencer et prendre des décisions notamment soutenir
l’écoulement naturel de l’eau dans les zones humides.
 Faciliter la participation effective de la société civile à la COP 14

À propos de nous
Représentants régionaux, jeunes délégués et membres du WWN
Nous formons un réseau mondial de plus de 150
à la COP 13 de Ramsar à Dubai, notre 10e réunion Ramsar.
organisations de la société civile ou organisations
locales non gouvernementales qui collabore pour la
Comment est-ce que le WWN soutient les
conservation des zones humides. En unissant les
forces du Réseau mondial des zones humides, nous membres ?
pouvons amplifier les voix locales afin d‘influencer la
 Apporter du soutien, des informations et des idées sur les enjeux relatifs
politique gouvernementale à l’échelle mondiale.
à la conservation des zones humides auxquels vous êtes confrontés
Le WWN reçoit le soutien d’un comité de
 Représenter les membres et vos zones humides lors de la COP 14
représentants d’ONG qui se réunissent
régulièrement. Nous partageons des informations
aux membres par e-mail, sur les réseaux sociaux et  Présenter un rapport sur l’état de vos zones humides au moyen de
l’outil de sciences citoyennes du WWN
sur le site Internet. N’hésitez pas à nous contacter !

Site Internet : worldwetland.network

 Proposer les conseils de notre comité d‘experts
 Informer les membres des dernières actualités concernant les zones
humides avec deux bulletins par an

