
REUNION AFRICAINE PRBPARATOIRE A I,A TOU

CONF'BRENCE DBS PARTTBS DB I,A COI\T\IBIVITON

DB RAMSAR

D'OTIVERTURE DE SON EXCELLENCE MONSIEAR

Palais des Congrès de Yaoundé,
le 27 novembre 2007



L

Mesdames a Messieun les Membres du Gouvernement :

Excellenees Mesdanæs et Messieurs les membres dil eorTrs
diplomaliqae et rqtrésentants des organisdions internolionales ;

Monsieur le Secrétaire Gënéral de lo Convention de Ramsar :

Morcieur le Dëléguë dtt Gouvernement aaprès dc Ia Commanautë
Uùaine de Yaoundë ;

' 
Honorables invitës ;

Mesdames et Messieurs ;

C'est pour moi un réel plaisir de procéder à I'ouverture des travaux
de la réunion africaine préparatoire à la 10*" Conférence des Parties de la
Convention de Ramsar.

Permettez moi à cet effet, de m'acquitter avant tout d'un agréable
devoir, celui d'adresser mes væux de chaleureuse bienvenue à un hôte de
marque présent parmi nous, Monsieur AIIADA TIEGA, Secrétaire
Général de la Convention de Ramsar, qui est le tout premier africain à
occuper ce poste et qui assiste pour la première fois à cette rencontre en
cette qualité.

l4elcome to Cameroon Mister ANADA TIEGA

Monsieur le Secrétaire Général, votre nomination à ce poste est un
'motif de fierté pour I'Afrique toute entière.

Voffe présence parmi nous, en ce jour, nous honore et rehausse
l'éclat de cette rencontre. Soyez en remercié.

Je saisis cette occasion pour dire à toutes les délégations qui ont fait
le déplacement de Yaoundé que le peuple camerounais et son
Gouvernement sont heureux de les accueillir et leur souhaitent une très
chaleureuse bienvenue.
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Le choix du Cameroun pour abriter les travaux de la réunion
prépæatoire africaine de la 10"-" Conference des Parties de la Convention
de Ramsar sur les zones humides, Monsieur le Secrétaire Général, est un
honneur fait à nofre pays qui vous exprime sa profonde gratitude. Soyez
assurés que le Cameroun mesure dans sa pleine dimension, le poids de
cette décision.

Mesdames et Messieurs,

L'organisation des présentes assises a bénéficié des apports très
appréciables de nombreux partenaires.

Je voudrais à cet égard saluer le soutien financier et matériel, des
Gouvernements suisses, suédois, du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement Biosphère Connections, Star Alliance, WWF, ainsi que
I'appui scientifique des spécialistes'camerounais en matière des zones
humides.

Cette grande mobilisation et votre participation massive à ces
travaux, témoignent ainsi I'intérêt que nos Etats portent à la Convention de
Ramsar sur les Zones Humides, et notre préoccupation commune de
préserver ces écosystèmes qui possèdent des valeurs et des fonctions
immenses, dont les principales sont les suivantes :

{.la régulation des inondations et l'amoindrissement de leurs
impacts négatifs sur les établissements humains ;

* la constitution d'habitats écologiques pour des espèces naturelles
garantes de la pérennité de la vie ;

{'l'épuration des eaux pour I'usage des populations qui n'ont pas
accès aux réseaux modemes d'eau potable.

Les zones humides contiennent aussi d'importantes ressources
halieutiques, forestières, fauniques, agricoles, et constituent des lieux de
loisir et de tourisme.

Leur valeur économique est évaluée à 14.900 millions USD par an.
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C'est pourquoi le thème de la l0è Conférence des parties de la
convention de Ramsar prévue en novembre 2008 en corée, intitulé
<< zones humidcs saines pour ane meilleure santé >>, donnera
l'opportunité une fois de plus de souligner I'enjeu lié à l'aménagement de
ces z)nes, à travers notamment la forte corrélation qui existe entre les
écosystèmes des zones humides sains, fonctionnels et la santé des

*,1" populationshumaines.
:  '  ' t ' ,

t 
r En effet, les zones humides étant reconnues comme un grand vecteur

. de maladies telles que le paludisme et I'onchocercose, leur assainissement
contibuera sans nul doute à renforcer nos stratégies de lutte et
d'éradication de ces fléaux, qui préoccupent les 48 Etats africains sur les
157 que compte la convention. ceux-ci sont mobilisés autour de cette
noble cause et y fondent de réels espoirs.

Mr Secretaly-General,
Ladies and Gentlemen,

Wetlands are the greatest sources of fresh water for the population in
Cameroon. They filter, purifu and'store water, and play an important role
in protecting against natural disasters, stabilizing coastlands, controlling
erosion, replenishing underground water and stabilizing the local climate.

An analysis
floodplains in the

of
Far

the benefits derived from the Waza Logone
North Province for example, revealed that it

provides a basic resource needed for the subsistence ofmore than 85% of
the population ofthe area.

Moreover, this floodplain comprises two national parks and is home
to over 370 bird speçfes and more than 1,500 elephants. tt has the highest
concenûation of wil<t mammals in west and central Africa. close to
20,000 tonnes of fish pre smoked there annually and it provides pasture for
more than 100,000 hehds of cattle during the dry season.

Since joining the Ramsar Convention on Wetlands, Cameroon,
which is fully aware of the challenges to be addressed, has had two sites
classified as world-class Ramsar sites. It also set up a National Ramsar
committee and conûrcted an inventory of wetlands in cameroon under the
Ministry of the Environment and Nature protection which identified 65
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potential world-class sites in ail r0 provinces, alongside some one hundred
sites -of lStional scope. All these facts are found ii a 300-page document
which will be published in the days ahead.

A national wetlands strategy is also being drafted. upon completion,
it will be-used to prepare action prans which ùcorporate tïe develàpmeni
plans of these sites in order to ensure their sustainable management.

This shows that under the impetus of the Head of state, His
Excellency Paut BrYA, cameroon is deepty preoccupied by the probrems
of wetlands to which it is determined to piouioe adËquate-and concerted
solutions.

Distinguished participants,

- Although your stay in cameroon is short and will be taken up mainly
by reflection, we earn€stty hope that you will combine work and pleasurê
and discover, beyond this conferenôe centre, the finer aspects of our
country which is richry_ endowed with diverse randscapes, peopre,
languages and cultuçs. on account of this, it has been laûeled the
microcosm of Africa.

. .While wishing you total success in yor1,r proceedings, I declare open
the African meeting preparatory to the 

-10û ̂ conferenË'of 
contracting

Parties to the Ramsar convention which will be held in Korea in 200g.

Long Live International Cooperation,
Long Lived Cameroono

Thank you for your kind attention.
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