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Je célèbre la Journée mondiale des zones humides depuis 12 ans dont six en qualité de Secrétaire général. Cette 
Journée mondiale des zones humides (JMZ) 2013 sera très spéciale pour moi car ce sera la dernière que je 
célèbrerai au Secrétariat Ramsar ! Ces six dernières années, je me suis senti très encouragé par le nombre croissant 
et la diversité de ceux, particuliers et organisations, qui se sont servi de la JMZ comme outil de communication pour 
délivrer notre message sur les zones humides à un très large public - écoliers, décideurs, hommes politiques, 
communautés locales, journalistes et bien d'autres - à savoir que des zones humides en bonne santé, et l'eau 
qu'elles procurent, sont vitales pour la vie et sa diversité. J'ai l'espoir que cette tendance ne cessera de se confirmer, 
stimulant une action collective en faveur de la conservation et de l'utilisation rationnelle de l'eau et des zones 
humides, dans les années à venir. 
 
Les zones humides protègent l'eau : c'est le slogan pour 2013. J'espère que vous êtes de cet avis et que vous vous 
joindrez au Secrétariat Ramsar pour célébrer cette Journée mondiale des zones humides, le 2 février, qui mettra 
l'accent sur les zones humides et la gestion de l'eau. 
 
Les Nations Unies ont décrété 2013 Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau, et c'est 
l'occasion pour nous tous de nous pencher sur les problèmes d'eau auxquels le monde est confronté et sur 
certaines des solutions possibles. C'est une occasion idéale pour la famille Ramsar de renforcer la compréhension 
des liens d'importance critique qui unissent les zones humides et l'eau : sans les zones humides il n'y aurait pas 
d'eau - et sans eau il n'y aurait pas de zones humides. 
 
Cette année, nous collaborons avec le Programme hydrologique international de l'UNESCO pour préparer notre 
brochure illustrée qui donne au lecteur un aperçu général des zones humides et de l'eau. Nul n'ignore que l'accès à 
de l'eau propre et en quantité suffisante est vital pour la survie des êtres humains. Ce que l'on sait peut-être moins 
c'est que les zones humides, telles qu'elles sont définies par Ramsar, sont des régulateurs fondamentaux du régime 
de l'eau. Sans gestion adéquate des zones humides, des montagnes à la mer, il n'y a pas suffisamment d'eau de 
bonne qualité, là où elle est nécessaire, quand elle est nécessaire.  
 
Cette année, l'objectif de la JMZ nous donne à tous l'occasion de travailler pour les zones humides afin de 
convaincre ceux qui gèrent l'eau que les zones humides ne sont pas des concurrents pour l'eau mais plutôt des 
éléments essentiels de l'infrastructure aquatique, fournissant et stockant l'eau douce et propre. 
 
Dans notre brochure, nous examinons d'un point de vue général différentes perspectives de gestion de l'eau, par 
exemple les nombreux problèmes de gestion de l'eau en milieu transfrontalier, agricole et urbain. Et naturellement 
il y a aussi des problèmes pour le consommateur ; gérer l'eau est une responsabilité qui nous incombe à tous. Nous 
les consommateurs, nous pouvons nous engager à recycler, réutiliser et économiser l'eau dans notre vie 
quotidienne, que ce soit en récoltant l'eau de pluie, en concevant des jardins peu consommateurs d'eau, en 
réduisant l'utilisation de l'eau à la maison ou en soutenant les zones humides locales. Quel que soit l'intérêt que 
vous portiez aux zones humides, vous pouvez aider en communiquant le message clé de la Journée mondiale des 
zones humides 2013 - les zones humides protègent l'eau - au niveau mondial, régional et local. 
 
Venez donc célébrer la Journée mondiale des zones humides avec nous et nous aider à sensibiliser au rôle 
fondamental des zones humides dans la gestion de l'eau. Pour faire passer le message de la Journée mondiale des 
zones humides, pourquoi ne pas utiliser nos i-cartes JMZ pour souhaiter à vos collègues une heureuse Journée 
mondiale des zones humides ? Les i-cartes seront disponibles sur notre site Web à partir du 21 janvier. 
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