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Messieurs les Ministres,

Monsieur le Secrétaire Général de la Gonvention de

Ramsar,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,

Ghers Participants,

Les travaux de la Réunion Africaine Préparatoire à la

{O" Gonférence des Parties de la Gonvention de Ramsar se

sont tenus avec succès du 26 au 3O novembre 2007, au

Palais des Gongrès de Yaoundé.

Nous voici donc arrivés au terme dtune semaine

laborieuse, bien ponctuée de débats enrichissants. Les

retombées sont évidentes. Stagissant de la dynamisation

même de la Gonvention de Ramsar, il apparaît que c'est

Itune des conventions internationales les plus adaptées

pour la protection des ressources les plus importantes de

la planète, dont lteau.

Permettez-moi ici de saluer Ia disponibilité et la

perspicacité de tous les participants à ces travaux.

L'attention et la responsabilité dont ils ont fait montre au



cours des différents débats, témoignent du grand intérêt

que nos Etats portent à la conservation et à la gestion

rationnelle des zones humides.

Mesdames et Messieurs,

Soyez assurés que pour le Gameroun qui est tout

honoré d'avoir abrité ces travaux, le processus est bel et

bien en marche, soutenu en cela par une volonté affirmée

de notre Ghef de ltEtat qui ne ménage aucun effort pour

tout ce qui peut contribuer au bien-être des Gamerounais.

La Réunion de Yaoundé, a été I'occasion de débattre

de problématiques telles que ; la mise en @uvre de la

convention dans les sous régions africaines, la mise en

æuvre de la convention en Afrique depuis la 9" Gonférence

des Parties, les priorités pour la période triennale 2OO8 -

2011, et enfin les.préparatifs de la 1O" Gonférence des

Parties.

ll faut retenir de cette réunion la recommandation

fondamentale invitant instamment les dirigeants africains

y compris les parlementaires, à faire preuve dtune solide

volonté politique et d'un profond engament en ce qui



concerne la protection des zones humides, notamment en

allouant des ressources financières adéquates dans les

budgets nationaux et en élaborant des stratégies de

gestion durables locales optimales des zones humides.

Monsieur le Secrétaire Général,

Mesdames et Messieurs,

Ghers Participants,

La mise sur pied recommandée de I'initiative

GongoWet par tous les Etats de I'Afrique Gentrale et des

Pays membres de la GIGOS s'insèrent harmonieusement

dans les objectifs de la convention de Ramsar et ne peut

que contribuer à la renforcer davantage.

Ges conclusions témoignent là d'une volonté

indéniable de renforcer la corrélation qui existe entre les

écosystèmes des zones humides saines, fonctionnelles, et

la santé des populations humaines qui en dépend en

grande partie.

Je suis assuré de la pérennisation de la Gonvention

de Ramsar I ctest sur un sentiment de satisfaction et de



conviction des bienfaits de cette convention que je clôture

ces travaux, en espérant vous revoir en Gorée Itannée

prochaine ; je vous souhaite un bon retour dans vos pays

respectifs.

Vive la coopération intematïonale,

Vive le Cameroun,

Je vous remercle,


