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Pour en savoir plus sur la
Convention de Ramsar
Sur le site Web de Ramsar, vous trouverez des nouvelles, des informations générales et
de la documentation sur la Convention de Ramsar (www.ramsar.org). L’architecture du
site est construite en anglais mais les documents principaux et beaucoup d’autres dossiers
sont aussi disponibles en français et en espagnol, les deux autres langues officielles de
la Convention. Le site, que nous mettons à jour presque quotidiennement est devenu le
mécanisme de communication privilégié du Secrétariat Ramsar. Tous les jours, quelque
5000 usagers visitent le site Web de Ramsar.
Le Forum Ramsar est une liste de courriel consacrée aux nouvelles, annonces, questions
et réponses et opinions les plus diverses sur la conservation et l’utilisation rationnelle
des ressources en zones humides en général et la Convention de Ramsar en particulier.
Le Forum Ramsar est un service officiel du Secrétariat Ramsar et nous invitons toutes les
personnes intéressées à s’y joindre ; nous recevons les messages dans les trois langues
officielles de la Convention (français, anglais et espagnol). En septembre 2007, le Forum
comptait 930 membres.
Pour vous joindre au Forum Ramsar, il vous suffit d’envoyer un message sans texte par
courriel à l’adresse suivante : ramsar-forum-join@indaba.iucn.org.
Les listes de courriel CESP. Tous ceux qui s’intéressent à la communication, à l’éducation
et à la sensibilisation du public (CESP) dans le contexte des zones humides peuvent
se joindre à l’une des trois listes de courriel CESP (français, anglais et espagnol) du
Secrétariat. Ils pourront y partager des nouvelles, des annonces, des opinions en rapport
avec le matériel et l’expérience des centres d’éducation aux zones humides. Parmi les
membres, il y a les correspondants nationaux ONG et gouvernementaux désignés ainsi
que de nombreux membres du public intéressés. En septembre 2007, il y a environ 500
membres dans le groupe anglais, 150 dans le groupe espagnol et 100 dans le groupe
français. Pour vous joindre à l’une des listes : www.ramsar.org/outreach_cepalist.htm.
La Banque de données des sites Ramsar. Wetlands International (à Wageningen, PaysBas), tient la Banque de données des sites Ramsar contenant toutes les informations
sur les zones humides d’importance internationale soumises par les Parties ; WI tient
aussi le Service d’information sur les sites Ramsar de manière que le public puisse faire
des recherches dans la base de données et recevoir des rapports sur les résultats. www.
wetlands.org/rsis.
Question directe. Voulez-vous poser une question précise sur un thème relatif à la
Convention de Ramsar ? Envoyez un message à ramsar@ramsar.org – normalement, vous
recevrez une réponse en 24 heures. Le temps du personnel étant limité, des questions
telles que « envoyez-moi des données sur les zones humides » ou «comment lutter contre
les espèces envahissantes ? » sont trop vastes pour être traitées par ce moyen mais des
questions précises sont toujours les bienvenues.
Pour en savoir plus, veuillez contacter :
Le Secrétariat de la Convention de Ramsar, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse
(tél. +41 22 999 0170, téléc +41 22 999 0169, courriel ramsar@ramsar.org, Web www.ramsar.org)

