CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
51e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015

SC51-15
Thèmes pour la Journée mondiale des zones humides
Action requise :
Le Comité permanent est invité à prendre note des informations relatives à la JMZ 2016 et prié de
prendre une décision relative aux thèmes proposés pour la JMZ 2017 et la JMZ 2018.

Thème pour la Journée mondiale des zones humides 2016
1.

Le Comité exécutif a confirmé le thème « Les zones humides pour notre avenir, modes de vie
durables » pour la Journée mondiale des zones humides (JMZ) en 2016. Ce thème a été choisi
pour démontrer le rôle fondamental que jouent les zones humides dans l’avenir de l’humanité
et du développement durable.

2.

Le Secrétariat a demandé au Comité exécutif, en juillet 2015, d’approuver exceptionnellement
le thème pour 2016 car attendre jusqu’à la 51e Réunion du Comité permanent aurait fortement
retardé les préparatifs, la production et la diffusion du matériel d’information, tout devant
commencer en septembre. Il n’a pas été possible de présenter le thème pour la JMZ 2016 pour
examen à la 48e Réunion ou à la 50e Réunion du Comité permanent car le Secrétariat était en
train de concevoir une nouvelle approche afin d’inclure « Les zones humides pour notre
avenir » comme thème générique pour la JMZ et de proposer de nouveaux sous-thèmes chaque
année qui correspondraient aux journées ou initiatives pertinentes de l’ONU ou à des journées
thématiques de partenaires pertinents et d’Organisations internationales partenaires (OIP).

3.

Conserver un thème générique présente l’avantage de proposer un message cohérent qui, avec
le temps, ajoute à la clarté, facilite la reconnaissance et aide à éveiller les consciences. En outre,
lier le sous-thème aux initiatives de nos partenaires consolide la collaboration et permet
d’atteindre de plus vastes publics et de les enrôler.

4.

En 2013, le Secrétariat a chargé Futerra Sustainability Communications d’entreprendre une
évaluation de la portée de la JMZ, y compris du matériel élaboré et des canaux utilisés pour
sensibiliser le public. Le principal objectif de cette évaluation était de conseiller le Secrétariat
sur les moyens d’améliorer la conception des messages et de préparer du matériel susceptible
de susciter la sensibilisation, l’intérêt et l’engagement de tous à célébrer la JMZ dans le monde
entier.

5.

Les conclusions de Futerra ont confirmé que la JMZ est un événement établi au plan mondial
comme le montrent sa portée et les diverses activités signalées par les pays. Toutefois, le
consultant a également conclu qu’il y avait un manque de clarté quant au public principalement
ciblé, estimé divers et varié, et s’est donc demandé si les objectifs de la JMZ étaient réellement
atteints. Futerra a recommandé d’identifier un public prioritaire et d’élaborer des activités
spécifiques afin de le faire directement participer et de le connecter aux zones humides.

6.

En 2015, les recommandations de Futerra ont été mises en œuvre avec succès. Les jeunes ont
été identifiés comme le premier public cible et, dans le cadre d’un concours de photos qui leur
était spécifiquement réservé, ont été encouragés à visiter une zone humide et à prendre une
photo inspirée par le thème de la JMZ 2015 « Les zones humides pour notre avenir ». Le
Secrétariat a reçu 2200 photos de 80 pays.

7.

Naturellement, définir les jeunes comme principal public cible pour la JMZ ne signifie pas que
l’on néglige ou exclut d’autres publics tels que les décideurs, les praticiens des zones humides,
les enfants ou le grand public, mais permet d’intéresser un public qui peut agir comme
« passeur » mondial d’idées et, en conséquence, influencer un public beaucoup plus vaste.

8.

« Les zones humides pour notre avenir, modes de vie durables », le thème pour 2016 est
cohérent avec les discussions mondiales en cours pour formuler les objectifs de développement
durable des Nations Unies tant attendus. C’est une occasion venant à point nommé de
démontrer le rôle spécifique des zones humides pour aider à réaliser les ODD. Le thème reflète
aussi la vision énoncée dans le nouveau Plan stratégique Ramsar pour 2016-2024, affirmant que
les zones humides sont essentielles pour le développement durable. En d’autres termes, que les
zones humides sont la source du développement durable.

9.

Le Secrétariat confirme que le matériel d’information de la JMZ 2016 sera élaboré et mis à la
disposition de toutes les Parties en tenant dûment compte de leurs besoins. En outre, fort du
succès de la JMZ 2015, un nouveau concours de photos pour les jeunes est prévu.

Thèmes proposés pour la Journée mondiale des zones humides en 2017 et en 2018
10. Le Comité permanent est invité à décider, dans une liste de thèmes proposés par le Secrétariat,
les thèmes qui seront ceux de la JMZ en 2017 et en 2018. La liste fournie ci-dessous résulte de
consultations avec les OIP et d’autres partenaires et elle correspond aux thèmes internationaux
communiqués par les organisations des Nations Unies. D’autres explications seront fournies au
cours de la 51e Réunion du Comité permanent sur ces thèmes et la manière dont ils seront
traités.
Thème
Les zones humides pour notre avenir : les zones humides et
les eaux usées
Les zones humides pour notre avenir : des solutions pour
l’eau fondées sur la nature
Les zones humides pour notre avenir : les zones humides pour
la prévention des risques de catastrophe
Les zones humides pour notre avenir : préserver les zones
humides urbaines
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Justification
Thème de l’ONU-Eau 2017
Thème de l’ONU-Eau 2018
Proposé par Wetlands
International
Proposé par le WWF
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