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Thèmes de la Journée mondiale des zones humides  

 
Action requise :  
Le Comité permanent est invité à prendre une décision concernant les thèmes proposés pour la 
Journée mondiale des zones humides 2017 et la Journée mondiale des zones humides 2018.  

 
 
La Journée mondiale des zones humides 
 
1. À la 51e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat a présenté une liste de thèmes pour la 

Journée mondiale des zones humides (JMZ) 2017 et 2018, dans le document SC51-15. La liste de 
thèmes proposés s’appuyait sur des consultations tenues en 2015 avec les Organisations 
internationales partenaires et correspondait à d’autres thèmes internationaux communiqués 
par les organisations des Nations Unies, en particulier ONU-Eau. 
  

2. En 2016, le sous-thème « Modes de vie durables » de la JMZ faisait écho au thème de la Journée 
mondiale de l’eau 2016 : L’eau et l’emploi; et à celui de la Journée internationale de la diversité 
biologique : Intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de leurs moyens de 
subsistance. La collaboration avec les partenaires d’ONU-Eau a ainsi été facilitée, et a permis de 
toucher un plus large public, fournissant un accès nouveau et important à d’autres canaux de 
communication et à d’autres publics.  
 

3. À la 51e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat a proposé une nouvelle approche, à 
savoir maintenir « Les zones humides pour notre avenir » comme thème général pour la JMZ et 
proposer de nouveaux sous-thèmes chaque année. Le maintien d’un thème global présente 
l’avantage de proposer un message cohérent qui, avec le temps, est facteur de clarté, facilite la 
reconnaissance et aide à sensibiliser. Le Secrétariat recommande de maintenir le thème « Les 
zones humides pour notre avenir » comme thème général pour 2017 et 2018 et d’envisager un 
renouvellement en 2019. 

 
4. Le Secrétariat rappelle à la 52e Réunion du Comité permanent que même si les jeunes ont été 

identifiés comme le premier public cible et qu’un concours de photos a été organisé en 2015 et 
en 2016 pour ce groupe cible, les décideurs, les praticiens des zones humides, les enfants ou le 
grand public restent un public vital pour la JMZ.  

 
5. La décision du Secrétariat de se concentrer sur les jeunes comme groupe cible principal 

s’appuie sur les conclusions et les recommandations de Futerra Sustainability Communications. 
En 2013, cette organisation a entrepris une évaluation de la portée de la JMZ pour donner au 
Secrétariat des conseils sur des moyens d’améliorer la transmission de ses messages et de 
susciter un intérêt pour les célébrations de la JMZ dans le monde entier.  

 



 
6. En 2015 et 2016, Star Alliance Biosphere Connections a décidé d’offrir le premier prix pour le 

concours de photos pour les jeunes, un billet d’avion gratuit pour visiter une zone humide 
n’importe où dans le monde. Star Alliance Biosphere Connections a manifesté son intérêt à 
poursuivre son appui à cette activité. La contribution de Star Alliance pour soutenir la 
communication mondiale de la JMZ est un complément bienvenu au financement de la JMZ que 
fournit le Groupe Danone depuis 1997.   

 
7. Le Secrétariat confirme que le matériel d’information de la JMZ 2017 sera préparé et mis à la 

disposition de toutes les Parties en tenant dûment compte de leurs besoins. En outre, en 
s’appuyant sur le succès de la JMZ 2015 et 2016, un concours de photos pour les jeunes sera 
conçu d’après le thème choisi par la 52e Réunion du Comité permanent.   
 

8. La 51e Réunion du Comité permanent n’a pas pris de décision sur les thèmes pour 2017 et 2018 
mais le Secrétariat a pris note de la recommandation selon laquelle tous les thèmes futurs 
doivent être alignés sur les domaines d’intérêt de la Convention.   

 
9. Le Comité permanent est désormais invité à prendre une décision sur une liste de thèmes 

proposés par le Secrétariat pour célébrer la JMZ en 2017 et en 2018. La liste de thèmes s’appuie 
sur les consultations avec les OIP, d’autres partenaires et s’aligne sur des thèmes internationaux 
communiqués par les organisations des Nations Unies en février 2016.  

 
10. Il convient de noter que la première « ville des zones humides Ramsar » pourrait être accréditée 

en 2018 de sorte qu’un thème « Protéger les zones humides urbaines » pour 2019 aiderait à 
faciliter un lancement mondial de cette initiative. 

 
Thème  Motivation / Justification  
Les zones humides pour notre avenir : Les zones humides et 
les eaux usées/ Les zones humides purifient l’eau  

Thème ONU-Eau 2017 

Les zones humides pour notre avenir : Des solutions pour 
l’eau fondées sur la nature  

Thème ONU-Eau 2018 

Les zones humides pour notre avenir : Le tourisme durable  Thème ONU 2017 
Les zones humides pour notre avenir : Les zones humides et 
la prévention des catastrophes  

Proposé par Wetlands 
International  

Les zones humides pour notre avenir : Protéger les zones 
humides urbaines 

Proposé par le WWF (2019) 
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