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Journée mondiale des zones humides 2018, 2019 et 2020 
 

 
 
 
Journée mondiale des zones humides 2018 
 
1. À sa 53e Réunion, le Comité permanent a approuvé, pour la Journée mondiale des zones 

humides 2018, le thème « Les zones humides pour un avenir urbain durable ». Ce thème met en 
lumière le rôle important que jouent les zones humides dans les villes compte tenu de 
l’urbanisation rapide et le fait que l’expansion actuelle des établissements humains est une 
préoccupation pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides.  
 

2. Le thème « Les zones humides pour un avenir urbain durable » a également été approuvé à la 
même réunion comme thème pour la 13e Session de la Conférence des Parties contractantes à 
la Convention qui aura lieu à Dubaï, du 21 au 29 octobre 2018. 
 

3. Le Secrétariat a préparé une série de matériel d’information sur ce thème afin de soutenir les 
activités de promotion des Parties et des Organisations internationales partenaires durant la 
Journée mondiale des zones humides 2018. Ce matériel a été mis à disposition en ligne, sur le 
site web dédié à la Journée mondiale des zones humides, à l’adresse 
http://www.worldwetlandsday.org/fr/ et les Parties ont été dûment informées par un message 
sur le Réseau Ramsar/ Exchange / Intercambios envoyé le 4 décembre 2017 et un rappel envoyé 
par le même moyen le 17 janvier 2018. Le Secrétariat a fourni des copies du matériel 
d’information aux parties intéressées, sur demande. 
 

4. Pour comprendre la portée mondiale de la Journée mondiale des zones humides et enregistrer 
le nombre d’activités locales organisées, une carte des événements en ligne a été publiée sur le 
site web à l’adresse http://www.worldwetlandsday.org/fr/map. Les Parties, les Organisations 
internationales partenaires (OIP) et autres organisations intéressées ont été invitées à 
y enregistrer leurs activités.  
 

5. En outre, le Secrétariat a entrepris une campagne d’information mondiale, essentiellement sur 
les réseaux sociaux, pour sensibiliser le public à l’importance du rôle des zones humides dans 
les villes. Les Parties, les OIP, les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et les 
organisations non gouvernementales, internationales et nationales, ont été invitées à soutenir 
la campagne avec leurs propres moyens de communication. 

 
6. Le Secrétariat souhaite remercier en particulier ONU-Habitat, le Fonds mondial pour la nature, 

le Wildfowl & Wetlands Trust et l’ICLEI – Local Governments for Sustainability, qui ont été des 
partenaires clés de la promotion de l’édition 2018 de la Journée mondiale des zones humides. 

Mesures requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note de l’information sur la Journée mondiale des 
zones humides 2018 et prié de prendre une décision sur les thèmes proposés pour 2019 et 2020. 

http://www.worldwetlandsday.org/fr/
http://www.worldwetlandsday.org/fr/map


Le Groupe Danone est remercié pour le financement fourni en vue de préparer le matériel 
d’information.  

 
Thèmes proposés pour 2019 et 2020 
 
7. Le Comité permanent est invité à décider des thèmes de la Journée mondiale des zones 

humides en 2019 et en 2020, par exemple parmi les possibilités suivantes :  
 
a) Les zones humides et l’eau; 
 
b) Les zones humides et les changements climatiques; 
 
c) Les zones humides et la sécurité alimentaire; ou 
 
d) Les zones humides et la biodiversité.  
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