
Journée mondiale des zones humides 2000 

CÉLÉBRER NOS ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE 

Un message du Secrétaire général de la Convention sur les zones humides 

En ce début de 21e siècle, 1013 sites ont été inscrits par 117 pays sur la Liste des zones 
humides d'importance internationale: de cet écosystème de mangroves unique, couvrant un 
hectare, sur l’île Christmas, en Australie aux 6,8 millions d’hectares du Système du delta de 
l’Okavango au Botswana; des plaines de Rasmussen, près du cercle polaire arctique, au 
Canada à la Réserve atlantique côtière de la Terre de feu, en Argentine; des grottes de 
Skocjan, en Slovénie à l’oasis d’Azraq, en Jordanie. 

Ensemble, ces sites exceptionnels couvrent 80 millions d’hectares et l’on y trouve les habitats 
humides les plus divers, occupés par les espèces les plus variées. En raison des fonctions 
écologiques qu’elles remplissent au sein de l’écosystème mondial, les zones humident sont 
sources d’avantages essentiels pour l’humanité en général. Au niveau local, elles procurent 
aussi, dans de nombreux cas, des ressources renouvelables d’importance économique et 
sociale. Fréquemment, elles sont des pièces maîtresses dans les systèmes aquatiques, 
contribuant à satisfaire les besoins de l’homme et de l’environnement. 

Pour cette Journée mondiale des zones humides, nous avons choisi de célébrer nos zones 
humides d’importance internationale. Et elles le méritent bien: pas seulement les 1011 sites 
déjà sur la Liste de Ramsar mais aussi les autres, innombrables, qui ont les qualités requises 
pour figurer sur cette Liste. L’objectif de la Convention est d’inscrire 2000 sites avant 2005 
et la Journée mondiale des zones humides 2000 offre une excellente occasion de progresser 
vers ce but et d’aider à réaliser la ‘Vision pour la Liste de Ramsar’: «Élaborer et maintenir un 
réseau international de zones humides importantes, en raison des fonctions écologiques et 
hydrologiques qu’elles remplissent, pour la conservation de la diversité biologique 
mondiale et la pérennité de la vie humaine.» 

Je vous invite à sensibiliser les citoyens de votre pays aux trésors que sont les zones humides 
de la Liste de Ramsar et celles qui pourraient les rejoindre. 

Mais n’oubliez pas les autres, celles qui, sans mériter peut-être d’être ajoutées à la Liste, sont 
néanmoins extrêmement importantes pour tous ceux qui vivent dans leur voisinage. Elles 
aussi méritent d’être célébrées – leur conservation et leur utilisation rationnelle sont peut-
être aussi importantes pour les communautés locales que l’attention portée aux sites plus 
célèbres. Comme toujours, lorsqu’il s’agit de conservation de la nature et d’utilisation 
durable des ressources naturelles, la participation populaire est la seule et unique clé de 
toute solution durable. 

Célébrer les zones humides, c’est célébrer la vie sur Terre, c’est célébrer le lien invisible mais 
vital qui nous unit, nous les êtres humains, au reste de ce phénomène,en apparence unique 
et complexe, qu’est l’univers. 
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