Journée mondiale des zones humides 2003
Pas de zones humides - pas d'eau ?
2003 - Année internationale de l'eau douce
Le Sommet mondial pour le développement durable qui a eu lieu à Johannesburg en août
2002 a incité les médias à mettre en évidence certaines statistiques alarmantes - 1 milliard
de personnes n'a pas accès à de l'eau potable, 1,7 milliard vit dans des zones où
l'eau est rare et 1,3 milliard vit dans des conditions de pauvreté extrême. La
question de l'eau devrait être l'objet de toutes les attentions en 2003, alors que
le troisième Forum mondial de l'eau au Japon en mars 2003 prendra le relais
du Sommet à la recherche de solutions et cette mobilisation devrait se
poursuivre tout au long de l'année puisque l'Organisation des Nations Unies a
décidé de faire de l'année 2003 l'Année internationale de l'eau douce.
La mobilisation des médias nous offre à tous - Bureau Ramsar et vous, la famille Ramsar
élargie, une opportunité extraordinaire de faire passer notre message. Actuellement,
l'importance accordée aux questions relatives à l'eau douce ne tient pas suffisamment
compte du rôle des zones humides dans la recherche de solutions. En parcourant l'ensemble
de la documentation relative au Sommet, on trouve de nombreuses références à la nécessité
de maintenir la bonne santé de nos écosystèmes naturels mais le rôle crucial que jouent les
zones humides est rarement mentionné. Pourtant, elles constituent une composante vitale
du cycle de l'eau. Leur conservation et leur utilisation durable doivent faire partie intégrante
de toutes solutions au problème. Les zones humides sont des fournisseurs d'eau douce, à la
fois en quantité et en qualité, et c'est en préservant l'eau douce des zones humides que l'on
parviendra à garantir l'approvisionnement en eau. Et puis n'oublions pas les nombreuses
autres ressources et services mis à disposition par nos zones humides d'eau douce qui vont
bien au-delà de l'approvisionnement en eau, puisqu'elles fournissent la base de moyens
d'existence durables dans les zones rurales et par conséquent une partie de la solution aux
problèmes de la pauvreté dans ces zones.
La seconde partie de notre message concerne le fait que les zones humides sont à la fois
les FOURNISSEURS et les USAGERS de l'eau douce. À mesure que la répartition de l'eau
devient un problème difficile pour les gouvernements à la recherche d'un équilibre subtil
entre les besoins en eau de l'agriculture, de l'industrie et des ménages, il faut dire et répéter
que les zones humides ONT BESOIN d'eau si l'on veut qu'elles maintiennent leur structure et
leur fonction. Si elles doivent continuer à fournir de l'eau douce et contribuer à des modes de
vie durables, il faut leur "allouer" à elles aussi de l'eau, et à titre prioritaire.
Que pouvez-vous faire ? Nous rejoindre à l'occasion de la Journée mondiale des zones
humides 2003 en adressant ces deux messages aux décideurs, au public en général et aux
écoliers. La documentation sur la Journée mondiale des zones humides du Bureau comporte
cette année une affiche sur l'eau douce ainsi qu'un document d'information
donnant davantage de précisions sur les questions en jeu, une nouvelle brochure qui
célèbre la diversité et la valeur des sites Ramsar et une série de huit
autocollants représentant des zones humides.
À la mi-décembre, une nouvelle vidéo Ramsar qui met en valeur l'importance des zones
humides et le travail de la Convention sera disponible en anglais, en français et en espagnol.
Étant donné le coût assez élevé de reproduction de ces vidéos, il ne sera pas possible d'en
envoyer un exemplaire à chacun, et nous vous invitons donc à en faire la demande seulement
si vous avez l'intention de montrer cette vidéo à des groupes assez nombreux de personnes et
sur une base régulière. Nous produisons actuellement une version internationale de la vidéo,
de sorte que les personnes et organisations intéressées pourront produire des versions dans
les langues locales si elles le souhaitent.

Nos collaborateurs ont été très sollicités pendant tout le mois de novembre pour la
préparation de la huitième Conférence des Parties qui a lieu à Valence et nous sommes
certains que vous ferez preuve de patience si vos demandes de documentation
supplémentaire ne sont pas traitées immédiatement.
Bons préparatifs pour la Journée mondiale des zones humides.

