Message du nouveau Secrétaire général de la Convention
À tous les membres de la communauté Ramsar,
Saisissant cet instant où je prends mon poste de Secrétaire général de la Convention, je
souhaite vous saluer tous et solliciter votre collaboration continue. Étant proche de
Ramsar et associé à ses travaux depuis de nombreuses années, il me semble bien
connaître déjà un grand nombre d’entre vous et c’est avec joie que je m’apprête à
collaborer avec vous – ainsi qu’à nouer des liens de travail solides avec ceux que je n’ai
pas encore eu l’occasion de rencontrer.
Nous vivons des temps difficiles, nous qui nous soucions profondément de la santé de
notre planète. Les changements climatiques, les pressions démographiques, le
développement anarchique, l'utilisation non durable des ressources naturelles, la
pauvreté rampante dans bien des régions du monde – tous ces problèmes demandent,
d'urgence, notre attention et cela vaut aussi bien pour nous qui nous consacrons
essentiellement aux zones humides que pour ceux qui s’intéressent à d'autres
écosystèmes. La Convention de Ramsar n'est plus une Convention « spécialisée », peu
connue du grand public comme elle l'était, dirons-nous, dans les années 1980. Nous
jouons, aujourd'hui, dans la cour des principaux acteurs de la communauté mondiale de
l'environnement et nous sommes en mesure de faire changer la manière dont les
décideurs perçoivent les zones humides et leur rôle crucial pour le développement
durable.
Nous avons la possibilité de contribuer au débat mondial sur l'eau, le développement, la
réduction de la pauvreté, etc., et nous disposons de bien des outils pour cela, que ce soit
en terme de capacités humaines ou de cadres politiques et techniques. Il nous appartient
de saisir cette possibilité et d'en faire un usage efficace et, pour ce faire, nous devons
travailler de concert. Car nous formons une équipe, au sens le plus large du terme,
chacun d'entre nous faisant le nécessaire pour qu'ensemble nous progressions vers nos
objectifs communs, clairement exprimés dans l'énoncé de la Mission que les Parties
nous ont confiée : « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par
des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant
que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».
Les correspondants gouvernementaux au sein de nos Parties contractantes doivent
collaborer avec leurs collègues d'autres Parties contractantes et avec le Secrétariat et,
surtout, ils doivent porter notre message à leurs collègues d'autres secteurs de leur
gouvernement. La communauté des ONG doit continuer de mettre en pratique les
principes et orientations Ramsar à travers ses projets techniques et de sensibilisation aux

niveaux local et régional. Enfin, et surtout, les ONG qui ont le statut officiel
d'Organisations internationales partenaires de Ramsar peuvent poursuivre, et même
renforcer, les efforts qu'elles déploient au niveau mondial et local et qui se sont révélés
si précieux pour les travaux de la Convention de Ramsar depuis de nombreuses années
déjà. Avec mes collègues du Secrétariat, je me réjouis d'avance de collaborer avec tous
ces acteurs de la manière la plus honnête et la plus ouverte, la plus imaginative et la plus
ingénieuse qui soit.
Dans les semaines et les mois qui viennent nous apprendrons à mieux connaître nos
collègues de tous ces secteurs à mesure que se rapprochera la 10e Session de la
Conférence des Parties contractantes (COP10) en République de Corée fin octobre 2008
– que nos préparatifs de la COP progresseront grâce aux travaux du Groupe d'évaluation
scientifique et technique (GEST), que nous organiserons les réunions régionales
préparatoires et les deux prochaines réunions du Comité permanent, en février et juin de
l'année prochaine. Notre agenda est plein et ce ne sera pas facile mais avec notre
volonté commune de travail, nous obtiendrons des résultats remarquables. Je m’engage
à ce que mes collègues et moi-même, au Secrétariat, apportions tout le leadership et
l'appui possibles en comptant sur la bonne volonté et les avis précieux de nos membres :
je vous invite tous à nous aider autant que vous le pourrez sur cette voie.
Plus je découvre ma mission, plus je mesure ses exigences : je me sens plein
d'enthousiasme, animé d'un désir pressant de me mettre au travail en répondant aux
espoirs et en encourageant l'esprit et le travail d'équipe.
Merci à tous,
Anada Tiéga
Secrétaire général

