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« Notre santé dépend de celle des Zones Humides »
La Communauté internationale célèbre le 2 février 2008 la Journée mondiale des Zones humides (JMZH) 
pour commémorer la signature de la Convention sur les Zones humides d’importance internationale adoptée 
en 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne. 

Depuis 1997, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la 
société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public sur les valeurs et fonctions 
des zones humides et la sur la Convention de Ramsar qui exige des Etats parties à la Convention l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une politique nationale des zones humides.

Pour 2008, le thème de célébration de la JMZH retenu par le Secrétariat de la Convention de Ramsar est 
« Notre santé dépend de celle des zones humides ». L’accent est mis sur la relation forte qui existe entre des 
écosystèmes de zones humides sains et fonctionnels et la santé des populations. Chaque année, 3 millions 
de personnes sont victimes de maladies liées aux zones humides (paludisme, maladies diarrhéiques, 
bilharziose, ver de Guinée, …). Dans cette perspective, les organisateurs se fixent comme objectif de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs (décideurs, populations locales, techniciens, …) et l’opinion publique sur la 
nécessité d’adopter des stratégies de gestion favorables à la fois à la santé des écosystèmes et à la santé 
publique.

A l’occasion de cette JMZH, Wetlands international, le WWF, l’UICN en tant que bras techniques et 
scientifiques de la Convention de Ramsar, s’associent au Réseau des Parlementaires pour L’Environnement 
pour attirer l’attention de l’opinion publique sur les enjeux liées à la conservation et à l’utilisation rationnelle 
des zones humides à travers l’organisation d’une conférence sur le thème « Santé des populations, santé 
des zones humides ».

La conférence se tiendra le 5 février 2007 à 9h 30 à l’Hôtel Ngor Diarama sous la Présidence effective de 
Monsieur Macky Sall, Président de l’Assemblée Nationale et de Monsieur Djibo Leyti Ka, Ministre d’État, 
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétentions et Lacs artificiels.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
Wetlands International à l’adresse suivante :  407 Cité Djily 
Mbaye BP 8060 Dakar – Yoff Sénégal Tél : 33 820 64 78. 
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