Communiqué de presse
JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES EDITION 2009
Impliquer la société civile pour une meilleure prise en charge des
zones humides dans les politiques environnementales

Wetlands

International Afrique en partenariat avec le Conseil des ONG d’Appui au
Développement (CONGAD) et la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal (DPNS) organise un
atelier de renforcement de capacités des organisations de la société civile sur la gestion
des Zones humides les 3, 4 et 5 janvier 2009. L’objectif de cet atelier est de doter les
organisations de la société civile de compétences et d’outils nécessaires à la gestion des zones
humides afin de leur permettre de faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge de la
problématique de la gouvernance de ces écosystèmes dans les processus d’élaboration et la mise
en œuvre des politiques environnementales à l’échelle nationale et internationale.
Cet atelier est organisé en marge de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) célébrée
le 2 février de chaque année marquant ainsi l’anniversaire de l’adoption en 1971 de
la
Convention sur les zones humides d’importance internationale plus connue sous le nom de
Convention de Ramsar. Ce traité international sert de cadre d’action national et de coopération
internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. La Cérémonie de
célébration de la JMZH sera rehaussée par la présence de Monsieur Djibo Leyti Kâ, Ministre de
l’Environnement, de la Protection de la nature, des Bassins de Rétentions et des Lacs
artificiels au Parc national des Oiseaux du Djoudj (Saint-Louis, Sénégal - 3 février 2009).
La Journée mondiale des zones humides est donc l’occasion d’informer et de sensibiliser les
communautés environnantes, les décideurs, les organisations de la société civile sur la valeur, les
fonctions et l’importance de ces écosystèmes riches et les enjeux liées à leur préservation et leur
gestion.
Le thème proposé pour cette année 2009 concerne les bassins hydrographiques et leur gestion.
La journée du 2 février devrait être aussi une nouvelle opportunité de découvrir les zones humides
qui font partie des ces bassins versants. Le slogan choisi - « D’amont en aval, les zones
humides nous relient les uns aux autres » - reflète le lien unissant tous les habitants d’un
bassin hydrographique : quels effets les activités des personnes vivant en amont ont-elles sur la
vie des personnes vivant en aval ?

D’amont en aval les zones humides nous relient les uns aux autres
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