Les zones humides et les objectifs
de développement durable

Nos

Le monde s’est engagé au Programme 2030 : 17 objectifs de développement durable,
et à l’accord de Paris sur le climat. Fournir de l’eau à tous, mettre fin à la pauvreté
et à la faim, réduire les catastrophes d’origine hydrique et s’adapter au changement
climatique, tout cela dépend de zones humides saines.
Les approches habituelles ne permettront pas d’obtenir ces résultats, et des solutions
innovantes sont nécessaires pour préserver la progression du développement et
la nature. Nos compétences, notre expérience et nos partenariats peuvent aider à
transformer ces objectifs en action sur le terrain.
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Promouvoir des pratiques agricoles
qui préservent les écosystèmes et
luttent contre la désertiﬁcation, la
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Protéger et restaurer les
écosystèmes liés à l'eau, y
compris les zones humides, les
rivières, les aquifères et les
lacs.*
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Promouvoir des
mécanismes pour une
organisation et une
gestion eﬃcace liée au
changement climatique.*
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Nature de zone humide saine
Assurer la préservation, la
restauration et l'utilisation
durable d'écosystèmes d'eau
douce et leurs services, en
particulier les forêts et les
zones humides.*
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Comment
est-ce que
nous finançons
notre travail

Les fonds de nos programmes proviennent d’un vaste
ensemble de donateurs institutionnels, de fiducies, de
fondations, d’entreprises et d’individus. L’adhésion de
gouvernements et d’organisations non-gouvernementales
par le biais de notre association mondiale et les
dons réguliers de partisans fournissent l’essentiel
des ressources pour développer ces programmes et
documenter des politiques dans le monde.
Des entreprises et des individus peuvent devenir des
sympathisants en fournissant une aide financière
régulière, tandis que les gouvernements et les
organisations non-gouvernementales peuvent devenir
membres, nous rejoignant officiellement
dans la poursuite de notre
mission.

* extraits des objectifs de
développement durable

Préservation et restauration de zones
humides
pour les personnes et la nature

Les interventions de nos cinq domaines de travail : Nature de zone humide saine, côtes
et deltas vulnérables, fleuves principaux, plaines inondables sahéliennes et tourbières,
contribuent à la réalisation de buts pour de nombreux objectifs de développement
durable.

www.wetlands.org/join
Printed on 100% recycled paper

En préservant et en restaurant des zones humides,
nous réduisons les impacts des inondations et des sécheresses

Quelques exemples de notre travail

Qui sommes nous

Il y a des zones humides là où l’eau
rencontre la terre. Elles existent dans
tous les pays et dans toutes les zones
climatiques, des régions polaires aux
tropiques, et des attitudes élevées aux
régions arides.

Nous fonctionnons comme un réseau
mondial depuis 1996 et sommes la
principale organisation à but nonlucratif dédiée à la préservation et à la
restauration de zones humides.

Les zones humides incluent les
mangroves, les tourbières et les
marécages, les rivières et les lacs, les
deltas, les plaines inondables et les
forêts inondables, les champs de riz et
mêmes les récifs coralliens.

Nous sommes une organisation
ayant une approche scientifique
et un partenaire de confiance
pour les communautés locales, les
gouvernements et le secteur privé, avec
une expertise dans la gestion de l’eau
pour les personnes et la nature.

Nous sommes motivés par la connaissance du fait que la préservation et la
restauration des zones humides est urgente et cruciale pour la sécurité en
eau, la biodiversité, la régulation climatique, le développement durable et
la santé humaine.
Les tourbières stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts au monde.
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Pourquoi les zones
humides ?

Réhumidification dans la région de Tver,
au nord de Moscou

Les mangroves protègent la ville de
Panama

La caravane de chameaux de 2017 marchant
à travers le conté d’Isiolo, au Kenya

Coucher de soleil sur la zone humide de
Pantanal

Associant connaissance, politique et
la pratique

Permettant la prise de solutions
basées sur la nature

Animant des dialogues sur
l’eau dans

Préservant les systèmes
hydrauliques le paysage

Au cours de l’été extrêmement sec de
2010, des incendies sur des tourbières
asséchées ont obscurci Moscou,
conduisant à la mort de plus de 50 000
personnes. Nous avons apporté une
aide technique à la Fédération de Russie
afin de restaurer 40 000 hectares de
tourbières asséchées, afin de prévenir
plus de décès et de problèmes de
santé, en bloquant les émissions de
carbone dans le sol et en permettant
à la biodiversité de se rétablir. Ce
travail s’étendra à d’autres zones, et de
nouvelles utilisations de
tourbières réhumidifiées durables se
développera.

Dans le cadre du consortium
néerlandais « Building with Nature »,
nous travaillons avec des entreprises
d’ingénierie hydraulique et des
institutions de savoir afin de maîtriser
les forces de la nature dans l’intérêt
de l’environnement, l’économie et
la société. Nous avons permis une
assimilation de cette approche les long
des côtes et dans les villes d’Indonésie,
du Panama, du Surinam et ailleurs. Par
le biais d’un partenariat public-privé,
nous introduisons une combinaison de
solutions de restauration d’écosystèmes
et d’ingénierie qui protégera 70 000
personnes le long d’une côte s’érodant
dans le district de Demak en Indonésie.

Depuis 2014, nous avons établit une
plateforme de communication qui
favorise le dialogue entre ceux dont les
moyens de subsistance dépendent de la
rivière Ewaso Ngiro, qui s’écoule depuis
le glacier du Mont Kenya. Cela a eu pour
conséquence l’organisation de caravanes
de chameaux par les communautés qui
ont connectées les personnes en amont
et en aval, leur permettant de partager
des préoccupations à propos des
impacts des projets de développement
et de la déforestation. Les caravanes
ont sensibilisé aux besoins en eau
et ont initié des dialogues avec des
gouvernements, des collectivités locales
et le secteur privé.

Les rivières de Paraná et de Paraguay
relient un système de zone humide qui
s’étend sur 3 400 km, couvrant 18% de
l’Amérique du Sud. Il inclut des zones
humides célèbres telles que le Pantanal
au Brésil, les marécages d’Iberá et
le delta de Paraná en Argentine, qui
accueillent une vaste biodiversité.
Face au développement croissant de
menaces, nous permettons l’assimilation
de voies de développement alternatives
durables, empêchant la fragmentation
du réseau fluvial et mettant un million
d’hectares de zones humides sous
gestion durable.

Les zones humides d’eau douce accueillent plus de 40% des espèces mondiales.

Les zones humides sont des
sources d’eau douce

Elles protègent
nos rivages
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et développons une résistance au changement climatique.

Ce sont des réserves de
carbone naturelles de la terre

Elles favorisent une nature
unique et abondante

Ce sont les moteurs des
économies locales

Elles fournissent de nombreux
aliments et poissons

