Un réseau de veille citoyenne en matière de gouvernance environnementale au Bénin et en Afrique
NOTE CONCEPTUELLE DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2017 (JMZH 2017)

Programme de la Célébration (pour le Site Ramsar 1018)

ONG MEMBRES:

N°
ABDESC

1
2
3
4

ASEP

Activités
Classes Ramsar (IEC dans des établissements
scolaires de la Vallée de l’Ouémé / site Ramsar 1018)

Rencontres individuelles des autorités concernées
Rencontre plénière (Conférence-Débats)
Plan média (émissions radio et TV, Internet, autres média)

Date

Lieu

15 fév.-31
mars
20-23 fév.
24 fév.
Fév. – Déc.

Ecoles et
collèges
Sud-Bénin
Porto-Novo
PM

AVP-Bénin

1.
BEES

CESABEC

CIPCRE-Bénin

CREDI
DCAM/BETHESDA

Eco-Ecolo

GRABE-Bénin

IDID

JCI Bénin

Nature Tropicale

ODDB

VADID

CONTEXTE

Dès sa création en 2012, le réseau Coalition Verte a fait de la célébration de la Journée
Mondiale des Zones Humides (JMZH) une activité stratégique et un événementiel. En
effet, sous l’expertise du Groupe Thématique / Zones Humides (GT/ZH), les JMZH
successives ont été célébrées :
- en 2013, sur le thème : ‘’Les zones humides protègent l’eau’’ où il a été
organisé le forum des Maires concernés par le Site Ramsar 1017 (sous le parrainage de
Eco-Ecolo) et le forum des Maires concernés par le Site Ramsar 1018 (sous le
parrainage de BEES et CIPCRE-Bénin) où 12 Maires ont signé une Plate-forme
d’engagement pour la gestion durable dudit site ;
- en 2014, sur le thème : ‘’Zones humides et agriculture, cultivons le
partenariat’’ sous le parrainage de CREDI et DCAM, avec à la clé la formation des
exploitants agricoles sur l’agro-écologie, une conférence-débats avec l’appui de la
mairie d’Abomey-Calavi, des visites de fermes et de stations d’épuration.
Après une transition de célébrations dispersées en 2015 et 2016, le réseau Coalition
Verte voudrait, sous le parrainage du CIPCRE-Bénin (Chef de file du GT/ZH), renouer
avec l’activité stratégique et l’évènementiel autour de la JMZH 2017 dont le thème est :
« Des zones humides pour la prévention des risques de catastrophes ».
2.

OBJECTIFS ET CIBLES DE LA JMZH 2017

L’objectif principal de la célébration de la JMZH 2017 est de contribuer à une prise de
conscience sur l’importance des zones humides en général et dans la prévention des
risques de catastrophes en particulier en rappelant les objectifs fixés depuis 46 ans par
la Convention de Ramsar et en faisant comprendre que « les zones humides
contribuent à une meilleure gestion des effets néfastes des changements
climatiques ».
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Les communes ayant la compétence de la gestion des ressources naturelles de leur territoire, les
responsables en charge de la gestion décentralisée des zones humides sont ciblés. Ainsi les élus locaux
seront emmenés à opérationnaliser la plate-forme d’engagement des Maires pour la conservation
des zones humides. De même, les responsables centraux et déconcentrés intervenant dans la mise
en œuvre des politiques et projets/programmes liés à l’eau et aux zones humides et les populations
riveraines seront sensibilisées sur l’importance de ces zones et leur gestion durable.
3. RÉSULTATS ATTENDUS DE LA JMZH 2017
La célébration de la JMZH 2017 permettra d’aboutir aux résultats ci-après :
 Au moins 2.000 élèves et 40 enseignants ont acquis des connaissances sur l’importance des
zones humides, les problématiques touchant le site Ramsar 1018 / Sous-bassin de la BMVO et
les bonnes pratiques à promouvoir ;
 Au moins 5 autorités communales, 10 responsables centraux et déconcentrés et 2 Ministres
concernés par le site Ramsar 1018 / Sous-bassin de la BMVO ont aiguisé leur conscience sur
leur rôle dans la préservation de ce site et ont fait des propositions et/ou des promesses ;
 Un répertoire des acteurs mettant en œuvre des actions au niveau du site Ramsar 1018 / Sousbassin de la BMVO est disponible ;
 Les modalités de mise en place d’un Observatoire indépendant pour le site Ramsar 1018 /
Sous-bassin de la BMVO sont explorées.
4. ORIENTATIONS POUR LA CELEBRATION DE LA JMZH 2017
4.1-

-

4.2a)
b)
-

Thème, mot d’ordre, site et période
Thème : « Des zones humides pour la prévention des risques de catastrophes ».
Mot d’ordre :
Site
visé :
Site Ramsar 1018 comprenant le complexe Basse Vallée de l'Ouémé, Lagune de Porto-Novo,
Lac Nokoué, site inclus dans le sous-bassin Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé (BMVO) qui
est la plus grande des 4 composantes du Bassin de l’Ouémé.
Période de la Campagne : février – mars 2017 (puis le reste de l’année pour le suivi)
Types d’activités
Classes Ramsar (IEC en milieu scolaires sur les zones humides, les changements climatiques) ;
Plaidoyer pour la gestion durable du Site Ramsar 1018 :
Rencontres individuelles d’une cinquantaine d’autorités ;
Rencontre plénière pour une centaine de participants.

Les deux activités seront soutenues par un mini-plan média (émissions radios, émissions TV, presse
écrite, Internet, etc.).
4.3- Alliés
Les alliés pour la campagne de plaidoyer sont : Point Focal Ramsar / ABE ; PNE-Bénin ; PROEnvironnement et Social Watch.
5. FINANCEMENT
Outre les contributions des ONG membres de Coalition Verte, cette initiative est parrainée par
CIPCRE-Bénin dans le cadre de son projet PAdaClim soutenu par PPLM et DM échange et mission.
Le Président de Coalition Verte ;
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