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Journée Mondiale des Zones Humides  

« El Oued, le 02 Février 2017 » 

Programme de l’atelier - El Oued 

 

13h30 : Hymne national 

Allocutions de : 

- Monsieur le Wali d’El Oued   

- Monsieur le Ministre de l’Agriculture du Développement Rural et de la Pêche ;  

- Monsieur le Responsable Régional Afrique du secrétariat de Ramsar 

14h : Documentaire sur les zones humides. 

14h15-14h30: Journée Mondiale des Zones Humides. Kabouya-Loucif.I, DGF 

14h30-14h45: Communication de monsieur Ouedragao.P, Ramsar 

14h45-15h: Les zones humides Algériennes : Biodiversité et ressources à valoriser. 

Bensaci.E, université de M’Sila (ANAO) 

15h-15h15: Le rôle du WWF dans l’accompagnement et l’appui en matière de gestion 

durable des zones humides. Landenbergue.D, WWF International 

15h15-15h30: Débat 

15h30-15h45: Enjeux de la conservation des zones humides d’importance internationale cas 

de chott Merouane et oued Khrouf. Belhamra.M, université de Biskra 

15h45-16h: Richesse floristique et intérêts des zones humides de la région d’Oued Righ. 

Slimani. N, université d’El Oued 

16h-16h15: Débat 

16h15-16h30: L’accord sur la conservation des oiseaux migrateurs et le Réseau National 

d’Observateurs Ornithologues Algériens (RNOOA). Salhi. H, DGF 

 16h30-16h45: Caractérisation des zones humides de l’extrême nord ouest Algérien (Tlemcen, 

Oran, Ain Temouchent). Hasnaoui. H, Parc National de Tlemcen 

16h45-17h: Les zones humides et les dénombrements d’oiseaux d’eau de la région nord est. 

Bakaria.F, université d’El Tarf 

17h-17h15: Débat 

17h15: Clôture de l’atelier. 
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En Algérie, les zones humides sont indispensables, voire vitales, car elles constituent un 

réservoir d’eau douce dans un pays au climat sec, à la sécheresse récurrente et au stress 

hydrique important. 

 

Considérant l’importance majeure que joue ce type de milieux, l’Algérie a rejoint la 

Convention de Ramsar sur l’utilisation rationnelle des zones humides dès 1982, et a classé à 

ce jour 50 sites Ramsar, couvrant une superficie de près de 3 millions d’ha.  

 

Depuis, de nombreuses activités ont été menées pour permettre une meilleure gestion des 

zones humides ainsi que leur valorisation, à travers un suivi écologique permanent de leur 

dynamique, appuyé par des inventaires et des plans de gestion, tel que celui de Guerbes 

Sanhadja à Skikda. 

 

Aussi, il a été mis en place un réseau national d’observateurs ornithologues algériens 

(RNOOA), créé par arrêté ministériel en  2011. 

 

L’Algérie, a également élaboré  sa stratégie nationale des zones humides, impliquant tous les 

acteurs concernées par la question des zones humides y compris les associations et ce à 

travers le Comité National des Zones Humides multisectoriel, mis en place en mars 2012. 

 

Le travail technique est accompagné par des activités de sensibilisation et de vulgarisation à 

travers, notamment, les centres d’éducation environnementales, à l’image de celui de 

Guerbes-Sanhadja à Skikda, mis en place en  2016 dans le cadre d’un projet de coopération 

entre la DGF,  le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD ) et le Fonds 

Mondial pour la Nature WWF qui sera clôturé à cette occasion avec le lancement des 

activités d’animation au sein du CESP avec l’implication des Associations de la région. 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITE  

A L’OCCASION  

DE LA  CLOTURE DU PROJET PORTANT 

PLAN DE GESTION DU COMPLEXE DES 

ZONES HUMIDES  

GUERBES SANHADJA - SKIKDA 

 

2 février 2017  
 



 

 

 

LISTE DES INVITES 

Au niveau central 

N° Structure Nom/Prénom Qualité 

1 
PNUD 

 

 

M. Eric Overvest Représentant Résident 

2 Mme Faiza Ben Driss Chargé de programme 

3 M. Sofiane Dih Chargé de programme 

4 Affaires étrangères M. Tewfik Mahi Sous directeur 

5 DGF Melle Ghania Bessah 
Directrice de la coopération 

internationale 

 

Au niveau local :  

 Le comité de pilotage 

 Les associations 

 Les écoliers 

 La presse 

  



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 2 FEVRIER 2017 

 

    8h 30 mn : Accueil de la délégation au siège de la Wilaya  

 

   9H30MN : VISITE DU LAC HADJ TAHAR  
 

 Présentation du complexe de zones humides Guerbes-Sanhadja  

 Initiation à l’observation des oiseaux et présentation du RNOOA. 

 10H 00MN : VISITE DE LA RETENUE COLLINAIRE DE GUERBES   

 Présentation du secteur de la pêche  

 Ensemencement d’alevins;  

 Une balade en caïque  au profit des enfants.  

10H15MN   :   PEPINIERE  DE GUERBES  

  Présentation du secteur des forêts  

 Visite de la pépinière de production de plants forestiers hors sol  

 Visite de la pépinière multi chapelle  

 Plantation symbolique dans le carré des personnalités 

 Lâcher de la Perdrix. 

11H 00 MN : VISITE DU CENTRE D’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE ET DE 

SENSIBILISATION    

1- Activités de sensibilisation 

  Visite de l’exposition : 

 produits artisanaux de la région de Guerbes ; 

 valorisation de la figue de barbarie par l’association nationale pour le 

développement du Cactus ; 

 Systèmes de traitement des eaux usées domestiques 100 % biologiques 

 visite  guidée au centre d’éducation environnementale et de sensibilisation 

(différents ateliers d’animations avec les enfants). 

 Etat de mise en œuvre du projet de coopération de Guerbes Sanhadja et 

perspectives : DGF ;  

 Présentation du projet de création d’un circuit éco touristique : Association femme 

rurale.  

2- Coup d’envoi de la première édition de la course de VTT 2017 à Guerbes  

3-  Dégustation des produits  traditionnels  

 


