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Préface
Les zones humides constituent une mosaïque de milieux très variés, caractérisés par une
exceptionnelle richesse biologique et une grande diversité paysagère. Chotts, sebkhas,
tourbières, lagunes, marais, prairies humides, gueltas et oasis, chacun de ces milieux
participe au bon équilibre de notre planète en assurant de nombreuses fonctions
écologiques, hydrologiques et socio-économiques. Pourtant, en dépit de leur rôle
fondamental, les zones humides sont en constante régression en raison notamment de
la pression urbaine, du drainage, du pompage et défrichements.
Dès les années 70, il est apparu nécessaire de prendre des mesures pour enrayer ce
processus de recul des zones humides et pour préserver ces milieux remarquables. C’est
ainsi que le 2 février 1971 a été signé à Ramsar (Iran) un traité intergouvernemental pour
la conservation et l’utilisation rationnelle et durable des zones humides, ratifié par 171
pays à travers le monde, dont l’Algérie. Cette convention, dite convention de Ramsar,
constitue aujourd’hui l’un des principaux fondements de la conservation des zones
humides. Depuis 1997, la date symbolique du 2 février est devenue celle de la Journée
mondiale des zones humides.
Pour cette année 2020, le thème choisi par le secrétariat de Ramsar porte sur la richesse
des milieux humides et l’état de leur biodiversité, avec pour intitulé «Les zones humides
et la biodiversité ».
Il nous permettra également de promouvoir des actions pour stopper le déclin observé
des nombreuses espèces qui y vivent.

L’Algérie célèbre chaque année, le 2 février, journée mondiale des zones humides, pour
commémorer la signature de la Convention de Ramsar relative aux zones humides.

Cérémonie de la célébration officielle de la journée mondiale des zones humides

Site Ramsar Lac Tonga, El Tarf

La cérémonie de la célébration officielle de la journée mondiale des zones humides a été
organisée au siège de la wilaya d’El Tarf, par la Direction Générale des Forêts, en
collaboration avec la conservation des forêts de la wilaya et le Parc National d’El Kala, sous le
haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, ainsi
que Monsieur le Wali de la wilaya d’El Tarf, BENARAR HARFOUCHE en présence du président
de l’Assemblée Populaire de la wilaya, des élus, des représentants des autorités locales, des
représentants de l’Université d’El Tarf et les représentes des coopératives des femmes
rurales.

Plusieurs activités ont été réservées à cette journée au niveau du siège de la wilaya et au
niveau du site RAMSAR le Lac Tonga, en effet :
La première partie de la journée, était réservée à des expositions, conférences et
communications en salle :
Expositions Techniques
Une exposition technique relative aux spécificités forestière de la région, présentée par la
conservation des forêts de la wilaya d’El Tarf ainsi qu’une exposition sur la richesse de la
région en zones humides et leurs biodiversités présentées par le parc national d’El Kala, au
profil des autorités locales (Monsieur le Wali).

Ouverture Offficielle de la journée
Le mot d’ouverture a été présenté par monsieur BENARAR HARFOUCHE, wali de la wilaya
d’El Tarf, pour lancer officiellement les activités de la journée. Dans son mot Monsieur le
Wali a remercié Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural pour le
choix de la wilaya d’El Tarf pour la célébration officielle du 2 février, journée mondiale des
Zones Humides, dont la région répond parfaitement au thème de l’année « les zones
humides et la biodiversité ». Monsieur BENARAR HARFOUCHE a précisé que la wilaya d’El
Tarf renferme 9 sites de zones humides d’importance internationale dont la plus part sont
situés au niveau du Parc National d’El Kala, ce qui constitue le plus grand nombre de zones
humides classées en Algérie et le réservoir de la biodiversité dans la région Nord Est de
l’Algérie. En effet, il a insisté sur l’importance de protéger et préserver cette richesse à
travers une stratégie de protection participative avec tous les acteurs locaux concernés par
la conservation de ce patrimoine naturel, que recèle la wilaya d’El Tarf, en intégrant aussi la
société civile (ONG).
Le mot de Monsieur le Wali a été suivi par l’intervention de Madame KABOUYA-LOUCIF
ILHAM, point focal Ramsar en Algérie, chargée de la Direction de la Protection de la Faune et
de la Flore au niveau de la Direction Générale des Forêts, tout en remerciant l’autorité locale
pour l’accueil chaleureux, et elle a précisé dans son mot sur l’importance des zones humides
et de leurs biodiversité.

Communications et débat
Des communications power point ont été présentées à l’assistance (autorités locales,
forestiers, associations, élèves, riverains, citoyens, universitaires, chasseurs, …etc.), sur :
➢ La Stratégie nationale de gestion des zones humides en Algérie, présentée par Mme
Kabouya Ilham, point focal Ramsar à la Direction Générale des Forêts ;
➢ L’importance des zones humides et la biodiversité qu’elles recèlent, présenté par
Mme Bendjedda Nadjiba point Focal AEWA à la Direction Générale des Forêts
➢ La biodiversité du parc national d’El Kala, présentée par M. Madjid Nebeche,
représentant du parc national d’El Kala ;
➢ Biodiversité de la wilaya d’El Tarf, présentée par Mme Samiha Bentrad,
représentante de la conservation des forêts d’El Tarf.

Ces communications ont été suivies par un débat dont les principaux points soulevés sont :
➢ Les menaces qui touchent les zones humides de la wilaya d’El Tarf ;
➢ La valorisation des travaux de la recherche notamment en matière de zones humides
et la biodiversité en générale ;
➢ L’intégration de la société civile dans le programme de gestion des zones humides
notamment dans le volet sensibilisation, communication et valorisation des produits
naturels de la région, à travers les associations et les coopératives locales ;
➢ Installation d’un encrage juridique pour le développement de l’écotourisme dans la
région ;
➢ Les menaces que peut apporter la migration des oiseaux notamment en ce qui
concerne la transmission des virus et des maladies et les défis majeurs pour faire face
à cette menace.

La deuxième partie de la journée a été dédiée à une sortie sur terrain au niveau du site
Ramsar le Lac Tonga où la délégation du point focal Ramsar a été invitée à assister aux
activités organisées par le Parc National d’El Kala.

Activité 1 : Séance de dessin et coloriage pour les enfants
Une séance de dessin et de coloriage a été organisée par le parc au profil des écoliers sur le
théme « Biodiversité du lac Tonga », tout en utilisant les produits et les documents
pédagogiques mis à la disposition des pays par le secretariat Ramsar pour la célébration de
la journée mondiale des zones humides 2020.

Activité 2 : Observation ornithologique
La délégation a été invitée par la suite à découvrir la richesse avifaunistique de la zone
humide Tonga par une observation ornithologique.

Activité 3 : Exposition de produits ‘bio’
La délégation a visité aussi une exposition de produits ‘Bio’
réalisés par des coopératives de femmes rural de la région,
à base d’ingrédients naturels, récoltés au niveau du parc
National d’El Kala.
Le point focal a montré sa satisfaction par rapport à la
qualité des produits et à la méthodologie de récolte et
d’extraction des produits qui est très ecologique et qui

respecte l’enorme d’utilisation des produits de la zones
humides et de la forêts (utilisation rationnelle). Il les a aussi
félicité pour les prix qu’elles ont reçu lors de leurs
participation au différentes expositions et manifestations
internationnales.
Activité 4 : Plantation symbolique
Egalement durant cette sortie une plantation symbolique au
niveau du lac Tonga a eu lieu par le point focal Ramsar et sa
délégation.
Couverture Médiatique
Cette journée a connu une très large couverture médiatique
(Radio, Télé et Presse écrite) pour diffuser le déroulement de
la cérémonie officielle de la célébration de la journée
mondiale des zones humides au niveau de la wilaya d’El Tarf.
Festivité nationales
Au niveau national, un large panel d’activités a été lancé par l’ensemble des conservations
des forêts, des parcs nationaux, des centre cynégétiques et des associations de protection
de la nature, aussi bien à destination du grand public qu’aux professionnels pour découvrir
ou mieux connaitre les milieux humides leurs fonctions, valeurs et avantages, sous le thème
«Zones humides et Biodiversité ».
Bilan des activités au niveau national
Le tableau ainsi que le graphe ci-dessous résume les différentes activités organisées au
niveau national pour la célébration de la journée mondiale des zones humides :

Média et presse
écrite
Confection de
produits de
sensibilisation

100 émissions Radio, 37 articles de presse et 15 émissions TV ont été
organisés afin de partager le déroulement de la journée mondiale des
zones humides ainsi que sensibiliser sur l’importance des zones humides.
8361 documents de sensibilisation ont été distribués (Brochures,
Dépliants, Affiches, Lettre, Autocollant, CD, Calendrier, Posters, Cassettes).
4985 participants (élèves, étudiants, membre d'association et grand
public) ont participé aux cours sur la thématiques des zones humides.
4654 (élèves, étudiants, membre d'associations, grand public, agriculteurs)
ont participé aux expositions organisées.

Cours
Exposition

Sortie sur terrain

4510 élèves dans 87 écoles ont participé à des cours d’initiation à
l’ornithologie.
5595 participants (élèves, forestiers, citoyens et des associations) aux
différentes sorties organisées.

Concours de dessin

1280 participants au concours dessin organisé dans 75 écoles.

Plantation

30440 plants de (PA, Eucalyptus,,,,) ont été plantés par 7885 participants
(écoliers, forestiers, citoyens et associations ).

Cours d'initiation à
l'ornithologie

Le bilan des activités de la journée mondiale des zones humides2020 en Algérie, nous a
permis d’enregistrer une total de 798 annimations recensées au niveau des 48 wilayas, avec
plus de 7485 participants, organisées par plus de 83 organismes entre ( conservations des
forêts, parc nationaux, centres cynégétiques, associations et clubs verts et universités et
établissement scolaires).
20
154

135

Média et presse écrite
Confection de produits de sensibilisation
Cours
48

65

Exposition
Cours d'initiation à l'ornithologie

93

Sortie sur térrain
Concours de déssin

106

Plantation
92

85

Opération de Néttoyage

Couverture médiatique de l’évènement
Un spot publicitaire a été réalisé, par l’Institut National de
Vulgarisation Agricole (INVA) en collaboration avec la
Direction Générale des Forêts et diffusé à l’ENTV afin
d’annoncer les festivités prévues à l’échelle nationale pour
la célébration de la journée mondiale des zones humides.
100 émissions radios, 15 émissions télé, 37 articles de presse
et 2 reportages ont été enregistrées avant, pendant et après
la journée du 2 février, ainsi que des déclarations lors de la
cérémonie officielle aux différentes chaines radio et
télévision.
Les principaux sujets abordés par la presse porte notamment sur l’importance des zones
humides, la biodiversité des zones humides et la richesse en avifaune des zones humides en
Algérie.

