Communiqué : Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2012
A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides au titre de l’année 2012,
l’Espace de Solidarité et de Coopération de l’Oriental (ESCO) a organisé plusieurs manifestations et
participé à de nombreuses activités pour marquer son engagement dans la protection et la
préservation des zones humides à l’échelle internationale, nationale et régionale. La célébration de
cette journée a revêtu un caractère particulier cette année puisqu’elle a coïncidé avec la célébration
du quarantième anniversaire de convention Ramsar sur les zones humides.
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La première manifestation a été organisée par l’ESCO en partenariat avec l’Alliance FrancoMarocaine Ib Khaldoun, l’association des Amis d’Oujda pour l’Environnement et le
Développement durable et la Fédération des Amicales et des associations d’Oujda. Ainsi une
conférence sur le thème : « Importance des Zones Humides pour la Biodiversité » a été
animée par Mr Benata Mohamed le samedi 28/01/2012 à 15H00 au Café culturel de l’AFMIK.
L’activité était destinée au grand public et en particulier les jeunes et leurs familles.

3- L’ESCO a participé au Symposium International sur l’Eau et les Zones Humides, organisé à
Agadir du 06 au 08 Février 2012 pour commémorer le quarantième anniversaire de Ramsar
et le vingtième anniversaire de l’initiative MedWed. Cette participation a été rendue possible
grâce au partenariat avec le WWF et la contribution ce la Coopération Espagnole au Maroc
AECID. Une communication orale intitulée : « Le SIBE Ramsar de la Moulouya : entre le souci
de conservation et les actions de dégradations ». Cette communication a été publiée sur le
Youtube sous le Lien suivant : http://www.youtube.com/watch?v=RA616OXjkF8 , on peut
accéder
au
power
point
au
Lien
suivant:
http://www.4shared.com/file/LE79rsCt/Moulouya_Ramsar_souci_de_conse.html , en outre
cette communication a donné lieu à une publication sur le site de l’AECID :
http://www.aecid.ma/spip.php?article796

4- L’ESCO a par ailleurs organisé le vendredi 17/02/2012 au siège du CRO, une Journée d’étude
en partenariat de la Direction Régionale de l’Oriental des Eaux et Forêts et de la Lutte contre
la Désertification et de l’Observatoire Régional de l’Environnement pour l’Oriental avec
l’appui du Conseil Régional de l’Oriental. Cette rencontre a réuni différentes administrations,
autorités locales, ONGs locales, riverains des zones humides, des promoteurs pour discuter
des problèmes et des solutions pour la préservation et le développement durable des zones
humides dans la Région de l’Oriental. Un article a été publié à ce sujet par le Quotidien
Aujourd’hui le Maroc N° 2623 du 21/02/2012, et sur le sit web Oujda24 sous le Lien :
http://www.oujda24.com/f/component/content/article/51-envscie/791-ali-kharroubi.html

5- L’ESCO a organisé en partenariat avec l’école ROUMAISSAE une après midi d’animation pour
les élèves, les instituteurs et institutrices de cet établissement scolaire ayant pour objet la
projection d’un documentaire sur la zone humide de l’Oued Loukkos et un exposé avec
power point sur la zone humide du SIBE Ramsar de la Moulouya et sa Biodiversité. Des prix
symboliques ont été distribués aux jeunes élèves.

6- A l’occasion de leur tournée d’étude les étudiants en Master de l’environnement et du
développement durable de l’Université Hassan II de Casa ont été accompagné, dans le cadre
d’un partenariat avec le Département de Géographie de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines d’Oujda, à la Zone Humide du SIBE Ramsar de la Moulouya et du littoral
de Saïdia.
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