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Rapport sur l’organisation d la journée Mondiale des Zones humides 
 
Lieu                : Ville de ZAIO 
Municipalité   : ZAIO 
Province         : NADOR 
Pays                : MAROC 
Site ramsar     : Embouchure  de Moulouya ( 7 klm de ZAIO) 
Organisateur : Association MOUBADARA pour le développement durable et le Tourisme 
Partenaires    : Municipalité de Zaio 
                         Commune Rurale de Ouled Settout 
                         ONG Espagnole Ecologistas en Acción 
Nombre de Participants: 150 
 
Date de la célébration de la tournée: Le Samedi 4 Février 2006 
 
Programme de La journée : 
 
 
Programme de La journée 
 
-A 8h00 : Accueil et inscription des Participants et participantes 
                 Lieu de rencontre : municipalité de Zaio- Province de Nador -Maroc 
 
-A 8h30 : Mots de bienvenu 
 
-A 8h40 : allocution 
 
-A9h00 :- Exposition Sur les zones humides de la région présenté par :    
                  Moumni Mohamed–Association Moubadara 
               
-A 9 h10 : ▪ Exposition sur les Zones humides 
 
                 Monsieur MElhaoui : Chercheur sur l’environnement 
 
                 ▪ Eau et Environnement  
 
                   Mr : Challi hamid –doctorat d’état  



 
                ▪ Problématique de l’environnement Au Maroc 
 
                   Mr Abdelkader Ajir- Responsable dans le ministère de l’environnement  
 
-A09h45 : Pause café/thé 
 
-A10h00: ▪ Rôle des Associations dans la protection de l’environnement 
 
                  Mr : Hachmi Ben Tahar- Professeur université Mohamed I- Economie régional  
 
-A10 h 15 : - Exposition sur le Site de l’Embauche de Moulouya- Enda-Maghreb dans le  
 
                      Cadre du Projet  Med wet coast-2eme Partie 
                
-A10h25 : débat et recommandation  
 
-A 12h 45 : Clôture 
 
 
-13h30 : Visite Du site de Moulouya 
 
 - 14h30 : déjeuner 
 
-16h00 : fin de la journée 
 
 
 

 
 
 



Notre association a organisé le samedi 4 février 2006 une journée d’étude sous le thème « 
Tous pour sauvegarder la rivière de Moulouya », Moulouya présente  est une richesse 
Naturelle très fortes et considéré  comme un SIBE site d’intérêt biologique et écologique,son 
embouchure est classée  dans la liste Ramsar des zones humide . 
 
Notre objectif c’est sensibiliser les acteurs de la région sur l’intérêt que présente ce site au 
niveau économique  et sociale,et que la protection de ce site est une responsabilité 
locale,régionale,nationale et internationale,et que la valorisation de ce site exige une gestion 
rationale de ces richesses. 
La journée a commencé par un mot de bienvenue de la part de l’association comme 
organisateur et ses deux partenaires la municipalité de Zaio et la commune rurale de Ouled 
Settout ;puis le vice président de l’association Monsieur Mohamed Moumni a présenté une 
exposition  expliquant l’objectif de cette journée et a donnée une idée sur les zones humides et 
la convention de ramsar.en signalant que dans la province de Nador il y’a 4 site Ramsar : 
Cap des Trois Fourches ; Lagune de Bouerag, Barrage Mohamed V ; Embauche de 
Moulouya. 
Puis il y’avait l’intervention du Monsieur Chali Hamid sur l’eau et l’environnement 
expliquant que la gestion rationale de l’eau aboutira a la protection de l’environnement. 
 
Monsieur Abkader Ajir  chef du service Sol et déchet au ministère de l’aménagement du 
territoire,de l’eau et de l’environnement a traité la problématique de l’environnement au 
niveau national en partant sur une perspectif juridique,social,financière, 
 
Ensuite le sujet sur l’embouchure de Moulouya a été traité par le chercheur Melhaoui et par 
l’ONG Enda-Maghreb, expliquant le projet réalisé par cette ONG dans le Cadre du 
Programme MedWetCoast. 
Le professeur Hachmi Bentahar a expliqué le rôle des collectivités locales dans la protection 
de l’environnement. 
La présence de l’ONG espagnole Ecologistas en acción dans cette journée étais remarquable 
par l’intervention de son coordinateur monsieur Manolo qui a expliqué que l’environnement 
est une question internationale qui demande la collaboration entre différents acteurs soit au 
niveau nationale ou international. 
 
Un débat a été ouvert pour échanger les idées avec les participants dans cette journée, et pour 
penser a des solutions. Ensuite tous les participants se sont dirigés vers la rivière de Moulouya   
qui se trouve à 7 Klm de la municipalité de Zaio,une visite qui a pour objectif la mise en 
valeur de ce site et l’invitation des acteurs locaux a penser aux solutions pour sauvegarder la 
rivière de Moulouya. 



 
 
La journée a été marquée par la présence de la chaîne marocaine 2M ;qui a diffusé cette 
journée le dimanche 5 février a 12 :45  
Aussi beaucoup de site web marocain et espagnole ont diffusé  cette journée : 
 
www.nador.ma 
 
http://www.jeunesdumaroc.com/article1391.html 
 
http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=4618&lang=fr 
 
http://www.maroc-ecologie.net/ 
 
http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=5730 
 
                                                                Mohamed Moumni 
                                                    vice président de l’association Moubadara 
 


