
Annonce de la célébration de la journée mondiale 

des zones humides en Algérie  

« 3 février 2007 » 

Dans le cadre de la journée mondiale de cette année 2007 : « les zones humides 
et la pêche », avec pour slogan  «  du poisson pour demain », la Direction 
Générale des Forêts célébrera officiellement cette manifestation mondiale, le 3  
février, au niveau de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa, site classé Ramsar en 
2003, en présence du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rurale et de la 
responsable du Fonds Mondial pour la Nature de Méditerranée (WWF-Med Po), 
Mademoiselle Francesca Antonelli, et de la représentante du Représentant résident 
du Programme des Nations Unies pour le Développement – Algérie, Mademoiselle 
Djahida Boukhalfa, Conseillère Programme Environnement des scientifiques et 
universitaires algériens, des élus locaux, des membres d’associations pour la 
protection de la nature.  
  
Cette journée, en plus d’une large couverture médiatique de la presse écrite et 
parlée sera l’occasion de tenir une conférence de presse qui annoncera le lancement 
de divers projets rentrant dans le cadre de la conservation et de la gestion des zones 
humides et dont la mise en œuvre est programmée en 2007, concernant :  
 
- le classement de 18 nouveaux sites sur la liste Ramsar des zones humides 
d’importance internationale, financé par le Programme Eaux Vivantes, du Fonds 
Mondial pour la Nature (WWF-International) ; 
 
- l’édition d’une cinquième version de l’Atlas des zones humides ; 
 
- l’élaboration d’un  plan de gestion du complexe de zones humides de la plaine de  
Guerbes-Senhadja à Skikda,  en collaboration avec le PNUD-Alger et le Fonds 
Mondial pour la nature de Méditerranée  (WWF- Med Po) ; 
 
- l’élaboration des plans de gestion de 5 zones humides d’importance internationale 
situées dans les wilayas d’El Tarf, Jijel, Ghardaïa et Tlemcen ; 
 
- la finalisation du plan de gestion de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa dont la 
mise en œuvre rentrera en action dès 2008; 
 
- et le recrutement d’un représentant du Fonds Mondial pour la Nature  de 
méditerranée (WWF-Med Po) à Alger dont la mission première sera le 
développement de projets et la recherche des fonds nécessaires.  

 
Les Photos et articles de presse vous seront envoyés en temps voulu. 

********* 
Nous espérons qu'à travers cette sensibilisation, cette journée sera l’occasion de 
multiples activités relatives aux zones humides, qui pourquoi pas, donnera une 

impulsion nouvelle en faveur de projets de préservation ou de restauration de ces 
écosystèmes que nous comptons concrétiser dès 2007 


