REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’agriculture et du développement rural
Direction Générale des Forêts
CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2010
EN ALGERIE
La journée mondiale des zones humides a été célébrée le 2 février 2010 au niveau des
structures gestionnaires des zones humides comme les conservations des forêts de
wilayas, les parcs nationaux et les centres cynégétiques.
Le thème de la journée mondiale cette année tel que suggéré par la convention de
Ramsar porte sur : Les zones humides, la biodiversité et les changements
climatiques», avec pour slogan «prendre soin des zones humides : une réponse aux
changements climatiques».
Un riche programme a été mis en œuvre au niveau du Jardin d’Essai du Hamma,
situé à Alger, en présence du Directeur général du jardin d’essai, de cadres de la
Direction générale des forêts et du Ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
Le programme de célébration au niveau du jardin d’essai comprend :
-

une exposition sur la thématique, citée ci-dessus, organisée du 28 janvier au 7
février 2010 ;
diffusion de film sur les zones humides algériennes ;
communication aux enfants sur l’intérêt des zones humides
l’organisation d’un concours de dessin pour les enfants du niveau primaire et
du niveau moyen ;
distribution de cadeaux à tous les participants au concours à titre
d’encouragement ;
couverture de l’événement par la chaine de télévision algérienne CANAL
ALGERIE, d’expression française ainsi que la CHAINE IV, d’expression
Berbère.

Concours de dessin pour enfants
(jardin d’essai)

Explications aux enfants du fonctionnement
d’une zone humide

La célébration de cet événement de a été largement couvert par la presse nationale
parlée et écrite, notamment :
-

9 interviews radiophoniques
5 émissions télévisées dont un sonore dans le journal télévisé du 20 H.
Des articles dans la presse nationale et locale.

Au niveau du Centre Cynégétique de Réghaia, au bord du lac de Réghaia, classée
Ramsar, un riche programme a été mis en place du 2 au 4 février 2010, selon le
programme suivant :

-

Des portes ouvertes du 2 au 4 février 2010
Animation pédagogique sur le thème de cette année (coloriage et confection
d’oiseaux)
Projection de films documentaire sur les zones humides
Animation pour enfants avec la troupe théâtrale « Kaouss Kouzah »(arc en
ciel)
Visites guidées et sensibilisation du public au niveau des 2 centre d’éducation
et sensibilisation à l’environnement (CESP) pour adultes et enfants.
Le programme de célébration a fait l’objet d’une large couverture médiatique
de la presse écrite (journal El Nahar, El Hadath…) et parlée (Radio El Bahdja,
Radio Chaine III, d’expression française) ainsi que les chaine télévisées
terrestres et la Chaine satellitaire A3.

Au niveau national
Célébration de la journée mondiale des zones humides par les conservations des
forêts, les parcs nationaux et les centres cynégétiques au niveau de leurs wilayas
respectives, à travers des activités de sensibilisation du public, d’expositions, de
sorties sur des zones humides, d’émissions sur les radios locales, de tables rondes et
d’information notamment auprès des écoliers et des riverains des zones humides.
A cet effet, les wilayas ont imprimé le matériel de sensibilisation proposé par le
bureau de la convention de Ramsar sur le thème « Les zones humides, la
biodiversité et les changements climatiques » en langue arabe et française.
Un spot publicitaire sur la Journée Mondiale des Zones Humides a été également
réalisé conjointement avec l’Institut national de vulgarisation agricole et diffusé à la
télévision nationale, dans les heures de grande écoute.

Initiation à l’Ornithologie
(wilaya de M’sila)

Remise de cadeaux aux enfants
(wilaya de M’sila)

