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 PROGRAMME DE CELEBRATION DE LA  JOURNEE   
MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2011 

 EN ALGERIE 

 
La journée mondiale des zones humides sera célébrée le 2 février 2011 en Algérie par 
les structures gestionnaires des zones humides comme les  conservations des forêts 
des 48  wilayas (préfectures), les parcs nationaux et les centres cynégétiques. 
 
Niveau central :  Direction générale des forêts 
 
Documents de sensibilisation : 
Des documents de sensibilisation sur la thématique « Les zones humides et les 

forêts » suggérés par le bureau Ramsar ont été adapté en langue arabe nationale et 
vont être distribués au grand public (affiche Ramsar, bande dessinée ‘ grenouille’) ; 
d’autres documents vont être élaborés et distribués (affiche sur la thématique, 
brochure sur les 30 ans de Ramsar en Algérie,). 
 
Conception de banners sur diverses thématiques (la biodiversité, sites Ramsar  les 
parcs nationaux comme réservoir de biodiversité, les incendies de forêts).  
 
Couverture médiatique : 
La célébration de cet événement sera largement couvert par la presse nationale parlée 
écrite et local. 
Participation à 4 émissions Radio en langue nationale, française et berbère ainsi que  
2 émissions télévisées en langues arabe et française. 
 
Au niveau national  
La célébration de la journée mondiale des zones humides par les 48 conservations 
des forêts, gestionnaires des zones humides au niveau des wilayas ( préfectures ) les 
parcs  nationaux et les centres cynégétiques, à travers des activités : 
 d’expositions,  
 de sorties sur des zones humides, 
 émissions sur les radios locales, de tables rondes, 
 cours de vulgarisation et d’information au profit des écoliers et des riverains 

des zones humides, 
 Plantation symbolique 
 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 et distribution de cadeaux à tous les participants à titre 
d’encouragement. 

 
Au niveau de la wilaya de Naâma, une Kheima, ou tante artisanale saharienne, va 
être dressée aux bords du lac d’Ain Ben Khellil classé Ramsar. 
 


