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CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE MONDIALE SUR LES ZONES
HUMIDES AU NIVEAU DE LA WILAYA DE NAAMA
(zone humide du lac Oglat Eddaira Ain Ben khellil)

Inscrite cette année sous le signe des zones humides et les forêts , la célébration de la
journée mondiale du 2 février a été organisée au niveau du CSP de Ain Ben Khellil , près du
lac oglat Eddaira , classé zone humide dans le cadre de la convention de Ramsar

.Malgré le froid , un nombre important de responsables avec à leur tête le chef de l'exécutif ,
'étudiants de l'institut national spécialise de la formation professionnelle , des élèves des
écoles de la localité de Ain Ben khellil et des élus de la commune des responsables d’
associations de protection de l’environnement et un grand nombre de citoyens ont assisté à la
cérémonie

.

Organisée cette année par la cellule de Wilaya de sensibilisation à l’environnement, cette
manifestation s'est caractérisée par une grande exposition des photos , de cartes , de
documents par la conservation des forêts de Naama ,l'association pour la protection et
l'amélioration de l'environnement de Mecheria , la station météo , la direction de l'hydraulique
faisant ressortir l'importance des zones humides et leur relation avec les forêts .

Les participants ont été invités à procéder à la plantation d'arbres devant le Csp de Ain ben
Khellil et par une autre opération de plantations au niveau du Lac ou des centaines d'arbres
ont été plantés par les membres de l’exécutif, les élus, les étudiants de l'institut et les enfants
des écoles.

Puis la cérémonie fut clôturée par des séances d'observations ornithologiques en
présence des responsables de l'APAE de MECHERIA et des étudiants de l'Institut de
Naama.
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