
 

Oujda : célébration de la Journée Mondiale des Zones 

Humides  

Environnement et sciences  

En commémoration de la Journée Mondiale des Zones Humides, le 

Conseil régional de l'Oriental, la Direction régionale des Eaux et Forêts 

et de la Lutte contre 

la désertification, l'Observatoire de l'environnement et l'Espace de 

Solidarité et de coopération de l'Oriental, ont  organisé vendredi 17 

février à la salle des conférences du conseil régional une journée d'étude 

sur les zones humides et l’importance de leur protection. Ainsi des 

thématiques se rapportant aux « Stratégie Environnementale au niveau de l’Oriental »,   « Le 

SIBE Ramsar de la Moulouya, entre le souci de conservation et   les actions de dégradations » et 

la « Présentation du livre blanc du SIBE Ramsar de la Moulouya » ont été passés au peigne fin et 

animés et débattus par chercheurs universitaires ; acteurs associatifs et responsables des 

départements concernés par la sauvegarde de l’atout environnemental. 

  

Intervenant à cette occasion Mohammed Khalloufi, chef du service de partenariat pour la 

conservation et le développement des ressources naturelles à la direction régionale des eaux et 

forets et de la lutte contre la désertification  a présenté les différentes formes de dégradation que 

connait le Sibe de la Moulouya. Il a dressé un tableau exhaustif  des disfonctionnements, des 

problèmes de gestion ou ceux se rapportant aux effets naturels. Il a, par ailleurs,  présenté un 

résumé succinct  du livre blanc réalisé par son département afin de pérenniser les atouts naturels 

dont regorge la région. Un gardage juridique et théorique en adéquation avec les principes de la 

charte nationale de l’environnement et du développement durable. «  C’est une vision qui 

prescrit la mutualisation des moyens des différents intervenants et ce dans le but de sensibiliser à 

la prévention des atteintes à l’environnement et à la responsabilité vis-à-vis du dommage 

environnemental » a-t-il martelé. 

De son coté Mohammed Ben Atta, président de  l'Espace de solidarité et de coopération de 

l'Oriental a précisé que le Maroc qui vient d’abriter le symposium international de l’eau et des 

zones humides du 6 au 8 Février  est engagé sur la voix de la préservation de ses richesses 

aquatiques et espaces naturels protégés. Il a,  à cet effet,  plaidoyé pour une approche commune 

et concerté entre l’ensemble des  acteurs impliqués ; associations de la  protection de 

l’environnement, riverains des zones humides et responsables administratifs afin de protéger les 

quatre zones humides de l’Oriental. «  La lagune de la Marchica, les trois fourches, le barrage 

Mohamed V et le site Ramsar de la Moulouya sont des sites qui revêtent une grande importance 

pour la biodiversité, l’ornithologie, les oiseaux migrateurs. » a-t-il rapporté. Et d’ajouter « Nous 

sommes tous responsables devant les menaces qui guettent nos richesses en zones humides et les 

effets collatéraux et directs des catastrophes écologiques. » C’était le cas pour la mortalité 
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massive des poissons sur la Moulouya  et le dessèchement de la zone du bras mort qui est en 

entrain d’apporter le coup de massue au Flamant rose. 

Signalons aussi que  les constructions en dur et en béton sur le Sibe de la Moulouya menacent 

tout un système écologique.   Ils contribueront à l’éradication d’espèces menacées à l’échelle 

nationale et mondiale tels le héron pourpré, la loutre, la sarcelle marbrée, le goéland d’Audouin, 

et les reptiles qui sont endémique à cette zone...etc, qui trouvent dans le Sibe de la Moulouya les 

conditions nécessaires pour leur reproduction. 
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