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INTRODUCTION 

Selon la convention Ramsar, les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de 

tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanents ou temporaires, où l’eau est stagnante 

ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à 

marée basse n’excède pas six mètres ». 

Ces milieux humides ont longtemps été considérés par les spécialistes du développement rural 

comme des milieux stériles et insalubres, des foyers de maladies et un paradis pour les moustiques 

et les crocodiles. Aujourd’hui grâce à la technologie de nombreux efforts ont été entrepris  pour les 

aménager et les valoriser à travers des utilisations censées être avantageuses et soutenue comme 

l’agriculture, la pêche contrôlée, l’aménagement pastoral, l’apiculture … 

Aujourd’hui grâce à l’amélioration des connaissances de ces milieux aquatiques et de leurs valeurs 

écosystémiques, les attitudes des acteurs ont progressivement changés et on admet 

progressivement que les zones humides sont des écosystèmes extrêmement productifs, qui bien 

gérés peuvent procurer toute sorte d’avantages. En effet, elles remplissent toute une large gamme 

de fonctions allant du contrôle des inondations à la fourniture de voies de communication et  

constituent des habitats vitaux pour un grand nombre d’espèces de faune et de flore. C’est dans 

l’esprit d’assurer une large information sur les multiples avantages et les  initiatives porteuses en 

matière de gestion durable que la convention Ramsar a initié les journées mondiales sur les Zones 

Humides. La thématique de l’édition 2012 est « Zone humide et tourisme, Une expérience Unique 

avec comme Slogan le tourisme responsable tout bénéfique pour les zones humides et les 

populations ». Afin de commémorer  ce grand événement, l’Etat du Niger a choisi le parc du w, 

(classé premier site Ramsar en 1987).  

OBJECTIF GLOBAL 

1. Informer et sensibiliser les acteurs sur les efforts de conservation des zones Humides au 

Niger, leur importance écologique, économique, éducative, culturelle et les menaces qui  

pèsent sur leurs ressources. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Renforcer les campagnes sur l’importance des Zones Humides au plan écologique, 

économique, culturel et éducatif ; 

2. Renforcer les initiatives d’éducation des générations actuelles et futures sur les 

meilleures pratiques pour la conservation durable des Zones Humides. 

RESULTATS ATTENDUS 

2. Les campagnes sur l’importance des zones humides au plan écologique, économique, culturel 

et éducatif sont renforcées ; 

3. Les initiatives relatives à l’éducation des générations actuelles et futures sur les meilleures 

pratiques pour la conservation durable des Zones Humides sont renforcées 

 

 



CHOIX DU SITE 

L’administration de tutelle à choisi le Parc w pour abriter cette importante cérémonie pour deux 

raisons principales : 

 Le Parc w est le premier site au Niger  classé site Ramsar depuis  1987 ; 

 C’est également  la première destination touristique au regard des potentialités énormes 

qu’il regorge et les investissements réalisés pour créer les conditions nécessaires à 

l’épanouissement des visiteurs, ce qui est en conformité avec le thème de cette année 

« Zones Humides et Tourisme : une expérience unique ».  

DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 Message à la Nation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement 

Dans cette importante allocution prononcée le 1er février 2012, le Ministre de l’Hydraulique et de 

l’Environnement Monsieur Issoufou Issaka a annoncé le thème de l’édition 2012 : «  Zones Humides 

et Tourisme : une expérience unique » avant de rappeler l’importance de ces zones sur le plan 

écologique, économique et social pour  les communautés riveraines.  Il a aussi souligné les efforts 

consentis par l’Etat du Niger à travers le classement de 12 sites Ramsar d’importance mondiale 

totalisant 4.318 000 ha et les initiatives en cours dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative 

3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) du programme pour la renaissance du Niger de son 

Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou Président de la République Chef de l’Etat. Le Ministre 

Issoufou Issaka avant de terminer son allocution a réitéré ses remerciements à l’ensemble  des 

partenaires techniques et financiers, aux ONG internationales et locales, et plus particulièrement au 

secrétariat de la convention  qui accompagnent le Niger dans les efforts de gestion durable des Zones 

Humides.    

 Manifestations à la Tapoa 

Toutes les manifestations de loisirs  prévues pour la journée se sont déroulées dans le parc w et sa 

périphérie proche. 

- Randonnées fluviales en pirogues pour la  découverte des sites potentiels de concentration 

des oiseaux d’eau  sur le fleuve Niger ; 

Elle a été organisée au moyen de deux pirogues et une navette. Tout le long du parcours le 

conservateur du parc w a expliqué à la délégation les itinéraires concernés par le comptage des 

oiseaux d’eau et les sites potentiels accueillant les grandes concentrations des oiseaux. Les 

participants ont appréciés l’importance des oiseaux observés en particulier les Dendrocygnes  veufs 

vus sur les plages du fleuve et une diversité d’espèces en particulier les hérons cendrés. Dans le 

domaine du tourisme il a expliqué les différents safaris autorisés par l’administration du Parc à savoir 

le safari pédestre, le safari à pirogue, le safari à véhicule 4X4 et le safari nocturne. 

- Visite du lodge lamantin 

Dans le domaine du tourisme le conservateur a fait l’état des infrastructures  d’hébergement 

construit ou mis en place en vue de créer  les conditions de repos et de loisirs  aux visiteurs. Il s’agit 

de l’hôtel Tapoa, du gîte Niger car, de quatre campements touristique à gestion communautaire et 



deux lodges, celui de croix du sud situé sur  la Mékrou et l’île du lamantin.  Ce dernier a été visité, 

c’est un site magnifique situé sur une île et faisant la combinaison entre les roches, les essences 

forestières locales, en particulier le baobab (Adansonia digitata), Diopyros mespiliformis, Balanites 

aegyptiaca. Le site a été donné en concession en mai 2008 après un appel d’offre international.  

Le complexe comprend 10 chambres en bois rouge, un bar, une  cuisine, un magasin et un local pour 

le personnel.  Le conservateur dans son exposé, à fait clairement ressortir la forte implication du 

secteur privé. 

- Démonstration d’activités de pêche  

Au village de Goungou Makoni situé sur la rive gauche du fleuve Niger à environ 1 km de 

l’embarcadère du gîte Niger car, la délégation a trouvé une population mobilisée comprenant toutes 

les franges de la population pour accueillir les hôtes et débuté la démonstration de pêche avec 

plusieurs engins. Après les salutations d’usage et la présentation des participants, Dr Paul 

OUEDRAOGO, conseiller pour l’Afrique de la Convention Ramsar pris la parole pour développer la 

thématique  « Gestion concertée et durable des Zones humides » tout en rappelant les principaux 

problèmes de gestion de ces milieux aquatiques, le respect des autres et de leur intérêt pour arriver 

à conclure sur des idées fortes pour  la préservation des zones humides et leurs ressources pour les 

générations actuelles et futures.  

Par la suite, la délégation a regagné les berges du fleuve pour suivre une démonstration de pêche 

devant un public venu nombreux.  

- Danse de la troupe gourmantché de Molli 

De retour de la délégation à la Tapoa, la troupe musicale de Gourmantché a,  à son tour montré son 

talent à travers leur danse traditionnel.  

- Sketch des jeunes scolaires de la Tapoa sur l’importance des Zones Humides ; 

Dans la soirée les jeunes scolaires de l’école de la Tapoa ont émerveillé le public à travers leur sketch 

intitulé « Problématique de la gestion de leur zone humide ».  La mise en scène est axée sur la 

convocation par le chef du village d’une  assemblée générale au vu de la dégradation continue de 

leur zone humide afin de statuer sur l’état de leur site et trouver des solutions avantageuses et 

durables ». Au cours de cette mise en scène, tous les acteurs (gestionnaires, chercheurs, pêcheurs, 

guides touristiques, maraîchers, ménagères, éleveurs) ont pris la parole pour développer 

l’importance des zones humides  chacun dans son secteur d’activités et faire part de leurs 

préoccupations.  

Après ce sketch  des enfants plein d’enseignement, Dr Paul OUEDRAOGO à réagit afin d’encourager 

ses ambassadeurs convaincus de l’importance des Zones humides et profiter de la même occasion 

pour inculquer à cette jeunesse d’autres  idées novatrices et bonnes pratiques pour une gestion 

durable de ces milieux vitaux pour les communautés.  

La délégation conduite par le conseiller technique du Ministre de l’Hydraulique et de 

l’Environnement  et le conseiller Afrique de Ramsar, a mis a profit cette journée pour rendre visite 

aux participant de l’atelier régional sur la stratégie de conservation durable des Guépards et lycaons. 



Conclusion 

La journée mondiale sur les Zones humides au Niger s’est déroulée dans des très bonnes conditions 

avec surtout une entière satisfaction de tous les acteurs concernés qui ont participé à cet 

événement.  

L’intervention du chef du village de Gouga Makoni ou s’est tenue la démonstration de la pêche n’a 

pas échappée aux représentants de l’administration, il disait je cite « nous n’avons jamais  été 

sollicité pour un tel événement, c’est pourquoi nous sommes tous fiers de vous voir avec nous ».   

Les autorités politiques par la voix du conseiller technique, ont pris l’engagement de poursuivre 

l’information et la sensibilisation des tous les acteurs à travers les radios communautaires locales en 

vue d’une maitrise du processus de gestion durable des zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 

 

PARTICIPANTS 

 Conseiller technique du Ministre de L’Hydraulique et de  l’Environnement ; 

 Directeur des ressources en eau du Ministère de L’Hydraulique et de  l’Environnement ;  

 Directeur général de l’environnement et des Eaux et Forêts ; 

 Directrice de la Faune de la Chasse et des aires Protégées ; 

 Représentant du ministère du Plan  

 Gestionnaires  du site (parc W) 

 Projet corridor de faune ; 

 Elus locaux ; 

 ONG, et Associations villageoises (guides touristiques, écogardes, pêcheurs, associations des 

apiculteurs, organisations féminines) des villages de Molli Haoussa, Goungou Makoni et 

Tapoa ; 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

Le programme de la journée mondiale sur les Zones humides a prévu les activités suivantes : 

 Message à la nation du Ministre de l’hydraulique et de l’Environnement le 1er février 2012 ; 

 Manifestations à la Tapoa (entrée principale du Parc W, premier site Ramsar) ; 

 Randonnées fluviales en pirogues pour la  découverte des sites potentiels de concentration 

des oiseaux d’eau  sur le fleuve Niger ; 

 Visite lodge Lamantin ; 

 Démonstration d’activités de pêche au village de Goungou Makoni (rive gauche fleuve Niger) 

à environ 1km du gîte Niger car ; 

 Danse de la troupe gourmantché de Moll ;i  

 Sketch des jeunes scolaires de la Tapoa sur l’importance des Zones Humides ; 

 Visite de la délégation aux participants à l’atelier régional sur la stratégie de conservation 

durable des Guépards et lycaons. 

 


