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Célébration de la journée mondiale des zones humides
2 février 2013
Organiser une rencontre nationale regroupant plus d'une trentaine d' associations
pour la protection de l'environnement en collaboration avec la fédération nationale pour la
protection de l'environnement à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des zones
humides (2 février2013) tel a été le défi de l'association pour la protection et l'amélioration de
l'environnement de Mécheria (Naama) Algerie et ce dans le cadre de la mise en œuvre du
projet ALG/SGP/OPS/CORE/BD –LD /12/03 financé par le FEM/GEF.
Les célébrations officielles se sont déroulées le 31 janvier en présence de Mr Le wali de la
wilaya , de Mr le <président de l’assemblée populaire de wilaya et des responsables de
l’assemblée populaire de Ain Ben khellil , zone humide classée Ramsar

Une opération de reboisement avec la participation de toutes les couches de la société
( scouts , elus , forestiers , habitants de la zone a été effectuée afin d’enrichir la biodiversité et
de créer des bosquets d’ombrage pour les visiteurs .

Le 01 et le 02 février ont fait l’objet d’une grande manifestation nationale qui s’est déroulé au
niveau de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Naama
En plus des communications portant sur la biodiversité et la nécessité de la
préserver et sur l'éducation à l’environnement, les quatre vingt participants venus de
différentes régions du pays , ont découvert deux zones humides classées et ont ainsi débattu
des conditions de leur gestion ,de leur protection et de leur valorisation.

Une grande exposition sur la richesse de la biodiversité du lac de Ain ben Khellil a été
présentée et a permis aux participants d’évaluer l’importance de ce patrimoine qu’il faut à tout
prix protéger et valoriser dans le cade de l’eco tourisme

Sur le site de "Oglat Eddaira" lac temporaire dans la commune de Ain Ben Khelil ,wilaya de
Naama (Algérie), les participants ont été reçus par les responsables locaux et la communauté
de base (pasteurs ,agriculteurs ) .Ils ont pu constater les actions engagées sur le site pour le
protéger , à savoir le bornage de la zone (30 bornes ) la pose de plaques de signalisation .Un
projet initié par l'association protection et amélioration de l'environnement de Mécheria
financé par le FEM prévoit une série d'actions pour préserver la biodiversité . (arboretum
,aménagement du site pour les visiteurs

…)

Les participants ont observé les oiseaux .Quelques espèces migratrices ont élu
domicile dans ce plan d'eau situé en plaine steppe pour se sédentariser. Les ornithologues
faisant partie de la délégation ont même observé des oiseaux porté sur la liste rouge des
oiseaux en voie de disparition, ce qui doit encore nous inciter à protéger cette zone.

Sur le site de Tiout ,autre site classé ,les participants ont visité en plus de la zone
humide ,les dessins rupestres (pierres écrites de Tiout ,première station découverte en
Afrique) et le vieux ksar . Ces régions peuvent avoir un avenir certain si on s'attache à
promouvoir l'écotourisme dans ces zones humides.

Les membres des associations présents à cette rencontre ont débattu des critères de
classement d'une zone humide, de son importance dans la préservation de la biodiversité et
des moyens à mettre en œuvre pour la valoriser dans le cadre du développement durable.

On peut dire que les objectifs tracés pour cette manifestation ont été atteints
La mobilisation de toutes les administrations, des élus, des associations et de la -1
population autour de la nécessité de préserver les zones humides , de les valoriser
afin de les transformer en un havre de paix pour les espèces migratrices et locales
(avifaune) et d’ en faire un lieu de repos et d’observation pour les visiteurs
l’évaluation du rôle et de l’importance que jouent ces zones humides dans -2
l’équilibre écologique faite par les participants venus de toutes les régions du pays
l’inscription de projets ( aménagements , réalisation d’infrastructures hôtelières ) qui-3
. se fait au fur et à mesure du déroulement de notre projet
l’identification de la zone humide grâce à la mise en place de bornage et de plaques -4
.de signalisation autour de cette zone
A Mecheria , le 06 février 2013
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