Rapport de la journée Mondiale des zones humides
05 février 2013
«Zones Humides en Tunisie : Un Habitat pour l’Homme et la
Nature »

Lieu : Hotel le Mechtel Tunis
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation du grand public à l’importance des zones
humides en tant qu’écosystèmes bénéfiques pour l’Homme et la Nature, la direction
Générale des forêts et le bureau de WWF Tunis ont célébré la Journée Mondiale des zones
humides et ce Mardi 05 Févriér 2013 .
Public Présent
-

Des cadres dans les administrations tunisiennes s’occupant directement des zones
humides : La Direction Générale des forêts, le Commissariat Régional de
développement Agricole de Médnine (CRDA Médenine ) , le Commissariat Régional
de développement Agricole de Mannouba (CRDA Mannouba ), L’Agence de
Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), la Direction Générale des Forêts
(DGF),l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).

-

Les membres des associations œuvrant pour la conservation et le développement
des zones humides en Tunisie, et parmi eux des représentants du réseau associatif
pour les zones humides TunWet

-

Des étudiants et universitaires.

-

Médias

Déroulement de la Journée :
Accueil des invités
Exposition des produits de sensibilisation :
-

Poster « Les zones humides protègent l’eau »
Autocollants

Ouverture officielle de la Journée
Le Directeur Général des forêts ainsi que Mr Habib Abid (Directeur Conservation DGF) et
Monsieur Faouzi Maamouri (WWF bureau de Tunis) ont introduit le cadre général de la
célébration de la journée Mondiale des Zones humides en mettant en évidence l’importance
de ces écosystèmes aquatiques dans le maintien de la biodiversité et de l’équilibre entre les
besoins de l’homme et ce que nous offre la Nature.
Importance de la désignation des zones humides dans la convention RAMSAR
Monsieur Habib Abid (Directeur Conservation DGF) a relaté les avantages de l’inscription
des zones humides nationales sur la liste de la convention internationale de RAMSAR à
savoir :
-

La zone humide acquiert une importance internationale,
la ratification de la convention par l’état lui impose de veiller à la conservation de
l’intégrité du site,

Présentation des Zones Humides Tunisiennes et de l’application La convention de
Ramsar enTunisie.

Présentation sur l’Importance du partenariat société civile et institutions publiques
dans l’application de la convention Ramsar en Afrique du Nord –WWF
Mr Faouzi Maamouri a exposé l’importance de la collaboration société civile et institutions
publiques pour la classification des nouveaux sites Ramsar et ce en mettant l’accent sur le
nombre de sites classés Ramsar qui s’élève à 40 En Tunisie .

Introduction des 3 nouveaux sites RAMSAR
-

-

Complexe des zones humides de Sebkhet Oum Ez-Zessar et Sebkhet El Grine 9195
ha
Le complexe des zones humides de Barrage Ghdir El Goulla et Barrage El
Mornaguia 273 ha
Complexe lac de Tunis 2243 Ha

-

Surface totale classée 11711 ha

-

Annonce et remise des certificats des 15 nouveaux sites RAMSAR en Tunisie
Les chefs des 2 Commissariats Régionaux de Développement Agricole où se trouve les 2
nouvelles zones humides RAMSAR de la Tunisie et ainsi que Mr Slim karaborni, Sté étude
et promotion de lac sud pour le troisième site (Lac de Tunis inscrit le 23 janvier) ont reçu de
la part des représentants de la WWF, la DGF leurs attestations d’inscription des sites sur la
liste de la convention.
Présentation sur l’Aménagement TP 4’et lac sud –
Présentée par Mr Slim karaborni, directeur Sté étude et promotion de lac sud qui s’intègre
dans le complexe Lac de Tunis.

Présentation des activités du réseau associatif pour les zones humides en Tunisie
TunWet relatives à la Journée Mondiale des Zones Humides 2013 :
-

Association des Zones Humides du Sud Tunisien
Association de l’environnement et développement de Solimane
Association Tunisienne pour la Protection de la Nature et de l’Environnement Korba

Programme de la journée :
9h00 : Allocution de bienvenue –DGF
9h15 : Présentation des Zones Humides Tunisiennes
La convention de Ramsar (application pour le cas de la Tunisie)-DGF
9h45 : Importance du partenariat société civile et institutions publiques dans l’application de
la convention Ramsar en Afrique du Nord -WWF
10h00 : Présentation des nouveaux sites RAMSAR : Sebkhet Oum ez Zessar , El grine et
Ghdir el Mornaguia et le Lac de Tunis et remise des certificats des 3 nouveaux sites
RAMSAR en Tunisie WWF / DGF
10h30 : Aménagement TP 4’et lac sud – Mr Slim karaborni, Sté étude et promotion de lac
sud.
11h00 : Pause café
11h30 : Etat des lieux des zones humides en Tunisie cas de Sebkhet Essijoumi :
Dégradations, menaces -DGF
12h00 : Contribution des associations de Tunwet à la célébration de la Journée Mondiale
des Zones Humides-Les associations de Tunwet
13h00 : Déjeuner
14h30 : Présentation sur l’avancement du déclassement du registre de Montreux du Lac de
l’Ichkeul –ANPE
15h00 : Débat et discussions
16h00 : Fin de la journée

Quelques Photos de la Journée :

Liste d participants :

Articles sur la Journée et échos médiatiques

Archibat
http://www.archibat.info/news.php?artid=1043

TAP
http://www.tap.info.tn/ar/index.php/2012-06-19-10-06-48/agriculture-ecologie/10226

Le Maghreb
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412913268798637&set=a.393550577401573
.90938.393547677401863&type=1&theater

Emissions télé :
Couverture de l’événement sur la chaine nationale wataniya 1

