Rapport succint de la Journée Mondiale des Zones
Humides (JMZ) : le 2 février 2013

ANSEN, pour un environnement sain

Février 2013
Contexte et justification du projet
Les Nations Unies ont déclaré 2013 « Année internationale de la coopération
dans le domaine de l’eau », avec l’UNESCO comme chef de file, l’accent étant mis
sur les zones humides et la gestion de l’eau. De ce fait, il est essentiel d’établir un
lien entre les zones humides et l’eau : sans eau, il n’ya pas de zones humides, et
sans zones humides, il n’ya pas d’eau. Et le slogan de cette année était : les zones
humides protègent notre eau

L’Association Nigérienne des Scouts de l’Environnement qui travaille avec les
jeunes sur l’éducation ’environnementale s’est proposé à l’occasion de la journée
mondiale des zones humides le 2 février de mettre en œuvre des actions afin de
célébrer de manière concrète cet événement, c’est pour cela que l’ANSEN a ténu à
organiser plusieurs actions dont un voyage d’étude au parc du W consécutif à une
journée de sensibilisation au CES Zam (Goudel) de Niamey dans le cadre de cette
journée et sous la tutelle du ministère de l’environnement. Mais malheureusement
nous n’avons pas pu avoir de financement afin de bien mener les activités.
L’Objectif Général
L’objectif du projet était de permettre aux élèves de s’éveiller à la
problématique environnementale du Niger en général, et sur la protection des zones
humides et de la préservation de l’eau en particulier
Les Objectifs spécifiques
 Organiser une séance de sensibilisation au CES Zam de Niamey
 Organiser un voyage d’études d’une journée au parc du W
Compte ténu du manque de financement, nous n’avons pu qu’organiser la
journée de sensibilisation, bien que nous ayons pu envoyer des requêtes de
financement auprès de plusieurs organismes sur place, à savoir l’UNICEF, le PNUD,
l’UNESCO, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement, le FNUAP, etc. Ce
qui veut dire que nous avons été obligé de laisser tomber la visite du Parc du W.
Activités
Cette matinée s’est déroulée le samedi 2 février 2013, au CES Zam de
Niamey situé dans le quartier Koira Kano, sous la supervision de l’ANSEN, à travers
des animations de 2 conférenciers, tous issu de la structure. On a été obligé de
procéder de cette manière, d’autant plus que si c’est quelqu’un de l’extérieur devait
anime, on allait être obligé de le payer.
Résultats
 Les jeunes (environ 300) ont été sensibilisés sur les problématiques de la
protection de l’eau en lien avec les zones humides.
 Le Niger a participé activement à la journée mondiale des zones humides.
Les élèves avaient beaucoup apprécié, mais ils ont été désolé de ne pas pouvoir
faire l’excursion prévue. En conclusion, recommandation fut faite par les uns et les
autres de chercher des financements auprès de la convention, ou une subvention
afin de permettre aux organisations de bien mener les activités des commémorations
futures de la JMZ.

