
 
 
 
 
 

 Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2008 au Maroc 
 

La célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2008 a eu lieu au niveau de 
la zone humide de Mohammedia inscrite en 2005 sur la liste Ramsar. Le choix a porté sur 
cette région en raison de son intérêt en tant que zone humide intra-urbaine unique en son 
genre à l’échelle nationale. En plus, en relation avec le thème de l’année « Notre santé 
dépend de celle des zones humides », cette zone humide joue un rôle très important pour la 
régulation du débit de l’oued El Mellah et la prévention des inondations de la ville. D’autre 
part, une importante activité industrielle, développée au contact même de la zone humide 
risque d’engendrer une augmentation de la pollution des eaux avec toutes les conséquences 
sur la santé des populations.  

La manifestation s’est déroulée selon le programme ci-après : 

- Ouverture de la journée par des allocutions des organisateurs et des partenaires : 
Mr. le Gouverneur de la Préfecture de Mohammedia, Mr. le Secrétaire Général du 
HCEFLCD, le Président du GREPOM et le Président de la SPANA; 

- Projection d’un film sur les zones humides, intitulé "Les zones humides, source 
d’eau, de nourriture, de développement économique, de diversité biologique et 
d’avantages sociaux et naturels», produit par la Convention Ramsar ; 

- Des exposés portant sur les thèmes suivants :  

• Politique du HCEFLCD en matière de conservation des zones humides; 

• Fonctions sanitaires des zones humides marocaines;  

• Problèmes de santé liés aux Zones Humides : cas du paludisme et des 
nuisances ; 

• Projet d’aménagement de la zone humide de Mohammedia  

  A l’issue des travaux en salle, une visite de la zone humide a été organisée à titre 
d’illustration des problèmes de gestion et de conservation de cette zone humide et leur 
relation étroite avec la santé des populations avoisinantes. 

La journée a été marquée par une large participation des  représentants de tous les 
Départements Ministériels concernés, des ONGs, des Collectivités locales et du Secteur privé.  

  

A l’occasion de cette journée, les éléments d’information  suivants ont été préparés : 

� Un communiqué de presse concernant la journée ; 

� Des banderoles annonçant la journée ;   

� Des affiches en arabe et en Français ; 

� Un dépliant comportant le programme de la journée ; 

� Un CDROM des 20 sites Ramsar du Maroc ; 

� Un CDROM produit par la Convention de Ramsar comportant des fiches sur la 
thématique de l’année. 

 



La célébration de la journée a eu un écho à travers tous le pays, grâce à sa 
couverture par les chaînes de Télévision nationales et par la presse écrite. 

La célébration de la journée a été clôturée par une synthèse et la formulation de 
recommandations qui sont résumées ci-après : 

� Renforcer le cadre législatif et institutionnel pour une meilleure gestion des zones 
humides; 

� Renforcer la collaboration avec les autres partenaires à tous les niveaux (public, privé, 
collectivités locales, ONG) pour la conservation et l’utilisation durable des zones 
humides ; 

� Améliorer les aspects de communication et de sensibilisation sur l’importance des 
zones humides ; 

� Impliquer la société civile dans les questions liées à l’éducation et à la sensibilisation 
sur la conservation des zones humides; 

� Renforcer la recherche scientifique sur les questions visant l’amélioration de la gestion 
durable des zones humides ; 

� Organiser un atelier à Mohammedia sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 
gestion de cette zone ; 

� Réfléchir sur la constitution d’un comité de gestion présidé par Mr. le Gouverneur de 
la Préfecture et incluant tous les partenaires impliqués. 

 

 

Cérémonie d’ouverture présidée par 

Monsieur le Secrétaire Général au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification et Monsieur le Gouverneur de la Préfecture de Mohammedia 

 

 



 

Débat sur le thème de la journée "Notre santé dépend de celle des zones humides" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la zone humide de Mohammedia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Communiqué de Presse 

 
 

 Célébration de la journée mondiale des zones humides le 2 février 2008 
 

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides le 02 février, 
date de la signature de la Convention de Ramsar en 1971, le Haut Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) organise, en collaboration avec la 
Province de Mohammedia, le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc 
(GREPOM) et la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA), une journée 
d’information et de sensibilisation à Mohammedia, le samedi 02 février 2008, sous le thème : 
« Notre santé dépend de celle des zones humides ».  

Cette journée est devenue un événement annuel incontournable pour l’ensemble des 
acteurs des zones humides, organismes gouvernementaux, organisations non 
gouvernementales et groupes de citoyens à tous les niveaux de la société qui profitent de 
l’occasion pour entreprendre des activités d’information et de sensibilisation des décideurs, 
des utilisateurs des zones humides ainsi que du grand public aux valeurs et avantages des ces 
écosystèmes ainsi qu’à la préservation et la gestion durable pour ces milieux fragiles. 

Le thème choisi pour l’année 2008 « Notre santé dépend de celle des zones humides » 
met en exergue le lien étroit entre les écosystèmes humides et la santé des populations 
humaines. A travers ce thème, la Communauté Internationale souhaite accroître la prise de 
conscience citoyenne des différents opérateurs économiques et des populations dont les 
activités sont tributaires de l'eau, afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour éviter une 
dégradation encore plus accrue du milieu qui conditionne à la fois le développement de leurs 
activités et leur état de santé. 

Au niveau du Royaume du Maroc, le HCEFLCD, point focal de la Convention de 
Ramsar, commémore cet événement, depuis son instauration, à travers l’organisation de 
manifestations dans différentes régions du pays, axées sur le thème de l’année proposé par la 
Convention de Ramsar. 

Cette année, la célébration de la JMZH a lieu au niveau de la zone humide de 
Mohammedia, inscrite sur la Liste Ramsar depuis janvier 2005. C’est une zone humide intra-
urbaine encore peuplée d'oiseaux d'eau, bien que située dans une zone à la fois touristique et 
industrialisée. Elle est ainsi unique en son genre à l’échelle nationale. 

En relation avec le thème de l’année, les zones humides de ce complexe jouent un rôle 
très important pour la régulation du débit de l’oued El Mellah et la prévention des inondations 
de la ville. D’autre part, une importante activité industrielle, développée au contact même de 
la zone humide pourrait engendrer une augmentation la pollution des eaux avec toutes les 
conséquences sur la santé des populations.  

Cette journée à laquelle participeront  les autorités et les collectivités locales, des ONG, 
le secteur privé et des enseignants - chercheurs, portera sur des thèmes clés qui mettent en 
évidence les effets directs des activités anthropiques sur la qualité des eaux des zones humides 
et sur la santé humaine. La zone humide de Mohammedia en tant que zone intra-urbaine, 
soumise à plusieurs pressions, sera au cœur des discussions et des illustrations des effets de 
l’état de conservation de cette zone sur la santé de la population de la région. 

 

 



Le programme de la journée prévoit des communications portant sur la stratégie du 
HCEFLCD en matière de conservation des zones humides et les efforts entrepris pour la 
valorisation de ces écosystèmes aquatiques. Sont prévus également des présentations sur les 
fonctions sanitaires des zones humides marocaines et les problèmes de santé liés à ces zones 

A l’issue de cette rencontre, une visite sera organisée au complexe des zones humides de 
Mohammedia pour discuter in situ de la problématique de la zone et du projet d’aménagement 
prévu pour ce site afin de répondre aux impératifs de développement durable. 

 



Articles de presse



 


