
                   
            

 

Journée mondiale des zones 
humides (JMZH) 

Les zones humides, les oasis et l’eau 
 

L’événement 

 

Chaque 2 février, nous célébrons la Journée Mondiale des Zones Humides 

(JMZH), cette année, le thème est « Zones humides et eau ». 

Il a été choisi par le secrétariat de la convention de Ramsar pour mettre en 

évidence l’importance des zones humides afin d'assurer à l’humanité un 

accès à l’eau en quantité et en qualité suffisante pour assurer son bien-être 

et celui de la planète. 

 

En effet, les zones humides sont vitales pour la survie de l’humanité. Elles 

sont parmi les milieux les plus productifs de la planète ; berceaux de la 

diversité biologique, elles fournissent l’eau et la productivité dont des 

espèces innombrables de plantes et d’animaux dépendent pour leur survie. 

 

L’importance des zones humide en Algérie 

 
Considérant l’importance de ces zones, l’Algérie a rejoint la Convention 

Ramsar sur l’utilisation rationnelle des zones humides dès 1982. Les zones 

humides, qui représentent des infrastructures naturelles où l’eau est le 

facteur déterminant, sont indispensables, voire vitales, en raison des services 

écosystémiques qu’elles procurent. Réservoir d’eau douce dans un pays au 

climat sec et à la sécheresse récurrente et plus ou moins intense, les zones 

humides sont, en effet, d’un apport important en biens et services liés à la 

biodiversité, permettent de maîtriser les crues, rechargent les nappes 

souterraines et concourent à l’atténuation des effets du changement 

climatique. Et parce que leur rôle de régulateur du régime des eaux est 

menacé, qu’elles risquent de ne plus être les habitats précieux d’une flore et 

d’une faune caractéristiques, les zones humides font l’objet de la 

conservation nationale articulée à des actions internationales conçues et 

mises en œuvre dans le cadre de la Convention Ramsar, ratifiée par l’Algérie 

en 1982 (DGF, 2016). 

En Algérie, sur les 2 375 zones humides inscrites, près de 50 sont classées 

sites Ramsar. Ces zones humides renferment un fort potentiel biogénétique 

avec plus de 800 espèces végétales limniques, 34 espèces de poissons et 50 

espèces d’oiseaux. 

 

Les zones humides dans les zones sahariennes  
 

Dans les zones sahariennes, ce sont les Oasis, zones humides artificielles 

dont l’irrigation s’effectue grâce à des systèmes d’irrigations ingénieux dont 

les plus emblématiques sont les foggaras. Dans les massifs montagneux de 

l’Ahaggar et du Tassili, des gueltas, sources d’eau permanentes qui 

alimentent ces zones. Dans les bas-fonds du Sahara nous rencontrons les 

lacs et les marais salants d’un intérêt écologique particulier par suite des 

importantes populations d’oiseaux d’eau qui sont présentent. 

 

Pour informer le plus grand nombre sur l'importance de ces milieux aussi 

riches que variés, cette journée est l’occasion de faire découvrir les zones 

humides dans les régions sahariennes (dans notre cas, plus particulièrement 

les oasis, les foggaras, les lacs et les marais salants) et de sensibiliser le 

public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la 

Convention de Ramsar. L’esprit des JMZH s’inscrit dans une démarche 

d’échanges, de communications-informations et de sensibilisation. 

http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides


                   
            

 

La célébration par l’APEB et ses partenaires 

 

C’est tout naturellement que l’Association pour la Protection de 

l’Environnement (APEB), point focal du RADDO en Algérie, célèbre le 

jeudi 4 février 2021 (de 8h30 à 16h00) cette journée sous le thème : 

 

« Zones humides, les oasis et l’eau » 

 

Les objectifs assignés à cette journée sont : 

• Faire connaître les zones humides dans les zones sahariennes et 

leurs importances ; 

• Faire connaître la Fune et la flore dans les zones humides 

sahariennes ; 

• Connaître la ressource en eau dans le Sahara et les menaces ; 

• Sensibiliser le grand public à la préservation de la ressource en 

eau ; 

• Faire connaître les rôles des oasis et la gestion parcimonieuse de 

l’eau ; 

• Sensibiliser les décideurs et acteurs de la société civile sur 

l’importance des oasis et la nécessité de les préserver. 

 

Pour atteindre ses objectifs, les organisateurs ont opté pour la configuration 

suivante : 

- Stands d’exposition : 

En plein air, des stands d’exposition des acteurs des zones humides et de la 

ressource en eau (Organisations de la Société Civile, administrations et 

institutions, instituts techniques et de recherches, Agence de bassins 

hydrographiques…etc.). Au total, une dizaine de stands sont prévus pour le 

grand public.  

 

- Projection d’un enregistrement vidéo pour un plaidoyer de 

sauvegarde des oasis : 

Un film de 5 minutes, avec des interventions des OSC et autres pour 

expliquer les principales recommandations de l’atelier national de 

sauvegarde des oasis tenues à Adrar en février 2020. 

 

- Distribution de livrets de plaidoyer : 

Distribution de deux livrets de plaidoyer, le premier de 4 pages à destination 

des décideurs, intitulé « Les 5 piliers pour des décideurs au cœur du 

développement des oasis » en arabe et français. Le second livret de 8 pages 

destiné aux acteurs locaux, intitulé « Comment appuyer les acteurs locaux 

du développement rural ? Les 5 piliers du changement pour les oasis de 

demain » en arabe et en français. 

Des flyers informatifs sur le réseau RADDO seront également distribués. 

- Lieu et date : 

Les activités seront réalisées le jeudi 4 février 2021 de 8h30 à 16h00 au 

niveau du Jardin d’agroécologie de Tafilelt (Beni-Isguen Ghardaïa). 
 

L’APEB vous souhaite la bienvenue ! 

 


