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Célébration de la dixième édition du « Jour de la côte »  

 

  

 

« Zones côtières en Méditerranée face aux Changements 

Climatiques » 

 

Mardi 26 septembre 2017 à Dar El Bhira,Ghar El Melh 

Dans le cadre de la célébration de la dixième édition du « Jour de la côte », le fond mondial 

pour la nature WWF Afrique du Nord organisera le mardi 26septembre 2017 une journée sur 

la préservation des côtes à travers les pratiques culturelles de conservation de 

l’environnement et ce en partenariat avec le Centre d'activités régionales du Programme 

d'actions prioritaires (CAR/PAP). L’événement aura lieu au Centre des zones humides Dar El 

Bhira à Ghar El Melh à partir du 9h selon le programme ci-dessous. 

 

Objectifs : 

• Présentation des perspectives de la Gestion Intégrée des Zones Côtières à Ghar el 

Melh ; 

• Présentation des défis des zones côtières face aux impacts des changements 

climatiques. 
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Programme 

Horaire Activités Intervenants et responsables 

8H30 – 09h00 Accueil des participants WWF NA et ses partenaires 

09h00 – 09h30 Allocutions et mots d’ouvertures • Mr le Gouverneur de Bizerte et 
autorité locale de Ghar El Melh 

• Directeur du WWF NA 

• Représentant du PAP/RAC 

• DG de l’APAL 

09h30 – 09h40 Présentation du programme Représentant de WWF 

09h40 – 09h50 
 
 

 

Préservation des zones humides en 
Méditerranée 

Représentant de MAVA 

09h50 – 10h05 
 

PAP/RAC Vers une gestion intégrée des 
ressources à Ghar El Melh 

Représentant du PAP/RAC 

10h05 – 10h20 Perspectives de la GIZC dans la zone de 
Ghar el Melh 

Représentant de WWF NA 

10h20 –  10h35 Missions et rôles de l’agence et 
situation des zones côtières  

Représentant de l’APAL 

10h35 – 10h50 Pratiques culturelles de conservation de 
la zone côtière : Cas de Ghar el Melh  

Représentant de WWF NA 

10h50 – 11h15 Le site Ramsar de Ghar El Melh face aux 
changements climatiques 

Représentant de la DGF 

11h15 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 12h00 Vulnérabilité de la région côtière et 
Défis face aux changements 
climatiques 

Représentant de l’APAL – PNUD 
  

 Action écologique et culturelle 

12h00 – 13h30 Lancement de l’action de nettoyage au 
vieux port de Ghar el Melh et visite de 
l’Exposition des produits de l’artisanat 

Les écoles de la ville  
Les artisanats de la région  

13h30 – 14h30  Déjeuner 

14h30 – 16h30 Visite en mer  

16h45 – 17h00 Clôture de la journée WWF + PAP/RAC 
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