Conservation et
développement
durable des zones
humides côtières
à haute valeur
écologique
Le cas de Ghar el Melh, en Tunisie

L

a ville de Ghar el Melh, au
nord de la Tunisie, possède un riche patrimoine
naturel et culturel. Elle
abrite la lagune de Ghar el Melh, une
zone humide d’importance internationale, qui fournit des ressources
précieuses à la communauté locale.
Des actions urgentes sont nécessaires pour préserver l’écosystème
de la lagune qui subit des pressions
humaines progressives.

À PROPOS DU PROJET
Dans le cadre de sa stratégie pour
les zones humides côtières méditerranéennes, la Fondation MAVA
soutient le projet «Conservation et
développement durable des zones
humides côtières à haute valeur
écologique: le cas de Ghar El Melh,
Tunisie».
Le site est l’une des quatre zones humides côtières mises en évidence par
la Fondation MAVA pour développer
de meilleures pratiques qui serviront
de références pour la région méditerranéenne.
Le projet est mené par WWF Afrique
du Nord en partenariat avec des organisations internationales et locales
unissant leurs forces pour conserver
la lagune de Ghar el Melh.

OBJECTIF DU PROJET
L’objectif général est de contribuer au
développement économique, socioculturel et écologique de la région de
Ghar El Melh grâce à la mise en place
d’un système de gestion intégrée des
ressources disponibles et de bonnes
pratiques de gestion. À terme, un système de gouvernance locale participatif et intégré préservera la précieuse
lagune de Ghar el Melh.

STRATEGIES DE MISE EN
OEUVRE

• Améliorer les connaissances et les
informations sur la biodiversité, l’hydrologie, les ressources marines et les aspects
socioéconomiques de Ghar el Melh.
• Renforcer les capacités et sensibiliser
à tous les niveaux.
• Faire du lobbying et des actions politiques pour influencer les décideurs.
• Promouvoir les meilleures pratiques
en matière de tourisme, d’agriculture,
d’utilisation de l’eau, de pêche, etc.
• Soutenir la planification de la gestion
combinant la GIZC et la GIRE.
La préservation des caractéristiques
particulières de Ghar el Melh est l’un
des moyens mis en avant pour aider
Ghar el Melh à obtenir le label Ville des
Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar

RESULTATS ATTENDUS
Le projet vise à atteindre les résultats suivants:
• Développer un modèle de gouvernance
pour Ghar el Melh afin de concilier les défis
du développement et préservant le capital
naturel de la région.
• Assurer l’utilisation durable de la lagune et
préserver les ressources en eau.
• Contrôler l’agriculture, la pollution urbaine
et industrielle.
• Promouvoir le tourisme respectueux de la
spécificité de Ghar el Melh.
• Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion intégrée des ressources de Ghar el Melh.

Grâce à ces résultats, le projet assurera
des opérations économiques viables à long
terme, offrant des avantages socio-économiques équitablement répartis entre toutes les
parties prenantes, y compris des possibilités
d’emploi et de revenu stables et des services sociaux pour la communauté de Ghar el
Melh.
Durée: 2018 - 2021
Budget: € 1 232 205
Contact: Imen Rais,
Chargée du projet d’eau douce,
WWF Afrique du Nord
mail: irais@wwfna.org
Faouzi Maamouri,
Directeur de WWF Afrique du Nord
Email: fmaamouri@wwfna.org
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Ce travail a été réalisé par MedWet dans le
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux
zones humides méditerranéennes.
MedWet.org

@MedWetOrg

B AIL L EU R

PA RTE NA I RE S

Crédits photos : 1. Traditional boats in Ghar el Melh harbour © L. Lyratzaki, 2. Ghar El Melh, Tunisia © Citizen59, 3. Lac de Ghar el Melh © L. Lyratzaki,
4. Lagune de Ghar el Melh © S. Mzoughi/WWF NA - branding: addb.fr

