
Les Sentinelles 
des Zones 

Humides au 
Maghreb

L’Afrique du Nord abrite de 
nombreux sites importants 
classés sur la liste des zones 
humides d’importance in-

ternationale de la Convention de 
Ramsar (Sites Ramsar), tels que les 
estuaires, les chotts, les marécages 
côtiers, les lacs de montagne et les 
oasis, etc. Malheureusement, ces 
zones humides de grande valeur 
écologique sont menacées par les ac-
tivités humaines.

ACTIONS

• SRéaliser une plate-forme pour ren-
forcer les connaissances et le suivi des 
sites - cibles de la conservation et la 
gestion durable des zones humides.

• SMettre en place une évaluation de 
l’état et des tendances des zones hu-
mides prioritaires sélectionnées et 
communiquer en temps opportun les 
résultats à des utilisateurs ciblés tels 
que les points focaux Ramsar des trois
pays et les administrations locales con-
cernées.

• Etudier les dimensions socio-écono- 
miques de la biodiversité, des habitats, 
des causes de changements, de la ges-
tion de l’eau et des services de l’éco-
système.

OBJECTIF DU PROJET

L’objectif général était de contribuer 
à promouvoir  la conservation  et la  
gestion  durable et participative des 
zones humides prioritaires sélection-
nées en Algérie, au Maroc et  en 
Tunisie par  le  développement  et  le 
renforcement des capacités d’une-
communauté active et efficiente de la 
société civile au niveau des trois pays: 
le réseau MedWet de la Société 
Civile

SITES SELECTIONNÉS

• SMaroc : SIBE Embouchure de la  
Moulouya, lac de Dayet Aoua, site de 
Dayet Roumi, site de Sidi Boughaba, 
les Marais de Fouwarat.

• SAlgérie : complexe  de  zones  hu-
mides de Guerbes-Sanhadja, Sebkha 
d’Oran, lac «Oglat Eddaira», lac de 
Réghaïa, les zones humides du Parc 
national d’El Kala. 

• STunisie : La Sebkha de Soliman, 
la  Lagune de Korba, Lagune de Ghar 
el Melah, la Sebkha d’Esijoumi, Com-
plexe des zones humides de Chott  
el Guetayet, Sebkhet Dhreia, Oued  
Akarit, Oued Melah et Oued Rkhama.

Le réseau MedWet 
de la Société Civile
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Durée:  2014 - 2017

Plus d’information:  

https://medwet.org/fr/medwetcsonetwork/  

Budget:  552 677 € 

Contact:   Faouzi Maamouri 
  WWF Bureau Afrique du Nord  
  tel: +216 71 707 238
    mob: +216 98 226 785
  Email: fmaamouri@wwfna.org

RÉSULTATS 

À la fin du projet, les principaux résultats 
sont: 

• SUne communauté d’acteurs, dont six 
organisations de la société civile (OSC) 
dans chaque pays (18 au total), a été créée 
et rassemblée dans les trois pays pour une 
meilleure action sur le terrain dans les zones 
humides.

• SSignature de la «Charte d’engagement» 
entre les 18 organisations (Tunisie, 19-20 
Novembre 2014) dans le cadre du projet de 
la communauté MedWet de la Société Civile 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

• STrois réunions de concertation et d’ini-
tiation à la collaboration entre les trois 
groupes d’associations avec leurs administra-
tions et points focaux Ramsar respectives ont 
été tenues en Janvier et Mars 2015.

• SPrésentation du projet à la COP12 de 
Ramsar, avec la participation des OSC du 
réseau afin de mieux se familiariser avec la 
Convention de Ramsar et de voir les possi-
bilités d’une meilleure application de celle-ci 
dans les trois pays.

• SUn plan de renforcement des capacités 
est mis en œuvre par l’organisation de trois 
formations sur la mise en place du proto-
cole de suivi et une formation de forma-
teurs dans les trois pays avec la participation 
des différents partenaires internationaux du 
projet.

• SUn protocole de suivi des zones hu-
mides a été élaboré. Les associations et les 
représentants des points focaux ont été 
formés à le mettre en place sur le terrain. 

• SUne plateforme d’échange interne a été 
mise en place sur l’outil de réseau social et 
utilisé activement par les OSC.

/////////////////////////

BAILLEUR PARTENAIRES  

Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.

MedWet.org    @MedWetOrg


