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Présentation :
Les Zones Humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel remarquable. De par leur richesse
biologique, elles assurent un nombre important de fonctions.
Aujourd’hui, ces écosystèmes remarquables sont menacés : drainage, comblement, pêche excessive et pollution ont considérablement réduit la
surface des zones humides ou dégradé la qualité des eaux et des habitats. L’enjeu est d’arrêter leur destruction et dégradation tout en
garantissant le maintien de leurs fonctions sociales et économiques essentielles, y compris à favoriser leur promotion
et le développement territorial local. Réussir cet équilibre délicat, c’est ce à quoi s’attachent les autorités locales avec la gestion intégrée des
Zones Humides.
Conscients et mobilisés par les enjeux de protection des zones humides, les acteurs de la préservation sont confrontés à des questions d’ordre
méthodologique essentielles pour la conception d’une stratégie de gestion plus durable de ces espaces. Ces questions ont trait à la prise en
compte de la complexité et de la diversité des milieux naturels, mais également à l’intégration des acteurs et des politiques pour la définition et
la mise en œuvre de démarches et de dispositifs innovants et viables.
Au-delà des engagements pris par les Etats, les collectivités et les associations, la question des méthodes d’intégration de la conservation de ces
espaces, aux dynamiques de développement des territoires au sein desquels ils s’insèrent reste posée, dans le contexte d’une nécessaire
adaptation au Changement Climatique.

Comment s’y prendre pour que ces préoccupations de préservation soient plus largement partagées? Comment s’y prendre pour qu’elles
soient véritablement traduites en actions d’envergure à la hauteur des enjeux ? Comment favoriser l’intégration à différents niveaux : celui des
acteurs et usagers, celui des politiques émanant d’échelles et de compétences diverses ? Comment réussir à intégrer plus profondément les
acteurs et les différents usagers dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de modes de gestion de ces ressources exceptionnelles ?
Comment réussir à ce que ces mesures de préservation et de gestion soient inscrites et traduites en actes dans les politiques locales
d’aménagement et de promotion / développement des espaces au sein desquels ces zones humides s’insèrent ?
Telles sont les questions qui pourraient bénéficier de retours d’expériences des Partenaires et être mutualisées au sein du Réseau
International “ALZYMA”, officiellement crée à l’occasion du Séminaire de Kénitra, au cours duquel a été présenté la « Déclaration de
Kénitra ».

La Conférence a été organisée par l’Université Ibn Tofaïl, en collaboration avec la Province de Kénitra, l’Institut Scientifique de Rabat et
l’Association « La Goutte d’Ô » - France Parmi les personnalités présentes, on notera les représentants du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêt et à la Lutte contre la Désertification, du
Ministère chargé du Développement Durable, du Conseil Mondial de l’Eau, de la Province, des Universités et du Syndicat du Bassin de l’Or.
La 1ère Journée, a été consacrée aux présentations et échanges sur des thématiques relatives aux Zones Humides et Changement Climatique,
propres à la région du Gharb, ainsi que des témoignages internationaux (Espagne, Irak, Macédoine, France) sur les pratiques existantes.
La 2ème Journée, les participants se sont déplacés à Moulay Bousselham, sur le site de la Lagune de la Merja Zerga, pour des présentations.
À cette occasion, a été signée la Convention internationale partenariale entre l’Association marocaine « AMZDEE » (Association pour
l’Environnement de la Merja Zerga et l’Écotourisme) et l’Association française « La Goutte d’Ô ».

Le Conseil Mondial de l’Eau, invité au Séminaire de Kénitra, a pu à cette occasion témoigner de l’engagement fort du Royaume du Maroc
dans les enjeux de l’eau et de la question du Changement Climatique. Cette rencontre qui a réuni 250 participants a permis de présenter le
WWC, son organisation, sa Gouvernance et les trois domaines principaux de ses activités (hydropolitiques actives, défis émergents et le Forum
Mondial de l’Eau).
En référence aux précédents Forums Mondiaux de l’Eau, celui du Sénégal en mars 2021, premier Forum en Afrique Sub-Saharienne, a fait l’objet
d’une information sur son thème global « La sécurité de l’Eau pour la Paix et le développement », ainsi que sur les 4 domaines prioritaires
(Sécurité de l’eau, Coopération, Eau & Développement rural, moyens et outils).
En référence au Séminaire de Kénitra, notre représentante a confirmé tout l’attachement du WWC à la préservation des Zones Humides ; l’enjeu
de la Biodiversité étant un exemple de résilience et de clé d’adaptation aux effets du Changement Climatique, promu par le WWC.

