
                            
                                                 

 
 

 
Le rôle de la Tunisie dans le défi de la préservation  

des zones humides de la Méditerranée 

 

Communiqué de presse  

Tunis, Tunisie, 03 Juillet 2019 

Les zones humides sont les écosystèmes les plus riches de la planète et recèlent la plus 

vaste biodiversité. Elles assurent les moyens de subsistance des millions de personnes 

qui y vivent et les protègent en réduisant les risques de catastrophes telles que les 

inondations et les tempêtes. Elles améliorent la qualité de l’eau et sont une source d’eau 

douce. Elles sont également une destination importante pour le tourisme et génèrent 

des revenus pour les économies locales.   

Malheureusement, 48 % des zones humides du bassin Méditerranéen ont disparu depuis 

1970, selon le rapport publié par l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes 

(OZHM). Les conséquences de cette perte pourraient être dramatiques si aucune mesure 

de conservation n’est prise. 

 

La Direction Générale des Forêts (DGF) de la Tunisie, l’Initiative pour les zones humides 

méditerranéennes (MedWet) [1], le WWF Afrique du Nord et l’Observatoire des Zones Humides 

Méditerranéennes (OZHM) organisent une journée publique le 12 Juillet 2019 à l’hôtel Golden Tulipe El 

Mechtel à Tunis (Tunisie). La Journée se déroulera sur le thème “Le rôle de la Tunisie dans le défi de 

la préservation des zones humides de la Méditerranée” en présence d’acteurs gouvernementaux, 

privés et associatifs actifs dans la conservation et la gestion durable des zones humides à l’échelle nationale 

et régionale. 

 

En Tunisie, de 2010 à 2017, une vingtaine de sites ont été inscrits sur la Liste des zones humides 

d’importance internationale de la Convention de Ramsar sur les zones humides [2], soit un total de 41 

sites dans tout le pays. Pour une meilleure gestion et valorisation de ces sites, la DGF a mené, depuis la 

ratification de la Convention de Ramsar, de nombreuses activités, notamment des inventaires et des 

plans de gestion. En outre, et en réponse aux engagements internationaux de la Tunisie en ce qui 

concerne les conventions internationales, la DGF élabore la Stratégie Nationale des Zones Humides, 

avec l’appui du WWF Afrique du Nord, en impliquant des acteurs concernés. 

Cette stratégie constitue un instrument d’accompagnement de tous les secteurs pour la conservation 

des zones humides et leur gestion durable, permettant de contribuer à l’adaptation au changement 

climatique, à l’atténuation de ses effets et à la protection des ressources hydriques du pays.  

Les différents axes de la stratégie sont en corrélation avec les cibles du Cadre d’Action de MedWet 

2016-2030 dans les domaines de l’inscription de sites sur la Liste de la Convention de Ramsar, 

l’élaboration et la mise en œuvre des projets pilotes de restauration dans les zones humides dégradées, 

l’intégration de bonnes pratiques pour la gestion de l’eau et la conservation des zones humides dans les 

https://medwet.org/fr/medwet/framework/
https://medwet.org/fr/medwet/framework/


                            
                                                 

 
 

politiques et plans nationaux d’utilisation des terres afin d’éviter des atteintes aux fonctions et valeurs 

des zones humides. 

En outre, les approches du Service d’Observation par Satellite des Zones Humides (SWOS) et 

GlobWetland-Africa seront valorisées, dans le cadre de la Stratégie, afin de mettre à jour l'inventaire des 

zones humides tunisiennes. De plus, les informations cartographiques fournies permettront de mieux 

renseigner certains indicateurs liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment le 

6.6.1 (suivi des écosystèmes liés à l'eau).  

La stratégie vise aussi la désignation de futures “Villes Ramsar” en s’inspirant de l’exemple exceptionnel 

de Ghar El Melh (Bizerte), première ville arabe et nord-africaine, qui s’est vu remettre ce label. Ce 

dernier mobilise les ressources pour des projets pilotes qui visent à protéger la lagune de Ghar el Melh 

tels que ceux financés par la Fondation MAVA : le projet ‘’GEMWET’’, coordonné par WWF Afrique du 

Nord, et la campagne de communication “Off Your Map” (http://offyourmap.org) sur la conservation des 

zones humides côtières, coordonnée par MedWet. 

FIN 

 

Notes : 

[1] MedWet est une Initiative régionale de la Convention de Ramsar qui a pour mission de soutenir la 

protection effective des fonctions et valeurs des zones humides et l’utilisation durable de leurs 

ressources et services. 

[2] La Convention sur les zones humides, plus connue sous le nom de la Convention de Ramsar, est un 

traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale en 

faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

En savoir plus :  

« Les zones humides méditerranéennes, enjeux et perspectives » publié par l’Observatoire des 

Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) coordonné par la Tour du Valat, dans le contexte de 

l’Initiative MedWet . 

 

 

Contacts : 

Direction générale des forêts : Hela Guidara, Sous-directrice de la chasse et des parcs nationaux, 

Présidente de MedWet et Point Focal Ramsar en Tunisie, +216 98 687 057 - guidarahela@yahoo.fr 

WWF Afrique du Nord : Imen Zneidi, Chargée de Communication – izneidi@wwfna.org 

MedWet : Abderrahim Smari, Assistant de communication, +216 50 906 613 – smari@medwet.org 
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