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Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides- 2023 

 

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année ; la Direction 

Générale des Forêts point focal national de la convention Ramsar sur les zones humides,  sous le 

patronage de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, organise une célébration 

officielle de cette journée, le 2 février, au niveau du Lac de Réghaia (wilaya d’Alger).  

 

Cette journée sera aussi célébrée par les conservations des forêts, parcs nationaux, centres cynégétiques 

et réserves de chasse à travers l’ensemble des wilayas du pays en collaboration avec les partenaires locaux 

ainsi que le mouvement associatif. 

«Il est temps de restaurer les zones humides» 

est le thème retenu par le secrétariat de la Convention de Ramsar pour cette année. 

Ce thème souligne l'urgence d'accorder la priorité à la restauration des zones humides en incitant les acteurs 

de la société à agir par des actions visant à revitaliser et restaurer les zones humides dégradées et à enrayer 

leur disparition. 

 
Les zones humides définies comme des étendus d’eau peuvent être constituées d'eau salée ou d'eau 

douce, intérieures ou côtières, naturelles ou artificielles, temporaires ou permanentes (cours d’eau, lacs, 

mares, plaines d'inondation, tourbières, marais, marécages, estuaires, vasières, marais salants, 

mangroves, lagunes, récifs coralliens, récifs de coquillages, étangs à poissons, rizières, réservoirs, salines). 

Considérées comme écosystèmes clés et des milieux de vie incontestables, les zones humides participent 

à la régulation du débit des cours d'eau par l’atténuation des crues et la prévention des inondations. Leur 

capacité de stocker et de restituer progressivement de grandes quantités d'eau, permet de maintenir 

l'alimentation des nappes d'eau souterraines et superficielles. 

Par ailleurs, le développement non durable, la croissance démographique, l'urbanisation et la 

consommation ont dévasté les zones humides, exerçant une pression insoutenable sur les réserves d'eau 

douce ainsi que le changement climatique aggrave la crise des zones humides et de l'eau : 

C’est dans ce contexte que la convention Ramsar ne cesse d’accroitre ses efforts dans le domaine de la 

sensibilisation en proposant  chaque année  un thème fédérateur en lien avec l’actualité internationale qui 

tend essentiellement vers des problématiques liées aux divers impacts que subissent les zones humides de 

par le monde. 

Dans ce cadre et afin de marquer cette journée la Direction Générale des Forêts, mettra en exergue les 

efforts du secteur et des différents partenaires en matière de conservation des zones humides, à travers 

des activités prévues à l’échelle nationale pour la célébration de cet événement. 


