La délégation de Mascara a célébré l’occasion
Célébration de la Journée Mondiale
des zones humides à Oran
Chaque année, le 2 février, la Journée mondiale
des zones humides commémore la signature de
la Convention de Ramsar sur les zones humides,
pour cette édition 2016 dont la thématique
était : « Des zones humides pour notre avenir :
Modes de vie durable », et à l’instar des
organismes concernés par l’événement, l’Agence
de Bassin Hydrographique Oranie – Chott Chergui
a célébré la journée au niveau de la zone humide
Oum El Ghellaz qui se trouve à Oran, la
participation de l’Agence était conjointement
avec la Conservation des forêts, la Direction de
l’éducation et des Associations de protection de
l’environnement de cette même wilaya.
L’objectif de cette journée était de présenter aux
visiteurs la zone humide Oum El-Ghellaz, son
importance sur le plan international et
écologique.
La conservation des forêts a fournit des
explications sur les différentes zones humides
dont dispose la wilaya d’Oran classées par la
convention internationale "Ramsar" , de même
qu’un bilan du décompte hivernal des oiseaux
d’eau migrateurs, et de bannières mettant en
inscription des espèces d’oiseaux protégés sur le
plan national et international.

La délégation de la wilaya de Mascara a eu également
des activités dans le marais de la Macta pour célébrer
la journée mondiale des zones humides , où la
Conservation des forêts de Mascara était sur le lieu cité
pour effectuer un programme en collaboration avec
d'autres partenaires dont la radio locale, en présence
du secrétaire général de la wilaya, les clubs verts,
Direction de l’environnement et la direction de
l'éducation qui a organisé des visites guidées au profit
des élèves du CEM Fréres Medah, lycée Athman Ben
Rachad de Mohammadia, CEM Bachir Ibrahimi de Sidi
Abdelmoumen.
La conservation des forêts a organisé également un
concours de dessin pour ces élèves qui s’est clôturé par
une remise des prix aux lauréats.
Cette journée était consacrée à la plantation des
oliviers à travers de la Macta.
Toujours dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale des zones humides, les manifestations dans
la wilaya de Mascara ont commencé bien avant suivant
ce programme :
 La journée du 27 et 28/01/2016 : Campagne de
nettoiement dans la zone humide « Macta » en
collaboration avec l’EPIC, l’Algérie blanche et service
des forêts.
 La journée du 31/01/2016 : Sortie en plein air des
enfants Trisomie au niveau de la forêt Khessibia et
remise des cadeaux.
 La journée du 01/02/2016 : Projection d’un films
documentaires « Lac des oiseaux » et distribution
des dépliant au niveau de la maison de

l’environnement de Mascara.
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