
Rencontres Internationales de Kénitra 

(Maroc) sur le Co-développement dans 

les Zones Humides  

« 26-27-28 Septembre 2018 » 

Coordination: Serge 
MIQUEL (France) 
Email: lagouttedo@orange.fr 

Les partenaires envisage s 

Maroc:  Lagune de Merja Zerga ……. 1 

Tunisie: Lagune Ghar El Melh ………. 2 

Irak: à decider / à définir   ………...…  3 

Espagne: à décider / à définir…...…..4 

France: Bassin de l’Or …………..……… 5 

Italie: à décider / à définir…..……….  6 

Liban: à décider / à définir   ……..….  7 

Croatie: à décider / à définir  ……….  8 

Grèce: à décider / à définir …………… 9 

Expose  des motivations: 
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’attache les auto-

rités locales avec la gestion intégrée des Zones Humides. 

Conscients et mobilisés par les enjeux de protection des zones humides, les acteurs de la préserva-

tion 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 necessaire 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’en-

vergure 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 poli-

tiques 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” qui sera officiellement crée à l’occasion du 

Séminaire de Kénitra. 

Perspectives envisage es pour “ALZYMA”: 
 1ère Rencontre des Partenaires: Dates: 26-27 et 28 septembre 2018 - Lieu: Maroc (Kénitra) 

 Perspectives de travail au sein du Réseau ALZYMA: Sujets ? Méthodologie ? Organisation ? 

 Cibles d’actions: Programmes de l’UE ? - Evènements: Forums ? COP ? RAMSAR ? Colloques ? 

 Déplacements / missions sur chacun des Sites des Partenaires: à partir du 1er semester 2019 

8 Mai 2018 
Information sur le Projet 

ROYAUME DU MAROC  
PROVINCE DE KENITRA  

Lagune Merja Zerga - Site RAMSAR - Maroc 


