
 

Rapport journée mondiale des zones humides 

« ZONES HUMIDES ET BIODIVERSITÉ »  
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1. Contexte et justification  

Le 02 février de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des zones 

humides pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, 

dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne. 

Depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des 

groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions 

de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la 

Convention de Ramsar en particulier. Ce traité intergouvernemental sert de cadre à l'action nationale 

et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et 

de leurs ressources. 

Les zones humides, ce type d’écosystème particulier regroupe : les étendues de marais, de fagnes, 

de tourbière ou d’eaux naturelles ou artificielles, l’eau est stagnante ou courante, douce saumâtre ou 

salée ainsi que des étendus d’eaux marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètre 

(6m). 

Cette célébration est un creuset qui aide à rassembler tous les acteurs du domaine de la 

conservation de la nature afin de réfléchir sur les questions qui entravent la bonne gestion des 

milieux  fragiles. 

Le thème retenu pour la commémoration de la journée cette année est: ZONES HUMIDES ET 

BIODIVERSITE. 

CORDE ONG a marqué cette journée par un reboisement symbolique, une activité de sensibilisation 

et par l’éducation environnementale au profit des enfants.  

2. Objectifs 

L’objectif de cette journée est de faire prendre conscience, une fois encore, aux populations vivant 

directement et dépendant de ces milieux, de la fragilité desdits milieux et de ce qui entravent leur 

gestion durable. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 de faire un reboisement avec les populations par l’espèce Avicennia germinans 

 de procéder à une sensibilisation avec les organisations sœurs 

 de faire de l’éducation environnementale  



 
 

 

3. Déroulement de la journée  

CORDE ONG, depuis 2008 s’évertue à conscientiser les populations sur la fragilité des écosystèmes 

humides et de la nécessité d’aller vers leur gestion durable, condition sine qua none pour garantir 

une source de protéine halieutique de qualité et aussi une meilleure condition de vie des populations. 

C’est dans cette même logique que depuis 2018, grâce au projet de restauration de conservation et 

de gestion durable des écosystèmes de mangrove du Bénin et du Costa Rica face au changement 

climatique, nous avons initié une série de sensibilisation dans tous les villages que le projet a 

impacté. A sa suite un site de 30 hectares est en cours de restauration dans la commune de Ouidah. 

A cela, il faut ajouter que la commune de Ouidah, deuxième commune du Bénin a abrité les zones 

déclarées site ramsar en superficie, n’a pas un plan de gestion de ces écosystèmes. Grâce à ce 

projet, on a pu doter la commune de cet important outil d’aide à la décision. L’importance de cet outil 

ne réside pas dans son élaboration, mais surtout l’opérationnalisation et l’appropriation que seront 

faites par les comités et la Mairie.  

C’est ainsi pour rester coller à notre ligne, cette journée mondiale des zones humides CORDE ONG 

a préfère la commémorer avec les autorités communales, les organisations sœurs, les populations et 

les élèves de l’école Djegbamey. 

Démarrée à 10 heures par un mot de bienvenu du coordonnateur de CODE ONG, la journée a 

continué par une vite de notre pépinière d’Avicennia germinans, une espèce de mangrove, 

indicatrice de salinité et très prisée des populations. Une présentation globale du processus 

d’installation de la pépinière communautaire a été faite. Depuis la collecte, le tri des graines, la mise 

en place des sachets,  le semis en pépinière et l’arrosage, toit le processus a été détaillé et présenté 

aux hôtes.  

Avec des barques motorisées, toute l’équipe s’est rendue sur le site de restauration situé à 5 

kilomètres sur l’eau dans l’arrondissement de Djegadji, village de Agbanlidjehoué. 

Une fois sur place, parole est revenue une fois au coordonnateur pour présenter le site et le travail 

gigantesque de construction de canaux qui a été fait pour restaurer le site. Il faut rappeler que 

restaurer va au-delà d’un simple reboisement. La restauration hydraulique, une technologie 

mexicaine a été présentée au public.  

Les enfants ont eu droit à une classe d’éducation environnementale en situ ou on leur a parlé de 

l’écosystème mangrove, de l’espèce Avicennia et du rôle des pneumatophores que ces plantes 

développent comme adaptation a un milieu anaérobique. 



 
 3.1- Visite de la pépinière communautaire 

Pour le programme de restauration, disposer d’une pépinière saine ou les plantes sont vigoureuses, 

est le premier pas vers la réussite.  

Pour ce faire CORDE à travers son équipe de terrain a appuyé les communautés à mettre en place 

une pépinière de 40 mille pieds d’Avicennia germinans.  

Le processus se réalise en plusieurs étapes,  dont les principales sont : 

- recherche de graines 
- tri des graines 
- mise en place des sachets 
- l’arrosage 
- semis 
- arrosage deux fois par jour 

 

Photo 1 : Remplissage des sachets par les femmes 



 

 

Photo 2 : Tri des graines d’Avicennia germinans 

 

Photo 3 : Présentation de la pépinière 

 

 

 

 



 
3.2-  Sensibilisation de la population 

L’un des objectifs poursuivis en commémorant cette journée est de sensibiliser les populations sur le 

thème retenu pour la journée. Zones humides et biodiversité est un thème englobant qu’il faille 

développer aux populations pour qu’elles comprennent tout le sens que cela revêt.  

C’est ainsi que tour à tour les représentants des organisations sœurs ont pris la parole pour chacun 

en ce qui le concerne exhorter les populations à prendre soin des zones pur ainsi préserver la 

biodiversité que cela renferme.  

Un véritable moment d’échange ou chacun a pu dire ce qu’il pense des actions menées par CORDE 

et la suite à donner à toutes ces initiatives. 

Le secrétaire général de la mairie a mis l’accent sur la synergie d’action et la disponibilité de la 

commune à accompagner toutes les initiatives visant à préserver les zones humides. 

Rendez-vous a été pris pour mars 2020 pour célébrer la journée mondiale des mangroves, 

 

Photo 4 : Sensibilisation du public 

 



 

 

Photo 5 : Sensibilisation du public 

 

3.3- Education environnementale 

Il serait suicidaire que dans nos actions, on ne prend pas en compte les enfants. Ayant compris ce 

défi majeur CORDE ONG de façon systématique implique els enfants dans ces activités au tant que 

faire ce peu, ceci dans l’optique de façonner une génération nouvelle, de faire en sorte que la jeune 

génération voit autrement la nature.  

La leçon du jour a consisté à leur présenter en vivo l’écosystème mangrove et de le faire toucher du 

doigt les adaptions uniques dans le règne végétal qu’on retrouve au niveau de certaines espèces de 

mangrove. 

Cette activité a pris fin par une animation concoctée par les enfants pour la circonstance. 

 



 

 

Photo 6 : Déplacement des enfants de l’école Djegbamey pour le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.4- reboisement symbolique 

L’acte fort de cette journée a été de permettre à chaque invité de mettre en terre un plant 

d’Avicennia germinans issu de notre pépinière communautaire.  

 

Photo 7 : Reboisement symbolique 



 
CONCLUSION  

La célébration de la journée mondiale des zones humides est une affaire de tous et chaque 

organisation en ce qui la concerne fait ce qui est de ressort pour la préservation et la gestion durable, 

objectif ultime de toutes nos actions.  

C’est en s’inscrivant dans cette logique que CORDE ONG depuis 2008 organise toujours un 

évènement pour marquer cette journée. 

L’édition de cette année a connu la participation des autorités communales, les ONGs intervenant 

dans le domaine, la population et les élèves.  

Après le reboisement symbolique qui a clôturé les activités,  tous ont été unanimes pour féliciter 

CORDE pour ces actions sur le terrain.  

Tous les participants ont été unanimes sur le fait que ces genres d’initiatives doivent se multiplier 

pour des résultats plus impactants. 

Rendez-vous est pris pour mars 2020 pour la célébration de la journée mondiale de la mangrove.  

 


