
 
Célébration de l’Année Internationale de la Biodiversité 2010 

 
PRINCIPAUX  EVENEMENTS  NATIONAUX 

Evénement Mois Lieu Partenaires 
Plan vert (plantation d’arbre, cours,..) a 
travers les daïras au profit des 
établissements scolaires  

03/02/10 au 
31/03/10 

Constantine Association 
APNE 

Constantine 
journée d’information relative aux zones 
humides  

02 février 
2010 

Alger WWF 
Fondation  
déserts du 

monde 
MATET 

Plantation d’arbres 27 février Dounya 
parc 

Association 
Amitiés Algéro -

chinoise 
Atelier sur la restauration et la conservation 
de l’Oryx Algazelle 

20 au 22 Avril Alger Sahara 
Conservation 

Fund 
Atelier sur la gestion des espaces verts 
(région ouest) 

15-17 Mars Oran  

Journées d’informations sur la conservation 
de la biodiversité dans les parcs de 
l’Ahaggar et du Tassilli 

22 au 25 mars 
2010 

 Ministère de la 
culture 

Plantation d’arbre au niveau des hôpitaux 21 Mars Alger MATET 
Atelier sur la gestion des espaces verts 
(région Est) 

4-6 Mai Annaba  

Atelier sur la gestion des espaces verts 
(région Sud) 

17-19 Mai Biskra  

Lancement de la révision de la stratégie 
Nationale de Conservation et d’Utilisation 
Durable de la Diversité Biologique 

Mai Alger  

Atelier de validation du schéma national 
sur l’état  et l’évolution des zones de 
montagnes  

Avril Alger  MATET 
 Conseil national 
de la montagne 

Consultant  
Atelier de validation de l’étude du schéma 
national de conservation des sols et lutte 
contre la désertification 

24 Mars Alger Ministère  de 
l’agriculture et 

du 
développement 
rural / MATET 

Organisation d’un cours de sensibilisation 
sur la Biodiversité et le développement  à 
travers tous les établissements scolaires. 

le 21 ou 23 
Mai 

 Ministère de 
l’Education 
Nationale/ 
MATET/ 

Elaboration du rapport « Développer 
l’approche éco systémique dans le cadre de 
la convention de Barcelone » 

  MATET/CAR 
ASP 

Organisation du 1er séminaire national sur 
les plantes médicinales et aromatiques 

Du 3 au 5 Mai El Taref Centre 
universitaire d’el 

Taref  



Visite guidée au parc national de chréa 
 

22 Mai Blida  

Organisation d’un symposium sur la 
biodiversité 

  MATET 
USTHB 

Jardin d’essais 
MADR 

Projet d’ouvrage sur la biodiversité marine 
et côtière en Algérie 
 

  MATET 
GRIMES 

Organisation de portes ouvertes sur les 
Parcs Nationaux : 

� Parc National       d’El kala  
 
 

� Parc National de Chréa  
 

� Parc National du Djurdjura  
 

� Parc National de Taza 
  

� Parc National de Tlemcen  
 

� Parc National de Téniet El Had  
 

� Parc National de Gouraya 
 

� Parc National de Belezma 

 
 

18- 27 Février 
 
 

4-13 Mars 
 

18 -27 Mars 
 

08 – 17 Avril 
 

22 Avril – 01 
Mai 

06–15 Mai 
 

20 – 29 Mai 
 

17 – 26 Juin 

 
  

Direction 
Générale des 

Forêts 
 

Jardin d’essais 

Séminaire National des plantes cultivées. 25-26 Mai Khemis 
Meliana 

Centre 
Universitaire 

Khemis Meliana 
Organisation d’un atelier sur la 
préservation des écosystèmes marins  

Avril Alger Direction de 
l’environnement 

de  la wilaya 
d’Alger 

Campagne de plantation d’arbres  21 Mars 
22 Mai 
17 Juin 

25 Octobre 

 Direction de 
l’environnement 

de  la wilaya 
d’Alger 

Organisation des conférences débat sur 
l’importance de la préservation des 
ressources et espaces naturels 

22 Mai  Direction de 
l’environnement 

de  la wilaya 
d’Alger 

Campagne de sensibilisation et 
d’assainissement  des ports de pêches de la 
wilaya d’Alger  

Juin  Direction de 
l’environnement 

de  la wilaya 
d’Alger 

Diffusion et animation d’un film 
documentaire sur le thème en direction des 
établissements scolaires  

  Direction de 
l’environnement 

de  la wilaya 
d’Alger 

Concours du meilleur dessin et de la 
meilleure photo prises sur la nature en 

  Direction de 
l’environnement 



direction des clubs verts des établissements 
scolaires de la wilaya d’Alger 

de  la wilaya 
d’Alger 

Visite guidée au lac de Reghaia et au centre 
cynégétique de Zeralda en faveur des 
élèves des centres de formation des 
handicapés  

  Direction de 
l’environnement 

de  la wilaya 
d’Alger 

Organisation d’un Congrès International 
sur la biodiversité marine et côtière en 
méditerranée (à financer) 

  CNDRB 
(MATET) 

Organisation de présentations animées par 
les cadres du MATET sur la biodiversité 
chaque mardi après midi pour les lycéens 

Durant toute 
l’année 

jardin 
d’essais 

jardin d’essais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


