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Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité 22 Mai
2008 célébrée sous le thème « Biodiversité et Agriculture », le Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme à travers les
Directions de l’Environnement des 48 wilayas, a tracé un programme afin de célébrer
cette journée.

A cette occasion, différentes manifestations ont été réalisées à travers tout le
Territoire National (journées d’études, portes ouvertes, visites guidées, cours de 
sensibilisation, élaboration des dépliants et conception des affiches sur la journée du
22 mai,médiatisation de l’événement sur les ondes radio et presse localeetc.).

Un cours de sensibilisation sur la Biodiversité et l’Agriculture, a été organisé
conjointement entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et du Tourisme et le Ministère de l’Education Nationale, le 22 Mai
à travers tous les établissements scolaires.

Les Directions de l’Environnement des 48 wilayas, ont à leur tour tracé, un
programme afin de célébrer cette journée. Plusieurs activités ont été réalisées parmi
lesquelles nous citons :

Wilaya d’El Tarf :

Journée de vulgarisation au profit des agriculteurs sur l’importance de 
l’agriculture durable.

 Communication sur l’utilisation des produits phytosanitaires et leurs impacts
sur l’agriculture

 Visite guidée des écoliers vers les le périmètre Bounamoussa (expérience de
goutte à goutte).

 Projectiond’un documentaire sur les cultures maraîchères.
Visite d’une exploitation agricole (culture de tomates industrielles pour les
étudiants de l’institut agrovétérinaire d’El Taref.

Wilaya de Tindouf :

 Visite des pépinières forestières de la wilaya de Tindouf ;
Une  émission radio sera programmée à l’occasion;
 Rencontres avec les agriculteurs et les associations pour les sensibiliser sur
l’importance de la diversité biologique  et l’agriculture ;

Organisation d’un cours de sensibilisation sur l’importance de la diversité 
biologique et ’agriculture;

Wilaya d’Adrar:

 Organisation d’une exposition portant sur:
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-des photos sur la biodiversité de la région (faune et flore)..
-des affiches sur l’exploitation agricoles et cultures adaptées au climat 
saharien.
-des affiches sur le système foggaras.
-agriculture saharienne (basé sur le système oasien traditionnel).
-Valorisation agricole.
-Les cultures vivrières de la région.
-L’importance de la biomasse en milieu saharien.

Une  émission radio sera programmée à l’occasion.
 Des communications ont été présentées par les principaux intervenants de

certains établissements scolaires
 un concours sera lancé pour la meilleure photo traitant le thème.
 Un concours du meilleur dessin portant sur la biodiversité et agriculture

Wilaya de Tamanrasset :

Organisation d’une conférence présentée par la direction de l’environnement.
Programmation d’une émission radiophonique.
Sélection des meilleurs dessins sur l’environnement et la diversité biologique 

réalisés par les collégiens et les lycéens.

Wilaya de Mila :

 Confection et mise en place des banderoles.
Réalisation, affichage et diffusion d’une lettre sur la journée.
 Communication sur le thème de la diversité biologique.
 Elaboration, conception et diffusion d’une lettre sur la journée.

Wilaya de Relizane :

 Organisationd’une exposition par les élèves d’un établissement scolaire ;
Présentation d’une communication .par un représentant des services

agricoles au profit des élèves.

Wilaya de Oum El Bouaghi:

Programmation d’une émission radiophonique;
Présentation d’une conférence sur l’environnementau profit des élèves du

C.E.M Ahmed Ben Moussa;
 Distribution des dépliants sur la stratégie de la direction pour le

développement de la steppe pour le développement des zones humides
 Visite de la zone humide guélif en collaboration avec le centre universitaire

Arbi Ben Mhidi au profit des étudiants.

Wilaya  d’El Oued:



4

 Confection de dépliants portant sur la richesse floristique de la wilaya
 Confection de dépliants sur les palmiers
 Table ronde à la radio locale sur les plantes médicinales et leur protection
 Exposition portant sur la richesse floristique et faunistique de la wilaya
Préparation d’une conférence  présenté par le docteur youcef hallis 

Wilaya  d’illizi:
 Exposition de documents et de produits
 Projection de film
 Prêches dans toutes les mosquées de la wilaya sur la biodiversité le vendredi

23 /05/2008

Wilaya de Ouargla :
organisation d’une excursionau profit des élèves

Wilaya de Constantine:

La Direction de l’environnement de la Wilaya en collaboration avec les
associations écologiques locales ont célébré  l’événement à travers des
activités de sensibilisations au niveau de plusieurs campus universitaires et
écoles

 Une émission spéciale sur la chaîne locale de la radio de Constantine a été
consacrée au thème de l’environnement (gestion des déchets, biodiversité et 
développement durable)

Wilaya de Batna:

Journée du 21.05.2008 :

 Présentation des conférences sur
- La biodiversité et l’Agriculture.
- La biodiversité et ces conséquences sur l’environnement 
- La biodiversité en zone humide
- La biodiversité au niveau du parc de Belezma

Journée du 22.05.2008 :

Organisation d’une excursion pour découvrir la diversité biologique locale.

Wilaya de Mostaganem :

 Organisations des conférences au niveau de l’université de Mostaganem
animés par des chercheurs et des universitaires et des représentants de la
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direction générale de l’observatoire national de l’environnement et du 
développement durable.

Wilaya de Sidi Bel Abbés:
 Exposition de la part des organismes (Agence Nationale de la protection de la
Nature, Conservation des forêts, Direction de l’Environnement, université et 
quelques opérateurs privés)
Séminaire national en coordination avec l’université de djillali liabés, 
département des sciences de l’environnement sur le thème « biodiversités
végétales et espaces naturels » qui a eu lieu du 05 au 07 mai 2008.

Wilaya de Bechar:
 Organisation d’un séminaire sous le thème protection et développement
l’écosystème oasien 

Wilaya d'El Bayadh:

 Diffusion des dépliants de sensibilisation au large public sur l’environnement.
 Cours sur les concepts environnementaux dispensés par les cadres de la
direction de l’environnement au profit  du lycée MOHAMED BOUKHABZA
le 14/05/2008.

Le 20 mai, plantation de 1000 arbres au niveau de l’annexe du centre de la 
biodiversité.

 Organisation d’un débat ouvert à la radio locale d'El Bayadh le 20 mai sur les
conséquences de l’agriculture sur la biodiversité.

 Le 16 mai, Organisation d’un Volontariat pour le nettoyage de la cité el
Machria en collaboration avec l’association de la cité.

 Le 21 et 22 mai, organisation des expositions sur la biodiversité.

Wilaya de Djelfa :
- Le 30 avril 2008: réunion de préparation pour tracer le programme d’activités 

relatif à la célébration de la journée internationale de la biodiversité
- Le vendredi 16 mai 2008 : action de volontariat de nettoiement au niveau de la

forêt de Senalba chergui en collaboration avec l’association scientifique de 
jeunes « découverte de la nature »

- Le 16 et le 17 mai 2008: distribution des affiches d’information et de 
sensibilisation destinées au grand public sur la thématique « biodiversité et
agriculture ».
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- Le 11 et le 12 mai 2008 : invitation de différents secteurs et experts concernés
pour participer à la célébration de la journée internationale de la biodiversité.

- Jusqu’au 22 mai 2008: utilisation de la radio locale pour communiquer sur la
célébration de cette journée.

- Le 22 mai 2008 : exposition des travaux de différents secteurs concernées :
La direction de l’environnement
 La direction des services agricoles
 Le haut commissariat de développement de la steppe
La chambre de l’agriculture
 La conservation des forêts
 La réserve de chasse
La station régionale de l’institut national de la recherche forestière
L’ITMA
L’Université
Les différentes associations activant dans le domaine de l’environnement
 Les scouts.
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Wilaya d’Alger:

La direction de l’environnement de  la wilaya d’Alger a organisé le 22 Mai au 
niveau du centre de formation professionnel ITEEM de beau lieu une journée
d’étude sur le thème retenu cette année«biodiversité et agriculture » ; quatre
communications ont été au programme de la journée :

 Cadre réglementaire régissant la gestion des pesticides en Algérie
Risques relatifs à ‘introduction de plantes génétiquement modifiées en 

Algérie
 Lutte intégrée : techniques culturales- utilisation rationnelle des pesticides-

bio pesticides
 Rôle des bois et des forêts au niveau de la wilaya d’Alger : développement

et perspective (cas de la zone humide de Réghaia) ; programme de
sensibilisation
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Wilaya de Tizi Ouzou :
La direction de l’environnement de la wilaya de Tizi Ouzou  a organisé le 25 mai une 
exposition au niveau de la maison de la culture mouloud MAMMERI.
L’exposition ayant pour thème :

 La biodiversité algérienne
 Les espèces animales et végétales protégées, endémiques et en voie de

disparition.
 Les sites naturels protégés en Algérie ( les parcs nationaux, les réserves de

chasses, les réserves naturelles et leurs richesses faunistique et floristique).
 La biodiversité marine.
 Les types de pollution et leursimpacts sur l’écosystème marin .
Différentes suggestions pour la protection de l’écosystème marin et les 

ouvrages de pêche.
 Le rôle de la biodiversité dans la lutte contre le risque alimentaire
 La réglementation relative à la conformité des produits mis sur le marché.
 La biodiversité en forêt
 Les espèces et espaces protégés (herbier)
 La désertification
 Les impacts des incendies de forêts
 Les maladies chenille processionnaire
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 Le réchauffement climatique
Les zones humides

Les périmètres d’irrigations, les stations d’épurations pour la protection de la 
cuvette du barrage Taksebt et les différents transferts

 La situation hydrique à travers la Wilaya

Concernant la journée en question, en plus de l’installation des exposants nous avons 
consacré la matinée à la projection de film CD, film vidéo, data show et à la
distribution de prospectus inhérents à la protection de l’Environnement.

L’après midi a été réservée aux communications ayant pour thème:
 La biodiversité algérienne
 La ressource et sa mobilisation pour le secteur agricole
Hygiène du milieu et protection de l’environnement
Impact des margines sur l’environnement

Wilaya de Tipaza :

 Présentation d’uneconférence sur la biodiversité en Algérie spécialement à
Tipaza

 Distribution des dépliants sur le thème.
 Projection de film documentaire sur la biodiversité et les changements

climatiques

Wilaya de Tiaret :
 Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la biodiversité la
direction de l’environnement en collaboration avec l’université  de Tiaret ,la
conservation des forets, le mouvement associatif a organiser une journée d’étude 
sur la biodiversité et l’agriculture 
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ANNEXE
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'agriculture est l'un des principaux exemples de la façon dont les activités humaines
ont des répercussions profondes sur les écosystèmes et la biodiversité de notre
planète. C'est pourquoi le thème choisi cette année pour la Journée internationale de
la diversité biologique (IBD) est « Biodiversité et Agriculture.»

La célébration de la Journée internationale de la diversité biologique de 2008 cherche
à mettre en lumière l'importance d'une agriculture durable non seulement pour
préserver la biodiversité mais aussi pour s'assurer que nous serons en mesure de
nourrir le monde, de maintenir les moyens de subsistance agricoles, et d'améliorer le
bien-être humain au cours du 21ème siècle et au-delà. En même temps, elle cherche à
mettre en lumière l'importance de préserver la diversité biologique mondiale, dont
l'agriculture et la production future dépendent tellement.

L'agriculture est une partie intégrante de la vie de chaque personne puisqu'elle nous
fournit la nourriture, les matières premières pour des biens- comme le coton pour
l'habillement, du bois pour le logement et le combustible, des racines pour les
médicaments- des revenus et des moyens de subsistance. Environ 25% de la surface
terrestre de la Terre est couverte par des systèmes cultivés. Les systèmes agricoles
sont extrêmement variés allant par exemple des rizières de l'Asie aux systèmes
pastoraux des zones sèches d'Afrique et des fermes de colline dans les montagnes
d'Amérique du Sud. Le défi a toujours été de gérer les systèmes agricoles et les
paysages qui leur sont associés d'une manière durable, en vue d'assurer les ressources
et les services fournis par les écosystèmes pour les générations futures.

Le défi pour l'humanité au 21e siècle consiste à assurer la sécurité alimentaire, la
nutrition adéquate, et un gagne-pain stable pour la population mondiale.
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A cette occasion, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement
et du Tourisme à travers les Directions de l’Environnement des 48 wilayas, a tracé
un programme afin de célébrer cette journée. Plusieurs activités de sensibilisation et
de vulgarisation sont prévues à travers tout le Territoire National (journées d’études, 
portes ouvertes, visites guidées, cours de sensibilisation, etc.).

Un cours de sensibilisation sur la Biodiversité et l’Agriculture, sera organisé
conjointement entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et du Tourisme et le Ministère de l’Education Nationale, le 22 Mai
à travers tous les établissements scolaires.

Si l'humanité peut créer des systèmes agricoles durables, préservant la biodiversité et
les services des écosystèmes au niveau mondial, nous pourrons nourrir la population
mondiale et affirmer qu'il y aura assez de ressources pour les générations futures. Si
nous échouons dans cette entreprise collective, la sécurité de la planète sera en péril.
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Dépliant sur la biodiversité  et l’agriculture
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Articles publiés dans les quotidiens nationaux
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