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Rapport de la JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA 

DIVERSITÉ biologique 

 

Bilan d’activités 

 
L’Algérie qui dispose d’une riche diversité taxonomique, éco systémique et paysagère  et qui a  
ratifié la convention sur la diversité biologique  en juin 1995, a organisé  à l’occasion de la 
journée internationale de la diversité biologique, célébrée cette année sous le thème « La 
biodiversité pour le développement et l’atténuation de la pauvreté »  une série de 
manifestations. 
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en collaboration 
avec la GTZ et le jardin d’essai,a  organisé le 22 mai 2010 une journée d’information  au 
jardin d’essai  du HAMMA (journée d’étude, activités éducatives au profit des scouts, 
projection de films sur l’environnement, spectacle de marionnettes, pièce de théâtre, concours 
de dessin ….). 
 
 
 
 
 
 



 
 

Journée d’étude 
Lieu :Salle de conférence de l’école d’horticulture  du jardin d’essai du 

Hamma  
  
09h30- 11h00   Ouverture officielle 

Accueil et Introduction générale avec présentation  
des objectifs et de la mission de la journée d’action 

11h00- 11h30  Collation 
Projection du message du Secrétaire Général des Nations Unies,  
M. Ban Ki Moon 

 
11h30-12h00  La Convention sur la Diversité Biologique  

Melle Chenouf, sous Directrice des Sites et Paysages et du Patrimoine 
Naturel et Biologique-MATE  

  
12h00- 12h30  Le rôle du jardin botanique dans la mise en œuvre de la Convention 

sur la Diversité Biologique  
Melle Yahia, Conservatrice du Jardin d’Essai du Hamma 

     
12h30- 13h00  Lancement du projet de mise en place d’un biotope de zone humide 

et plantation au niveau de la parcelle 
   Zone humide 
 
13h00-14h00   Déjeuner 
   Restaurant Auberge 
 
14h00-15h00  Visite du Jardin d’Essai 
 
Reprise des communications : 
15h00- 15h30   Les défis de la biodiversité marine et côtière en Algérie  
  M. Grimes, Chercheur ENSSMAL (Ecole Nationale Supérieure des                                                        

Sciences de la Mer   et de l’Aménagement du Littoral) 
   
14h30- 15h00  Faits marquantes du Centre National de Développement des 

Ressources Biologiques 
Mme Medjahed, Cadre Technique du Centre National de 
Développement des Ressources Biologiques 

     
16h00    Clôture de la journée d’étude 



 

 
 
 
 
- 

 
Plantation d’arbres au niveau du projet de  la zone humide du jardin d’essai 



 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
Activités éducatives pour les scouts 

Lieu :L’Ecole d’Education à l’Environnement 
 
10h00-10h30  Prise de contact et présentation des animaux de l’Ecole de 

l’Environnement.  
Présenté par Mme Madoui, Responsable de l’école d’éducation à 
l’environnement 

 
10h30-11h00 Projection du film «  Un jour sur terre »  

et cours sur la biodiversité 
 Animé par Mme Madoui et Mme Habel 

Ingénieur Cadre technique CNDRB 
 
11h00-12h00 Atelier de jardinage 
 Animé par Mr Guerfi, Animateur de jardinage, Melle Aberkene, 

Ingénieur agronome, Melle Debiane, Ingénieur d’état  
et Melle Kadri, Technicienne Paysagiste en Horticulture 

 
12h00-12h30  Atelier d’ornithologie  
 Animé par Mr Sleymi Akli, Animateur d’ornithologie 
 
12h30-13h30 Pause déjeuner 
 
13h30-14h30 Visite guidée du jardin zoologique  
 Présenté par Dr vétérinaire Assous  
 
14h30-15h30 Concours de Dessin 
 Animé par Mr Zenati Nabil 
 
16h00  Distribution des prix et clôture 

 
Concours de dessin 



 

 
Distribution des prix  

 
 
 

Manifestations large public 
Animations 
Lieu :Rond point de l’Allée des Ficus 
11h00 Spectacle de marionnettes « Nadhifa » 
 Présenté par : Petit Théâtre de Blida   
15h00 Pièce de théâtre « El Farcha El Maghroura » 
 Théâtre Maison de Jeunes Rachid Mimouni, Association  

« Awfiaa El Masrah » 
 
Expositions 
10h00 – 17h00 Exposition du parc national de Gouraya  
 Salle d’exposition 
10h00 – 17h00 Exposition du Centre National de Développement des 
 Ressources Biologiques 
 Allée des platanes 
Projection de films 
Centre d’accueil 
10h00 – 17h00  « Un jour sur terre » 
 « Home » 
 « Océan » 
 « Planète terre » 



 
 
Activités et Ateliers jeune public (8 à 14 ans) 
L’école d’éducation à l’environnement (jardin anglais) 
Rond point de l’Allée des Platanes 
 
10h00 – 15h00 Atelier d’ornithologie  
10h00 – 15h00 Atelier de jardinage 
10h00 – 15h00 Concours de dessin : « La biodiversité c’est notre vie ». 
10h00 – 15h00 Quiz  
16h00 Distribution des prix pour le concours de dessin et du quiz. 

 
Quiz  

 
Spectacle de marionnettes-Nadhifa- 



 

 
Spectacle de marionnettes-Nadhifa 

 
Pièce de théâtre « El Farcha El Maghroura » 

 
Pièce de théâtre « El Farcha El Maghroura » 

 



 
Parallèlement à cette journée, plusieurs activités de sensibilisation et de vulgarisation ont été 
réalisées à travers tout le Territoire National (journées d’études, portes ouvertes, visites 
guidées, cours de sensibilisation, etc.) avec les Directions de l’Environnement des 48 wilayas. 
 

En outre, un cours de sensibilisation sur la Biodiversité, a été organisé conjointement par le 
M inistère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement à travers tous les établissements scolaires. 
 
Wilaya d’ALGER  
Dans le cadre de l’application du plan d’action de la  Direction de l’Environnement de la 
Wilaya d’Alger et de la Célébration de la Journée Mondiale de la diversité biologique, la 
direction de l’environnement à organisé en collaboration avec les directions de l’Education 
Nationale Centre et Ouest des Manifestations représentées par : 

� Conférence débat sur le thème de la préservation de la                      
Biodiversité et la lutte contre la pauvreté le 19 Mai 2010. 

� Plantations de 200 arbres au niveau de 20 établissements scolaires du 
Centre dans le cadre de la poursuite de l’opération « vague verte » du 20 au 31 Mai 
2010. 

 
Objectif :  
Sensibiliser et éduquer à l’environnement pour une meilleure préservation des 

Ressources naturelles. 
Personnes cibles : 30 élèves du lycée mixte de Zéralda. 
 
Partenaires : 
Le bureau d’hygiène communal de Zéralda 
Les Directions de l’Education Nationale 
Conservation des forêts de la Wilaya d’Alger 
Le programme de la journée : a consisté en une : 

� Projection d’un film sur les écosystèmes naturels et la faune, suivi d’un 
débat. 

� Visite guidée du centre cynégétique de Zéralda. 
� Plantation symbolique d’arbres. 

Moyens et outils pédagogiques utilisée : 
� Affiche sur le thème de la préservation de la biodiversité et la lutte 

contre la pauvreté. 
� Dépliants et Brochures sur le thème. 
� Jeux monopoly Dounia. 
� Tee-shirt et casquette à l’effigie de la direction. 

 
Etaient présent : 

� Les élèves du lycée mixte de Zéralda 30. 
� Les enseignants du lycée 02. 
� Les cadres du Bureau Communal d’Hygiène de Zéralda 04. 
� Les cadres de la réserve de chasse de Zéralda 04. 
� Le représentant du Ministère de l’Education Nationale. 

 
 



 
Un film intitulé « Un jour sur Terre » représentant les écosystèmes naturels et leur 

composante faunistique a été projeté à l’ensemble des présents durant environ une heure de 
temps, puis a été suivi par un débat animé par les cadres de la direction de l’environnement. 

 
Enfin, une dizaine de plantes offertes par la direction de l’environnement ont été 

plantés par les élèves au sein de la réserve de chasse de Zéralda. 
 
 
 

 



 
 

  
Wilaya de TIZI-OUZOU  
Dans le cadre de la journée internationale de la biodiversité , la direction de l’environnement 
de la wilaya de Tizi Ouzou a organisé  une journée de sensibilisation et de vulgarisation pour 
la préservation de la biodiversité et la protection de l’environnement au niveau de la maison 
de la culture MOULOUD MAMMERI   
Journée du 21.05.2010 à 14 h 
Accueil des participants et installation de l’exposition 
Journée du 22.05.2010 
8h-17h 
Exposition et distribution de prospectus inhérents à la protection de l’environnement  au 
niveau de la maison de la culture MOULOUD MAMMERI avec la participation de : 

� Direction de l’environnement 
� Direction de la pêche ; 
� Conservation des forêts ; 
� Parc National du Djurdjura 
�  Institut  national pour la recherche forestière 
� Associations 

10h-12 
Projection du film Home de Yann Arthus Bertrand 
14h-16 
Présentation d’une pièce théâtrale par les adhérents de l’association APFF 
Présentation d’une pièce théâtrale suivi d’une chorale par les adhérents de l’association AJIE 



 

 
 
Wilaya de MOSTAGANEM  
Les festivités relatives à la célébration de la journée mondiale de la biodiversité ont été 
organisées conjointement  avec la faculté des sciences de la vie et de la nature et dont le 
déroulement  a eu lieu  au site II ex INESCI du pôle universitaire Ibn Badiss où  une série de 
communications ont été présentées à cet égard, les thématiques abordées  se sont articulées  
autour de : 
-Biodiversité végétale : de la puissance d’exister, de son utilité et de sa fragilité  



 
-Estimation de la qualité des eaux de baignade des côtes algériennes à travers les populations 
d’oursins  
-La stratégie d’actions pour la  préservation  de la  biodiversité en Algérie 
-Apiculture en Algérie : les atouts et les limites du développement durable  
Projection de film sur le milieu marin 
  
Wilaya de MILA :  
 

• Confection et mise en place des banderoles. 
• Organisation d’un débat ouvert à la radio locale le 20 mai sur l’importance de la 

biodiversité 
• Diffusion des spots  publicitaires sur la biodiversité pendant une semaine 

 
Wilaya de TINDOUF : 

 
• Visite des pépinières forestières de la wilaya de Tindouf ;  
• Programmation d’une  émission radio; 
• Exposition sur la biodiversité et les espèces animales et végétales de la région  

 
Wilaya de NAAMA :  

� Organisation de campagne de volontariat de plantation au niveau des structures de 
base de la wilaya 

� Organisation d’une exposition sur la biodiversité 
� Exposition de photos au niveau des établissements scolaires sur la richesse biologique 

de la région  
� Conception et diffusion de dépliants sur les nouveaux  textes législatifs  relatifs à la 

biodiversité 
� Exposition sur la biodiversité, désertification, pollution  des zones humides,…… 
� Projection de film documentaire sur les espèces animales et végétales en voie de 

disparition  
� Organisation de pièces théâtrales, des conférences et des ateliers de recensement des 

espèces de la région au profit des élèves et en collaboration avec les clubs verts 
 
Wilaya de KHENCHELA  
Plusieurs activités ont été réalisées en coordination avec la conservation des forêts et le 
mouvement associatif. 
• Demi-journée de sensibilisation 
Organisation des demi-journées au niveau des établissements scolaires (cycle moyens et 
lycée) portant sur la biodiversité durant les mois d’avril et de mai 2010, des communications 
sur les espaces verts, les zones humides et l’importance de la cédraie d’Ouled Yaakoub de la 
wilaya et distribution des dépliants portant sur l’arbre, l’eau,  les déchets,  la pollution 
atmosphérique… 
• A l’occasion des journées mondiales de l’arbre, de l’eau et de  la météo les 21, 22, 23 mars 

2010 la Direction de l’Environnement en coordination avec les Direction de l’Hydraulique, 
des Transports et les Forêts ainsi que les associations de préservation et développement  de 
l’environnement et l’association club scientifique ont organisé au niveau de la maison de la 
culture une exposition, des communications et distribution des dépliants portant sur l’arbre 
et la biodiversité). 

• Lors de la caravane de l’environnement qui a couvert plus de 07 communes de la ville de 
Khenchela, un programme très riche a été effectué, une exposition, des communications et 
distribution de dépliants portant sur l’arbre, l’eau, les déchets, la pollution atmosphérique… 



 
• Distribution de divers posters, des brochures sur l’environnement, des calendriers et des 

dépliants liés à la protection et à la sensibilisation environnementale au niveau des 
établissements publiques, pour  les associations environnementales et les associations des 
quartiers  

• Des émissions radiophoniques ont été diffusées sur les ondes de la Radio régionale 
Khenchela, portant sur l’indentification des ressources naturelles de la ville, le renforcement 
et préservation des espèces rarissimes se trouvant au niveau de la cédraie, en coordination 
avec la conservation des forêts et le mouvement associatif. 

 
Wilaya de ILLIZI  

-Discours et prêches aux niveaux des écoles coraniques et mosquées de la Wilaya d’Illizi. 
-Spots et slogans émis par la radio locale d’Illizi et une table ronde organisée le 22 Mai 
2010. 
� Exposition organisée par les Directions de l’Environnement, Tourisme, et la 
Conservation des Forêts. 
� Conférence aux enseignants et personnel de l’établissement Salah-eddine. 
� Plantation des arbres. 
� Distribution de 10 prix aux lauréats du concours  de dessin organisé sur l’événement. 
 

Wilaya  de BLIDA  
Une randonnée nationale à été organisée par l’association des randonneurs et de la découverte 
de la nature de l’Atlas Blidéen (ARDNAB), sous le haut patronage de Monsieur le Ministre 
de la Jeunesse et Sport et le Wali de la Wilaya de Blida. 
Les partenaires pour cette randonnée sont : 
-la Wilaya de Blida, commune de Chréa, direction de l’environnement, direction de la 
jeunesse et des sports, le parc national de chréa, conservation des forêts, direction du 
tourisme, direction de la santé publique, direction de la protection civile, Fédération 
Algérienne des Auberges de Jeunes F.A.A.J, Fédération Algérienne des Sports pour Tous, 
Gendarmerie National, SAMU. 
-public ciblé et conditions de participation : 

� Personnes âgées de 14 à 60 ans, en bonne santé et capables de parcourir une distance en 
pente progressive (montante de 20 à 30°). 

� Représentants des Directions de la jeunesse et des sports des Wilayas et des Auberges de la 
Jeunesse 

� Représentants d’associations des sports de montagne des wilayas 
Cette randonnée Nationale, à eu lieu le 21 mai 2010, elle a été organisée à l’occasion des 
journées commémoratives : de la biodiversité,  de l’étudiant, de l’enfance, mais aussi dans le 
but de soutenir la participation de notre Equipe Nationale au Mondial sous le slogan « La 
Jeunesse Maak Ya El Khadra »  
 
Le coup d’envoi de la randonnée nationale à été donnée au niveau du stade Moustapha Chaker 
par la représentante du Ministère de la Jeunesse et Sport, où une exposition à été organisée sur 
place et une plantation symbolique d’arbre. 
 
La randonnée s’es déroulée sur le parcours reliant la station de Béni-Ali à Chréa, sur le 
parcours de sentiers naturels entrecoupé de passage sur la voie goudronnée, sur une distance 
d’environ 07 Km avec une dénivelée, par certains endroits de 20 à 30°. Une exposition sur la 
randonnée a été organisée par le parc national de Chréa au niveau de Béni-Ali. 



 
Cette randonnée a un double objectif dont la sensibilisation des participants à la protection de 
l’environnement par de simples gestes afin d’inculquer l’éducation environnementale chez les 
jeunes et les enfants et le nettoyage des forêts tout en appréciant la beauté des lieux. 
 
Wilaya de BATNA: 

 Organisation d’une conférence  sur les changements climatiques et la biodiversité du 
parc de Belezma 

 Organisation des concours de dessins et des pièces théâtrales  
 Organisation d’une exposition sur la thématique 
 Remise des prix du concours de dessin   

 
Wilaya de BOUIRA 
La Direction de l’Environnement a organisé une journée d’information au niveau de la maison 
de l’environnement en collaboration avec les directions et secteurs suivants :  
• Formation Professionnelle. 
• Tourisme. 
• Parc National du Djurdjura. 
• Jeunesse et des Sports (Office des Etablissements des Jeunes). 
• Action Sociale (école des jeunes sourds et muets, Centre psychopédagogique). 
• Mouvement Associatif : 

� Association activants dans le domaine de l’environnement. 

� Scouts Musulmans. 

� Croissant Rouge Algérien. 
• Chambre d’Artisanat de la wilaya. 
Cette dernière a été  visitée par Monsieur le Wali en présence des représentants parlementaires 
des deux chambres, le président de l’Assemblée de la Wilaya et des membres de l’exécutif. 
 
Le programme s’est présenté ainsi : 
 
1. Présentation d’une fiche technique de la maison de l’environnement avec une visite guidée 
de ces différents espaces 

� Espace rencontre des associations activants dans le domaine de l’environnement, 
projection des courts métrages, présentation des différentes activités des  associations 

� Espace bibliothèque (présentation de chansonnette,pièce théâtrale,sur l’environnement 
par les élèves du centre psychopédagogique et les activités des scouts musulmans 

� Atelier de travail (exposition des dessins des enfants,exposition sur la biodiversité 
portant sur les thèmes suivants : 

-Energie renouvelable 
-Eco geste sur l’eau et l’énergie 
-Fiche technique de la faune et de la flore de la wilaya de Bouira 
-Fiche technique de la flore de la maison de l’environnement  
-Une carte du réseau hydrographique (échelle 1/50000) de la wilaya de Bouira portant les 
établissements polluants situés à proximité des cours d’eaux ainsi que les différents points 
d’eaux 
Ainsi que l’exposition d’autres secteurs portant sur les thèmes suivants 
-Environnement 
-Faune et flore du parc national de Djurdjura 
-Pépinière du centre de formation professionnelle de la commune de LAKHDARIA 
- Artisanat de la wilaya 



 
2. Divers : 

� Meilleurs dessins ; 
� Meilleur court métrage ; 
� Meilleurs herbiers 

3. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la biodiversité et en 
collaboration avec la direction de l’environnement, l’association de la protection de 
l’environnement de la commune de chorfa a organisé une visite guidée au niveau de la source 
d’eau ASSIF ASSAMADH de la commune de M’CHEDELLAH afin de renforcer le lien 
entre l’homme et l’environnement, acquérir des connaissances et des comportements 
indispensables pour préserver l’environnement 
 
 
Wilaya d’ORAN  
Placée sous le thème « Floralies d’Oran     عيد الورود », la célébration de  la Journée 
Internationale de la Biodiversité a été organisée cette année sous le haut patronage de 
Monsieur la Wali de la Wilaya d’Oran. 
 
Le coup d’envoi officiel de cette Journée Internationale de la Biodiversité a été donné le 22 
mai 2010 à 9h00 par Monsieur SEKRANE, Wali de la Wilaya d’Oran au niveau du jardin 
public d’Oran. 
 
La ville d’Oran était au rendez vous pour la troisième année pour perpétuer cette « Fête des 
fleurs » devenue une tradition florissante et prospère programmée cette année pendant une 
semaine à compter du 22 mai 2010 au 30 mai 2010. 
 
Ainsi, le jardin public de la ville d’Oran a été occupé par les pépiniéristes de différentes 
wilayas du pays en se joignant à leurs voisins oranais animant plusieurs stands «pépinières, 
Exposition Photo, Art plastiques, Aquarelles… etc..» 
 
Cette « Fête des fleurs » a drainé une foule importante de la population oranaise, visiteurs et 
touristes très sensibles aux différentes thématiques présentées avec un dévouement très 
appréciable d’une année à une autre d’où cette décision de la  wilaya de rendre cet événement 
un rituel annuel au niveau de l’Oranie.  
 
Wilaya de CONSTANTINE 
 La Direction a élaboré et exécuté un programme de festivités en partenariat avec les 
Associations Ecologiques Locales, les clubs verts ainsi que la Direction de l’Education. 
Les festivités ont particulièrement porté sur des conférences de sensibilisation et d’éducation 
Environnementales au niveau de trois (03) établissements scolaires, un concours de dessin 
thématique a été lancé au niveau des établissements scolaires et des clubs verts, une campagne 
de reboisement au niveau de trois (03) écoles a été organisée. Il est à signaler que les lauréats 
des différents concours organisés lors de la journée Mondiale de la Biodiversité ont été 
honorés lors la journée Mondiale de l’Environnement le 05 juin 2010 en présence des 
autorités locales de la Wilaya. 
 
Célébration de la Journée Mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse 
le 17 juin 2010 : 
 
Le 17 juin 1992, l’O.N.U a adopté la convention des Nations sur la lutte contre la 
désertification et de la sécheresse dans le monde. 
Dans ce contexte, la Direction de l’Environnement en partenariat avec l’A.P.C de Constantine 
et l’Association  le Flambeau vert ont organisé le 17 juin 2010 au centre culturel IBN BADIS, 



 
une journée d’étude et d’information sur la thématique de la désertification où quatre (04) 
conférences ont été données par des universitaires et cadres de l’Environnement allant du 
changement à la lutte contre la désertification en Algérie. 
Cette journée a  été aussi marquée par une opération de nettoyage au niveau de la forêt 
récréative de Djebel Ouahch avec le concours des scouts Musulmans et de l’Association 
Flambeau vert.  
 
Wilaya de AIN TEMOUCHENT  
La direction de l’environnement de la wilaya a organisé une exposition, animée par 
différentes associations à caractère écologique, soit 11 Wilayas (Adrar, Mostaganem, Naama, 
Alger, …..) et qui  a été marquée par un afflux des visiteurs de différents âges. 
En outre, la Direction de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie 
de la Wilaya a organisé une semaine florale et d’artisanat traditionnel au niveau du jardin 
public de la ville d’Ain Témouchent du 14 au 21 juin avec la participation de la conservation 
des Forêts, Direction des Services agricoles, Direction de la jeunesse et des sports ainsi que la 
participation du mouvement associatif, les Scouts et certains pépiniéristes. 
 
Wilaya de TIPAZA :  

La direction de l’environnement de la wilaya de Tipaza  a organisé le 22 mai : 
- une exposition au niveau du jardin de la liberté  
-volontariat de nettoyage du jardin de la liberté.  
-Projection de film documentaire sur la biodiversité  



 



 



 

 
 



 
Wilaya de GHARDAÏA :  

� Campagne de sensibilisation pour les jeunes des quartiers (quatre associations de 
proximité ainsi que des clubs verts de la vallée du M’zab à savoir :Ghardaia -Daya el 
atteuf -ont participé massivement à cette manifestation 

� Journée d’information ayant pour thématique l’importance de la biodiversité et les 
dangers de disparition qui menacent la faune et la flore 

� Concours pour les écoliers thème « la biodiversité dans la région du M’zab » .des 
cadeaux symboliques ont été offerts aux meilleurs travaux –exposé, dessin…… 

� Une pièce de théâtre a été présentée par l’association de la protection de 
l’environnement et de la promotion de la société Teniet el Mekhezen 

� Visite du lac d’El Ménéa avec exposé sur la richesse et la diversité biologique de la 
région (faune et flore) 

� Plantation de 120 arbres au niveau de la ceinture verte de Naumérat (commune de 
Bounoura)  

 
Wilaya de M’SILA  
Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la biodiversité la direction de 
l’environnement a menée durant cette année des actions se résumant comme suit : 

� Des cours sur l’environnement ont été présenté au niveau des établissements scolaires 
(primaire- CEM- lycée) 

� Plantation d’arbres au niveau des établissements scolaires en collaboration avec la 
conservation des forêts  et  la direction de l’éducation 

 
Wilaya de MEDEA 

La direction de l’environnement a organisé le 23 mai : 
- Une exposition au niveau de la maison de la culture HACEN HOCNI  
-Une pièce de théâtre a été présentée le 25 mai par le club vert de l’établissement scolaire 
KAMEL ZEMERLINE  

 
Wilaya de SAIDA  
La célébration de la journée internationale de la biodiversité a été concrétisée  par des 
activités diversifiées au niveau de la wilaya de Saida 

� Exposition des photos sur la biodiversité 
� Communication sur la biodiversité  
� Projection d’un court métrage réalisé par la direction de l’environnement  
 
 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 

Wilaya de BEJAIA 
 
A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Biodiversité 22 Mai 

2010, une journée de vulgarisation et de sensibilisation a été organisé le 22 Mai 2010 au 
niveau du lac Mezain de Béjaia en collaboration avec la Direction de l’éducation, la 
conservation des Forêts et le Parc National de Gouraya. 

 
Activités de la manifestation :  

a) Exposition : 
Une riche exposition a été ouverte aux visiteurs durant cette journée les stands de 

l’exposition étaient constitués de : 
- Livres, affiches, dépliants et prospectus relatifs à la Biodiversité. 
- Herbiers, animaux empaillés et fiches techniques des espèces faunistiques et 

floristiques de la région. 
- Fiches signalétiques des sites naturels de la région. 
- Bilan et cartes des incendies. 



 
 
Des visites guidées, explicatives de l’exposition, ont été menés au profit des élèves 

qui sont venus de plusieurs écoles et qui  ont montré un grand intérêt pour les sujets 
relatifs à l’environnement. 

 
b) Projection de films documentaires : 

Un film documentaire sur l’état de l’environnement au niveau planétaire intitulé 
« Home » a été projeté en présence de plusieurs dizaines d’élèves. Cette projection a été 
suivi d’un fructueux débat qui a permit aux élèves de bien comprendre certains 
phénomènes liés à l’environnement comme l’effet de serre et le réchauffement climatique, 
la couche d’ozone, la biodiversité ….etc. 

 
c) Distribution de documents de sensibilisation : 

Plusieurs dépliants, livres et affiches conçues pour cette occasion ont été distribués 
aux visiteurs. 

 
d) Sensibilisation dans les écoles : 

Dans le cadre de la sensibilisation et de l’éducation environnementale en milieu 
scolaire, des cours sur la Biodiversité ont été assurés durant le troisième trimestre 
2009/2010 et ce, au niveau des différents établissements scolaires de la Wilaya.   

 
Wilaya de TIARET   
 La direction de l’environnement en collaboration avec la l’université de Tiaret ont organisés 
des festivités représentés par : 
 

� Une exposition riche et variée, par des affiches et des posters sur les différentes 
espèces floristiques et faunistiques que recèle la région 

� Projection de films sur la biodiversité 
� Emission radio sur la biodiversité 
Les actions programmés avaient pour  objectif vulgariser et sensibiliser les enfants à 
travers tous les canaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEXE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement  

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
 
La conservation de la diversité biologique, son utilisation durable et le partage équitable des 
avantages dérivés de ses services écologiques sont à la base du bien-être humain.  
 
Afin de sensibiliser le public sur l’importance de la diversité biologique pour le 
développement durable et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré 2010 Année internationale de la 
biodiversité. 
 
L’année, qui a pour thème La biodiversité c’est la vie, La biodiversité c’est notre vie, sera 
célébrée par de nombreuses manifestations, actions et initiatives organisées par une variété 
d’acteurs et d’organisation dans le monde. En septembre  2010 à New York, une réunion des 
Chefs d’Etat sur la diversité biologique aura lieu avant l’ouverture de la soixante-cinquième 
Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. cette réunion sera suivie par  la dixième 
réunion de la Conférence des Parties à la CBD, qui se tiendra en octobre 2010 à Nagoya, au 
Japon, les Parties examineront les progrès réalisés dans la poursuite de l’objectif de 2010 et 
rechercheront un engagement raffermi à une nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs, ainsi 
qu’à leur mise en œuvre après 2010. 
 
L’Algérie qui dispose d’une riche diversité taxonomique, éco systémique et paysagère  et qui a  
ratifié la convention sur la diversité biologique  en juin 1995, organise  à l’occasion de la 
journée internationale de la diversité biologique, célébrée cette année sous le thème « La 
biodiversité pour le développement et l’atténuation de la pauvreté »  une série de 
manifestations. 
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en collaboration 
avec la GTZ et le jardin d’essai, organise le 22 mai 2010 à partir de 9h30 une journée 
d’information  au jardin d’essai  (journée d’étude, activités éducatives au profit des scouts, 
projection de films sur l’environnement, spectacle de marionnettes, pièce de théâtre, concours 
de dessin ….). 
 



 
Parallèlement à 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.) avec les Directions de l’Environnement des 48 wilayas. 
 

En outre, un cours de sensibilisation sur la Biodiversité, sera organisé conjointement par le 
M inistère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement à travers tous les établissements scolaires. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La biodiversité c’est la vie 
                                                                                   La biodiversité c’est notre 
vie 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opération vague verte 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILAYA 
 
 
 

NOMBRE DES 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

NOMBRE D’ELEVES 
PARTICIPANTS 

NOMBRE 
D’ARBRE A 
PLANTER 

 
Annaba 

 
07 300 210 

Mila 
 

70 2000 2000 

El Taref 23 1250 690 
Bouira 78 5119 6710 
Illizi 08 624 1598 

Ain defla 24  1670  
Tindouf 18 190 190 

Souk ahras 101 2970 14073 
Tiaret 536 201670 200000 
Chlef 25 750 50 

Naama 06 3000 3000 
Bejaia 181 20000 20000 

Tissemsilt 145 29000 29000 
Ghardaia 203 10000 10000 

Tamenrrasset 74 2397 1138 
Blida 07 220 440 

Khenchela 21 867 2000 
Saida 145 5000 4915 
Alger 20 400 200 

Tebessa 84 2800 3497 
Batna 704 11530 103500 

Mostaganem 265  3500 
Sétif 24 1156 13510 

Constantine   5977 
M’sila 50 50000 2500 

Oum Bouaghi 67 998 3691 
Mascara 101 5457 21346 
El Oued 20 200 400 

Ain Temouchent 34 816 1301 
Jijel 144 3723 13877 



 
 
 

Articles publiés dans les quotidiens nationaux 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


