
WILAYA DE NAAMA 

CONSERVATIONS DE FORETS DE NAAMA                                                                                                                                                     

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT De la wilaya de 

NAAMA 

 

Programme de la rencontre sur l'economie verte 

DATE : 14 et 15 novembre 2014 

Lieu : Lycee sadok el hadj NAAMA 

 

Journée du 13 novembre 

 

DATE HORAIRE ACTIVITE OBSERVATIONS 

13-11-20014 A partir de 14 h  Réception des participants venant hors 
wilaya 

Lycée sadok el hadj 

  JOURNEE DU 14 NOVEMBRE  

Matinée 
 
 
 

8 h -9h  
 

9h 
 

Réception des participants et remis des 
badges 

Inauguration de l'exposition 
 

 

 10h Réception   

 10h30-10h50 communication : valeur économique des  
Zones humides 

Pr Le Conservateur des forets NAAMA 
 

 

 10H50-11H30 communication : économie verte ?  
Par MR HADERBACHE Necer 

Economiste 

 

 11h30-11h50 Communication :agriculture et économie 
verte 

Mr le Dr MOSLI Boutkhil 
Chercheur INRF 

 

 11h50-12h10 L'assiette foncière agricole et la 
problématique agraire 

Mr MR BEKHTAOUI Said 
Président de l'association nationale pour le 

développement de l'oléiculture 

 

 12h10-12h30 Les espèces faune et flore en voie de 
disparition 

Par le Dr Fellous Amina  
Agence nationale de la nature 

 

 
 

13h Dejeuner 
 

 



 
 
 

Après midi 14h15-14h35 Communication :L" importance de 
l'apiculture dans la préservation de la 

biodiversité 
Par Melle HADERBACHE Latifa 

Université de Boumerdès 

 

 14H55-15H15 Communication La foret modèle outil de 
gouvernance territoriale 

Par MR Aissaoui Omar –Directeur du projet 
Parc national de Tlemcen 

 

 15h15-15h55 Communication :Les plantes médicinales en 
milieu steppique 

Par Melle YAHIAOUI Zohra  
Université de SAIDA 

 

  Pause café  

 16h15-16h45 Communication :Les énergies renouvelables 
Expérience dans la wilaya de Naama 

Par MR LAALMI Miloud opérateur 

 

 16h45-17h05 Communication :La race deghma 
Par Mr ATBI MOHmmed 

éleveur 
 

 

 17h05-17h30 Debat et formation des ateliers  

 19 h diner Refectoire du lycée 

 

 

Journée du 15 novembre 2014 

 

Matinée 9h – 11 h 
 
 

Travaux d'ateliers Salles de classes 

 11h Pause café  

 11H15-12H30 
 
 

Lecture des travaux d'ateliers et validation Salles de classes 

 13h Déjeuner  

 14h-16h 
 
 
 
 

Assemblée générale pour la création de 
l'association nationale de protection et de 
valorisation des zones humides –aires 
protégées et parcs nationaux 

Activités spécifique aux 
participants désirant 
participer au 
mouvement associatif 

 

LES ATELIERS 

 

ATELIER N° 01 – les ressources naturelles –agropastoralisme-gestion des parcours –carte d'utilisation des 

sols –pratiques de l'élevage –agriculture saharienne-valorisation des ressources naturelles du territoire et 

création d'empois – éco régions  

 



Ateliers n2 : écotourisme – artisanat –possibilités – formation – cadre juridique –role des acteurs dans le 

domaines (agences de voyages – associations – bureau communaux de tourisme –office nationaux-

relations avec l'extérieur) 

 

Atelier N° 03 / Energies renouvelables – gestion des déchets –utilisation des eaux recyclées 

Gestion des ressources  des eaux souterraines – comment utilisation rationnellement les eaux recyclées – 

Gestion des déchets – recupération  

Energies renouvelables – champ d'action – 

Cadre de vie des citoyens – emplois liés à l'environnement  

 

Nb : les participants doivent déjà avoir une idée sur leur participation aux travaux des ateliers et peuvent 

donc dès le lancement des travaux nous indiquer le thème qu'ils ont choisi 


