
 
 

 
Conservation des forets 

De la wilaya de Tizi-ouzou 
 

Célébration de la journée nationale de l’arbre 
 ‘’25-Octobre – 2015 

*** 
Programme des festivités de la quinzaine dédiée a l’arbre   

Du 24 octobre au 07 novembre 2015 
 

  I / - EXPOSITION  

           Elle sera  organisée en date du 25/10/2015 au niveau de la Placette du  musée de la Ville de Tizi- 

Ouzou  et portera  principalement sur les points suivants : 

           + La présentation du patrimoine forestier existant sur le territoire de la wilaya (importances et 

caractéristiques) ; 

 + Bilan des différents programmes sectoriels visant la réhabilitation du milieu rural à travers des 

actions de conservation des écosystèmes naturels et traitement des bassins versants ; 

 + Bilan des différents programmes de développement rural entrepris dans le cadre du quinquennal 

2010/2014 ; 

 + La biodiversité (faune et flore) ; 

 + L’influence des incendies sur le patrimoine forestier. 

  Cette exposition sera  menée avec la participation des organismes et administrations ainsi que le 

Mouvement Associatif,  Porteurs de Projets et autres. 

 

a) – Administrations :  

- Parc National du Djurdjura ; 

- Direction des Services Agricoles ; 

- E.R.G.R  

- I.T.M.A.S de Boukhalfa ; 

- Chambre de l’Agriculture de Wilaya ; 

- Direction de l’Environnement de Wilaya ; 

- I.N.R.F  d’Azazga ; 

- Protection Civile ; 

- Direction de la pêche ; 

- Direction de la  Formation Professionnelle ; 

- Direction de la jeunesse et  des sports ; 

b) – Mouvement Associatif : 

- Association Femmes Rurales « ASFRU ». ; 

- Association Universitaire  « ECO-ACTION » et « UNIVERS  » 



- Association de la Jeunesse Innovatrice de l’Environnement « AJIE »  

- Scouts. 

c) – Porteurs de Projets : 

- Rahoui  Mohamed (Cuniculteur) ; 

d) – Entreprises forestières : 

- E.T.F DEKLI ; 

e) – Artisans : 

- Vannerie Ain M’Ziab ; 

- Fabriquant de fontaines, aquariums et objets traditionnels. 

II / - PROGRAMMES DE PLANTATIONS :  

La Conservation des Forêts a arrêté un programme de plantation à travers le territoire de la wilaya  avec la 

participation des différentes institutions. 

Un nombre total de 8 500 plants sera consacré à la célébration de cette journée (plantation et distribution), 

dont 2 500 plants fournis par l’ERGR Djurdjura. 

Ce programme s’étalera sur une  période  de quinze (15) jours, et se présente comme suit : 

 



 

Organisme Site de plantation 
Nbre plants 

prévu 

Date 

de plantation 
OBS 

Conservation des 

Forêts 

Circonscription 

Azazga 

Commune Azazga : 

**CEM ADNAN 

** CEM Mnd Said, siège de la daira) 

90 
25-oct-2015 

03-nov-2015 

Le programme de plantation va être 

réalisé avec la participation des APC, 

Daira et ANP 

Commune Yakourèn : 

**CEM des frères CHEMAM 
50 27-nov-215 

Commune Zekri : 

**Ecole primaire Tabarourth 

**CEM CHAIB Ahmed 

**Caserne Sidi Aissa 

150 

29-oct-2015 

04-nov-2015 

26-oct-2015 

Commune Bouzguène : 

**Ecole primaire village Ahrik 

**CEM AZZOUG arab 

70 

 

28-oct-2015 

26-oct-2015 

Circonscription 

Azefoun 

Commune Azazga : 

** Ecole primaire Hendou 
50 25-oct-2015 

 

En plus de la plantation un quota de plants 

sera distribué au profit des associations et 

comités de village 

Commune Azzefoun : 

** Ecole primaire Imouloudene 

** Ecole primaire Cheurfa 

100 25-oct-2015 

Commune Ait-Chaffa : 

** CEM Ait Chaffa 
50 25-oct-2015 

Commune Aghrib : 

** Ecole primaire Ait Lounis Amar 

** Ecole primaire Agouni oucharki 

60 25-oct-2015 

Circonscription 

LNI 

Commune LNI : 

** village Ait Atelli 
150 26-oct-2015 Une distribution de plants ciblant villages 

et établissement scolaire s’étalera 

jusqu’au 07-nov-2015 
Commune Ifarhounene : 

** Lycée Ifarhounene 
150 29-oct-2015 

Circonscription  

Draa – 

El-Mizan 

Commune Souk El-Thenine : 

** CEM SEKRANE 

** CEM SERHI 

** Nouveau Lycée 

 

150 5 nov-2015 

 

 

 

 

 
Suite Tableau 

 



Organisme Site de plantation 
Nbre plants 

prévu 

Date 

de plantation 
OBS 

Conservation des 

Forêts 

Circonscription  

Draa – 

El-Mizan 

Commune Sid Naamane : 

** Ecole Primaire bordj sebaou 

** CEM frère Salah 

**Centre de formation professionnelle  

150 29-oct-2015 

 

Commune Tadmait : 

** Ecole Primaire bayou amara  

**CEM Remdani Thassadit 

** Lycée Benour 

150 29-oct-2015 

 

Commune DBK : 

** Institut National Spécialisé de FP 

* Subdivision hydraulique 

150 29-oct-2015 

 

Commune DEM : 

** Secteur militaire  
50 27-oct-2015 

 

Commune Ait yahia moussa : 

** Nouveau lycée 
80 28-oct-2015 

 

Commune Ain Zaouia : 

** lycée ain zaouia  
80 04-nov-2015 

 

Commune Tizi ghenif : 

** siège protection civil   
50 28-oct-2015 

 

Commune M’Kira 

** siège lycée M’kira  
50 29-oct-2015 

 

Circonscription  

Tigzirt 

 

Commune Ait Aissa Mimoun 

** village akaoudj 

120 25-oct-2015 

 

Commune Ouaguenoun 

**centre psychopédagogique pour enfants 

handicapés 

 

Commune Makouda 

** Stèle d’Agouni Bakléne 

 

 

 
Suite et fin – tableau 

 

 

 

 

 

 

 



Organisme Site de plantation 
Nbre plants 

prévu 

Date 

de plantation 
OBS 

ERGR / A.P.C de Tizi Ouzou Artère  de la ville de Tizi Ouzou 20 25-oct-2015 
 plants vigoureux qui seront fournis 

par l’ERGR 

ANBT – barrage Taksebt Barrage Taksebt 150 26-oct-2015 
Avec la participation des établissements 

scolaire 

INRF – Azazga Etablissements scolaire. 250 27-oct-2015  

ITMAS boukhalfa ITMAS 60 04-nov-2015  

PND Lycée d’Ouacif 300 29-oct-2015 
Avec la participation de l’association 

‘’les compagnons du djurdjura’’ 

CFPA  Djemaa saaharidj CFPA Djemaa saaharidj 100 25-oct-2015 
 

CFPA Direction 

CFPA Freha 

CFPA Azazga 

CFPA Ouadhias 

CFPA Sidi Naamane 

CFPA Tala Allam 

CFPA Tizi-Gheniff 

CFPA Beni Douala 

1 400 

25-oct-2015 

26-oct-2015 

27-oct-2015 

28-oct-2015 

03-oct-2015 

04-oct-2015 

05-oct-2015 

 

Protection civile 
Au niveau siège de la Protection civile tizi 

ouzou 100 25-oct-2015 
 

Gendarmerie 

A travers leurs diverses structures 

300 26-oct-2015  

Direction de la douane 300 27-oct-2015  

Sureté de wilaya 300 27-oct-2015  

Association ASEFRU ** Ecole primaire les genêts  100 25-oct-2015  

Association univers 

**Département agronomie (UMMTO) 

**Commune Freha : Village Guendoul  200 25-oct-2015 

 

Vannerie de Ain M’zieb *Village Ain M’zieb 150 26-oct-2015 
 

Total de plants destinés aux plantations……………….. 5 680 

Total de plants destinés à la distribution au profit des :APC, Comités de 

Villages, Quartiers et Citoyens. 
2 820 

Total de plants à mettre en terre durant la quinzaine 8 500 



III. Visites Guidées :  

Des visites guidées seront organisées en collaboration avec l’INRF, l’ERGR, l’ITMAS, la direction de 

l’éducation, l’université … 

Organisme Site de visite Date de visite Obs 

ITMAS Boukhalfa 
ITMAS Boukhalfa 

(plantations expérimentales 

et vergers de production) 

Les visites vont 

s’étaler sur 10 jours à 

partir du          25-oct-

2015 

Avec la participation de la 

direction de l’éducation, des 

groupes de 25 élèves vont être 

constitués pour visiter l’ITMAS 

INRF – Azazga  **Reboisement Zraib 

**Forêt-école 

** 26-oct-2015 

** 29-oct-2015 

** 05-nov-2015 

Avec Participation des 

associations univers, eco-

action… 

ERGR Djurdjura et 

INRF Azazga 
**Dépôt de liège  **03-nov-2015 

En présence des étudiants 

Circonscription de LNI **Azrou N’Thor **05-nov-2015 

PND **peuplement genévrier 

sabine 

**Site Assouwel 

**06Nov -2015 

 

 

IV. Sensibilisation :  

Dans le cadre de la sensibilisation plusieurs actions seront menés a savoir :  

a. Conférences et débats : 

Au niveau de la maison de culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, en collaboration avec 

l’université de Tizi Ouzou  

b. Concours de dessin : 

L’organisation d’un concours de dessin sur la thématique ‘’l’arbre ; un investissement pour 

l’avenir’’, cette action sera réalisée avec la contribution de la direction de l’éducation nationale de 

la wilaya. 

c. Audio-visuel : 

Pour toucher un large public, des émissions radio et télévision sont prévues dans le cadre de la 

sensibilisation sur l’arbre et ses bienfaits. 

 

V. Clôture :  

En collaboration avec la DJS, la conservation des Forêts a programmé une grande randonnée 

avec la participation de plus de 1 000 personnes, le 06 Novembre 2015 au niveau de la forêt 

Akfadou Afin de clôturer la quinzaine de l’arbre. 

 

 

 

                                                                                              


