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Programme de Célébration de la Journée 

Internationale des Forêts 2016. 
 

Tenant compte du thème de cette année se rapportant à l’étroite 

relation entre la forêt et l’eau, nous avons jugé opportun de mener l’ensemble 

des activités dans une conjugaison d’efforts avec le secteur de l’eau 

(Hydraulique, ADE, ANBT,…), d’autant plus que la journée du 22 Mars 

coïncidera avec la fête de l’eau. 

Outre, les Directions et Etablissements sous tutelle du MADRP, et 

dans ce même élan, d’autres secteurs tels que l’Education, la Formation 

professionnelle, l’Université, la Protection civile, l’Environnement, la Sureté, la 

Gendarmerie nationale, les Douanes et d’autres seront au rendez vous sans 

oublier le Monde Associatif, les Comités de Villages et de Quartiers qui font le 

trait d’union de concrétisation de tous les efforts. 

 

 

 

 



LES AXES DES FESTIVITES POUR LA SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIQUE 

 L’Exposition : Organisée au siège de la Conservation le 21 Mars, avec une 

possibilité de la mouvementer sur les circonscriptions a compté du 15 Mars. Celle-

ci est destinée au grand public, et permettra de sensibiliser toute personne sur 

l’intérêt de planter, notamment dans une optique de préservation de la ressource 

hydrique vitale.  
 

 Plantations : Plus de 40.000 plants forestiers et d’ornement seront 

plantés, ce qui amènera à un total de 80.000 plants depuis le début de la 

campagne de plantation. En effet, tous les partenaires ci-dessus cités, 

activeront selon un calendrier qui sera arrêté conjointement pour des 

plantations à travers toute la Wilaya. 

Un site de préstige, le barrage de Taksebt sera investi d’une campagne                              

de nettoiement et de plantation sur ses alentours avec une participation 

massive du mouvement associatif, tel que l’association pour la protection de 

l’environnement Arc en ciel, Eco-action, APED, Association du patrimoine, 

Association protection de l’environnement. 
 

 Activités médiatiques : Conformément a votre orientation, la radio 

chaîne 3 nous fera l’honneur de couvrir l’événement des plantations qui seront 

réalisés dans divers sites a travers la ville de Tizi-Ouzou et des berges du 

barrage de Taksebt le 21 Mars. 

Par ailleurs, des contacts médiatiques débuteront une semaine avant la journée 

du 21 Mars, pour sensibiliser le grand public la famille de l’éducation (presse 

écrite, radio locale, conferences pratiques …) 

Des compléments d’informations relatives au détail du programme de cette 

couverture médiatique vous seront communiquer ultérieurement. 
 

Le programme projeté demeure perfectible, et sera enrichi avec tout 

apport d’initiatives à même de le conforter dans sa réalisation la plus 

optimale. 

 


