
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

CONSERVATION DES FORETS 

 

 

 PROGRAMME DE CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE 

DES FORETS    (21 MARS) 

 

Sous le thème : 

 

‘’Prenons soin des forêts,  car chaque goutte compte’’ 
 

- Du 13 au 16 Mars 2016 :  
 Plantations Pédagogiques dans 24 établissements du secteur de l’éducation à travers                    

la wilaya. 

- 19 Mars 2016 : 
 Plantation  de 1000 Eucalyptus sera organisée au niveau de la ville de Tigzirt pour 

consolider des glissements de terrain, sous la couverture médiatique de la chaine III ; 

- 20 Mars 2016 : 
 Plantation au niveau du barrage de TAKSEBT en collaboration avec le  secteur  des  

Ressources en Eau (DREW,  ANBT, O.N.A, A.D.E ), et  la participation de l’A.P.C de Tizi Ouzou, 

la Direction de la Jeunesse et des Sports et du  Mouvement  Associatif notamment ,  les 

Associations « ARC EN CIEL  -  ECO-ACTION  » 

- 21 Mars 2016 :    
 Exposition et conférence au niveau de la salle de cinéma « MIZRANA » de Tigzirt avec la 

participation des partenaires du MADRP, d’autres Directions de Wilaya et le mouvement 

associatif. 

 Plantation au niveau de Tigzirt (Consolidation d’un glissement de terrain) de 1000 

Eucalyptus.  

 D’autres  plantations seront organisées sur divers sites à savoir : 

- Décharge contrôlée de Tadmait (plantation d’un filtre végétal, le 20 mars 2016). 
- CET Oued Falli, (plantation d’un Ecran Végétal, le 20 mars 2016). 
- Plantation à  Tizi Rached (le 21 mars 2016). 
- Maison de l’environnement  (plantation d’un espace vert, le 22 mars 2016). 

Le programme de plantation se poursuivra jusqu’à l’épuisement du quota de plants consacré 
pour la célébration de l’événement soit plus de 6000 plants qui seront mis en terre.



PROGRAMME DE CELEBRATION DE LA JOURNEE 
INTERNATIONALE DES FORETS  

 

Au niveau de la ville de TIGZIRT 
 

SOUS LE THEME 

«Prenons soin des forêts, car chaque goutte compte» 

 

 Journée du 19 MARS 2016 : Plantation  de 1000 plants d’Eucalyptus sur la 

sortie Est de Tigzirt (Glissement de terrain) sous la couverture de la radio 

‘’chaine III’’ 

 

 Journée du 21 MARS 2016 :  

08H00 : Lancement de la plantation  de 1 000 plants sortie Ouest de Tigzirt 
 
09H30: Inauguration et visite de l’exposition au niveau de la salle de 
cinéma de Tigzirt ‘’Mizrana’’.   
 
10H00 : Projection de films documentaire sur l’environnement 
 
10H30 : Concours  Questions/Réponses sur l’environnement ‘’Quiz’’ entre 
élèves d’établissements scolaires. 
 
13H05: Programme de Conférence et communications :   

 Conférence  sur les forêts et l’eau, présentée par Mr   TABTI  M, Conservateur 
des Forêts 

 Autres Communications sur l’environnement et les forêts, organisées par 
l’Association Nationale pour la Jeunesse Algérienne Instruite avec 
l’intervention de :  

- Mr MESSAOUDENE M, Professeur  INRF Azazga 
- Mr CHENOUN K, Maitre de conférences UMMTO 

15H30: Débat 
 
16H00 : Remise des cadeaux aux lauréats du concours ‘’Quiz’’.  
 
16H30: Clôture  

 


