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Présentation
ASJDN a pour vocation :
de développer l’éducation environnementale auprès des

jeunes
de favoriser l’émergence de l’éco-citoyenneté dans la
cadre du développement durable
de concevoir et réaliser des projets de protection de
l’environnement.
2014,

le

développement

de

l’association

passe

par

le

renforcement des structures de l’ASDJN, la création d’un
centre marin, d’un centre écologique et des clubs verts.
Le centre écologique situé dans la commune d’Hydra (Alger)
aura pour objectifs de :
créer un lieu de rencontre entre jeunes sur les
questions environnementales
faciliter des rencontres autour de l’activité
former les jeunes à l’éco-citoyenneté afin qu’ils
deviennent eux-mêmes porteurs des messages de prévention
environnementale auprès d’autres jeunes.
Cet été un camp scientifique écologique verra le jour avec une
dimension de formation à l’éco-citoyenneté par les pairs. Les
jeunes seront formés pour devenir vecteurs des messages de
prévention environnementale. Ce projet est financé par l’Etat
et par des accords passés avec des entreprises privées et
publiques.
La création de clubs verts, dans les maisons de jeunes seront
présents sur toutes les wilayas ( préfectures) d’Algérie. Ce
projet devrait pallier les insuffisances en matière
d’éducation, de sensibilisation sur la protection de la nature
et de liliter la dégradation des écosystèmes. L’institution de
ces clubs verts a pour objet la prise en charge par les jeunes
des thématiques de respect de la nature, de salubrité publique
et de lutte contre la pollution.

Adresse
Association Nationale Scientifique de Jeunes “Découverte de la
Nature”
17 rue Harriched Ali Alger
BP 103
FERHAT BOUSSAAD – ALGER 16400
Tél : 00 213 20 37 26 35
asjdn.dz@hotmail.com

Contact
Ferhat Bouzenoun
bouzenoun@hotmail.com

Rapport sur la Sortie de
Découverte Scientifique à
COLLO
Éditorial
Une sortie de découverte scientifique a eu lieu du 27 juin au
1er juillet 2017 à Collo, Wilaya de SKIKDA au profit de dix
enfants âgés entre 10 ans et 14 ans encadrés par Monsieur
BOUZENNOUN et Monsieur TALEB, respectivement, Président et
trésorier de l’ANSJDN.

Le 26 juin 2017 à 21h30 départ d’Alger ver Collo wilaya de
Skikda arrivée 27 juin à 03h30 à Collo au camp de jeunes de
Taleza puis descente à la plage de taleza pour faire une
baignade et découvrir l’écosystème de la région puis à 17h00
sortie a la plage taleza pour une prise de connaissance de
l’écosystème marin.
Le 28 juin 2017
Après le petit déjeuner, ballade à la plage de taleza pour
appréhender les espèces marines et terrestres, une activité de
sensibilisation sur la dégradation de la biodiversité avec un
jeu de questions et réponses sur les problèmes
environnementaux présents dans la région de Collo. L’aprèsmidi à 17h00 sortie de découverte de la ville et de la plage
de Collo. Un temps est consacré à la préparation de la sortie
vers les sites naturelles lors de la journée du 30 juin 2017.
Le soir, les participant.e.s se réunissent pour
observation astronomique et des échanges sur l’univers.

une

Le 29 juin 2017
Après une baignade de loisirs à la plage Taleza nous
organisons un concours de natation : crawl, saut, apnée,
vitesse puis découvrons l’environnement en ramassant des
coquillages. L’après-midi nous organisons une randonnée le
long de la plage de 4 kilomètres afin d’observer les espèces
animales et végétales, puis nous découvrons les différents
villages sur la route du retour.
Le 30 juin 2017
Cette journée est consacrée à un échange sur la place des
citoyen.ne.s dans la préservation de l’environnement. Nous
échangeons autour du biotope, de la faune et la flore et de
l’impact de la pollution sur l’environnement. Une réflexion
s’engage sur la non participation des citoyen.ne.s pour la
protection de notre nature. L’après-midi nous nous dirigeons

vers le site de Tamanart à 11 kilomètre de Collo pour une
visite de la forêt, des plages, des oueds et des montagnes. En
fin de journée nous visitons la ville de Collo, sa plage et
son port de pêche, En soirée nous organisons un concours de
langue française pour les participants.

Célébration
de
la
biodiversité en Algérie :
l’Association
nationale
Scientifique de Jeunes «
Découverte de la Nature »
agit et éduque en faveur de
l’environnement

A l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité, et
conformément à son engagement sociétal avec l’organisme
méditerranéen CLEAN-UP THE MED, l’Association nationale

Scientifique de Jeunes ‘’Découverte de la Nature’’ (ASJDN) a
organisé les 7, 14, 21 et 22 mai 2016, une série d’activités
de nettoyage de plages, forêts et barrage mais aussi de
sensibilisation des citoyens au phénomène de la pollution
environnementale en général et des espaces de détente en
particulier. Une opération qui a été bien accueillie par les
partenaires et participants, aux portes de la saison estivale.
L’objectif de cette initiative était d’attirer l’attention de
l’opinion publique ainsi que des autorités concernées sur les
conséquences de la destruction de l’environnement et les
nombreuses atteintes aux équilibres écologiques dans les
communes ciblées.
07 Mai – Nettoyage du barrage Sarno dans la Commune de
Sidi Brahim, Wilaya de Sidi Bel Abbes
Cette activité a connu la participation d’autorités
administratives, d’associations locales et de mouvements
jeunesse. Au total, nous avons dénombré 75 associations (5000
personnes), 50 organismes et structures et 50 professionnels.
Grâce à cette grande mobilisation, nous avons enregistré un
total de 80.000 kilos de déchets collectés.
14 mai – Nettoyage de la Forêt «du Parc citadin » dans
la Commune de Souk Ahras, Wilaya de Souk Ahras
380 kilos de matières ont été collectés suite à la
participation de militants issus de divers secteurs (Direction
de l’Environnement de Souk Ahras, le Centre d’enfouissement
technique, l’association NADAFA, la sureté nationale, le scout
musulman et le croissant rouge algérien).
21 mai – Une journée intense d’activités écologiques
La journée du 21 mai a été la plus riche dans la mesure ou des
actions de nettoyage et de sensibilisation se sont tenues dans
5 communes :
Commune de Bordj El-Bahri Wilaya d’Alger : Nettoyage des

Plages «CIGAGNE et ONDINE »
Deux plages ont servi de cadre à cette mobilisation
écologique : la plage LA CIGAGNE longue de 200 Mètres, large
de 40 Mètres et la plage L’ENDINE longue de 500 Mètres et
large de 40 Mètres. Le coup d’envoi officiel de l’opération de
nettoyage des plages a été donné au Club La Cigogne par
Monsieur le wali délégué de Dar-El-Beida, en présence de tous
les participants, de la Télévision Nationale Algérienne
(ENTV), de D’zair news, de la Radio El-Bahdj et d’autres
organes de presse. Une couverture médiatique qui a contribué à
l’atteinte de l’objectif d’« éducation à l’environnement ».
Par ailleurs, des panneaux d’affichage ont été installés à
l’entrée des Plages, et des affiches et dépliants de
sensibilisation ont été distribués au grand public. Les
participants se sont répartis en groupes de dix ; les plus
petits ont été chargés de la récolte de papier et plastique,
tandis que les plus grands ont récoltés les déchets ferreux et
du verre. Les bénévoles devaient ensuite vider leur collecte
dans des poubelles réservées chacune à un type de déchet. A la
fin de l’opération, une pesée a été effectuée afin d’évaluer
la quantité de différents déchets collectés : Plastique : 66
kgs – Bois : 37 kgs – Verre : 22 kgs – Métaux : 83 kgs –
Papier : 26 kgs – Matières Organiques : 58 kgs pour un total
général de 292 kilos de déchets.
Commune de Rouina Wilaya d’Ain Defla : Nettoyage de la forêt
« Babour »
En présence d’associations de jeunes et d’autorités
administratives de la Commune de Rouina, 160 kilos de matières
ont été collectées pendant le nettoyage
de la forêt
« Babour » et sont réparties comme suit : Plastique : 40kgs –
Bois : 20 kgs – Bouteille : 30 kgs – Papier : 55 kgs –
Matières Organiques : 15kgs
Commune d’Aouana Wilaya de Jijel : Nettoyage de Plage « Bourdj

Blida »
Au terme du nettoyage de la plage « Bourdj Blida », nous avons
récupéré au total 440. Kilos avec la participation de jeunes,
d’enfants et d’autorités de la commune d’Aouana.
Canton tahammemt, Commune El-Madher Wilaya
Nettoyage de la forêt domaniale de Bouarif

de

Jijel

:

Dans cette commune, la journée s’est achevée par la collecte
de 610. Kilos de déchets dans la forêt domaniale de Bouarif.
Ecoliers, jeunes militants ont contribué à la réalisation de
cet acte citoyen et écologique.
Commune Marsa ben m’hidi Wilaya de Tlemcen : Nettoyage de la
Plage de Marsa ben m’hidi
Dans la commune Marsa ben m’hidi, l’activité de nettoyage de
la plage a produit un total de 960. Kilos de déchets collectés
en présence de la Direction de l’environnement de la Wilaya de
Tlemcen, d’enfants, de
d’associations locales.

jeunes

et

autres

militants

22 mai – Journée mondiale de la biodiversité, un accent
mis sur l’éducation à l’environnement
Comme chaque année, la communauté internationale a célébré la
journée mondiale de la biodiversité. L’ASJDN a poursuivi son
action d’éducation à l’environnement en exposant des posters
de 2m X 1m destinés au grand public, sur l’écosystème en
général (faune, flore terrestre et marine). Cette opération a
été une réussite totale grâce à la participation des
autorités, des associations, des médias, des jeunes… et autres
partenaires présents.
C’est donc de façon écologique que l’Association nationale
Scientifique de Jeunes « Découverte de la Nature » a une fois
de plus, marqué les esprits et rappeler son rôle et sa place
dans le paysage associatif algérien.

Bilan moral et financier 2015
L’association nationale scientifique des jeunes « découverte
de la nature » a été créée en 1991, dans le but d’assurer une
contribution à la préservation de l’environnement, la
promotion d’actions spécifiques en direction des jeunes et des
échanges et la coordination avec les institutions concernées
par les questions liées avec l’objet de l’association. Les
objectifs principaux de l’association s’articulent autour des
éléments suivants :
Le développement de la culture scientifique dans le
milieu de jeunes.
L’organisation et l’animation du loisir scientifique.
L’Information des jeunes sur les diverses activités de
l’association.
La sensibilisation du grand public sur les questions de
l’écologie et de l’environnement en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux réflexes en rapport avec la
protection de la nature.
L’incitation des institutions éducatives à entreprendre
des actions au profit des élèves pour la «découverte de
la nature».
La mise à contribution des médias nationaux pour une
meilleure prise en charge des thématiques liées à
l’écologie.
L’année 2015, a connu un net recul des activités de
notre Association malgré le déploiement d’un important
programme de formation et d’information des jeunes ainsi
que la sensibilisation du public aux questions liées à
la préservation de la nature et ce en raison de
l’absence de subventions.
Les membres de l’Association ont également participé à
des rencontres internationales portant sur la protection
des milieux marins et particulièrement la mer
méditerranée et sur la gratuité de l’école en Afrique.

Consultez le Bilan 2015 NATIONALE

