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   PREAMBULE 
     
 
 
          Depuis 25 ans, que nous menons une intense activité pour contribuer, un tant soit peu, à réduire la pollution et 
ses effets sur l’environnement et la santé humaine ainsi que la préservation des milieux naturels, nous n’avons cessé 
d’attirer l’attention des institutions et organismes publiques concernés, sur ces phénomènes. 
 
          Aujourd'hui nous constatons que la problématique de la pollution s’est aggravée du fait du rapide 
développement socio-économique durant ces quinze dernières années caractérisé par la croissance démographique 
considérable des programmes gigantesques de construction de logements et une explosion du parc de véhicules. 
 
 Cette situation a engendré une forte pression sur les ressources naturelles, par les multiples constructions sur 
des superficies importantes de terres à vocation agricoles et de forêts surtout sur la bande littorale, l’utilisation et le 
rejet dans les milieux naturels de grandes quantités d’eau et la mise en œuvre de volumes phénoménaux de 
combustibles fossiles. 
 

 Bien que ce développement se soit traduit par une nette amélioration de la situation socio-économique du pays 
et des conditions et cadre de vie des citoyens, ses répercussions négatives sur les composantes environnementales 
et la santé sont incontournables du fait : 

• Augmentation des quantités de déchets ménagers, industriels et hospitaliers ; 
• Malgré les promesses faites de longues dates les sachets en plastique noirs et de toutes prolifèrent 

toujours au niveau des villes, champs, oueds, littorales et milieux marins ;     
• Malgré son rajeunissement et l’instauration du contrôle technique le parc automobile reste un important 

vecteur de pollution atmosphérique (substances chimiques, fumées, poussières et particules fines 
générées par combustion) ;    
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• Les rejets des eaux usées dans les milieux naturels oueds et littoral, combinés avec l’extraction 
anarchique de sable des oueds sont des facteurs de risque de pollution des nappes phréatiques. Les 
importants projets d’unités de  traitement se trouvent soit en deçà des besoins des villes ou en retard par 
rapport aux autres infrastructures. L’utilisation des eaux traitées par ces unités (industrie, agriculture et 
réseau d’incendie) pourrait soulager énormément les autres sources d’approvisionnement tel que les 
barrages, les forages et le dessalement. 

• Le manque d’hygiène favorisant la résurgence de maladies qui furent éradiquées par le passé ;     
• Reste l’occupation des sols et la concentration des villes, de l’industrie et différents réseaux sur la bande 

littorale, pose le problème de la pérennité des terres agricoles sensées assurer la satisfaction des besoins 
alimentaires nationaux d’une part et de la vulnérabilité des populations et activité socio-économiques face 
aux risques majeurs notamment d’ordre sismique et inondations. Un développement approprié des zones 
des hauts plateaux peut favoriser une réduction de la pression sur le littoral du pays. 

                
          Eu égard à ce qui a précédé, il est impératif et urgent que la protection de l'environnement et de la santé des 
citoyens soient une préoccupation prioritaire pour les décideurs. Les institutions, organismes publiques et privés ainsi 
que les mouvements associatifs doivent s’engager activement dans des actions et mesures à même de relever les 
défis inhérents à la lutte contre tout type de dégradation de notre environnement ce qui va permettre la préservation 
de la santé publique et une meilleure qualité du cadre de vie des citoyens.   
 
          Les actions et mesures engagées en faveur de la protection de l’environnement peuvent se traduire par 
d’importantes créations de richesses à l’exemple des déchets (huiles usagées, métaux, plastiques, verre, bois, 
papiers….) judicieusement collectés, recyclés pour peuvent être valorisés tout en éliminant les effets néfastes sur les 
milieux naturels. Il s’agit dans ce cas précis de réduire les volumes de déchets ultimes à mettre en décharge, de 
favoriser la création d’activités et d’emplois et de réduire la dépendance de matière première surtout celles importées.  
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INTRODUCTION 
 
          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.     
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BILAN DES ACTIVITES : 
 
          Faute de moyens, le plan d’action adopté par l’Association pour l’année 2015 n’a été que partiellement mis 
en œuvre, néanmoins l’association a contribué à plusieurs actions et projets soit au niveau national qu’international 
en rapport avec ses objectifs à savoir : 
 

  11  ––  LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  SSEEMMIINNAAIIRREESS  ::  
 

 1.1 Réunion de coordination avec ministère de la pèche et des ressources halieutiques le 30 avril 2015 : 
 
 Sur invitation de Monsieur le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Mr Bouzennoun Ferhat 
(président de l’ANSJDN) a pris part le 30 avril 2015 à 10h00 au siège du ministère, à la réunion de coordination et 
de préparation du programme de nettoyage des ports et barrages au niveau national « ports et barrages bleus ».  
 
         L’objectif de cette importante opération vise à réunir toutes les conditions de réussite des différentes 
campagnes de production halieutiques et continentales (Pêche aux petits pélagiques, ensemencement au niveau 
des barrages…), à travers la préparation et la valorisation des infrastructures de base (Ports, barrages…). 
 
         Les initiateurs du programme ont exposé les méthodes de nettoyage aux participants ainsi que les moyens 
matériels adéquats mis en œuvre ainsi que la méthodologie de sensibilisation des professionnels de pêche  et des 
citoyens au principes du développement durable et de la culture environnementale. 
 
         La date du 09 mai 2015 a été retenue pour le, lancement de la 3ème édition l’opération sous l’égide de 
Messieurs les Walis, par le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, avec la contribution de la 
Chambre Algérienne de la Pêche, à travers 14 wilaya côtières et principaux barrages.  
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 1.2 Conférence INTERNATIONALE SUR LES INTERACTIONS AQUACULTURE – ENVIRONNEMENT – 
ECONOMIE, A L’ENSSMAL LES 11 ET 12 MAI 2015 : 

 
 L’association a été invitée à participer à la conférence internationale sur les interactions aquaculture – 
environnement – économie, à L’ENSSMAL Dély-Ibrahim les 11 et 12 mai 2015, organisée par le Ministère de la 
Pêche et des Ressources Halieutiques, en collaboration avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 
 
         Cette conférence a pour objet la mise en évidence des enjeux de l’aquaculture dans le développement de 
l’économie et l’indentification des meilleures pratiques et normes nécessaires au développement d’une aquaculture 
durable. Les travaux se sont déroulés en quatre sessions articulées autour des thèmes : 
1ère l’aquaculture : une opérationnalité de développement durable,  
2ème l’aquaculture : un problème de société, de gouvernance et d’économie,  
3ème l’aquaculture : réalités algérienne et maghrébine, 4ème recherche et développement.  
 
         Les participants au débat et une table ronde pour approfondir la réflexion et formuler des recommandations 
appropriées pour le  développement d’une aquaculture durable et saine. 
 

 1.3 SALON INTERNATIONAL DU TOURISME, PALAIS DES EXPOSITIONS, SAFEX DU 14 AU 17 MAI 2015 
 
 Dans le but de promouvoir l’écotourisme, l’association a été invitée à participer au salon international du 
tourisme organisé au palais des expositions, SAFEX du 14 au 17 mai 2015, par le ministère du tourisme et de 
l’artisanat. Cette opportunité a été mise à profit par notre association pour sensibiliser les professionnels  et les 
visiteurs sur l’intérêt d’adhérer à l’écocitoyenneté. L’ONT a été sollicitée afin de nous octroyer un stand à titre 
gracieux  
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 1.4 Expositions scientifique, du 01 au 06 juin 2015 El-Hamma Alger ; 
 
 L’association a organisé, à l’occasion des journées de l’enfance et l’environnement du 01 au 06 juin 2015 au 
niveau du jardin d’essai d’El-Hamma Alger, une exposition scientifique de posters sur les espèces animales et 
végétales de l’Algérie de 2m x 1m et des dépliants en arabe et en français,. 
 
Comme chaque année l’association organise des journées portes ouvertes au profit de la population juvénile, dont 
l’objectif est la promotion de l’écocitoyenneté et le développement de la culture environnementale, notamment 
auprès des jeunes. C’est également une opportunité  pour la récupération des e-mails des visiteurs pour qu’ils 
soient destinataires de messages, slogans et toute autre promotion de l’environnement et l’écologie.  
 

 1.5 Cérémonie de clôture de la  3eme édition de l’opération « ports bleus », 16 juin 2015 Ain- EL Benian 
Alger 

 
 L’association invitée par Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques pour assistée à la cérémonie 
de clôture de la  3ème édition de l’opération « ports bleus » organisée au niveau des infrastructures portuaires 
dédiées à la pêche des wilayas littorales, ainsi que les principaux barrages des wilayas continentales, le mardi 16 
juin 2015 au niveau du siège de la direction de la pêche et des ressources halieutique de Ain El Benian de la 
wilaya d’Alger, pour la distribution des prêts et cadeaux aux  associations ayant participer à l’action de nettoyage 
des ports et barrages et de sensibilisation de la population pour la préservation de la faune et la flore du littoral 
Algérien.  
 

 1.6 Séance de travail au siège de la direction de forêts de la wilaya d’Alger le 12 octobre 2015 ; 
 
          Le 12 octobre 2015 s'est tenu au siège de la Direction de Forêts de la wilaya d’Alger une séance de travail 
relative aux activités des jeunes afin de sensibiliser aux questions de l'environnement et de protection de la nature. 
A l'issue de la réunion à laquelle ont assisté plusieurs associations dont les Scouts Musulmans Algériens, il a été 
tracé et retenu un programme d'activités des jeunes encadrés par les associations et le corps forestier sur des sites 
tels le parc zoologique, les forêts de Bainem et Bouchaoui.   
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  22    ––  CCOONNFFEERREENNCCEE  BBEENNEEFFIICCEESS  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  
 

 2.1 Conférence bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés de la 
méditerranée les 23-24 juin 2015, Marseille, France : 

 
          MedPAN, réseau des gestionnaires d'Aires Marines Protégées en Méditerranée, et ses partenaires vous 
invitent à participer à une conférence sur les «bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins 
protégés méditerranéens – Quelles retombées pour le développement durable des territoires ?» 
          Cette conférence, qui réunira des participants de plusieurs pays du pourtour méditerranéen, se déroulera le 
mercredi 24 juin 2015 de 9h à 18h à la Villa Méditerranée à Marseille. Elle sera précédée le 23 juin au matin par 
une sortie en mer dans le Parc national des Calanques. 
          Ces deux journées de rencontre ont pour objectif de faire connaitre les bénéfices socio-économiques des 
espaces littoraux et marins protégés (aires marines protégées et zones humides notamment), afin qu’ils soient 
mieux intégrés dans la prise de décision publique et privée pour le développement durable des territoires.  
          Témoignages, études de cas, table ronde, groupes de discussion et expositions mettant en lumière différents 
outils, connaissances, expériences, perspectives et enjeux communs étaient au programme de cette journée 
modérée par Nicolas Gérardin, acteur du rayonnement du Parc national de Port-Cros depuis plus de 30 ans.  
 
Le Mardi 23 juin 2015 :  
Réception et présentation des délégations. 
          Après l’accueil des participants au niveau de Quai des Belges, Vieux-Port de Marseille (face à la brasserie 
"La Samaritaine") visite organisée dans le PARC NATIONAL DES CALANQUES, Embarquement à 08h30 à 13h00: 
Un temps de plaisir et de découverte du Parc national et du dernier né des Parcs nationaux Français, des 
Calanques et d’illustration "grandeur nature" des bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins 
protégés. A bord d’Hélios, bateau hybride diesel-électrique de la compagnie Icard Maritime. 
 
          Le démarrage de la conférence par une visite et par des mots de bienvenue en présence de toutes les 
délégations (Algérie, Tunisie, Maroc, France, Italie, Slovénie, Croatie, Liban, Espagne, Turquie, Monaco) ainsi que 
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des officiels Français. Cette conférence avait pour objet de mettre en lumière l’importance de la protection des 
espaces littoraux et marins pour le développement durable des territoires.  
          Elle a réuni 170 participants de 11 pays Méditerranéens et d’ailleurs (participation de la DG Environnement 
de la Commission Européenne, et de la conférence des régions périphériques et maritimes d’Europe).  
          La thématique abordée. Au micro, Benjamin Durand, le Directeur adjoint du Parc national des Calanques, a 
largement communiqué sur l’intégration des enjeux du développement durable aux missions des Parcs nationaux 
français (depuis la loi du 14 avril 2006).  
          Le défi de la conciliation de la protection et des usages du milieu étant d’autant plus difficile à relever dans le 
contexte d’un parc périurbain aux portes d’une ville aussi importante que Marseille, Benjamin Durand a 
particulièrement insisté sur la nécessité d’une gouvernance qui implique fortement les acteurs du territoire.   
          Instrument de cette gouvernance partagée, le Conseil économique social et culturel (CESC) du Parc national 
assiste le conseil d’administration, notamment en matière de politiques contractuelles, de suivi de la mise en place. 
 
Le Mercredi 24 juin 2015:  
Conférence et présentation des projets et action des délégations). 
Matinée: Ouverture officielle de la conférence par la présidente de l’association Medpan Mme Purificacio CANALS  

          Medpan, le réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées en Méditerranée, en association avec une 
quinzaine de partenaires, a organisé le 24 juin 2015 du 09h00 à 19h30 à Marseille une conférence sur les 
bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés en Méditerranée.  
          Les interventions auront permis de souligner les nombreuses retombées socio-économiques des Aires 
Marines Protégées et des Zones Humides autour du bassin : création d’activités et d’emplois dans les secteurs de 
la pêche artisanale, de la plongée et des loisirs, du tourisme, de la culture, et bénéfices indirects mais non moins 
importants (approvisionnement en eau, atténuation des risques naturels, stockage du carbone…). Ces espaces 
contribuent plus largement à l’attractivité des territoires, à la qualité de vie, au bien-être et à la santé, à l’éducation, 
à la citoyenneté, et à la liberté d’être. 
          Quel niveau de protection pour quel développement ? Investir dans la protection de l’environnement ne 
consiste pas à mettre la nature « sous cloche », mais à convenir de règles d’usages pour préserver le capital 
naturel dans le temps et assurer la pérennité des services écologiques qu’il procure. Pour alimenter cette réflexion, 
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deux présentations se faisaient écho : l’une sur les bénéfices de l’action du Conservatoire du Littoral, et l’autre sur 
celle des parcs nationaux français sur l’exemple du Parc national de Port-Cros. 
          Un atelier de réflexion consacré aux enjeux de communication et de recherche sur les bénéfices socio-
économiques des espaces littoraux et marins protégés pour engager les acteurs locaux, puis un temps de 
synthèse clôturaient la journée.  
          La conférence à la Villa Méditerranée le lendemain avait pour objectif de faire connaitre les bénéfices socio-
économiques des espaces littoraux et marins protégés pour qu’ils soient mieux intégrés dans la prise de décision 
publique et privée pour le développement durable des territoires.  
 
Interventions d’experts sur les "bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés 
méditerranéens"  
 
Evaluation et conclusion:  
          Le principe des deux journées étant le rapprochement des experts du bassin méditerranéen autour de la 
noble mission de la protection de notre environnement marin est à encourager. 
          Pour ce qui concerne notre participation, nous pouvons dire qu’elle a été correcte puisque nous avons 
essayé de mettre en évidence nos activités, En attendant les actes de la conférence qui retraceront de façon 
détaillée l’intégralité de ces témoignages et échanges, voici un retour à chaud sur les principales conclusions de 
cette journée très riche. Il revenait à Nicolas Gérardin et à Chloë Webster de synthétiser les réflexions partagées 
par les intervenants et participants. 
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  33    ––  SSEEMMIINNAAIIRREE  AAFFRRIICCAAIINN  SSUURR  LLAA  GGRRAATTUUIITTEE  DDEE  LL’’EECCOOLLEE,,  CCEEMMEEAA  ::  
 

 3.1 Séminaire africain sur la problématique de la gratuite de l’école en Afrique Yamoussoukro, Côte 
d’Ivoire du 26 au 30 aout 2015 : 

 
          En partenariat avec la SONELGAZ, une délégation de l’Association s’est déplacée à Yamoussoukro (Côte 
d’Ivoire) afin de participer au séminaire Africain sur la problématique de la gratuité de l’école en Afrique qui a été 
organisé du 26 au 30 Août 2015 par la Commission Afrique de la Fédération internationale des centres 
d’entrainement aux méthodes d’éducation active (FI-CEMEA). 
 
1/ Accueil – installation de la délégation :  
 
          La délégation de l’association nationale scientifique de jeunes "découverte de la nature" a été accueillie à 
l’aéroport d’Abidjan le 25/08/2015 par les responsables de la commission Afrique et dirigée vers l’hôtel Treichville, 
Abidjan par taxi. Après les formalités d’inscription et d’installation et la participation à la cérémonie d’ouverture du 
séminaire, la délégation s’est déplacé le 26/08/2015 vers la ville Yamoussoukro située à 300km d’Abidjan,  
          Les travaux du séminaire se sont poursuivis au Centre d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) 
supérieur de Yamoussoukro les 27, 28 et 29 août 2015.   
  L’Hébergement et restauration au niveau du centre d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) 
supérieur 
 
2/ Participation au séminaire africain sur la problématique de la gratuite de l’école en Afrique :  
                  
  L’objectif du séminaire est de proposer des alternatives à ce phénomène qui traverse tous les continents, 
afin de renforcer la conception citoyenne et politique de l’éducation. 
  L’accueil des délégations a eu lieu 26 août 2015 et la séance d’ouverture de séminaire africain sur la 
problématique de la gratuité de l’école en Afrique s’est déroulée le mercredi 26 août 2015 à la Bourse du Travail de 
Treichville, Abidjan, en présence du Représentant du Ministre Délégué auprès du Président de la République 
Chargé de la Promotion de la Jeunesse et l’Emploi des Jeunes. Elle a été animée par le coordinateur de la 
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commission Afrique et organisateur de CEMEA Côte d’Ivoire de la Fédération international des centres 
d’entrainement de l’éducation active. 

 Après l’ouverture du séminaire, la conférence inaugurale a été prononcée par le Professeur Kanvaly 
FADIGA, Enseignant Chercheur à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan - Spécialiste en Sociologie de 
l’Education, Consultant en Education. Après avoir développé le sujet, il a conclu qu’il n’existe pas en réalité de 
gratuité de l’école en Afrique. Il est important de signaler que lors des débats, la délégation algérienne a récusé les 
éloges faits sur les ‘’bienfaits’’ de la colonisation dans le domaine de l’éducation en Afrique et a précisé qu’au 
contraire, la colonisation française avait tout fait pour transformer des Hommes en bêtes.     

 Ce séminaire a enregistré la participation de plus d’une quarantaine de participants, dont la Présidente de la 
FICEMEA, Yvette LECOMTE, ainsi que celle de la Délégué Permanente, Sonia CHEBBI. Il faut signaler 
également la présence d’Isabelle PALANCHON, Coordinatrice de la Zone Europe. 

 Une séance de présentation des membres des délégations internationales a été organisée dans la salle de 
Bourse du Travail de Treichville en présence des responsables de l’organisation de cote d’ivoire et les délégations 
participantes des différents pays. 
 Afin de cerner l’ensemble des préoccupations liées à la problématique de la gratuité de l’école en Afrique, 
trois ateliers de travail ont été formé pour la prise en charge des aspects suivants: 

- Atelier 1 : Etat des lieux 
- Atelier 2 : Vu et positionnement de la commission Afrique face à la problématique de la gratuité de l’école. 
- Atelier 3 : Formulation de propositions en vue d'un plaidoyer 

          Durant toute la durée des travaux, la délégation algérienne a pris part aux autres activités inscrites au 
programme du séminaire international sur la problématique de la gratuité de l’école en Afrique qui a vu la 
participation des pays suivants : Algérie, Belgique, Bénin, Cameroun, France, Gabon, Niger, Sénégal, Togo et la 
Côte d’Ivoire, Pays hôte. 
          Les principales réunions ont porté sur les commissions des gestionnaires d’activités internationales, Aide 
l’action à identifier et mise en œuvre des suivis en accord avec les objectifs de l’éducation etc.…  
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3/ Nature de la participation de la délégation de l’association :           
 
          Le président et le secrétaire général de l’association étaient satisfaits de la qualité de la manifestation et par 
la qualité et la diversité de leur contribution à ces travaux. 
          Durant quatre jours la délégation algérienne a travaillé dans deux ateliers ; ceux relatifs à l’état des lieux et la 
formulation de propositions en vue d'un plaidoyer. 
 
A l’issu des travaux en ateliers, il ressort ce qui suit : 

 L’école, bien que constituant une préoccupation pour les gouvernants et partenaires internationaux, n’est pas 
gratuite mais en plus elle est de plus en plus chère. 

 L’école gratuite entraîne l’école obligatoire qui est souhaitée par tous et inversement. Cependant, la mise en 
œuvre effective de ces deux concepts exige la levée de la contrainte de l’Insuffisance de l’offre 
(infrastructures, enseignants, moyens didactiques…) 

 
      Par ailleurs, le représentant l’Association présentée et distribuée les dépliants en arabe et en français sur 

l’activité de l’association en Algérie et des posters de 2m x 1m sur l’activité pédagogie de l’association au niveau de 
halle du centre d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) supérieur. 
 
4/ Autres activités de la délégation :     
          Le vendredi 28 août, l’ensemble des délégations ont été invitées à uns demi-journée de visite de la ville 
Yamoussoukro, les sites mosquée, cathédral, université, institue de l’agronomie et le rêveur des crocodiles, la 
soirée dîner variée dans le restaurent 106 de la ville.    
          La délégation de l’association a procédé à des échanges d’expérience avec de nombreuses délégations 
africaines. 
          Ces contacts ont permis d’examiner les possibilités de projets communs ainsi que des échanges inter 
associatifs dans un cadre bilatéral ou multilatéral. 
 
5/ Principales recommandations : 
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Au vu de ce qui a précédé, les séminaristes ont fait les recommandations suivantes : 

‐ Partager les expériences entre les pays afin d’avancer ensemble ; 
‐ Réaffirmer que le coût d’éducation est un investissement rentable ; 
‐ Mettre en œuvre une stratégie de communication globale, inclusive en prenant en compte les technologies de 

l’information et de communication ;  
‐ Mettre en place un dispositif de suivi, contrôle et évaluation. 

 
          Avant la clôture du séminaire, une Assemblée Générale de la Zone Afrique présidée par son Secrétaire 
General M. ATEBA Alexandre (Cameroun) a eu lieu, et l’Algérie a été sollicitée afin d’organiser la prochaine 
rencontre des CEMEA de la zone Afrique en 2016. 
 
6/ Evaluation : 
 
 L’ensemble des participants ont montré leurs inquiétudes quant à l’avenir de l’éducation dans leurs pays 
respectifs. Ils appellent à l’urgence leurs gouvernants à jouer leurs rôles de régulateurs et de garants de l’éducation 
de leurs enfants. 
 Les participants ont fait une évaluation des ateliers lors de la dernière journée. Il en ressort beaucoup 
d’aspects, qu’il y a lieu d’améliorer :  

- Elever la qualité de la participation ;  
- Respecter le programme défini ; 
- Prévoir des ateliers thématiques. 

 
7/ Conclusion  
  
 Au terme des débats, le séminaire retient que la gratuité de l’école n’est pas appliquée malgré les différentes 
actions menées ici et là à l’effet d’atteindre cet objectif. 
 C’est pourquoi, le séminaire en appelle aux autorités et aux partenaires de l’école de faire leurs les 
propositions des différents ateliers. 
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 La participation algérienne de l’Association a été un succès de par la qualité, la diversité et le sérieux de ses 
présentations, ce qui lui a valu les félicitations de l’organisateur de la manifestation qui ont formulé une demande 
officielle pour l’organisation de la version 2016 en Algérie. 
 De nombreux contacts et échanges ont été effectués avec les associations et organismes des pays africains 
présents, notamment la délégation Gabonaise qui a souhaité dans le cadre de la coopération Sud-Sud, Co-
organiser avec nous une colonie scientifique en Algérie au profit des enfants Gabonais et Algériens. 
 Ainsi, l’Association a pu confirmer e niveau de sa participation internationale en marquant le déroulement de 
ces Atelier.  
 

  44    ––  AASSSSIISSEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE  ::  
 

 4.1 Participation au 16emes Assises Jeunes et Méditerranée du 29 septembre au 01 octobre 2015 en ville-
franche Nice, France 

 
 Organisées chaque année par le Centre de Découverte du Monde Marin de Nice, notre association a 

participé à ces assises ayant comme thème "les actions innovantes pour la méditerranée" avec deux projets, 
1éme projet relatif à l’éco-gestes "écocitoyenneté" et 2émé projet Med’Olympiades avec un poster photos sur 
l’action organisée durant le mois de juin 2015 au jardin d’essai d’El-Hamma de la Wilaya d’Alger. 
 Devaient prendre part à cette manifestation:  
 
Le Mardi 29 septembre 2015 :  
Réception et présentation des délégations. 

 Après notre installation dans nos chambres respectives à l’hôtel "la Darse" direction à la salle de auditorium 
de citadelle de ville-franche distante d’environ 400 mètres de l’hôtel. 

 Ouverture des 16eme assises jeunes et méditerranée par des mots de bienvenue en présence de toutes les 
délégations (Algérie, Tunisie, Maroc, France, Italie, Grèce, Croatie, Liban, Monténégro, Espagne, Chypre, Albanie, 
Hongrie, Slovénie) ainsi que des officiels Français; Lors de cette ouverture, il a été constaté l’absence de certaines 
délégations en raison de la crise économique mondiale et des guerres, ensuite les représentants des délégations 
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sont passés tour à tour pour se présenter, signature de la charte du réseau pour les nouveaux membres, tour de 
table des participants. 
 
Le Mercredi 30 septembre 2015:  
Conférence et présentation des projets (Med’ Olympiades et action Méditerranéen). 
 
Matinée: Ouverture officielle des Assises par le président d’honneur de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (IUCN) Mr SIMARD. 
Interventions d’experts sur les "Impact sur l’environnement" et à 10h30, présentation des actions et les projets 
des jeunes, l’invité d’honneur de l’année est le Maroc.  
 
Après-midi à 14h00: Atelier Innovation, Répartition des membres des délégations sur trois ateliers d’expérience.   
 
          Ateliers de travail autour des nouvelles technologies utilisant les énergies renouvelables, construction de 
petits bateaux solaires, découverte de certaines installations pour la maison, démonstration du monocycle 
électrique par Agetech et quizz sur les énergies renouvelables.   
          Atelier Biblio-mer: a eu lieu à 16h00 il s’agit de la présentation de Biblio-mer par le bilan français et 
tunisien, axé sur la réflexion commune sur la sensibilisation au milieu marin et découverte de jeu mange-moi-si-tu-
peux.  
A 17h30: conférence sur les échanges en méditerranée à travers un carnet de voyage, présenté par Renaud 
Dupuy de la Grandrive et Mathieu Foulquié, auteurs de méditerranée sous réserve marine.    
 
Le jeudi 01 octobre 2015:  
    Matinée: Med’Olympiades - Concours MEDIAS 
          Installation des stands dans le village méditerranée, ouverture et présentation des actions élaborées durant 
l’année 2015, dans le cadre de la journée de la méditerranéen du 21 mars 2015, par les jeunes représentants des 
différentes délégations dans leur stand respectifs au "village Med’Olympiades" en présence des médias. 
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          Par ailleurs, chaque délégation a procédé, au sein de son stand, à la présentation de l’ensemble des actions 
jugées appropriées pour la protection de la méditerranée afin de mieux prendre en charge le thème retenu pour 
ces 16ème assises : " les actions innovantes pour la méditerranée". 
          Suite des présentations des actions phare de l’année par les délégations. Présentation du Green Pack par le 
régional environnemental center puis du projet Blue Pack avec le REC. à 12h30 : jeu « Senteurs de 
Méditerranée ». 
Après-midi à 14h00: présentation du projet sur l’Amazonie et le peuple Kayapo, travail réalisé par les enfants du 
centre de loisirs. 
          Restitution des ateliers, bilan et évaluation des rencontres plus bilan et évaluation du réseau et des assises 
jeunes et méditerranéen. 
          Perspectives de l’année 2016, mise à jour de la charte, et discussions sur la mise en place d’un chef de file 
par délégation, les perspectives de projets à venir.  
 
     Notre association s’est distinguée par la présentation de deux projets :  

- Pour l’EUROMED : "les actions innovantes pour la méditerranée" en Algérie,   
- Pour les MED’OLYMPIADES 2015: l’éco-gestes "écocitoyenneté".   

Trois ateliers :  
 
-  Ateliers / construction de petits bateaux solaires,  
-  Ateliers / découverte de certaines installations pour la maison,  
-  Ateliers / démonstration du monocycle électrique par Agetech et quizz sur les énergies renouvelables,                               

          Lors de ces ateliers, les participants ont exposé leurs différentes expériences et débattu de divers projets à 
mettre en œuvre sous forme de jeux ludiques afin de sensibiliser la population jeune, en particulier, à protéger 
notre planète.  
 
- Réunion de la commission méditerranéenne du réseau mer. 
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    Soirée : au niveau de chapiteau de la citadelle & diner de clôture.  
          A 20h00’, départ vers le chapiteau, de tous les participants qui ont été reçus par le président d’honneur du 
CDMM ainsi que les élus locaux de la Villefranche-sur-Mer. Mr Chemla a prononcé un discours officiel, il a  félicité 
l’association de Slovénie et a procédé à la remise du prix du meilleur projet MED’OLYMPIADES 2015 à 
l’association of écological movements une tablette et a enfin annoncé la clôture officielle de ces assises par un 
diner placée sous le thème du Maroc avec cuisine marocaine et divertissements dans le chapiteau. Retour ver 
l’hôtel à 24h00. 
 
Evaluation et conclusion:  
          Le principe de ces assises étant le rapprochement des jeunes du bassin méditerranéen autour de la noble 
mission de la protection de notre environnement est à encourager, cependant, nous avons encore une fois 
remarqué une insuffisance d’enthousiasme et d’engagement de la part de tous les participants à ces assises. 
          Pour ce qui concerne notre participation, nous pouvons dire qu’elle a été correcte puisque nous avons 
essayé de mettre en évidence nos activités, malgré l’absence de l’enfant de la délégation ANSJDN.    
 

  55    ––  AATTEELLIIEERR  DD’’EECCHHAANNGGEE  DD’’EEXXPPEERRIIEENNCCEE  MMEEDD//PPAANN  ::  
 

 5.1 L’atelier régional d’échange d’expérience d’air marin protégé de la méditerranée du 24 au 27 
novembre 2015, Sardaigne, Italie : 

 
          L’ANSJDN a été rendue destinataire d’une invitation par le réseau des gestionnaires d'Aires Marines 
Protégées en Méditerranée (MedPAN), et ses partenaires, pour notre participation à l’Atelier régional d’échange 
d’expérience sur le thème du tourisme durable dans les Aires Marines Protégées de la Méditerranée. L’objectif 
principal de cet atelier s’est porté sur l’approfondissement de la réflexion sur les pratiques et les processus à mettre 
en œuvre pour promouvoir le tourisme durable dans les aires protégées. La Méditerranée compte plus de 60 aires 
protégées marines et terrestres. 
          Cette l’Atelier régional d’échange d’expérience, a réunie des participants (150) issus de plusieurs pays (19) 
du pourtour méditerranéen dont les responsables des structures et projets, les Tours Operateurs et le mouvement 
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associatif durant la période du 24 au 27 novembre 2015 au niveau du « Centro Polivalente del Comune di Cabras » 
péninsule de Sinis Sardaigne Italie. 
          Le réseau MedPAN regroupe environ 100 institutions et ONGs issues de 18 pays méditerranéens qui 
assurent soit la gestion directe d'Aires Marines Protégées (AMP) ou impliquées dans le développement des AMP 
en Méditerranée. 
          Ces acteurs gèrent plus de 90 Aires Marines Protégées dans 18 pays méditerranéens. 
La mission du réseau MedPAN consiste à promouvoir, de manière partenariale, la pérennisation et le 
fonctionnement d'un réseau méditerranéen d'AMP écologiquement représentatif, connecté et géré efficacement, 
contribuant à réduire le rythme de l'appauvrissement de la biodiversité marine.  
 
              Déroulement de l’atelier  
 
Réception des délégations. 
 
Le Lundi 23 novembre 2015 :  

  Après l’accueil des participants au niveau de la gare de train Oristano, notre arrivée à Cabras Sardaigne à 
14h30, installation dans les hôtels, direction la Salle polyvalente de la ville de Cabras au « Centro Polivalente del 
Comune » di Cabras, distante d’environ 03 kilomètres de l’hôtel pour rencontrer les autres membres et partenaires 
des pays participants. 
 
Le Mardi 24 novembre 2015 :  

  Une visite terrain sur l'Air Marin Protégée de l’écosystème et les problèmes touche par l’homme de la 
région, SInis a permis aux nombreux participants de visiter les célèbres ruines de la cité antique de Tharros, les 
plages de sable de quartz, uniques dans la région et protégées et de se délecter de points de vue majestueux et 
ensoleillés. 
 
Le Mercredi 25 novembre 2015:  

  M. Cristiano CARRUS, Maire de Cabras et Président de l'AMP de Sinis, Mme Maria Grazia BELLISARIO, 
Directrice de l'Unité I - Secrétariat Général, Coordinatrice du Projet Stratégique S&T Med, Ministère italien du 
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Patrimoine et des Activités Culturels et du Tourisme, M. Francesco MORANDI, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat 
et du Commerce de la Région Autonome de Sardaigne et Mme Purificació CANALS, Présidente de MedPAN ont 
ouvert l'atelier en rappelant aux participants des liens forts qui existent entre la nature, le développement durable et 
la paix. 

  Une courte présentation des projets mis en valeur durant l'atelier a suivi: les projets MEET et S&T MED, 
avec un zoom sur l'AMP de Penisola del Sinis, site pilote pour les deux projets, ainsi que le projet SEAMED mené 
par le WWF Méditerranée et collaboration avec un grand nombre des partenaires méditerranéens. 

  L'atelier a continué sous forme de petits groupes de travail réunis pour discuter des thèmes spécifiques 
introduits par une courte étude de cas. Au total, 32 groupes de travail ont échangé leurs points de vue dans des 
sessions qui ont traité des 4 principaux thèmes retenus pour l'atelier: implication des acteurs privés et 
institutionnels, amélioration des partenariats publics-privés, capacité de charge et gestion des visiteurs et 
planification et mise en œuvre. Plusieurs débats intéressants ont exploré par exemple le développement d'un label 
pour les activités de whale watching (observation des baleines), l'adoption de la charte européenne du tourisme 
durable, la gestion des mouillages ou la capacité de charge sur les plages, l'établissement de marques "parc", les 
moyens de contrôler la pêche récréative ou même l'inclusion de la littérature comme, un moyen d'attirer un 
nouveau type de touristes dans les aires marines protégées. 
 
Les ateliers ont été organisés sur les thèmes suivants : 
1. Impliquer les opérateurs privés et les acteurs institutionnels pour améliorer les pratiques de gestion d’un 
tourisme durable ; 
2. Renforcer les partenariats publics/privés pour développer des produits durables ou éco-touristiques ; 
3. Suivre et gérer la capacité de charge et la fréquentation ; 
4. Etablir et mettre en œuvre un plan de développement durable du tourisme. 
  
Le Jeudi 26 novembre 2015:  
          Sessions de discussion Quatre sessions de 55 min. en parallèle des Présentation de 10 min. d’une étude de 
cas par des Groupes de travail. 
          Les membres et partenaire participants ils sont présentée le résumé des études de cas de chaque projets de 
se paye origine sur la préservation de l’écosystème marin. Enfin, plusieurs campagnes de sensibilisation des 
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visiteurs ont été menées, ainsi que des activités d’éducation à l’environnement, visant à développer l’engagement 
des touristes dans la conservation de l’aire marin protégée. 
          Discussion entre les participants avec Conclusions Plénière à 17h30 Clôture de l’atelier par Purificació 
CANALS, Présidente de MedPAN  
 
Le Vendredi 27 novembre 2015:  
          Le vendredi 27 novembre 2015, L’association MedPAN a organisée sa 8eme Assemblée Générale ordinaire 
du réseau pour la présentation des bilans moral et financier de l’année 2014 et 2015 plus et le programme des 
activités pour 2016, tous les participant membres présent ont voté les bilans de MedPan. 
 
Evaluation et conclusion:  
          Le principe retenu pour des quatre journées étant le rapprochement des experts du bassin méditerranéen 
autour de la noble mission de réalisation des projets et la protection de notre environnement marin. 
          Pour ce qui concerne notre participation, nous pouvons dire qu’elle a été correcte puisque nous avons 
essayé de mettre en évidence nos activités de création air marin protégée au Algérie. En attendant les actes de la 
Atelier régional d’échange d’expérience qui retraceront de façon détaillée l’intégralité de ces témoignages et 
échanges, voici un retour à chaud sur les principales conclusions des journées très riche. Il revenait de synthétiser 
les réflexions partagées par les intervenants et participants.  
 

  66    ––    NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDEE  LLAA  CCIITTEE  ::  
  

 6.1 Nettoyage de la cité par la décharge sauvage aout 2015 a El-Aouana - Jijel : 
 
Introduction : 
          L'Association nationale scientifique de jeunes "Découverte de la Nature " a organisé une campagne de 
sensibilisation et d’orientation au profit des citoyens et résidents du quartier Bouzermane de la Commune           
d’El-Aouana Wilaya de Jijel, en prévision de la réhabilitation (l’élimination) de la décharge de déchets localisée au 
sein du quartier. L’objectif de la campagne est de sensibiliser toutes les parties concernées sur les problèmes de 
pollution de l'environnement, générés par cette décharge et leurs implications sur la santé publique et la 
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dégradation du cadre de vie des citoyens. Il s’agit également de mettre l’accent sur la gravité des maladies 
susceptibles d’être occasionnées par l'accumulation des déchets et sur la problématique de proximité de la 
mosquée avec ce lieu insalubre. Un rappel a été fait sur le caractère prioritaire de la protection de l'environnement 
au titre du programme du gouvernement et celui de notre association. 
 
         - A ce titre, l’Association avait procédé au début du mois de Juin 2015, en collaboration avec la population de 

la région à une large campagne de volontariat visant l'élimination des nombreuses décharges sauvages 
implantées dans les quartiers. Cette initiative a rencontré un accueil favorable des citoyens, néanmoins, 
certaines personnes ne l'ont pas accepté et ont continué à jeter des déchets dans le quartier. 
- M. Khochane Said a tenu en date du 30/07/2015 à 10H10, des propos désobligeant à l’égard du collectif et 
a exprimé sa satisfaction de la présence des décharges. Toutefois, il s’est par la suite, rétracté et a 
formellement présenté ses excuses et il s’est engagé pleinement avec les bénévoles. 
 
- De même, un important programme d’assainissement et de nettoyage a été réalisé en étroite collaboration 
avec l’APC d'El-Aouana qui a mis à notre disposition tous les moyens matériels et humains  nécessaires pour 
la réussite des opérations qui s’est déroulées sur deux journées les 02 et 16 aout 2015. 

 
- En date du 05 aout 2015 une réunion de coordination a regroupé les représentants de l’Association et ceux 
de l'APC d'El-Aouana en présence de M. le Maire et de ses collaborateurs en charge du parc et de l’hygiène, 
afin les sensibiliser et de mettre en place un programme d’élimination des déchets, au niveau du quartier 
selon un échéancier prédéfini. L’initiative a reçu un écho favorable des deux parties. Le programme a été 
lancé avec la contribution de l'Association pour mettre un terme aux rejets aléatoire des déchets. 
 
- L’Association a sollicité l’aide de l'imam de la mosquée adjacente à la décharge, ce dernier a répondu 
favorablement en consacrant le prêche du vendredi 07/08/2015 à l’hygiène et la nécessité d’éliminer la 
décharge incriminée. 
 
- Durant la période du 06 au 13/08/2015, l’Association a procédé, avec la participation des habitants, à la 
distribution de poubelles pour chaque habitation du quartier. 
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- Le 15/08/2015 à 10H10 M. Diaby Ferhat et M. Rahai Said Ali en présence de ses frères et de son père, a 
été parmi ceux qui ont refusés notre initiative. 
 
- En ma qualité de Président de l’Association nationale, je me suis rendu personnellement, en date du 
15/08/2015 à 10H15 à la brigade de gendarmerie nationale, afin de les informer de la situation et de prendre 
les dispositions nécessaires pour mettre un terme à l’agression susvisée et de trouver une solution légale au 
conflit, afin de me protéger des agissements des habitants ci-dessus mentionnés. 
 

Conclusion :  
          La campagne de sensibilisation menée à bien par l’Association en matière de préservation de la santé 
public, la lutte contre les décharges sauvages, l’amélioration du cadre de la population et son intégration à la 
propreté des quartiers, a été couronnée de succès et a rencontré une large adhésion des citoyens. La  protection 
de l’environnement et la lutte contre la pollution doivent indéniablement constituer un défi majeur et permanent 
pour toutes les catégories de la société.  
 

  77  --  RREEPPOORRTTAAGGEESS  ::    
 

 7.1 Reportage sur l’activité : 
 
         A chaque activité organisée par notre association, nous avons élaboré des reportages films, photos, 
diapositives afin de garder des archives qu’on présentera aux différentes manifestations nationales et 
internationales mais aussi pour faire connaître à nos jeunes la richesse de notre patrimoine écologiques et les 
dangers qui le guettent. 
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  88  --  CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMEEDDIIAATTIIQQUUEE  ::  
 

 8.1 Couverture Médiatique : 
 
         Plusieurs activités de l’association ont connu une couverture médiatique soit par le biais de la Télévision 
nationale (canal Algérie), Radios ou les Journaux.  
 

  99  --  VVIIEE  OORRGGAANNIIQQUUEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  ::  
 

 9.1 Adhésion a l’association : 
 
          En raison de l’absence de subventions et l’exiguïté de notre siège, nous avons décidé de geler les adhésions 
pour cette année 2015. 
 

 9.2 Analyse et conclusion : 
 
          A l’effet d’assurer une large contribution à la protection de l’environnement et la santé des citoyens, 
l’association a procédé à la préparation d’un important plan d’action pour l’année 2015 (voir annexe …) orienté 
essentiellement sur la sensibilisation de la population et particulièrement les jeunes. Les actions inscrites 
comportent de nombreuses activités sur le terrain, les observations et expéditions scientifiques, la caravane 
nationale sur l’éco-tourisme et le nettoyage des plages ainsi qu’un cycle de conférences, de stages et de camp 
scientifique pour les jeunes. 
 
          Il s’agissait également de mettre en place de nouvelles structures pour le renforcement de l’association qui 
obtenu le statut «d’association nationale », la mise en place des structures régionales, le recrutement de nouveaux 
adhérents, la réalisation un centre écologique et d’un centre marin ; 
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          Le président et les membres du bureau ont lancé une série d’initiatives en direction des institutions 
nationales et locales et des entreprises public et privé, plusieurs rencontres et réunions ont été tenues, elles se 
sont d’une façon générale par promesses soit en matière d’attribution d’un siège, subvention, contribution 
financière ou matérielle.       
 
          Devant cet de fait et faute de moyens appropriés l’association a été amenée à revoir totalement son plan 
d’action pour l’année 2015, une infime partie des actions inscrites ont été mises en œuvre. Il s’agit essentiellement 
des aspects et projets développés ci-haut. 
 
          L’absence de siège est perçue par les adhérents comme une grande injustice, il est un sérieux handicap aux 
ambitions et objectifs de notre association, dans la mesure où les occasions de travail collectif sont très limitées, 
les réunions du bureau se tiennent toujours chez des organismes nationaux qui nous accordent l’hospitalité et que 
nous tenons à remercier.    
 
          Sur le plan financier, nous accusons toujours un déficit et nous avons contracté une dette, faute de la 
disponibilité de moyens financiers, nous n’avons perçu aucune subvention des institutions (MJS, MICL et MATE) 
ou subvention de la part des entreprises sollicitées exception faite de Sonelgaz qui nous a accordé une contribution 
de 150 000 DA. Pour le programme d’action 2015 
          Devant cet état de fait il serait très difficile d’engager des projets structurants dans le domaine de la 
protection de l’environnement, néanmoins notre devise est d’être toujours disponibles pour les acteurs nationaux et 
internationaux, nous demeurons mobilisés pour les défis à venir, mais nous demandons une justice dans l’octroi 
des subventions et aides.      
 
          Ce rapport constitue un indicateur du sérieux et dynamisme du collectif de l’association les efforts consentis 
méritent à notre sens un encouragement de la part des décideurs. 
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           En effet, l’association demeure tributaire     
• Une grande injustice en matière de notre droit aux subventions. 
• Inexistence d’un siège à la hauteur des activités et des ambitions de notre association. 
• A quand une véritable collaboration et implication des autorités concernées ? 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   FFFaaaiiittt   ààà   AAAlllgggeeerrr   llleee   333111   DDDéééccceeemmmbbbrrreee   222000111555   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        LE SECRETAIRE GENERAL DE L’ASSOCIATION                                                                                                                                          LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION  
                      NATIONALE SCIENTIFIQUE DE JEUNES                                                                                                                                              NATIONALE SCIENTIFIQUE DE JEUNES 
                            « DECOUVERTE DE LA NATURE »                                                                                                                                                           « DECOUVERTE DE LA NATURE » 

                        HEBOUCHE Mohand Akli                                                                                                   BOUZENNOUN  FERHAT 
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Annexe 
 
1- Projets structurants :  
1-1 : Renforcement des structures de l’Association; 
1-2 : Réalisation un centre écologique ; 
1-3 : Réalisation d’un centre marin ; 
1-4 : Contribution à la création et fonctionnement des clubs verts MJS ; 
 
2 - Expositions : 
2-1 : Expositions nationales 
2-2 : Expositions Internationales 
 
3 - Camps saisonniers : 
3-1 : camp scientifique en automne 
3-2 : camp scientifique en hiver 
3-3 : camp scientifique pour le printemps 
3-4 : camp scientifique pour l'été 
 
4 - Observations scientifiques : 
4-1 : des oiseaux 
4-2 : de la biodiversité saharienne 
4-3 : des insectes  
4-4 : des animaux  
4-5 : des plantes 
 
5 - Stages : 
5-1 : de courte durée,  
5-2 : de durée moyenne,   
5-3 : stage auprès d’instances internationales. 
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6 - Expédition scientifiques : 
6-1 : Expédition de découverte scientifique au sein des sites naturels. 
  
7 - Conférences et débats sur les thèmes de l'environnement et culturel : 
7-1 : Conférence à l'occasion de la Journée mondiale pour les zones humides (02 Février) ; 
7-2 : Conférence à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre (21 Mars) ; 
7-3 : Conférence à l'occasion de la journée mondiale de l'eau (22 Mars) ; 
7-4 : Conférence à l'occasion de la journée internationale de la météo (23 Mars) 
7-5 : Conférence à l'occasion de la journée nationale des sciences (16 Avril) 
7-6 : Conférence à l'occasion de la journée mondiale des Antiquités (Avril 18) 
7-7 : Conférence à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement (05 Juin) 
7-8 : Conférence à l’occasion de la journée internationale pour la diversité biologique (22 mai)  
7-9 : Conférence à l'occasion de la journée mondiale pour la couche d'ozone (16 Septembre) 
 
8 - Caravane nationale sur l’éco-tourisme : 
 
9 - Concours scientifiques en éducation environnementale : 
      • National 
      • Les compétitions ouverte à tous âges et toutes les catégories sociales.  
 
10 - Organisation de portes ouvertes pour sensibiliser les jeunes à l’éco-tourisme : 
 
11 - Jeux environnemental et éducatif: 
 
12 - Projet de nettoyage plage : 
 
 
 
 

 
 




