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4e semaine forestière méditerranéenne à Barcelone: Un animateur
associatif Béjaoui dans la délégation algérienne
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Amar Rabhi, animateur de l’association Assirem-Gouraya, était le seul Béjaoui de la délégation de 8 personnes, menée par le chargé de la réglementation, de la com-
munication et de la coopération internationale au niveau de la direction générale des forêts, qui a représenté l’Algérie à la 4e semaine forestière méditerranéenne qui
s’est déroulée, à Barcelone (Espagne), du 16 au 21 mars.
L’objectif de cette rencontre est primordialement axé sur l’idée de renforcer les échanges et synergies entre les acteurs impliqués dans la gestion intégrée des forêts
méditerranéennes et d’autres espaces boisés.
Outre l’inauguration faite par la ministre espagnole de l’Agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, et le ministre catalan de l’Agriculture, de l’élevage, de la
pêche, de l’alimentation et de l’environnement, il y a eu, au premier jour, la présentation d’un dossier sur l’innovation dans le secteur forestier méditerranéen dans le-
quel l’Algérie a été citée comme exemple sur la déforestation et la menace qui pèse sur certaines espèces endémiques de la région des Babors (La sittèle kabyle).
Le suivi de la déclaration de Tlemcen a été présenté par le comité concerné et une conférence-débat traitant du thème de la valeur écologique, conservation et aires
protégées a clôturé les activités de cette journée.
Le représentant Béjaoui a saisi l’opportunité pour remettre un dossier sur le patrimoine forestier du massif de l’Akfadou aux fins de son classement, sa protection et sa
valorisation.
Plusieurs conférences ont été animées et des travaux d’ateliers réalisés durant toute la période qu’a duré l’événement. D’ailleurs, en participant à l’atelier des projets,
Amar Rabhi avait proposé l’intégration des sports de la nature comme moyen de sensibilisation pour la protection et la préservation des milieux forestiers, l’introducti-
on de cours au niveau des établissements scolaires et l’intéressement des populations citadines à la découverte des sites forestiers.
De son côté, le chef de délégation, Abdelfattah Abdelmalek, a saisi l’occasion de présentation des recommandations de la semaine pour faire une communication sur la
situation forestière méditerranéenne et soulever l’idée de consolider un partenariat méditerranéen tout en dressant un tableau sur la situation forestière de l’Algérie.
En rentrant avant-hier au pays, le représentant Béjaoui se désolera que la situation est particulièrement préoccupante sur la zone forestière au niveau de la wilaya de
Béjaïa, où près de 25 000 hectares de forêts ont été brûlés par des incendies entre 2010 et 2014. Le phénomène de la déforestation continue, dira-t-il, à un rythme
très préoccupant et compromettant tous les modes de vie des populations ainsi que la biodiversité et l’équilibre global du climat. Il conclura en disant qu’il est néces-
saire de mettre en place des aires protégées et d’étudier les possibilités de l’exploitation du bois d’une façon légale pour arrêter la destruction des espaces existants.
A.G.
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