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Société

« Assirem Gouraya » participe à la 4e semaine forestière méditerranéenne

Publié le 29 mars 2015

L’association « Assirem Gouraya » s’illustre par ses nombreuses activités dans le domaine de la
sensibilisation et de la protection de la nature et des ressources naturelles autour des sports relatifs aux
milieux naturels (randonnées thématiques, escalades et ski, reboisements, expositions, conférences et
ateliers au profit du grand public). Au regard de ce dynamisme et de sa collaboration avec les différentes
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institutions publiques, notamment la Conservation forestière de Bejaia, elle a été désignée, à travers son
président, Amar Rabhi, pour représenter la société civile algérienne à la 4e semaine forestière
méditerranéenne qui a eu lieu à Barcelone du 16/03/2015 au 21/03/2015, à l’invitation de l’Agence
allemande pour la coopération internationale (GIZ). Cet évènement a été l’occasion de présenter un
dossier intitulé « Innovation dans le secteur forestier méditerranéen » concernant l’état général de la forêt
en Méditerranée dans lequel l’Algérie est citée comme exemple sur la déforestation et les incendies de
forêt de grande fréquence et la menace qu’ils font peser sur les espèces endémiques de la région des
Babors, ainsi qu’une présentation du suivi de la Déclaration de Tlemcen, qui a été prise en considération
d’une façon remarquée par tous les intervenants. Une conférence sur le thème « Valeur écologique,
conservation et aires protégées » a été une occasion pour la remise, par l’association Assirem Gouraya,
d’une documentation sur le patrimoine forestier du massif de l’Akfadou pour son classement, sa
protection et sa valorisation. Assirem Gouraya a, également, fait part de ses propositions lors des ateliers
mis en place autour des thèmes des incendies de forêt, de l’intégration de la femme rurale, de la protection
de la biodiversité et des ressources naturelles. A l’atelier des projets, l’association a proposé l’intégration
des sports de la nature comme un moyen de sensibilisation pour la protection et la préservation des
milieux forestiers, l’introduction de cours dans le cursus éducatif et l’intéressement des populations
citadines à la découverte des sites forestiers. De son côté, le président de la délégation algérienne,
Abdelfattah Abdelmalek, a présenté un résumé sur la situation forestière méditerranéenne et a soulevé
l’idée de consolider un partenariat méditerranéen, insistant sur une collaboration fructueuse avec les
différentes institutions de recherche dans le domaine de la forêt et de la lutte contre la désertification.
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