
Convention 07-C01-018 « Amélioration des conditions de vie en 

réduisant les risques environnementaux dans des zones rurales 

vulnérables par sa dépendance des ressources naturelles dans des 

zones écologiquement sensibles. Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, 

Sénégal»

Partenaires Principaux : Parc National de Tlemcen, 

Université de Tlemcen Abou Bekr Belkaid

Zone d’intervention : Parc National de Tlemcen, 13 

localités appartenant aux communes de Beni-Mester, 

Terny, Aïn-Ghoraba et Aïn-Fezza

Nombre de bénéficiaires : 9 550 habitants

Financement (80%) : Agence Espagnole de 

Coopération Internationale pour le Développement 

(AECID)

Montant de la subvention : 626 785 €

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•OS I. Promotion de la gestion durable d’activités 
génératrices de revenus par la population 
bénéficiaire

•OS II. Amélioration de l'accès aux services 
sociaux de base pour la population bénéficiaire

•OS III. Renforcement des capacités 
d'organisation, de participation et d'implication 
et amélioration des niveaux de compréhension 
et de conscientisation sur l'environnement.

LES RESULTATS ATTENDUS

1. Amélioration de l'utilisation durable des ressources 

forestières par la population dans les forêts de Zariffet et 

Hafir

2. Amélioration de la productivité agraire de 400 familles

3. Amélioration de la qualité et l’efficacité de la gestion des 

déchets solides des communes

4. Amélioration de la compréhension et la conscientisation 

des 

2 270 élèves sur les problèmes environnementaux de leur 

milieu

5. Amélioration de l’impact des associations et de la visibilité 

de l’impact des femmes dans le développement local

 

 

Exécution du projet par :

La Ligue des Activités Scientifiques et Techniques de 

Jeunes de la Wilaya de Tlemcen, LASTJ–Tlemcen

La Fondation Espagnole : Institut de Promotion et 

d´Appui au Développement, IPADE

Durée de la convention : 4 ans

Autres partenaires: Direction Générale des Forêts, 

Conservation des Forêts, APC de Beni Mester, Terny, 

Aïn Ghorraba et Aïn Fezza, Radio de Tlemcen, 

Direction des Services Agricoles, Direction de 

l’Éducation, Inspection de l'Environnement, Direction 

de l'Hydraulique 

Élevage dans le PN Tlemcen
Agriculture dans PN Tlemcen

Signature de la Convention 

LASTJ-IPADE-PNT

Foret de Hafir
Atelier participatif sur l’irrigation

Élevage dans PNT
Séance de sensibilisation sur 

l’éducation environnementale

LIGUE DES ACTIVITES 

SCIENTIFIQUES                         

ET TECHNIQUES                 

DE JEUNES-TLEMCEN

رابطة األنشطة العلمية    

و التقنـيـة للشـباب     

تـلمـســــــان


