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La troisième semaine forestière méditerranéenne (III SFM-MFW) sur le thème: « les
forêts méditerranéennes au service du développement durable des territoires : quelles
stratégies d’adaptation et d’atténuation face aux changements globaux », se tiendra à
la maison du parc national située au plateau Lalla Setti de Tlemcen du 17 mars au 21
mars 2013 a-t-on appris auprès de Maria De Cristofaro chargée de la communication
au département forêts au sein de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) dont le siège est à Rome (Italie).

du secteur forestier dans
les pays méditerranéens,
la présentation des résultats de la III SFM au
Forum des Nations
Unies sur les forêts
(PNUF 10) organisé en
Turquie à Istambul du 9
au 18 avril 2013. C’est
après le succès des deux
premières semaines forestières méditerranéennes tenues en 2010 à
Antalya (Turquie) et en
2011 à Avignon (France)
que les autorités algériennes accueillent cette
troisième édition dans la
wilaya de Tlemcen. Les

espaces naturels et forestiers sont partie intégrante
des territoires méditerranéens. Ils sont la source
d’énergie, de nourriture, de
revenus et de multiples
autres biens et services.
Les changements globaux
(évolutions des sociétés et
des modes de vie, changements climatiques) affectant
le pourtour méditerranéen
pèsent sur ces écosystèmes
(dégradation et perte de
biodiversité, augmentation
des risques d’incendie, désertification). C’est dans ce
contexte qu’un atelier de
travail des experts des pays

de la Méditerranée s’est
tenue au parc national
pour la préparation de
cette troisième semaine
dira la chargée de la
communication Fao
Maria De Cristofaro :
état des forêts, les problèmes rencontrés et
solutions envisagées,
l’impact du changement
climatique sur l’environnement, analyses avec
statistiques, les politiques
forestières ... Par
ailleurs, un film documentaire sera tourné au
mois de janvier sur trois
sites, notamment au
parc national de Tlemcen, à Chréa et à Djelfa
a-t-elle ajoutée. Soulignons que ces journées
sont soutenues par le
Gouvernement algérien,
la FAO, le ministère
français chargé des forêts le comité Silva
Mediterranea et sa présidence turque, la coopération Allemande au développement (GIZ), le
Plan Bleu, le Réseau
Méditerranéen des Forêts Modèles (RMFM),
l’Institut Européen des
Forêts – bureau Méditerranéen (EFIMED), l’association internationale
forêts méditerranéennes
(AIFM), et le centre
technologique forestier
de Catalogne (CTFC).

TISSEMSILTE
DES HABITATIONS DONT LA DUREE DE VIE A EXPIRE DEPUIS DES ANNEES

A quand l’éradication des logements
préfabriqués

Des familles entières habitant les communes de
Tissemsilt, Theniet El Had,
Laâyoune et Khémisti, occupant depuis plus de 30
ans des logements en préfabriqués qui peuvent
avoir des conséquences
fâcheuses sur leur santé
avec la présence de

DAHMOUNI
Amoncellement des ordures
devant le siège de l’APC
Au moment où la lutte contre le commerce informel et ses
conséquences sur le quotidien du citoyen est devenue
une priorité pour les pouvoirs publics, les ordures et les
détritus du marché des fruits et légumes mitoyen au siège
de l’APC de Dahmouni dérangent le public par les odeurs
nauséabondes et la prolifération des insectes. Les habitants de cette localité revendiquent l’évacuation de la
place afin de lui redonner son aspect d’antan. Faut-il
rappeler qu’un centre commercial a été réalisé et qui a
couté chère au trésor public demeure fermé. Les habitants
de cette localité demandent l’intervention des autorités de
la wilaya dans le souci de mettre fin à l’anarchie qui règne
dans la ville de Dahmouni
Fayçal

POUR EVITER LE PIRE
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Les objectifs de cette
semaine est du renforcement des échanges et
des synergies entre acteurs concernés par la
gestion intégrée des espèces boisées méditerranéennes, de la présentation, discussion et partage de l’état des forêts
ainsi que du projet de
cadre stratégique pour
les Forêts Méditerranéennes (CSFM) , orientations politiques pour la
gestion intégrée des écosystèmes forestiers dans
les territoires méditerranéens, une feuille de
route sur les mécanismes
innovants de financement (MIF). De l’adoption d’une déclaration de
Tlemcen intégrant les
éléments clés du CFSM
et les principales conclusions issues des discussions de la troisième semaine forestière méditerranéenne (III SFM),
concertations avec les
principaux bénéficiaires
potentiels des biens et
services fournis par le
secteur forestier ( (agriculture, eau, énergie, environnement, tourisme
etc) en vue de prendre
en compte leurs attentes
et leurs actions dans les
orientations stratégiques
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l’amiante, un produit fortement cancérigène prouvé
par des chercheurs scientifiques, endurent le calvaire, particulièrement en
hiver. Pourtant, ces logements ont une durée de vie
qui ne doit pas dépasser les
10 ans. Et au-delà de cette
période, ils doivent être impérativement démolis, né-

cessitant ainsi le relogement
de leurs occupants. Il faut dire
que ces habitants qui occupent ces bâtisses en préfabriqué depuis 1984, et sont
oubliés par les élus locaux,
demandent des aides de l’Etat
pour la reconstruction leurs
logements en dur pour pouvoir vivre, eux et leurs enfants,
dans des conditions humai-

nes décentes. Ils lancent
un appel au wali de
Tissemsilt et au ministre
de l’Habitat et toutes les
autorités compétentes
pour qu’elles soient prises en considération
leurs préoccupations
pour l’amélioration de leur
cadre de vie qui ne cesse
de se dégrader.

Des familles
revendiquent leur
recasement à F
Frrenda
Après le déménagement, par les autorités locales, de
leurs voisins du quartier de l’abattoir, des familles revendiquent leur recasement dans des logements décents.
Les mécontents logent dans des bâtisses menaçant ruine.
Les fortes précipitations de pluie les font vivre un calvaire dans la mesure où l’effondrement de leurs habitations est imminent. Ils lancent un appel aux autorités
concernées de venir à leur aide.
Fayçal

VIOLENCE A L’ECOLE

Une enseignante
agressée par un
par
ent d’élèv
e
parent
d’élève
Une enseignante a été victime de violences et voix de fait
dont l’auteur n’est autre que la maman de l’une de ses élèves
lui occasionnant un arrêt de travail de 4 jours. En effet, la mère
d’une écolière s’est rendue à l’établissement scolaire où est
scolarisée sa fille dans le souci de demander des explications
au sujet des violences exercées sur la personne de l’écolière
par l’enseignante. Suite à une discussion, une rixe s’en est
suivie entre les deux dames. Les deux antagonistes se sont
fait examiner par un médecin et chacune d’elles a produit un
certificat médical attestant ses blessures. Une enquête est en
cours pour situer les responsabilités.
Fayçal

KHEMISTI

Les habitants du douar
Mehal inter
pellent les
interpellent
autorités
Les citoyens du douar Mehal relavant de la commune
de Khémisti, situé à 30 km du chef-lieu de wilaya de
Tissemsilt, ne pouvant supporter encore plus le calvaire
auquel ils sont confrontés, lancent un appel pressant
aux autorités locales pour améliorer leurs conditions de
vie. Selon les habitants du douar, la route qui relie leur
douar au chef-lieu de commune, est complètement dégradée, ce qui rend toute circulation impossible. Surtout durant la saison des pluies qui transforment cette
voie en un véritable bourbier. Une situation qui les isole
du reste de la commune. Ajoutant «qu’ils rencontrent
d’énormes difficultés pour rejoindre leurs lieux de travail ou pour évacuer une personne malade à cause des
propriétaires de bus qui refusent d’emprunter cette route
de peur de voir leurs véhicules se dégrader». Ce manque de moyens de transport est une aubaine pour les
clandestins qui n’hésitent pas à imposer leur loi à ces
habitants. Se considérant comme étant les oubliés des
élus locaux, les citoyens interpellent le wali de la wilaya
de Tissemsilt et le ministre des Travaux publics pour
intervenir auprès des services concernés et mettre un
terme à leur calvaire quotidien. Répondant à ces doléances, le Secrétaire général de la daïra de Khémisti, a déclaré à la radio «que les travaux de réfection de cette
route sont à l’étude». Mais les habitants de cette localité ne croient plus en ces promesses qui n’ont jamais
été mises en pratique.
Nessma

