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Pas moins de 400 arbustes ont été plantés, samedi dernier, à Ibarissen, dans la commune de Toudja, pour célébrer
la Journée internationale des forêts. C’est sous le thème «Forêts/Climat/Changement» de l’organisation mondiale
FAO et à l’initiative de l’association Assirem Gouraya et l’association socioculturelle d’Ibarissen que ladite
célébration a eu lieu. Cette action a permis de renforcer le premier reboisement réalisé dans le même village lors de
la fête du gland, célébrée il y a un trimestre de cela, sur un sentier de randonnée long de six kilomètres. Pour
marquer l’événement, les encadreurs ont initié une escalade en faveur des jeunes villageois d’Ibarissen et de la ville
de Béjaïa. Les objectifs de cette activité entrent dans le cadre du développement durable, de la sensibilisation sur
l’importance de la forêt, la préservation du chêne local et le suivi des recommandations faites les 25 et 26 décembre
2014 lors de la fête du gland sous le thème : «Mise en valeur d’un arbre endémique méditerranéen et régénération
de la forêt». L’Association Assirem Gouraya a saisi l’occasion pour proposer un projet pour la restauration d’un
village millénaire kabyle en ruines à Ibarissen. Action entrant, selon ses initiateurs, dans le cadre du développement
durable en faveur des régions montagneuses et forestières et pouvoir ainsi promouvoir le tourisme responsable et
solidaire. Ayant délégué un animateur à la 4e semaine forestière méditerranéenne de Barcelone, expérience
encourageante, l’association Assirem Gouraya, grâce aux sports de montagne, ne cesse d’activer sur le terrain de la
nature. Ses membres entendent se servir de l’attrait des sports pour développer une nouvelle manière de
sensibiliser la population et les autorités dans la valorisation des différents patrimoines. L’éducation des jeunes est
la priorité de l’association dans le domaine de la préservation des milieux naturels, tout en œuvrant pour le
développement des sports.
A. Gana
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