
INTRODUCTION A  L’ECO-CARNAVAL DU DJURDJURA 

 

« …je vous remercie de votre participation en espérant que nous serons 

encore plus nombreux à activer dans ce sens car quel que soit votre 

association culturelle/médical/artistique...rien ne pourra être possible 

sans le respect et la préservation de notre environnement…. »  

Lila Hireche, Présidente d’Imazighen Environnement  

 

 

   

 

    

 

 

Déchets et décharges à ciel ouvert en Kabylie. 



PREMIERE EDITION DE L’ECO-CARNAVAL DU 

DJURDJURA 2012 (campagne de sensibilisation à la protection 

de l’environnement). 

Un programme de sensibilisation s’est mis en place pour alerter la 

population sur la dangerosité des déchets qui trainent partout et de la 

négligence ou de l’incapacité à freiner ce fléau qui devient de jour en 

jour chaotique pour tout l’environnement des citoyens. Ce programme 

intitulé l’éco-carnaval du Djurdjura a pris naissance d’abord dans la 

localité des Ouadhias  qui a été un vrai succès lors de sa première 

édition puisque cela a enclenché un travail de collaboration entre 

associations de cette localité qui n’avaient pas l’habitude de travailler 

ensemble, mais aussi une participation des P/APCdes quatre 

communes qui compose cette Daïra ainsi que de nombreux citoyens.                          

Les activités ont eu lieu de la  manière suivante.                        

 

Chaque commune ayant traité, respectivement,  un déchet d’une 

nature différente (verre, cannettes et boîtes de conserve, plastique), les 

associations organisatrices ont présenté des programmes de 

sensibilisation riche et diversifié dans le but d’attirer l’attention des 

citoyens de la Daïra sur la valeur des déchets.         

- Vendredi 30 mars 2012 à Aït Abdemoumène ; 

- Vendredi 06 avril 2012à Aït  Bouaddou ; 

- Vendredi 13 avril 2012à Aït ergane. 

- Samedi 26 mai 2012 éco-carnaval à Ouadhias. 

 



       

Réunion de préparation entres                                                Conférence sur l’environnement 2012.                                                                                    

Les associations des Ouadhias 2012 

 

     

Défilé avec tous les participants (éco-carnaval 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEUXIEME EDITION DE L’ECO-CARNAVAL DU 

DJURDJURA 2013. 

Nous avons souhaité élargir ce programme à l’échelle du département 

de Tizi-Ouzou afin de propager cette fois le fléau de la solidarité pour 

la protection de l’environnement, en invitant par ailleurs des 

associations provenant de l’est/ouest/sud de l’Algérie, pour aussi 

valoriser le pays à travers des activités ludiques et responsable et 

enclencher un engouement vers un avenir plus serein.                                

Liste des participants à la deuxième édition 2013.    

 

 

N° PARTICIPANTS COMMUNE DAIRA 

1 Association Scientifique 

trait d’Union 

Ait Bouaddou Ouadhia 

2 A-Culturelle Itran nath 

elkaid 

Ath el kaid Ouadhia 

3 Association sportive 

Etoile du Djurdjura 

Ath ergan Ouadhia 

4 A. Ecologique 

Tachemlit 

Ait Bouaddou Ouadhia 

5 A. Touristique Amnir Tizi Ouzou Tizi Ouzou 

6 AJIE Tizi Ouzou Tizi Ouzou 

7 Les amis de la route Tizi Ouzou Tizi Ouzou 

8 Green days Michelet Michelet 

9 Toudart di twenat Bouzguène ? Bouzguène 

10 Tezdeg (Azrou)Illelten Ifarhounène 

11 Protection de 

l’environnement 

Ait-Douala AIT-Douala 

12 Projet blanche Algérie Ain Zaouia DEM 

13 A. Culturelle Tanflit N 

Tmazight 

DEM DEM 

14 Anciens Scouts 

musulman 

DEM DEM 

15 Imazighen 

environnement 

Créteil France 

16 Monde vert Maatkas Maatkas 

17 APE Azazga Azazga Azazga 

18 Malek Bebane (citoyen) Ouadhia Ouadhia 



19 Association Talwit  

(culturelle). 

Ouadhia Ouadhia 

20 Benmoumène Hamza 

(citoyen) 

Ouadhia Ouadhia 

21 Farid (citoyen) Ouadhia Ouadhia 

22 Samia (citoyenne) Tizi Ouzou Tizi Ouzou 

23 Frendi Lakhdar 

(citoyen) 

Ouadhia Ouadhia 

 

Participants 

En plus des associations des daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou et des 

entreprises de récupération et valorisation de déchets, de potentiels 

entrepreneurs dans ce domaine, détectés durant la préparation de 

l’événement prendrons part à cette activité des associations des 

wilayas suivantes :  

- Adrar 

- Tamanrasset 

- Illizi (Djanet) 

- Tébessa ; 

Les entrepreneurs : 

- Ramdani récupération et valorisation de plastique 

- Chaibi Oran entreprise de valorisation de déchets 

Et :  

- Crèche anis anais 

- Ecoles primaires ; 



 

Le programme débutera le 03 mai 2013 jusqu’au 31 mai 2013 

à travers les dairates participantes. L’éco-carnaval aura lieu 

le 15 juin 2013. 

Volet 1 : Du 03 au 31 mai, de nombreuses activités de 

sensibilisations se dérouleront parmi les localités 

participantes, telles que des conférences/ des projections 

débats / des pièces théâtrales /des expositions/du nettoyage 

et ramassage… 

 

Volet 2 : Journées de travail communs entre tous les 

organisateurs et participants à l’Eco-carnaval. 

Les associations organisatrices se réuniront toutes le 14 juin dans la 

daïra des Ouadhias afin de préparer les journées de l’Eco-carnaval qui 

se dérouleront comme suit : 

14 juin 2013  

- Accueil des organisateurs et visite des lieux de l’Eco-carnaval,  

- déjeuner, 

- Accueil des invités (Adrar, Tamanrasset, Djanet, Tébessa, Oran) 

et placement dans les familles d’accueil ;  

15 juin 2013   

- Petit déjeuner et déplacement des participants des lieux 

d’hébergement vers la ville des Ouadhias ; 

- Arrivé des participants des autres daïras de la wilaya à la place 

du marché ; 

- Organisation des carrés par type de déchets ; 

- Marche jusqu’à la salle ex cinéma ; 

- Déjeuner ; 

- Présentation des activités : pièce de théâtre, conférence, 

témoignages, concours du meilleur objet à base de déchets ; 



- Clôture des activités ; 

 

16 juin 2013 

- Randonné (circuit proposé par les associations locales à leurs 

invités)  

- Départ des associations invitées hors daïra et hors wilaya. 

 

- Afin de vulgariser et encourager le tourisme solidaire dans la 

région du parc nationale du Djurdjura les invités, participants de 

l’Eco-carnaval seront placés dans des familles d’accueil qui 

percevront en contrepartie 2000 DA pour la prise en charge 

d’une personne. 

    

Réunion de travail entre les associations de la wilaya de Tizi-Ouzou le 16 mars 

2013. 


