Rencontre sur le partenariat pour l’environnement à Tlemcen
Participation marquante de l’ABH -OCC
Pour concrétiser la stratégie nationale de
l’environnement, une démarche innovante axée sur la
participation de tous sur la base d’un partenariat et
notamment avec la société civile, qui va permettre de
tirer le meilleur profit des ressources et des moyens
disponibles et mobilisés dans cette perspective ; le
Ministère des Ressources en Eau et de l’environnement
organisé, les 16 et 17 janvier 2017 à Tlemcen une
rencontre sur le partenariat pour l’environnement sous le
thème « Ensemble vers une citoyenneté pour
l’Environnement ».
L’objectif visé par cette rencontre est de consolider
le partenariat pouvoirs publics et société civile en faveur
de l’environnement et du développement durable et
promouvoir le rôle de la société civile dans le
développement de l’économie verte.

Président de l’association « défense des intérêts
des utilisateurs d’eau et protection de l’environnement
» en qualité de rapporteur de l’atelier. Cet atelier a
regroupé les représentants de l’ABH et ceux des
associations de protection de l’environnement et les
ressources en eau.
Les recommandations formulées par les membres
de l’atelier ont été présentées le 17 Janvier 2017 en
séance plénière à Monsieur le Ministre du MREE.
 L’organisation d’un concours de dessin et de
coloriage Sous le thème « la préservation de l’eau ...
assurance d’une culture environnementale » au profit
de 80 élèves de cycle moyen des établissements
scolaires de la wilaya de Tlemcen « des adhérents aux
clubs verts ».

L’Agence de Bassin Hydrographique Oranie Chott Chergui a marqué sa participation à cette rencontre
par :
 L’organisation d’un atelier sous le thème : « protection
de la ressource en eau ... quel rôle de la société civile ? »,
présidé par Monsieur DERAMCHI Mohamed le directeur
général de l’AGIRE et Monsieur BELHADRI Boualem
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Monsieur le Ministre a exprimé sa satisfaction
envers l’initiative de l’ABH-OCC notamment pour
l’importance qu’elle accorde à la nouvelle génération.
Par la même occasion Monsieur le Ministre a procédé à
la remise des prix aux lauréats du concours de dessin
par ailleurs le meilleur dessin « 1er lauréats » été offert
à Monsieur le Ministre qui a remercie les cadres de
l’Agence pour les efforts engagés dans le but d’inciter
une culture environnementale.

