
  Quelle a été votre meilleure intervention de CESP durant cette période triennale? 
                  
                        Souad BOUACIDA, Point focal pour les ONG, Algérie 

 
 

 
 

 

Poste/Fonction et Pays Ingénieur principal chargé de la cellule du développement  rural et agricoles  (Direction des 
services agricoles wilaya de Skikda (Algerie) 
Présidente association  promotion des femmes rurales de la wilaya de Skikda (Algerie ) ; 
Point focale CESP, Algérie 

Titre de votre activité/produit CESP Lancement d’une campagne  de Sensibilisation au profit des parties prenantes (autorités 
locales, Structures techniques, Riverains  et associations)  

Autres collaborateurs – veuillez indiquer les 
autres organisations/ personnes qui vous 
ont aidé ou ont été vos partenaires 

- Conservation des forets  
- Direction des services agricoles  
- Associations  
- Institut National de la  Vulgarisation Agricole pour la formation  en approches  

participatives 

Principal(aux) groupe(s) de parties 
prenantes ciblé(s) par votre produit/activité 
(par ex., décideurs, enseignants, familles, 
journalistes etc.) 

 Structures techniques  
Groupe cible  

 Autorités locales ; Riverains et agriculteurs Associations                            

Quel était votre principal message?  Travaillant ensemble pour la protection de la zone humide  

Quand cet événement a-t-il eu lieu/quand 
votre produit a-t-il  été lancé? 

Signature du contrat 2006 
Lancement 2007/2008 

Brève description de votre produit/activité     Organisation d’une journée de sensibilisation au profit des parties prenantes ( autorités 
locales, conservation des forets , direction des services agricoles ,direction de 
l’environnement, de la  pèche, de la petite et moyenne entreprise, chambre de l’artisanat, 04 
association activant dans la protection de l’environnement).Cette journée a était l’occasion 
pour les participants de présenter des communications donnant leur point de vue et possible 
contribution en matière de préservation des la zone humide.  
 Création d’une cellule d’animation  constituée par des cadres représentant des structures 
techniques et  des associations activant dans  la protection de l’environnement.    
Organisation de formations au profit des cadres de la cellule d’animation en approches 
participatives (MARP, ASEG), méthodes de diagnostique ceci afin de renforcer leurs capacités 
et permettre une homogénéisation de leurs connaissances, cette cellule sera responsable de 
l’organisation des journée de sensibilisation et permettra aux membres de comprendre le 
rôle que peuvent  jouer leurs structures en matière de préservation  et prévoir  des activités 
adéquates.  
 Organisation d’une journée de sensibilisation au profit des riverains  afin des informer de 
l’importance de leur zone  
 Organisation  de journée de sensibilisation au profit des agriculteurs afin d’ attirer leurs 
attention  sur les danger de l’utilisation irrationnelle de l’eau et des pesticides  surtout dans  
l’agriculture saisonnières  

Quel résultat escomptiez-vous de ce 
produit/cette activité? (par ex., changement 
de comportement de votre groupe cible; 
article de presse; mobilisation de fonds,etc.)  

La Mobilisation de toutes les parties prenantes à activer ensemble pour le bien de la zone 
humide et de la population  

Quel a été le type d'impact de cette 
activité/ce produit sur le public cible ?  

 Le projet nous a permis de créer une cellule d’animation représentant toutes les parties 
prenantes ceci nous a permis de connaitre les programmes de chaque secteur par rapport a 
la zone humide, parler le même langage à la population et aux autorités locales 
Travailler en  commun  

Avez-vous prévu une activité/un produit de 
suivi? Si oui, donnez une brève description  

Reprendre la cellule d’animation pour un deuxième projet  sur l’éducation environnementale 
et continuer le renforcement des capacités des membres  

Pourquoi estimez-vous qu'il s'agit-là de 
votre meilleure intervention? Qu'a-t-elle de 
particulier?  

Le projet a permis de donner de l’importance au travail en commun, à la coordination et une 
intersectorialité effective  

Quelle est la source de votre financement?  WWF (Bureau  Espagne ) 


