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1- Présentation du Programme Gouvernance 
Environnementale et Biodiversité (GENBI)

Le programme GENBI a été lancé en 2014 en partenariat entre le
ministère de l’environnement et la coopération allemande pour
le développement GIZ .

• Financement : Ministère fédérale pour le la coopération
économique Allemand BMZ.

• Enveloppe financière : 7 millions d’euros.
• La durée du projet : 5 ans 2014 – 2019.
• Wilayas pilotes: Annaba- El Tarf- Souk Ahras.
• Duplication prévue à Oran et Tipasa.



Deux projets ont été additionnés au programme  GENBI :

Le projet AGROBIOFEM :
But: renforcement du rôle de la femme rurale à travers la mise en 
valeurs de ressources biologiques et du savoir faire traditionnelle 
Durée : 2 ans ( 2015- 2017).
Financement : Fond PFM ( promotion du rôle de la femme au 
Maghreb) 350 mille euros
wilayas pilotes:  Annaba et EL Tarf
Le projet Gouvernance:
But:  renforcement des activités des associations environnementales 
Durée: 1 an
Wilayas: Annaba El tarf .



1. Amélioration de la gouvernance des aires protégées.

2. Amélioration des connaissances sur la biodiversité 

3. Valorisation des ressources biologiques.

4. Mainstreaming et sensibilisation.

2- Objectif du programme GENBI : 

Le programme a pour objectif d’introduire des
instruments et approches de gouvernance
environnementale destinés à assurer la protection
de l’environnement et la sauvegarde de la
biodiversité.
Il est structuré en quatre composantes:



2- Mise en valeurs des ressources biologiques
et création de 6 coopératives féminines 

Filière huiles de 
lentisque ( 

essentielles et 
végétales)

Apiculture ( Miel 
et ses dérivés) 

Plantes 
aromatiques et 
médicinales  ( di

Figuier de 
barbarie 



1-1 les filières développées à Annaba  et El Tarf 
• Trois  filières issues de la biodiversité du mont de l’Edough

et du parc national d’El kala ont été choisies pour être 
développer et accompagner par le programme, à  savoir 
l’apiculture, les plantes aromatiques et médicinales et 
l’huile de lentisque.

• Deux coopératives féminines sont en voie de création 
dans la commune de Seraidi :

• La coopérative Fleur de l’Edough : spécialiste dans la 
distillilisation et l extraction des huiles essentielles des 
PAM , elle renferme 10 membres.

• La coopératives Miel de l’Edough : spécialiste en 
apiculture, production du miel naturel et de ses dérivés , 
avec 27 membres.   



4 coopératives féminines sont en voie de création à El 
Tarf:
• Arom Mex : coopérative de production de l’huile 

végétale et essentielle de lentisque, localisée à la 
commune de Bougous , mecheta de Mexna, avec 20 
membres.

• La rivière des senteurs :  coopératives de production de 
l’huile de lentisque avec 15 membres localisé à la 
commune de Laioune , Mechta de Oued djanane.

• Kal Miel : coopérative de production du miel et ses 
dérivés, localisé à Oum el Tboul, commune de 
souarekh, avec 23 membres.

• Green Women: coopérative de production des huiles 
essentielles des différentes plantes aromatiques et 
médicinales et des plantes séchées, localisée à el Kala
avec 16 membres.



Plan d’actions du programme GENBI pour 
accompagner les femmes rurales à s’organiser en 
coopératives 

1. Phase étude: réalisation d’étude 
de diagnostic des filières 
agroforestières existantes au 
niveau des deux wilayas pilotes

1. Phase choix des filières: le choix 
des filieres a été ralsié lors du 
plan opérationnel de 2016 par en 
concertation avec les différents 
partenaires du projets



3. Phase Enquêtes: une enquête avec un échantillon 
de 400 femmes a été réalsiée au niveau  du parc 
national d’El Kala et des Mont de l’Edough sur le  
« savoir faire traditionnel des femmes et 
l’exploitation de la ressource et production »
4. Phase identification des femmes leaders : 120 
femmes leader en 2016 dans les communes de 
Seraidi, Bougous, Laioune, El kala, Oum El Tboul , 
Souk el Rghibat



5.Phase formations:
une série de formation été réalisée 
pour le renforcement des capacités 
des femmes dans les 3 domaines, 
l ’exploitation du lentisque, des PAM 
et la production du miel.

 Formation sur  les bonnes 
pratiques d’exploitation du 
lentisque et des plantes 
aromatiques et médicinales 
Formation sur les nouvelles 

méthodes d’extraction de l’huile 
végétale et la distillation des huiles 
essentielles des PAM en Tunisie
Formation sur les différentes 

techniques en apiculture selon la 
saison et le calendrier apicole.
Formation sur l’entreprenariat 

agricole BUS 1
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• 6-phase accompagnement pour l’organisation en 
coopératives :

Un atelier a été réalisé   sur les différentes formes d'organisation à 
buts lucratives existantes en Algérie, PEM, micro entreprises 
coopératives;
Choix de la formes d’organisation en coopérative par l’ensemble des 

femmes bénéficières du projet et organisation;
Appui du projet PAJE à travers la réalisation d’ateliers sur les principes 

et valeurs des coopératives  assurés par  l‘expert Olivier Rives; aux 
profits des futures coopératives , a venir : réflexion sur l’opportunité 
d’une Union pour atteindre la taille critique.
 Une  formation sur le fonctionnement des coopératives a été assurée 

pour les 6 futures coopératives;
Accompagnement  des femmes rurales pour la préparation et le suivie 

des dossiers  de créations au près des différentes administrations 
concernées  par l’experte Mme Zitoune Baya fondatrice de 
l’association nationale des femmes rurales ;



7- Appuyer les femmes rurales à la participation aux foires 
et salons:
Le programme a appuyé la participation des femmes rurale aux 
différents événements, foires et salons organisés au niveau local et 
national pour permettre aux différentes coopératives de faire 
connaitre leurs produits et de de connaitre les circuits de 
commercialisation possibles.

Salon international de l’environnement et des énergies renouvelable 
SIEERA 2018 à Alger

Salon international de l’artisanat Mars  2018 à Alger

Salon national de l’investissement forestier  en décembre 2017 à 
Tlemcen 

Le marché de Yanayer en janvier 2018 à Zeralda

La semaine florale en mars 2017 à El Tarf



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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