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Introduction 

 

Projet de Gestion 

Projet d’Activités 
 1) Activités spéléo   

 2) Activités  de découverte et sensibilisation 

 3) Autres activités de montagne 

 4) Projet  de partenariat 

Conclusion 

PLAN D’ACTION 2017 



 

 Afin de ne pas rester tributaire de l’octroi de la 

subvention d’Etat, nous envisageons deux palliatifs 

pour mener à  bien nos projets. 

 Programmer plusieurs sorties grand public, 

principalement des randonnées G1, pour drainer un 

large public 

 Solliciter des sponsors. La CTB (Coopération 

Technique Belge),  organisme belge de promotion et 

d’aide aux associations, qu’on  espère pouvoir 

convaincre de nous accompagner dans nos projets, 

dans la région de Tlemcen. Notre action est 

éligible. Des premiers contacts  ont été pris . 

 

 



. 

L’année 2017 constitue la troisième phase d’une 

stratégie triennale (2015/2017) du SCA. 

  L’année 2017 sera celle d’un riche programme 

d’activités que le SCA offrir à ses adhérents et les 

différents acteurs , tout en continuant à parfaire ses 

acquis. 

 La formation ayant été notre objectif majeur pour la 

pérennité du club, et pour le développement de la 

discipline, continuera à l’être en 2017. 

 

 
 

  



 A cela viendront s’ajouter les  cotisations 

d’adhésions. Pour cette année  nous 

proposons à l’AG, une augmentation 

comme suit : 

Adulte :     2500 DA  

Etudiant : 1500 DA 

Enfant :    1 000 DA 

 



 Les TIC continueront à être notre outil de 
communication de prédilection 

 Salon de la plongée sous marine : qui aura 
pour but de trouver des partenaires sponsors 
pour nos projets de plongée spéléo 

 Portes ouvertes  pour la commémoration de 
l’anniversaire de l’USTHB 

 Participation a la quatrième édition du 
Festival de Beni Bahdel (Tlemcen) 

Une opération est en cours de finalisation 
pour réaliser un documentaire sur nos 
activités avec une télévision koweitienne, 
qui exportera notre image a l’international  



  Formation:  
 03 CYCLES DECOUVERTE  

 02 CYCLES INITIATION 

 01 CYCLE PERFECTIONNEMENT 

 Prospection et exploration: Les cycles de formation seront 
entrecoupés de sorties prospection et exploration qui sont la 
continuité de ces formations. Elles permettra aux candidats de 
consolider et mettre en pratique le savoir-faire acquis et 
d’accumuler une  expérience  sousterraine. Parmi  les zones 
ciblées:  

  Khenchela,  

 Batna,  

 Ain Sefra ,  

 Khmis Miliana,  
 

 Plongée souterraine: préparation de l’exploration de la rivière 
souterraine de « Ghar Amel » durant le 2ème Camp de Barbadjani 
prévu  cet été 

   

 



 Sorties enfants: Les établissements scolaires 
sont un vivier pour initier les enfants et les 
adolescents aux diverses activités liées à la nature 
et à l’environnement. Dans ce cadre, les 
Associations de parents d’élèves peuvent être nos 
précieux partenaires 

 

 Camps d’été: Vu le succès et l’expérience 
capitalisée  dans le camp de Barbadjani, cette 
année le SCA a projeté d’en organiser deux, 
 Le premier : Camp de montagne (Djurdjura) en début 

d’été  

 Le deuxième à Barbadjani, avec les même 
ingrédients, à savoir, des randonnées, l’activité 
spéléo, la plongée l’escalade et des soirées animées. 

 

 

 

 
 

 

 



Campagnes de sensibilisation pour la Préservation du 
patrimoine cavernicole 

 Dans ce volet, durant l’année 2016 des travaux de recherches et 
d’information ont été entrepris par nos soins pour marquer le 
Mois du patrimoine  (du 15 avril au15 mai ) dont le  but était 
d’inventorier  et d’évaluer  les dégradations subies par notre 
patrimoine cavernicole, d’ évaluer leur impact, tant sur le plan 
environnemental, qu’humain. 

 

 Pour cela , nous proposons l’utilisation de  différents supports, 
pour pouvoir véhiculer les messages d’alerte et d’interpellations 
des populations concernées ainsi que les pouvoirs publics afin 
qu’une solution soit apportée.  
 

 Le déficit en moyens  a eu raison de son aboutissement durant 
2016,  Il sera remis à l’ordre du jour pour l’année 2017.  

 



 Randonnées: Dans ce volet,  Karim Oukara et Abdelhakim  

Ait Yahia, nous ont concocté un programme de randonnées 

riche et diversifié, dont le but sera : 

 Découverte du milieu alpin et autres  milieux. 

 Pratique d’une activité sportive pour tout âge. 

 S’émerveiller et respecter ce milieu fragile. 

 Apprendre l’écologie citoyenne pour préserver ces milieux.  

 Apprendre l’orientation en montagne et les dangers objectifs et 

subjectifs 

 

Trois niveaux de randonnées sont proposés : G1  G2   G3 



 Escalade  (hiver alpinisme): L’escalade sera animée par 

Karim Oukara, cette activité fera partie des différents 

programmes d’activités tel que les camps d’été et les week-

end alpins. Elle sera dispensée suivant le schéma suivant : 

 Découverte de l’escalade : le matériel selon les différents 

lieux et paroi d’escalade  

 Initiation : apprendre à utiliser le matériel et faire ses premiers 

pas sur rocher (parois facile) 

 Formation et perfectionnement :Apprendre les normes de 

sécurité, Connaitre les dangers objectifs et subjectifs liés à 

l’escalade, La communication entre binôme, le chek-

partner, les différentes techniques en escalade, apprendre à 

gérer ses peurs et son excès de confiance.  

 

 

 

 

 

 

 



 Canyonning : Cette activité prendra la place qui lui revient. 
Programmée depuis 2014 ce n’est que cette année que nous avons de 
la ressource humaine pour sa mise en place, ses objectifs seront : 
 Découvrir et développer le canyoning en Algérie. 

 Faire des  prospections de quelques canyons connus en groupe 
réduit : (2 à 3 personnes 

 - Exploration des canyons cités avec grand public (sous réserve de 
maîtriser la descente en rappel ) . 

 

 Les  canyons programmés sont : 
 Lakherdousse (Djurdjura) 

 Asfis (Djurdjura) 

 Ousserghi (Les Ouadhias) 

 Oued El bared (Sétif) 

 N’keb (Béjaia) 

 

 

 

 



 

Tlemcen: L’année 2017, sera l’année des 
aboutissements, particulièrement l’inventaire des 
cavités, où un gros travail de terrain sera pris en 
charge, entre autres repérages et prélèvements de 
données pour enrichir la base de données. 

  Sur ce volet, 80% des deux zones sur six que compte 
la région, les plus denses en cavités, ont pu être 
balayées.  

 Le deuxième axe majeur, sera la mise en place des 
objectifs du 2ème Camp spéléo de Barbadjani. Pour ce 
camp deux mini projets sont programmés : 
 1 Mini centre d’enfouissement d’ordures 

ménagères 
 Une exploration approfondie de la rivière 

souterraine de Ghar Amel 

 
 



 Projet ARA: Dans le cadre de la convention avec ARA 
des tests de communication radio dans les cavités sont à 
programmer  dans Ghar Boumaaza et la grotte Ifri Semdane.  

   Notre programme d’action 2017 sera communiqué à 
l’association ARA  pour application  de la convention. 

 

 Projet Saida: Etant la deuxième région karstique en 
Algérie par sa taille, on projette pour cette région, 
d’amorcer un même plan de travail que celui de Tlemcen. 
Des contacts ont été noués avec les acteurs locaux, qui ont 
manifesté un grand intérêt pour notre projet. Elle restera 
tributaire de nos capacités humaines pour prendre en charge 
ce type de projet. 

 



 

 


