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Les espèces végétales et notamment animales qui sont menacées d’extinction prochaine à Ain
Séfra sont nombreuses, où se concentrent un grand nombre d’espèces d’affinités sahéliennes
et éthiopiennes ; Il y a même des espèces éteintes dans cette région (Le lion d'atlas 1912),
ainsi qu'a la disparution du Gazelle leptocère ...etc. Il ne sont plus,que des souvenir

(nombreux sont ceux qui ne soupçonnent même pas leur existence relativement récente à Ain
Séfra. Nombreux sont les milieux en voie de dégradation ou d’ores et déjà dégradés, les
écosystèmes détruits, les espaces appauvris pour des milliers d’années – sinon définitivement
- si rien n’est entrepris pour stopper et inverser le sens de ce processus catastrophique.
Nombreux sont les exemples de dégradation de l’eau si nécessaire à toute vie, avec
notamment l’utilisation des nomades dans toutes la région de l'eau des sources, les oasis et
les oueds pour les pâturages et pour abreuver leurs troupeaux en poussant les animaux hors
de leurs biotopes, où tout microcosme animal et toute phytocénose hygrophile a d’ores est en
voie de disparution. Alors bougeons-nous un peu pour sauver ce qui reste...!!
ARC-EN-CIEL
Pour la sauvegarde de la

biodiversité de la région d'Ain Séfra

Notre association va essayer d' assurer la mise en place de liens et leur maintien avec d’autres
associations, institutions, centres de recherches, universités, personnes, etc., lesquels
apporteront une contribution avérée (ou seront susceptibles d’en apporter une) à la réalisation
des objectifs de l’association.

Les moyens d’action de l’association sont ou seront les suivants :

- Des pages au niveau de notre site Internet comportant un débat ouvert aux contributions d’un
niveau compatible avec les buts poursuivis.
- La constitution d’une banque de données.
- La création de supports informatiques (tels CD, DVD, etc.) contenant des informations utiles
et nécessaires tant aux personnes intéressées par la problématique de la sauvegarde de la
flore et de la faune de la région d'Ain séfra et de leurs milieux qu’aux élèves et enseignants qui
pourront faire un emploi de ce matériel conforme aux buts proclamés de l’association.
- La rédaction et la publication ou l’aide à la rédaction et la publication de contributions
diverses (ouvrages, articles) susceptibles de faire avancer les objectifs poursuivis par
l’association.( des BD de sensibilisation et des Chartes pour la sauvegarde de la biodiversité ,
la sensibilisation pour un bon environnement et la lutte contre la désertification).
- Le soutien aux projets compatibles et/ou entrant dans le cadre des objectifs de l'association
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et conformes à ses statuts.
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