
ا����ور�� ا��زا�ر�� ا�د���راط�� ا������

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Projet « Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable 

des services écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie »

Présenté par Mr Abdenour MOUSSOUNI, chargé de la planification (UCG).

16ème Conférence Annuelle du Groupe d’Intérêt Sahélo-Saharien

4-6 Mai

Barcelone, Espagne.



Le projet: « Conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et exploitation des services Eco 

systémiques dans les parcs culturels en Algérie » ,

Un projet de partenariat :

� Exécuté par le Ministère de la Culture (NEX)

� Un objectif: 

Le système de gestion des parcs culturels en Algérie vise à garantir la conservation de la biodiversité 

d’importance mondiale, et l’utilisation durable des services écosystémiques. 

L’Algérie 

+

Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) 

+

le Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM).

Introduction : Le projet PPCA ?



Zone d’intervention du projet

05 parcs culturels

Couvrent au total 1 042 557 Km²

43,77% du territoire national



Délimitation des sites 
prioritaires

Identification des cibles de 

conservation
Conception des outils

Système de suivi de la Biodiversité

1. 2. 3.

SIG et Base de données4.
La démarche 

multisectorielle
5. Les résultats6.

- Missions périodiques

- Réductions menaces

- Carte de répartitions

- Réseau d’observateurs



Identification  des sites prioritaires

Critères de sélection - Représentativité - Etendue - Intégrité 

Les sites retenus



Choix des Indicateurs 

Faune

Gazella dorcas Ammotragus lerviaAcinonyx jubatus
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Braconnage Délits de coupe Surpâturage 



Méthodes d’échantillonnage 

Méthode des Transects ‘’parcellaires’’ intégrant les phytocénoses à chaque

variation altitudinale ou à chaque manifestation d’un indicateur

biologique.

Méthodologie basé sur Transects et les MegaTransects employant

l’observation directe (identification et dénombrement d’individus) ;

l’observation indirecte par indices de présence (empreintes, crottes, etc.).

Relevé dendrométrique (hauteur fut, diamètre, houppier…) ainsi que des

paramètres relatifs à la régénération et à l’état de conservation.
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Cahiers d’observationManuel de suivi biodiversité Guides agents de conservation

Les outils

Guide Clubs verts Manuel des formateurs Canevas restitution des 
résultats



Unités de gestion du projet

Population locale

Conservation des forêts

Office du Parc culturel

Autres parties prenantes

Les Brigades mobiles de suivi et contrôle 

Approche multisectorielle

Secteur de l’environnement

Secteur de l’hydraulique



Le réseau d’observateurs intégrant les populations 
locales

Formation des observateurs à l’utilisation des 
appareils à photos



Photos de Biodiversité prises par la population locale (les 
Bergères)



Banque de données et SIG



Etudes en cours

(Année 2016)



Elaborer un plan de conservation Guépard-Lycaon pour le Sahara central Algérien et

renforcement des techniques et des capacités de suivi des deux espèces au niveau des

offices des parcs culturels.

Plan de conservation du Guépard et du Lycaon

Objectif principal :

Source : RWCP



Etude diachronique sur l’évolution des principaux écosystèmes du Sahara 

Algérien 

(Tassili-Ahaggar)

Quantifier par une analyse diachronique, l’évolution des principaux écosystèmes et des

pressions anthropiques sur la biodiversité et les services écosystémiques du complexe

Tassili-Ahaggar.

Objectif principal :



Objectifs :

Evaluation de la biodiversité et des services écosystémiques dans les parcs 

culturels de Tindouf, Atlas Saharien et Touat Gourara Tidikelt 

Actualiser le profil environnemental 

et culturel

Identifier des cibles de conservation

Etablir des plans d’actions



Perspectives



Etudier la faisabilité pour la réintroduction des espèces emblématiques Addax (Addax

nasomaculatus) et Oryx (Oryx dammah) disparues de la région du Tassili Ahaggar.

objectif

Oryx, Peinture rupestre Tassili/Ahaggar

Réintroduction d'espèces disparues de la région Ahaggar-Tassili




