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De notre envoyé spécial à Laghouat : 
Amine Goutali

O
rganisée par le «Projet de conservation de la
biodiversité d’intérêt mondial et utilisation
durable des services écosystémiques dans les
parcs culturels en Algérie», co-patronnée par le
ministère de la Culture et le Fonds mondial pour
l’environnement (FEM) par le truchement du
Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud), la rencontre a vu la participation

d’un panel d’experts et de représentants de plusieurs institu-
tions impliquées dans le programme. Plusieurs interventions
et débats ont tourné autour de sujets liés à «la mise en place
d’un ordre du jour, notamment des moyens pour planifier la
gestion des parcs à moyen et long terme, pour une meilleure
conservation des richesses naturelles et culturelles. Elles
s’étalent à travers cinq parcs (Tassili, l’Ahaggar, l’Atlas saha-
rien, Touat-Gourara-Tidikelt et Tindouf) représentant 43% de
la superficie du territoire national. 

Cette entreprise sera mise en œuvre en symbiose avec le
Schéma national de l’aménagement du territ (Snat). Deux
groupes d’experts ont travaillé sur les deux volets de la thé-
matique. Leurs travaux ont débouché sur plusieurs recom-
mandations dont l’identification des spécificités des territoires
des parcs par rapport aux autres territoires. Une mesure qui
devrait s’associer aux axes d’orientation des autres plans éla-
borés à l’échelle nationale et internationale. Les participants
ont également suggéré la capitalisation des connaissances
techniques et scientifiques des universités. Ils ont appelé à
s’inspirer des expériences internationales réussies, dans l’es-
poir de les adapter aux spécificités des parcs algériens. Par

ailleurs, les experts ont préconisé d’engager des études sur les
populations vivant au niveau des territoires, notamment agro-
pastoraux, nomades, agricoles et urbains, en tenant compte de
leur modèle de consommation. 

Autre recommandation d’importance  : l’élaboration d’un
bilan des territoires des parcs sur la base d’une coordination
consolidée avec les différents acteurs intervenant dans ces
aires. Il a été aussi question de faire des études prospectives
visant à mettre l’accent sur les faiblesses et les risques de
dégradation des milieux au sein des parcs.

n A. G.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

Des musiques de tous les continents  Des musiques de tous les continents  
La passion et l’amour de la musique

l’auront emporté. Les restrictions
budgétaires n’ont pas conduit à l’annu-
lation de la manifestation. La 8e édition
du Festival international de musique
symphonique d’Alger se tiendra du
mercredi 30 novembre au dimanche 4
décembre à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh.

Lors d’une table ronde animée,
hier, par Abdelkader Bouazara, com-
missaire du festival, Rachid Ouabadi,
musicologue, Noureddine Saoudi,
directeur de l’Opéra d’Alger, et Amine
Kouider, chef d’orchestre permanent
de l’Orchestre symphonique national,
l’importance de l’organisation d’un tel
évènement a été soulignée par chacun
d’eux. Placé sous le patronage du
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, il a également reçu l’appui et
l’aide de plusieurs ambassades accré-
ditées à Alger (Italie, Tunisie, Suède,
Japon et Mexique). Des représentants
de ces missions diplomatiques ont
d’ailleurs assisté à cette rencontre avec
la presse organisée au siège de
l’INSM. Leur soutien consistera en la
prise en charge du séjour des artistes.
En dépit des difficultés rencontrées, 14
pays, en plus de l’Algérie, participe-
ront à ce festival dont l’invitée d’hon-
neur sera la France. Toutefois, sa durée
sera réduite à cinq jours au lieu de sept
auparavant. Cette huitième édition sera
dédiée à trois personnalités ayant mar-
qué la musique internationale.
Mahboub Bati, Myriam Makéba et
Ennio Morricone, compositeur italien
de plusieurs musiques de films dont
«La Bataille d’Alger». 

AMEL BRAHIM DJELLOUL
EN OUVERTURE 

Pour le commissaire du festival, A.
Bouazara, «il est nécessaire de diffuser

la musique qui ne connaît pas
de frontières». «Cette édition
est spéciale et a connu un sou-
tien exceptionnel notamment
de la part de la République de
Chine qui a fait don de l’opéra à
notre pays», a-t-il ajouté. De
grands noms de la symphonie et
de l’opéra animeront des
concerts. «Le prix du ticket est de
300 DA», a-t-il précisé.

Le directeur de l’Opéra a
expliqué que «cette infrastructure
a été construite pour le chant
lyrique, la symphonie». «Il faut donner
une âme à ces lieux et nous devons res-
ter bien enracinés dans notre patrimoi-
ne tout en regardant vers l’avenir», a-t-
il indiqué. L’intervenant ne manquera
pas de relever l’absence d’espaces de
convivialité au niveau de l’Opéra. Il
s’est engagé dans le cadre «de la phase
de la construction opérationnelle de
l’opéra» à en ériger à l’intérieur et
même à l’extérieur de la bâtisse. Pour
lui, «une stratégie et un programme
d’animation sont à mettre en place
pour ce temple de la culture». 

Ce festival sera un véritable test de
maîtrise des lumières et de l’acous-
tique et un grand moment de brassage

des cultures. En effet, l’orchestre
de l’opéra de Massy, sous la direction
de Constantin Rouits (France), les
musiciens de «La Ritirata» (Italie),
l’Orchestre symphonique tunisien sous
la houlette de Hafedh Makni,
l’Orchestre de salon de Graz
(Autriche), l’Opéra de Chine et le trio
à cordes Zilliacus Persson Raitinen
(Suède) et le duo japonais Yokohama-
Sinfonietta se produiront.

La soprano Amel Brahim Djelloul
est annoncée pour la soirée d’ouvertu-
re ce mercredi à 19h. Elle partagera la
scène avec le  baryton français Thoms
Dolie. Les autres soirées débuteront à
18h30.

n Souhila Habib 

SALAH AMOKRANE, 
DIRECTEUR NATIONAL 

DU PROJET
«Le schéma vise 

à orienter les parcs pour
conserver et exploiter

leurs ressources»
Propos recueillis par A. G.

Selon Amokrane, un projet de texte avec un document
définissant la consistance d’un plan général d’aménage-
ment des parcs sera remis prochainement au ministère de
la Culture. 

Que signifie un schéma d’orientation stratégie en
matière d’aménagement des parcs culturels ?
C’est un document qui a pour mission d’identifier l’orien-

tation pour les cinq parcs culturels en matière de conservation
et d’exploitation des ressources. Cet instrument doit intégrer
le schéma du secteur de la culture qui planifie la gestion des
parcs à moyen et long terme, et qui, à la fin, cadre avec le
schéma national de l’aménagement du territoire. 

En attendant la mise en œuvre de cette vaste entrepri-
se, sur quelle base, juridique notamment, fonctionnent
aujourd’hui les parcs ? 
Jusqu’à maintenant, les cinq offices sont régis par les

orientations contenues dans le décret de leur création et de
gestion par rapport à l’exploitation, à la conservation…
Celles-ci sont matérialisées par des plans d’action annuels.
Notre mission à travers ce projet est de renforcer les missions
des parcs, notamment par la mise en place de ce schéma
d’orientation qui devrait servir de référence de base pour
chaque parc. Ce schéma, bien évidemment, va être revu de
façon cyclique. Le plan général d’aménagement est, quant à
lui, beaucoup plus un outil opérationnel. Comment travailler
sur le territoire  ? Comment impliquer tous les intervenants
pour mieux gérer, coordonner et exploiter les ressources du
territoire ? Il faut savoir que dans le cadre de la loi 98-04 sur
le patrimoine culturel, figurent des textes d’application dont
certains portant sur les parcs culturels. Et parmi lesquels le
plan général d’aménagement des parcs qui n’a pas encore été
élaboré. C’est dans ce sens que nous œuvrons. Et d’ici à la fin
de la l’année, nous allons proposer au ministère de la Culture
un projet de texte avec un document qui va définir la consis-
tance d’un plan général d’aménagement des parcs. Il s’agit
d’un texte opposable au tiers, parce qu’après son adoption,
c’est l’ensemble des partenaires à l’intérieur du territoire qui
devraient également s’impliquer. 

En plus de la culture, quels sont les autres secteurs qui
interviennent à l’intérieur du parc ?
Si l’on prend le volet de la biodiversité dont le mandat est

connu et reconnu sur les deux plans, national et international,
les secteurs-clés intervenants sont, entre autres, l’intérieur,
l’agriculture, les forêts, les eaux, l’environnement qui consti-
tuent le premier cercle concentrique. D’autres secteurs d’ac-
tivités sont également partie prenante, à l’image des affaires
étrangères, du tourisme, de l’éducation, de l’habitat et de la
communication.

L’élaboration de ce plan prendra-t-elle comme réfé-
rence les expériences étrangères ?
Il y a, en effet, une série d’expériences ayant lieu en

Algérie, si l’on prend pour exemple le travail fait par la
Direction général des forêts qui gère un réseau de parcs natu-
rels régionaux connus et reconnus depuis des années. Ou
celles exercées sur le plan international comme la gestion des
sites du patrimoine mondial de l’Unesco, l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature…

Il y a aussi l’expérience des deux parcs du Tassili et de
l’Ahaggar…
Il y a beaucoup d’actions entreprises actuellement sur le

terrain qui ont pour source d’inspiration le travail effectué au
niveau de ces deux structures. C’est un retour d’expérience
qui sera, sans nul doute, bénéfique pour les autres parcs. 

Quelle est la place de la population locale ?
C’est le pivot de notre action. C’est avec elle que nous

comptons mettre en œuvre le schéma. La particularité des
missions des parcs est d’allier la nature et la culture. Il ne
s’agit pas de procéder à une protection du territoire en inter-
disant l’intervention de la population locale. La mobilité de
l’homme dans les territoires est vitale et fondamentale. 

Autrement dit, vous comptez également sur la gestion
ancestrale et traditionnelle des habitants…
On parle beaucoup de la conservation traditionnelle.

Malgré le développement extraordinaire des sciences, le
retour aux pratiques de nos ancêtres est bénéfique pour la
conservation des ressources naturelles et culturelles des
parcs. Ce n’est pas à un habitant du Tefedest, dans l’Ahaggar,
qu’on va apprendre, par exemple, à paître ses dromadaires,
une pratique millénaire. 

n A. G.
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QUELLE STRATÉGIE POUR L’ORIENTATION ET LA GESTION DES CINQ PARCS CULTURELS DU PAYS ? La
question a fait, jeudi dernier, à Laghouat (dépendant du Parc de l’Atlas saharien), l’objet d’un atelier
scientifique. 
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