
PROJET DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE DANS LES 
PARCS CULTURELS 
24/11 12h55 

  http://ouargla-aps.dz/spip.php?article24218 

LAGHOUAT- Une présentation du projet de préservation de la biodiversité dans les 

parcs culturels du pays a été faite jeudi à Laghouat en présence de représentants du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et des ministères 

concernés. 

Le projet, lancé en 2014 en partenariat avec le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), 

cible cinq parcs culturels, à savoir les parcs de l’Atlas saharien, du Tassili n’Ajjer, de l’Ahaggar, 

de Tindouf et du Touat-Gourara-Tidikelt, a fait savoir le directeur général de ce projet de 

préservation de la biodiversité, Salah Amokrane. 

Il bénéficie d’un appui des instances centrales à travers l’élaboration des études, 

l’accompagnement des sites et des parcs culturels, en plus de l’intensification des actions de 

préservation de la biodiversité à travers les études et le suivi. 

La concrétisation de ces axes a été au centre des travaux d’un atelier consacré au plan directeur 

stratégique et au plan général d’aménagement des parcs culturels en Algérie, devant être suivi 

au début de 2017 par des ateliers similaires, a indiqué le même intervenant. 

Le plan directeur stratégique vise à dégager un mécanisme efficient de planification et de 

gestion du système des parcs culturels, en définissant les rôles du ministère de la Culture et des 

principaux intervenants, en plus de la dynamisation des leviers de partenariat intersectoriel, ont 

indiqué les organisateurs. 

Le plan d’aménagement territorial vise, quant à lui, à l’analyse des choix fondamentaux sur 

lesquels devra s’adosser le plan général d’aménagement des parcs culturels et examiner les 

dispositions pratiques devant échoir aux partenaires de ces parcs pour l’élaboration des plans 

aux niveaux national, territorial et local. 

Cette rencontre, à laquelle ont pris part de nombreux spécialistes, a été une occasion de 

présenter des communications sur des thèmes divers, tels que la méthodologie d’élaboration du 

plan directeur stratégique des parcs culturels, et le cadre et les objectifs de l’expertise nationale 

liée au mode d’élaboration du plan directeur stratégique et du plan d’aménagement territorial. 



Elle a vu la participation de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Culture 

et de ceux des parcs culturels en Algérie et de différents autres secteurs concernés. 

 

 

http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/66157-algerie-projet-de-preservation-de-la-

biodiversite-dans-les-parcs-culturels.html 

Algérie : Projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels 

 

Une présentation du projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels du pays a 

été faite jeudi à Laghouat en présence de représentants du Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD) et des ministères concernés. 

Le projet, lancé en 2014 en partenariat avec le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), 

cible cinq parcs culturels, à savoir les parcs de l’Atlas saharien, du Tassili n’Ajjer, de 

l’Ahaggar, de Tindouf et du Touat-Gourara-Tidikelt, a fait savoir le directeur général de ce 

projet de préservation de la biodiversité, Salah Amokrane. 

Il bénéficie d’un appui des instances centrales à travers l’élaboration des études, 

l’accompagnement des sites et des parcs culturels, en plus de l’intensification des actions de 

préservation de la biodiversité à travers les études et le suivi. 

La concrétisation de ces axes a été au centre des travaux d’un atelier consacré au plan 

directeur stratégique et au plan général d’aménagement des parcs culturels en Algérie, devant 

être suivi au début de 2017 par des ateliers similaires, a indiqué le même intervenant. 

Le plan directeur stratégique vise à dégager un mécanisme efficient de planification et de 

gestion du système des parcs culturels, en définissant les rôles du ministère de la Culture et 

des principaux intervenants, en plus de la dynamisation des leviers de partenariat 

intersectoriel, ont indiqué les organisateurs. 

Le plan d’aménagement territorial vise, quant à lui, à l’analyse des choix fondamentaux sur 

lesquels devra s’adosser le plan général d’aménagement des parcs culturels et examiner les 

dispositions pratiques devant échoir aux partenaires de ces parcs pour l’élaboration des plans 

aux niveaux national, territorial et local. 

Cette rencontre, à laquelle ont pris part de nombreux spécialistes, a été une occasion de 

présenter des communications sur des thèmes divers, tels que la méthodologie d’élaboration 

du plan directeur stratégique des parcs culturels, et le cadre et les objectifs de l’expertise 

nationale liée au mode d’élaboration du plan directeur stratégique et du plan d’aménagement 

territorial. 

Elle a vu la participation de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la 

Culture et de ceux des parcs culturels en Algérie et de différents autres secteurs concernés. 
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http://www.lanation-arabe.dz/fr/article.php?id=30547&idrub=33 

Laghouat 

Présentation du projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels 

Une présentation du projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels du 

pays a été faite à Laghouat en présence de représentants du Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD) et des ministères concernés. 

 Le projet, lancé en 2014 en partenariat avec le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), 

cible cinq parcs culturels, à savoir les parcs de l’Atlas saharien, du Tassili n’Ajjer, de 

l’Ahaggar, de Tindouf et du Touat-Gourara-Tidikelt, a fait savoir le directeur général de ce 

projet de préservation de la biodiversité, Salah Amokrane. Il bénéficie d’un appui des 

instances centrales à travers l’élaboration des études, l’accompagnement des sites et des parcs 

culturels, en plus de l’intensification des actions de préservation de la biodiversité à travers les 

études et le suivi.  
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Une présentation du projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels du pays a 

été faite jeudi à Laghouat en présence de représentants du Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD) et des ministères concernés. Le projet, lancé en 2014 en partenariat 

avec le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), cible cinq parcs culturels, à savoir les 

parcs de l’Atlas saharien, du Tassili n’Ajjer, de l’Ahaggar, de Tindouf et du Touat-Gourara-

Tidikelt, a fait savoir le directeur général de ce projet de préservation de la biodiversité, Salah 

Amokrane. 

Laghouat : Présentation du projet de 

préservation de la biodiversité dans les 

parcs culturels 



Il bénéficie d’un appui des instances centrales à travers l’élaboration des études, 

l’accompagnement des sites et des parcs culturels, en plus de l’intensification des actions de 

préservation de la biodiversité à travers les études et le suivi. La concrétisation de ces axes a 

été au centre des travaux d’un atelier consacré au plan directeur stratégique et au plan général 

d’aménagement des parcs culturels en Algérie, devant être suivi au début de 2017 par des 

ateliers similaires, a indiqué le même intervenant. 

Le plan directeur stratégique vise à dégager un mécanisme efficient de planification et de 

gestion du système des parcs culturels, en définissant les rôles du ministère de la Culture et des 

principaux intervenants, en plus de la dynamisation des leviers de partenariat intersectoriel, ont 

indiqué les organisateurs. Le plan d’aménagement territorial vise, quant à lui, à l’analyse des 

choix fondamentaux sur lesquels devra s’adosser le plan général d’aménagement des parcs 

culturels et examiner les dispositions pratiques devant échoir aux partenaires de ces parcs pour 

l’élaboration des plans aux niveaux national, territorial et local. 

Cette rencontre, à laquelle ont pris part de nombreux spécialistes, a été une occasion de 

présenter des communications sur des thèmes divers, tels que la méthodologie d’élaboration du 

plan directeur stratégique des parcs culturels, et le cadre et les objectifs de l’expertise nationale 

liée au mode d’élaboration du plan directeur stratégique et du plan d’aménagement territorial. 

Elle a vu la participation de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Culture 

et de ceux des parcs culturels en Algérie et de différents autres secteurs concernés. 

aps 

http://www.dknews-dz.com/article/71208-laghouat-presentation-du-projet-de-preservation-de-la-biodiversite-dans-

les-parcs-culturels.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ظ واستغالل ممتلكات الحظائر الثقافية بالجزائرلحف  

 بعضها معرض للتخريب وسوء االستغالل على مساحات شاسعة

 شراكة جزائرية مع صندوق البيئة العالمي

 م. ميساوي

كشف المدير الوطني لمشروع المحافظة على التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية، صالح 

أمقران، الخميس، في إجابته عن سؤال "الشروق" عن كيفية الحفاظ واستغالل ممتلكات 

الحظائر الثقافية في دعم االقتصاد الوطني، بأن الجزائر دخلت في شراكة أجنبية مع صندوق 

أجل تدعيم قدرات الحماية والحفظ من خالل إنجاز مشاريع في كل من حظائر البيئة العالمي من 

 الطاسيلي ناجر واألهقار وتندوف

ي بصدد إنجاز مشاريع بحظيرة األطلس الصحراوي الكائن مقرها باألغواط، وهو ما هو

يتطلب تكوين إطارات الحظائر في التسيير والمتابعة والدراسة واالستغالل المستديم، ويسهم 

من جهة أخرى في تحسين معيشة سكان هذه المناطق واستغالل قدراتهم حسب منسق المشروع 

 .عبد القادر راشدي

واعتبر أمقران في تنشيطه لورشة المخطط التوجيهي االستراتيجي والمخطط العام لتهيئة 

و ه الحظائر الثقافية الجزائرية التي شارك فيها عدة خبراء باألغواط أن وجود حظيرة األطلس

وهناك خطوات استراتيجية مستقبلية. فيما  2008بذاته إنجاز. فهي لم تكن موجودة قبل سنة 

واليات هي األغواط والجلفة والمسيلة  6رأت لويزة بلخيري، مديرة حظيرة األطلس التي تضم 

والبيض والنعامة وبسكرة، أن المواطن شريك في الحفاظ على ممتلكات الحظيرة التي تمتد إلى 

حات واسعة تصعب مراقبتها، وعليه المساعدة بالتبليغ في حال التخريب، وفي حال مسا

 .اكتشافات جديدة التخاذ اإلجراءات الالزمة

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=505617 

 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=505617


 

 

 

مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي داخل الحظائر الثقافية الجزائرية  عرض-األغواط

 ةوالوزارات المعنيالمتحدة اإلنمائي  يوم الخميس باألغواط بحضور ممثلين عن برنامج األمم

 وخبراء في المجال.

للبيئة  بالشراكة مع الصندوق العالمي 2014ويشمل هذا المشروع الذي كان قد انطلق في 

ظائر ثقافية وطنية وهي األطلس الصحراوي و الطاسيلي )ايليزي( خمسة ح

 .-تيديكلت -و توات قورارة  تندوف تمنراست( وكذاواألهقار)

 ويرتكز المشروع على محاور رئيسية تتمثل في تدعيم مركزي يشمل إعداد الدراسات

التنوع  ظة علىوالمخططات ومرافقة المواقع والحظائر الثقافية إلى جانب تكثيف نشاط المحاف

ير في تدخله مد كما أوضح   أمقران. والمتابعة صالح الميدانيةالبيولوجي من خالل الدراسات 

 مشروع التنوع البيولوجي.

هي التوجي وفي سياق تجسيد هذه المحاور تم خالل هذا اللقاء تنشيط ورشة خاصة بالمخطط

سنة المقبلة بداية ال ائرية لتتبع معاإلستراتيجي والمخطط العام لتهيئة الحظائر الثقافية الجز

 أضاف ذات المسؤول. كما مماثلةبورشات 



ويهدف المخطط التوجيهي اإلستراتيجي إلى إيجاد نظام فعال للتخطيط وتسييرنظام الحظائر 

الثقافية مبني على مبدأ المساواة وذلك بتحديد دور وزارة الثقافة وباقي الفاعلين األساسيين مع 

 شراكة بين القطاعات حسبما أشير إليه.تفعيل آليات ال

لمخطط ا ويعتمد مخطط التهيئة اإلقليمية على تحليل الخيارات األساسية للتعبير عن مستقبل

العام لتهيئة الحظائر الثقافية وفحص الترتيبات العملية لشركاء هذه الحظائرفي إعداد 

 إليه. تمت اإلشارة مثلما والمحليةالمخططات على المستويات الوطنية واإلقليمية 

العام  وجرى خالل أشغال هذا اللقاء تقديم عدة مداخالت من بينها " منهجية إعداد المخطط

 إعداد المخطط لتهيئة الحظائر الثقافية " و " إطار وأهداف الخبرة الوطنية الخاصة بمنهجية

 التوجيهي اإلستراتيجي ومخطط التهيئة اإلقليمية " ومداخالت أخرى.

ؤولي ومس فإن هذا اللقاء عرف مشاركة ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والثقافةلإلشارة 

 الحظائر الثقافية الوطنية ومختلف القطاعات المعنية على أن يتوج بجملة من التوصيات.

http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/36543-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 


