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1. Contexte et objectifs de l’étude : 

Selon le cadre conceptuel de l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire, qui place le bien-

être de l’Homme au centre du processus d’évaluation, et présuppose qu’une interaction 

dynamique existe entre les hommes et les écosystèmes; la biodiversité  est considérée comme 

l'un des enjeux essentiels du développement durable, elle est essentielle aux sociétés 

humaines qui en sont entièrement dépendantes à travers les services éco systémiques qu'elle 

procure. 

 

L’intégration de la dimension environnementale dans l’ensemble des politiques publiques est 

une exigence nationale rappelée dans la stratégie nationale de développement durable de 

l’Algérie.  L’application de ce principe requiert une évaluation anticipée des incidences 

prévisibles sur l’environnement, et nécessite une identification préalable des enjeux 

environnementaux à prendre en considération.  

 

Dans ce contexte global, le projet" Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et 

utilisation durable des services éco systémiques" apportera son appui à l’élaboration de Plans 

d'Action pour la conservation du Patrimoine Ecoculturel (PAPE) en faveur des trois nouveaux 

Parcs Culturels (PCs) Algériens, en l’occurrence le Parc Culturel de l’Atlas Saharien. 

 

Pour ce faire une expertise a été lancée pour l’élaboration d’un profil environnemental du parc 

culturel de l'Atlas Saharien, le travail réalisé par une équipe d'experts pluridisciplinaire ayant le 

profil suivant : écologue, botaniste, faune, socio économiste et SIG, se base sur une évaluation : 

 (i) initiale des ressources de la biodiversité et des services éco systémiques, (ii) une 

identification des menaces clés et de leurs causes profondes,(iii) la situation et les tendances 

actuelles en matière de services éco systémiques, (iv)le changement induit au niveau des 

écosystèmes provoqués par la perte de la biodiversité et la dégradation des services éco 

systémiques (v) les impacts du changement sur la population locale.  

 

Le profil environnemental vise une multitude d'objectifs notamment l’identification et la 

hiérarchisation des enjeux environnementaux, en vue d’adapter les pratiques de gestion du 

patrimoine naturel en fonction des contraintes qui pèsent sur le territoire du parc culturel de 

l'Atlas Saharien.    

Cette étude constitue un cadre de référence pour l’intégration de l’environnement dans les 

objectifs de développement durable à travers une vision partagée des enjeux de 

l'environnement dans le parc culturel de l'Atlas Saharien. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques
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2. Résultats escomptés de l'étude : 

 

L'étude portant profil environnemental du parc culturel de l'Atlas Saharien donne des éléments 

de réponse sur les liens entre biodiversité, services éco systémiques et bien-être humain, à 

travers : 

 

 la réalisation d'un premier diagnostic des principaux enjeux environnementaux du Parc 

Culturel de l’Atlas Saharien, notamment en termes de ressources en biodiversité, des 

services écosystémiques et des grandes dynamiques socioéconomiques en œuvre au 

niveau du territoire ; 

 

 l'identification des zones et habitats à diversité importante avec une attention 

particulière pour les espèces clés du parc culturel de l'Atlas Saharien ; 

 

 les orientations et propositions de grandes lignes d'un plan d'action pour la 

conservation du patrimoine écoculturel pour renforcer le processus de planification et 

d’aide à la décision sur les questions de conservation et de gestion du patrimoine éco 

culturel du PC de l’Atlas Saharien. 

 

3. Objectif de l’atelier : 

L'atelier de restitution de l'expertise "Evaluation du profil environnemental du parc culturel de 

l'Atlas Saharien", est consacré à la présentation des travaux de la dite étude. Il se veut un espace 

court mais dense d'appropriation de l'espace étudié ; il réunit les acteurs intervenants au 

niveau du territoire de ce parc culturel, dans le but de permettre une synergie des programmes 

et des interventions des différents acteurs basée sur une gestion axée sur la conservation de la 

biodiversité et l'utilisation durable des services éco systémiques. 

 
Il est également attendu que les travaux de groupes permettent un échange et un partage des 
expériences et aboutissent à une ébauche concernant l’identification des lignes directrices 
pour l’élaboration d’un plan d’action pour la conservation du patrimoine écoculturel. Ce plan, 
sur les sites prioritaires identifiés, s’articule autour des thèmes liés à l’installation d’un système 
de suivi de la biodiversité, la mise en place de la démarche de gestion collaborative et 
d’écodéveloppement à accompagner par un programme de formation et de communication. 
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4. Programme de l'atelier : 

 

1ère journée 15 octobre 2017  

09h00-09h20                            Arrivée et enregistrement des participants 

Session d’introduction de l’atelier  

09h20- 09h30 Allocution de Mr Le Wali de Laghouat ou de son représentant  

09h30-09h40 Allocution du représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale 

09h40-09h50 Allocution du représentant du PNUD 

09h50-10h00 Allocution du Président du comité de pilotage du projet -représentant du Ministère 
de la culture- 

10h00- 10h10 Allocution de la Directrice de l’Office National du PC de l’Atlas Saharien 

10h10- 10h20 Présentation des objectifs de l'atelier, par Monsieur Amokrane Salah (Directeur 
National du projet) 

10h20-10h30 Pause-café 

10h30-10h45 Présentation de la démanche et les aspects écologiques de l'étude, présentée par 
Monsieur Kaabèche Mohamed (expert écologue et chef d'équipe) 

10h45-11h00 Présentation de l'expertise portant sur l'aspect floristique, présentée par Monsieur 
Kouidri Mohamed (expert flore) 

11h00-11h15 Présentation de l'expertise portant sur l'aspect faunistique, présentée par Madame 
Fellous Amina (experte faune) 

11h15-11h30 Présentation de l'expertise portant sur l'aspect socioéconomique, présentée par 
Monsieur Saad Djakboub (expert socio- économiste) 

11h30-11h45 Présentation de l'expertise portant sur l'aspect SIG, présentée par Monsieur Safia 
Abdelmounaime (expert SIG) 

11h45-12h00 Présentation d'une synthèse des travaux de l'expertise : ébauche du contenu du 
PAPE, présentée par Monsieur Kaabèche Mohamed (chef d'équipe). 

12h00-13h00 Débat 

 
13h00-14h00 

 
Pause-déjeuner 

 

 
 
 
 

14h00-16h00 

Travail de groupe 01 : Lignes directrices pour le PAPE du parc culturel de l’Atlas 
Saharien :  

- Sites prioritaires ; 
- Plan de protection ;  
- Système de suivi de la biodiversité ; 

 

Travail de groupe 02 : Lignes directrices pour la mise en place d’un système de 
gestion participatif des sites prioritaires du parc culturel de l’Atlas Saharien  

- Plateforme de gestion ;  
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2ème journée 16 octobre 2017  

80h30-09h  Arrivée et enregistrement des participants  

09h00 Reprise des travaux de groupe 

 
 
 
 
 

09h- 10h20 
 

Travail de groupe 01 : Lignes directrices pour le PAPE du parc culturel de l’Atlas 
Saharien :  

- Système de documentation du patrimoine culturel ; 
- Plan de formation ;  

  

Travail de groupe 02 : Lignes directrices pour la mise en place d’un système de 
gestion participatif des sites prioritaires du parc culturel de l’Atlas Saharien 

  
- Programme d’écodéveloppement ;  

  

10h20-10h30 Pause-café 

10h30-10h45 Travail de groupe 01 : Lignes directrices pour le PAPE du parc culturel de l’Atlas 
Saharien :  

- Plan de communication.   
- Plan de financement  

10h45-11h00 Travail de groupe 02 : Lignes directrices pour la mise en place d’un système de 
gestion participatif des sites prioritaires du parc culturel de l’Atlas Saharien  

 
- Le cofinancement.  

 

13h00-14h00 Pause-déjeuner 

14h00 -14h15 Présentation des résultats des travaux de groupe 1 (en plénière)  

14h15 -15h00 Débat  

15h00-15h15 Présentation des résultats des travaux de groupe 2 (en plénière) 

15h15- 16h00                                                          Débat  

 
16h00 

 
clôture de l'atelier par Mr Salah Amokrane, Directeur national du projet  

 

 
5. Programme du déplacement 

samedi 14 octobre 2017 : 

 Déplacement vers Laghouat par bus 

 Installation à l'hôtel 

 

Dimanche 15 octobre 2017 : 

 Déroulement de l'atelier au niveau de la maison de la culture de Laghouat 

 

Lundi 16 octobre 2017 :  

 Poursuite des travaux de groupe en atelier  

Mardi 17 octobre 2017 :  

 Retour sur Alger par bus. 


