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1. Contexte 

 

Le projet « Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable des services éco systémiques 
dans les parcs culturels en Algérie » est un projet de partenariat entre l’Algérie, le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM), et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD ; exécuté et mis en œuvre 
par le Ministère de la Culture.  
 
Le cofinancement algérien du projet correspond aux budgets utilisés par les différents secteurs au profit des 
activités en lien avec les thématiques du projet au niveau des wilayas de Tamanrasset et d’Illizi. Ces 
thématiques sont consignées dans une matrice élaborée à la formulation du projet pour lesquelles un travail 
d’identification du cofinancement est effectué. L’identification du cofinancement national fait l’objet d’une 
démarche élaborée et mise en application par la direction nationale du projet ; elle concerne certains secteurs 
(appelés secteurs clés) en raison de leur lien direct avec les thématiques du projet, en l’occurrence : la Culture, 
l’agriculture (avec ses deux composantes : forêts et agriculture), l’environnement, les ressources en eau, et le 
tourisme. 
 
L’atelier, organisé au niveau de la wilaya de Tamanrasset les 28 et 29 janvier 2018, permettra de faire une 
évaluation de l’état de mise en œuvre des actions déjà engagées mais également la poursuite de 
l’identification et la mise en œuvre du cofinancement national conformément aux engagements de l’Etat 
explicités dans le document de projet (PRODOC) dont les objectifs visent notamment :  

 l’implication des partenaires locaux au niveau des deux wilayas concernées (Tamanrasset et d’Illizi) ; 

 la mise en œuvre des programmes et des activités qui cadrent avec les objectifs du projet en mettant 

l’accent sur ceux concernés par des accords de Gestion Collaborative.  

Dans ce cadre, un intérêt particulier sera accordé aux volets suivants : 

 poursuivre le dialogue et les consultations en s’appuyant sur la plateforme multi-acteurs établie au 

niveau de chaque site prioritaire, afin de renforcer l’implication de l’ensemble des secteurs concernés 

auprès des wilayas de Tamanrasset et d’Illizi ; 

 élaborer le bilan des activités de gestion collaborative et d’écodéveloppement, fournissant un aperçu 

détaillé des travaux en cours et des perspectives futures en termes de mobilisation de ressources 

techniques et financières. 

 

Cette rencontre sera également mise à profit pour faire part des résultats de l’expertise mobilisée par le projet 

touchant les volets relatifs :  

 à la stratégie de promotion des activités écotouristiques sur les territoires de parcs culturels de 

l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer ; 

 aux résultats obtenus dans le cadre de l’étude portant profil éco culturel du parc culturel de Touat 

Gourara Tidikelt et dont l’atelier de restitution a été organisé à Adrar en novembre 2017 ; 

 à la démarche méthodologique du programme de renforcement des capacités techniques des 

personnels et encadrement des différents parcs culturels et pour laquelle la direction nationale a déjà 

mobilisé deux experts et dont la mise en œuvre est attendue dès le premier trimestre de l’année 2018. 

 

2. Déroulement : 
Lieu : Siège de la Wilaya de Tamanrasset. 

Date :   28 et 29 janvier 2018.  

Déplacements : 

- Aller : 27 janvier 2018.     Alger – Tamanrasset 

o Heure de départ : 22h00, Heure d’arrivée : 00 h10  

- Retour : 30 janvier 2018   Tamanrasset- Alger  

o Heure de départ : 01h00, Heure d’arrivée : 03h30 

 

Prise en charge : Hébergement et restauration au niveau de l’hôtel Tahat à Tamanrasset.  
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3. Programme de l'atelier 
 

 

 

 

 

1ère journée Dimanche 28 janvier 2018 

08h30-09h00 Arrivée et enregistrement des participants 

Session d’introduction de l’atelier 

09h00-09h15 Allocution de Monsieur le Wali de Tamanrasset  

09h15-09h30 Allocution du Président de l’APW de Tamanrasset 

09h30-09h45 Allocution de la Représentante du Ministère des Affaires Etrangères 

09h45-10h00 Allocution du Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le 
Développement / Algérie 

10h00-10h15 Allocution du Représentant du Ministère de la Culture  

10h15 – 10h30 Allocution de M. Farid CHENTIR, Président du comité de pilotage du projet  

10h30-10h45 Allocution de M. Ahmed AOUALI, Directeur de l’Office national du Parc Culturel 
de l’Ahaggar. 

10h45-11h00 Présentation des objectifs de l’atelier par M. Salah AMOKRANE,  
Directeur national du projet. 

11h00-11h25 Pause-café 

Séance plénière : Communications techniques 

11h25-11h45 o Le cofinancement des activités et des programmes en lien avec les 
thématiques du projet : Mlle Wafa AMOURA, Assistante technique du 
projet (Unité de Gestion Centrale). 

11h45-12h05 o Gestion collaborative et écodéveloppement dans le cadre du projet :  
M. Ibrahim HESSAS, chargé du suivi-évaluation (Unité de Gestion 
Centrale). 

12h05 -13h00 Débat et échange 

13h00 -14h00 Pause-déjeuner 

14h00-14h15 o Le plan de conservation du guépard- résultats préliminaires Ahaggar : 
 M. Salah AMOKRANE, Directeur national du projet 

14h15-15h00 Débat et échange 

15h00-15h15 o Communication sur l’étude portant « Profil Eco culturel du parc culturel 
du Touat Gourara Tidikelt» : M. Aissa MOALI, Expert écologue 

15h15-16h00 Débat et échange 

 
16h00-16h15 

o Présentation de la démarche méthodologique d’élaboration du 
programme de renforcement des capacités du personnel et de 
l’encadrement des parcs culturels : Mr ABOUB : Expert en formation  

16h15-17h00 Débat et échange 

 
17h00               Clôture des travaux de la première journée 
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2ème journée Lundi 29 janvier 2018 

Matinée 

08h30-09h00 Arrivée et enregistrement des participants  

09h-10h30 o Signature de la convention cadre portant renforcement des offices locaux 
du tourisme de Tamanrasset et de Tazrouk, intervenant sur le territoire 
du parc culturel de l’Ahaggar. 

o Remise du matériel aux responsables des offices locaux du tourisme de 
Tamanrasset et de Tazrouk, en présence des autorités locales . 
 

10h30-10h40 o Restitution des travaux d’expertise pour la promotion de l’écotourisme au 
niveau des parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer (Dr Cherifa 
BENSADEK, Expert Tourisme): 

a. Bref Diagnostic territorial ; 

b. Stratégie pour le développement de l'écotourisme au sein des Parcs 

culturels "Tassili- Ahaggar" permettant l’essor d’un tourisme national 

dans la région ; 

o Présentation de deux (02) projets-pilotes (un par site prioritaire du Tassili et 
l'Ahaggar). 

10h40-11h40 Débat  

11h40-12h00 o Lecture des recommandations de l’atelier  

12h00 Clôture des travaux de l’atelier par   M. Abdelkader RACHEDI, Coordonnateur 
national du projet. 

 
Visite du site prioritaire de la Taessa 

 

 
10h00 – 12h00 

Visite du poste du parc à Tagmart Tan Afella, 

visite   de la station de gravures rupestres 

Discussions avec les bénéficiaires des opérations d’écodéveloppement 
initiées dans le cadre de la gestion participative du site de la Taessa. 

12h00-16h00 Déplacement des missionnaires vers village de Tarhenanet 

Déjeuner et discussion avec les populations bénéficiaires du village de 
Tarhenanet. 

Remises des équipements de suivi pour les bénéficiaires de Tarhenanet 

Visite des réalisations au sein du village de Tarhenanet 

16h00-18h00 Retour sur Tamanrasset 


