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Chargée de communication du projet 

Narimane SAHEB

L’autre volet qui n’est pas des moindres, et  qui 
rehausse la notoriété du réseau des parcs 
culturels, est la consécration  d’une stratégie 
et plan d’action de communication et 
information adaptés à la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels des parcs 
culturels et à la diffusion de leurs valeurs 
inestimables aux niveaux local, national et internatio-
nal.

L’inventaire des  acquis semble simple et facile mais le travail ayant 
permis l’accomplissement de ces résultats est complexe vu l’immensi-
té des territoires des parcs culturels et les contraintes liées aux 
conditions de mise en œuvre. 

Le travail accompli par les équipes pluridisciplinaires de la  direction 
nationale du PPCA, renvoi à l’urgence  de doter le réseau des parcs 
culturels par  une structure technique dont les missions seront : la 
planification, la coordination et le suivi des activités du réseau. 

A ce sujet, une question objective se pose : Qui va assurer la gestion 
systémique du réseau des parcs culturels après l’achèvement du 
projet ? Sommes-nous prêts de renoncer aux acquis du PPCA et 
revenir à la case de départ  avec la même gestion qui a prévalue,  
avec les résultats que tout le monde connait ?  La réponse semble 
claire ! 

Dans ce 7ème numéro d’Issalen, la direction nationale du PPCA vous 
présente succinctement ses principales réalisations  durant le 
premier semestre 2021, suivant ces quatre rubriques: 

-Nos activités, Travaux et études, Fenêtre éco culturelle dédiée aux 
zones humides comme étant une richesse naturelle dans l’écosys-
téme saharien, et kaleidoscpe avec la définition du concept « charte 
d’éthique ». 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous tenons à rappeler 
que tous ensemble chacun à son niveau, au regard de ses compé-
tences, de ses moyens, et de ses responsabilités doit pouvoir 
contribuer à relever le défi de la biodiversité

 Inversons la tendance pour améliorer notre quotidien et assurer 
l’avenir des générations futures ! 

Préserver la biodiversité, c’est assurer l’avenir de l’humanité 

Aujourd’hui, en raison de la dégradation de la  biodiversité et de ses 
principaux habitats, des effets irréversibles  induits par les  change-
ments climatiques et la pollution, la nature dépérit et s’effondre à 
une vitesse vertigineuse. Une situation alarmante  au niveau mondial 
qui nécessite l’urgence d’une réponse concertée et globale,  en 
mettant au centre de nos stratégies et plans d’actions la priorité de 
prendre en charge notre biodiversité. 

Dans ce cadre, l’Algérie à travers l’élaboration et la mise en œuvre de 
la stratégie et plan d’action nationaux (SPANB 2016-2030), élargit la 
mission de la conservation de la biodiversité à des secteurs tradition-
nellement éloignés des problématiques de la conservation de la 
nature et de l’environnement.  

Cette stratégie élaborée et mise en œuvre  dans un cadre collaboratif 
et participatif incite les acteurs institutionnels et ceux de la société 
civile à s’engager et à mener des actions en faveur de la conservation 
de la biodiversité. Le secteur de la culture et des arts à travers le 
réseau des parcs culturels et le projet des parcs culturels, constitue 
un acteur clé dans la concrétisation de la SPANB.  

La contribution du PPCA dans la réalisation du plan sectoriel de la 
culture pour  la conservation de la biodiversité nationale, notam-
ment, celle d’intérêt mondial est indéniable, eu égard aux approches 
développées et aux résultats atteints.

Le bilan des réalisations du projet des parcs culturels  inscrit dans le 
cadre de la coopération internationale avec le PNUD et FEM, a été 
présenté dans les médias nationaux, à l’occasion de la célébration de 
la journée mondiale de la biodiversité, placée cette année sous le 
thème « nous faisons partie de la solution». 

Cet apport est visible et reconnu au niveau national et à l’internatio-
nal, au travers le développement de mécanismes opérationnels 
favorisant  le travail collaboratif entre les différents intervenants sur 
le territoire du réseau des parcs culturels, (décideurs, autorités 
locales, acteurs institutionnels et associatifs, médias, et populations 
locales) , en  dotant  les parcs culturels de compétences humaines et 
de moyens techniques pour une meilleure prise en charge de la 
biodiversité. 

A cela s’ajoute, l’expertise technique menée pour une meilleure 
connaissance des territoires et des patrimoines, l’élaboration des 
plans de gestion des parcs culturels et des zones humides comme 
outils de planification permettant aux gestionnaires des parcs 
culturels de répondre efficacement aux enjeux de conservation de la 
biodiversité

. 
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L’année 2020 était une année particulière à l’échelle planétaire à cause de l’émergence 
de la COVID 19, engendrant des conditions de mise en œuvre contraignantes pour 
lesquelles le PPCA n'a ménagé aucun effort pour s'adapter au nouveau contexte et 
enregistrer un bilan positif. Ce dernier a été présenté lors d’un atelier bilan réunis-
sant les directeurs des offices des parcs culturels et les partenaires de mise en 
œuvre du projet. Il a été ensuite approuvé par le comité de pilotage lors de sa 
réunion, tenue le 27 janvier 2021. Les participants à ce rendez-vous annuel, ont 
félicité le projet pour le travail accompli et les résultats satisfaisants atteints durant 
l’année 2020.
 
La  réunion du comité a approuvé également et à l’unanimité de ses  membres le  plan d’action du projet pour sa dernière année 
de mise en œuvre,  qui se veut une année de diffusion des résultats du PPCA et du partage de ses bonnes pratiques générées par 
une exécution singulière.
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Organisée du 19 au 26 mai 2021, à  l’occasion de la journée mondiale de la 
biodiversité,  placée cette année sous le thème « nous faisons partie de la solution », 
les actions de  communication et de sensibilisation retenues ont été développées 
autour de la richesse et la vulnérabilité de la biodiversité saharienne du réseau des 

parcs culturels  et des efforts consentis pour sa protection.

 
Cet événement était une opportunité  pour sensibiliser le grand public aux questions liées à la protection de la biodiversité et 

à l’intérêt de développer des comportements écoresponsables dans la conservation de celle-ci. Ce rendez-vous était également un 
moment de communication et de présentation des richesses du réseau des parcs culturels et des réalisations du projet ayant 
contribué au renforcement  des  capacités techniques des offices des parcs culturels pour une meilleure prise en charge du 
patrimoine naturel. 

L’organisation de ce genre d’évènement dédié à la conservation de la biodiversité nationale dénoté de l’intérêt grandissant que 
porte le secteur de la culture aux patrimoines naturels des parcs culturels sous sa tutelle,  portés récemment sur la liste des sites 
AMCE (Autres Mesures de Conservation Efficaces par zone)  par  l’UICN. 

Un nouveau  parc culturel vient renforcer le réseau des parcs existants (05 parcs sahariens),  
il s’agit du parc culturel des systèmes oasiens de montagnes des Aurès. Un avis favorable  a 
été donné pour sa création par de la commission nationale des biens culturels, réunie en 
session extraordinaire, le 03 juin 2021 au palais de la culture,  en présence de la ministre de la 
culture et des arts. 

L’originalité de la création de ce nouveau parc - comme étant le premier parc culturel dans la région Nord-est du pays- réside 
dans le fait que ce projet soit initié par une association culturelle –les  amis d’Imdghassen - ce qui témoigne de l’intérêt 
qu’accorde la société civile, en l’occurrence cette association à la préservation du patrimoine national. 

2

CTIVITÉSA
PRÉSENTATION DU BILAN DU PPCA 2020
 ET VALIDATION DE SON PLAN D’ACTION 2021 

SEMAINE DE LA COMMUNICATION AUTOUR 
DE LA BIODIVERSITÉ DU RÉSEAU DES PARCS CULTURELS  

3 RENFORCEMENT DU RÉSEAU DES PARCS CULTURELS 
APPUI À LA CRÉATION D’UN 6ÈME PARC CULTUREL EN ALGÉRIE 
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La démarche stratégique développée par le PPCA dans les parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer pour impliquer   
les différents acteurs territoriaux, notamment, les populations locales dans la gestion des patrimoines est élargie au parc culturel 
de Tindouf. 

Ce résultat couronne  un travail consultatif engagé avec  les partenaires locaux  de l’Office national du parc culturel de Tindouf 
et réalisé durant le mois  mars 2021.  Ce résultat voit  la  concrétisation de la démarche de gestion collaborative du patrimoine 
et du tourisme durable dans le parc. 

L’opérationnalisation de cette approche consiste à mettre en place au niveau de chaque 
site prioritaire identifié trois composantes opérationnelles : (i) un document portant 

accords de gestion collaborative, (ii) un programme d’écodéveloppement, (iii) un 
comité de suivi et de gestion collaborative.

En juin 2021, lors d’un atelier de gestion collaborative des patrimoines et du 
tourisme durable, les partenaires locaux de Tindouf ont signé les accords de gestion 

collaborative du patrimoine et du tourisme durable. Cette action permettra aux 
signataires de mutualiser leurs efforts, compétences et moyens pour préserver durablement la 

biodiversité et le patrimoine culturel de Tindouf.

A cette occasion, il y a eu également l’adoption de la charte d’éthique pour un tourisme durable placée sous le slogan 
: « l’écotourisme dans les parcs culturels : conserve la biodiversité, valorise le patrimoine et développe les territoires ». 

ELARGISSEMENT DE LA DÉMARCHE DE GESTION COLLABORATIVE 
 AU PARC CULTUREL DE TINDOUF 

APPUI À LA VALORISATION DES PRODUITS 
TRADITIONNELS DE TINDOUF 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’écodéveloppement du 
PPCA, deux opérations pilotes ont été réalisées  au profit des artisanes de 
Tindouf et d’Oum Lassel. Ces opérations consistaient  en l’installation et 
équipement de deux ateliers de couture et de tissage traditionnel au 
profit de 28 femmes. Ces artisanes aux mains d’or s’engagent à préserver 

ce savoir-faire traditionnel et à assurer sa transmission aux générations 
futures à travers des ateliers de formation qu’elles encadreront.  

Grâce à l’appui des services techniques du Ministère de la Culture et des Arts et celui du projet des parcs culturels, et les 
efforts de cette association, le processus de création de ce nouveau parc a été enclenché, permettant l’élaboration de deux 
projets de décrets exécutifs portant sur la création du parc culturel des systèmes oasiens de montagnes des Aurès et son 
organe de gestion, qui ont été présentés par la ministre de la culture et des arts, lors de la réunion du Gouvernement, tenue le 
jeudi 10 juin 2021.
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La direction nationale du PPCA poursuit son engagement pour  relever les défis du renforcement des capacités de la  ressource 
humaine, impliquée  dans la conservation de nos patrimoines, comme étant le meilleur moyen pour assurer une gestion efficace 
aux patrimoines des parcs culturels et une pérennisation des acquis du PPCA. 

Depuis son démarrage en 2014, le projet a assuré 38 cycles de formation touchant 614 cadres.  Un bilan important affirmant 
la place qu’occupe la formation dans la stratégie d’intervention du projet. 

Cet important investissement vise à constituer des unités fonctionnelles pluridisciplinaires en mesure de prendre en charge les 
aspects liés à la gestion, la conservation et la valorisation de la biodiversité sous le postulat d’indissociabilité nature-culture. 

PROGRAMME DE FORMATION INITIÉ PAR LE PPCA  
POUR UNE MEILLEURE MAITRISE TECHNIQUE 
DES ASPECTS LIÉS À LA GESTION, CONSERVATION 
ET VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ

5

FORMATIONS DANS LES MÉTIERS AUDIOVISUELS 
 AU PROFIT DES PARTENAIRES LOCAUX DE L’AHAGGAR ET DE TINDOUF 

FORMATION EN BIODIVERSITÉ ET EN PATRIMOINE CULTUREL AU PROFIT
 DES ASSOCIATIONS ET DES JOURNALISTES DU PARC CULTUREL DE TINDOUF 

Deux formations en photographie, infographie et vidéographie ont été 
organisées au profit des associations et des partenaires locaux dans les parcs 

culturels de l’Ahaggar et de Tindouf.
Avec la tenue de ces formations auxquelles ont pris part 40 participants, 

la direction du PPCA achève son programme de formation visant à 
constituer un noyau opérationnel parmi les partenaires de la société civile 

apte à prendre  en charge la documentation et la diffusion des éléments 
patrimoniaux  du réseau des parcs culturels et de contribuer ainsi à la 

préservation des différents savoirs et savoirs faires traditionnels détenus par les 
populations locales. 

La matière audiovisuelle qui sera générée par nos partenaires participera  à la pérennisation des témoins uniques de notre histoire et 
de la singularité de notre héritage.  

La dernière session de formation « biodiversité et patrimoine culturel », prévue 
dans le cadre du PPCA en faveur des journalistes et des associations, s’est 
tenue du 14 au 16 mars 2021 dans le parc culturel de Tindouf.  

Cette formation animée par des spécialistes en biodiversité, en 
patrimoine culturel, en communication associative et en journalisme 
écoculturel a permis aux 28 participants de relever le niveau de  leurs 
connaissances et compétences dans le domaine du patrimoine, en vue de 
diffuser une information pertinente  sur le patrimoine et faciliter sa 
compréhension par le public , et en favorisant l’action commune en faveur
 de la conservation et valorisation des patrimoines du réseau des parcs culturels. 
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PARTICIPATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES DU PPCA 6

FORMATION SIG ET TÉLÉDÉTECTION

FORMATION SUR L’ANALYSE DE LA QUALITÉ DES EAUX 
NATURELLES AU PROFIT DU PERSONNEL DU PARC CULTUREL DE TGT 

FORUM DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE  

Cette action de formation est programmée dans le but de préparer la mise en place 
d’une géodatabase uniforme regroupant l’ensemble des offices des parcs culturels pour 
une gestion systémique des patrimoines et des territoires.  Le programme de formation 
établi sur 15 jours a intéressé dix 10 cadres du réseau des parcs culturels, du 3 au 13 janvier 
2021. 

L’organisation de cette formation vient en interprétation des termes de la convention de partenariat signée entre le PPCA et  l’ASAL,  
visant le renforcement de capacités  du personnel du réseau des parcs culturels en SIG et télédétection. Un renforcement qui 
déboucherait à terme  sur la constitution d’unités fonctionnelles et qualifiées pour gérer efficacement la base de données et les SIG du 
réseau des parcs culturels.

La 5ème et dernière session de formation sur l’analyse de la qualité des eaux naturelles 
a été organisée, du 05 au 08 avril 2021 dans le parc culturel du Touat Gourara Tidikelt (PC 

TGT), en collaboration avec l’office national du PC TGT et avec la contribution des laboratoires 
de l’Algérienne des Eaux.

 
Cette formation destinée au personnel de l’office et aux partenaires locaux a abouti à la constitution d’un premier noyau technique 

intersectoriel ayant acquis les connaissances et compétences techniques pour assurer le suivi écologique des zones humides dont 
regorgent le parc culturel du TGT.

Le PPCA est toujours omniprésent dans des manifestations scientifiques et culturelles aux niveaux national et international, en rapport 
avec son sujet en vue de partager son expérience en matière de gestion/ conservation de la biodiversité sous le postulat d’indissociabilité 
nature-culture. 

Ces participations rehaussent la notoriété du réseau des parcs culturels et renforcent le positionnement du secteur de la Culture et 
des Arts en tant qu’un secteur clé contribuant à la mise en œuvre de la SPNAB et à la concrétisation des engagements pris par l’Algérie 
au niveau international dans le domaine de la conservation de la biodiversité. 

Le ministère de la Culture et des Arts a organisé, du 03 au 05 avril 2021, le premier forum 
de l’économie culturelle au centre international des conférences Abdelatif-Rahal ;    ayant 
vu la participation de plusieurs ministres, et réuni de grands experts économiques et 
culturels, des acteurs culturels et des structures sous tutelle, pour engager la réflexion 
sur une stratégie efficace permettant l’instauration d’une  dynamique de  production et 
de diffusion de la culture et des arts en Algérie.

Cet important rendez-vous a permis au PPCA de présenter son expérience dans le domaine de la valorisation économique des 
patrimoines, à travers un stand d’exposition et une participation aux sessions techniques.Cette valorisation est  traduite concrètement 
sur le terrain  par le développement d’actions pour le renforcement de l’écotourisme au sein des parcs culturels, à travers la mise en 
œuvre de micros projets générateurs de revenus au profit des populations locales, notamment dans le domaine l’artisanat traditionnel 
qui constitue un héritage patrimonial à maintenir et une source de revenus à développer.
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RAVAUX ET ÉTUDES T

7 DOCUMENTATION DES SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRES TRADITIONNELS 

PARTICIPATION INTERNATIONALE 
À LA 20ÈME ÉDITION DE LA RÉUNION GISS VIA ZOOM 

Participation inscrite dans la durée, le projet des parcs culturels a pris part à la 20ème réunion 
du Groupe d’Intérêt Sahélo Saharien, tenue via zoom, du 18 au 20 mai 2021. Ce rendez-vous 
annuel est une occasion pour partager l’expérience du PPCA, diffuser les résultats des dernières 
études réalisées et de s’imprégner des expériences menées à l’international dans le domaine de 
préservation des patrimoines. 

La participation du PPCA a été  marquée par deux communications techniques : la première a porté sur l’étude de l’évolution des 
principaux écosystèmes du réseau des parcs culturels . où l’accent a été mis sur l’interrelation entre 03 composantes essentielles 
nature-culture-changements climatiques durant les 30dernières années, quant à la seconde communication, elle a été consacrée au 
système de suivi de la biodiversité ? en mettant en lumière la dernière observation du guépard saharien (mars2020). 

Au travers de ces participations, l’expérience singulière du PPCA dans la gestion des territoires et 
patrimoines est portée à l’international, et valorise davantage les efforts consentis par l’Algérie 
dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Elles ont permis également au PPCA 
d’élargir le réseau de ses partenaires internationaux dans la perspective d’élaborer des 

programmes de partenariat bilatéral ou multilatéral dans le domaine du patrimoine.

Les études menées par le PPCA intéressent d’importants  aspects du patrimoine éco6culturel et constituent de précieuses sources 
d’information sur les richesses et les enjeux du patrimoine écoculturel du réseau des parcs culturels. 

Ces travaux de grandes qualités scientifiques et techniques contribueront assurément  à l’élaboration des stratégies de planification, 
de gestion et d’intervention au sein du réseau des parcs culturels,  et permettront surtout de coordonner les visions des divers 
intervenants pour allier les objectifs de gestion et ceux du  développement. 

Les savoirs faires traditionnels, notamment ceux en lien avec la biodiversité, constituent les 
vecteurs d’un développement durable. Leur perpétuation et leur transmission aux 

générations futures nécessitent un travail approfondi visant leur connaissance et leur 
codification selon une démarche méthodologique et scientifique. 

Dans ce cadre, la direction nationale du projet est en phase de clôturer une étude 
portant « conception et intégration du module de suivi des services culturels au système de 

gestion du patrimoine matériel ». Cette étude est menée par un consultant anthropologue avec 
l’appui de la direction du PPCA et celui des offices des parcs culturels. 

Les deux missions de terrain effectuées dans les parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer, durant ce premier semestre, ont 
abouti à l’élaboration d’une méthodologie d’inventaire et de suivi des services culturels. 

Cette étude technique intègre un module test de formation? qui sera dispensé par l’expert pour  les cadres des deux offices,    dont 
l’objectif est l’appropriation par ces derniers   de la méthodologie de documentation proposée, afin de  renforcer l’inventaire,  la collecte, 
et  la documentation des savoirs traditionnels.
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8 MISSIONS POUR L’ÉLABORATION DES PLANS DE GESTION 
DES SITES RAMSAR D’IHRIR ET D’AFILAL 

MISSIONS DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE DIACHRONIQUE DE L’ÉVOLUTION 
DES PRINCIPAUX ÉCOSYSTÈMES DES PARCS CULTURELS DE TINDOUF ET DU TGT 

10

9

PLANS DE GESTION DES PARCS CULTURELS DE L’AHAGGAR ET DU TASSILI N’AJJER

De par leur intérêt écologique et leur rôle crucial dans la vie des populations locales, les 
sites Ramsar d’Ihrir et d’Afilal, présentent un patrimoine naturel exceptionnel devant être 
protégé et valorisé.
 

Afin d’atteindre cet objectif, la direction nationale du PPCA a engagé une équipe d’experts 
pluridisciplinaire pour élaborer un plan de gestion de ces sites Ramsar, en prenant en charge 

les défis de préservation des sites et des richesses qu’ils recèlent, ainsi que leur valorisation économi-
que en vue d’assurer un développement local.  

En exécution de cette étude, deux missions de terrain ont été effectuées dans les parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer pour 
récolter les données sur le terrain et établir un diagnostic proche de l’état réel de ces deux sites d’importance mondiale.  
Les  deux plans  visent la planification des interventions scientifiques techniques et socioéconomiques  concertées des différents 
partenaires  à fin d’assurer la viabilité écologique de ces écosystèmes fragiles, à travers une protection et une utilisation raisonnée des 
ressources à même d’améliorer leur résilience naturelle aux pressions.  

Afin d’avoir une vision globale et systémique de l’évolution des principaux écosystèmes du réseau des parcs culturels durant les 30 
dernières années, le projet a élargi l’étude diachronique déjà effectuée dans les parcs culturels de l’Ahaggar du Tassili N’Ajjer et de  
l’Atlas Saharien aux deux autres parcs culturels du  Touat Gourara Tidikelt et  de Tindouf. 

Dans ce cadre, deux missions de terrain ont été effectuées dans les parcs culturels du TGT, et de Tindouf, auxquelles ont pris part les 
consultants en charge de cette étude, les cadres de l’ONPCTGT- l’ONPC Tindouf et du PPCA. L ’objectif de ces deux interventions dans 
les territoires des deux parcs est la détection et la quantification,  par analyse diachronique assistée par la télédétection, de l’évolution 
des principaux écosystèmes de ces deux parcs.

Une  intervention qui soutient l’amélioration des connaissances des territoires et des patrimoines  des parcs, afin d’instaurer un proces-
sus de planification et de mise en œuvre des actions de conservation et de valorisation projetées en réponses aux défis de gestion 
établis.

Deux plans de gestion sont en voie de finalisation pour les parcs culturels de l’Ahaggar 
et du Tassili par des équipes d’experts pluridisciplinaires (Gestion des parcs, Archéo-
logues, Ecologues, socio économistes, Géomaticiens, …). Les travaux de terrain 
effectués ont permis d’actualiser le profil écoculturel de chaque parc, de cerner les 
problèmes à différents niveaux et de faire des analyses approfondies des parties 
prenantes et des intervenants dans les territoires des parcs concernés.
 
Les outils de gestion conçus déclineront une  programmation opérationnelle , en proposant des solutions et des alternatives en vue 
d’une gestion efficace, efficiente et durable des patrimoines naturel et culturel des deux parcs. Ils suivent les lignes directrices 
émergeantes conformément aux stratégies nationales (SPANB, SNAT, …) et les directives spécifiques de certains programmes internation-
aux (AMCE, UNESCO, MAB, RAMSAR, …). 
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RÉUNION INTERSECTORIELLE POUR L’ÉLABORATION 
D’UN BILAN DÉTAILLÉ DU COFINANCEMENT NATIONAL 
DANS LE CADRE DU PPCA 

LANCEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SITE PRÉHISTORIQUE DE TAGMART 

Dans le cadre de l’élaboration du document final portant « cofinancement et engage-
ments des secteurs partenaires de la mise en œuvre du PPCA », la direction du PPCA 
a engagé une consultant pour prendre en charge cette mission.

 

Deux missions ont été effectuées dans les parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer pour l’identification financière et physique 
des opérations ayant un lien avec la conservation et la valorisation du patrimoine éco culturel, inscrites dans les programmes sectoriels 
des deux wilayas concernées.

Le travail réalisé a permis de dresser un bilan détaillé des opérations mises en œuvre, par les secteurs concernés, entrant dans le cadre 
de cofinancement du PPCA, en valorisant les efforts consentis par l’Etat Algérien, en matière de conservation du patrimoine éco culturel 
dans les deux parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer.

La direction du PPCA œuvre à présenter un modèle d’aménagement d’un site de grand 
intérêt patrimonial, en choisissant le site de Tagmart comme exemple.
 
Dans ce cadre, une mission de terrain est effectuée sur site dans le parc culturel de l’Ahag-
gar ayant permis de recueillir l’information technique, de documenter les patrimoines 
naturels et culturels et d’esquisser les  travaux d’aménagement et d’interprétation de l’héritage 
de cet important  site préhistorique. 
  
Les éléments patrimoniaux relevés pendant cette mission serviront à l’élaboration d’un circuit de visite valorisant les attributs naturels 
et culturels de Tagmart et à la production de matériel didactique et d’interprétation de la diversité de ce site à très haute valeur patrimo-
niale. 

K

7EME CONCEPT : CHARTE D’ÉTHIQUE DU TOURISME DURABLE 

ALÉIDOSCOPE

La Charte d’éthique du tourisme durable est un cadre de référence fondamental 
visant à promouvoir un tourisme responsable, durable et accessible à tous grâce à 

l’application de principes éthiques dans le tourisme. Elle s’adresse aux autorités 
locales, aux professionnels du voyage, aux populations locales et aux touristes. 

La direction nationale du PPCA a initié pour la première fois une charte d’éthique 
pour un tourisme durable au sein des parcs culturels. Elle a été adoptée par les 

partenaires de l’Ahaggar en 2019 et ceux de Tindouf en 2021. 
Cette charte est un engagement moral qui vise à maximiser les effets bénéfiques 

du tourisme et à limiter son impact négatif sur les patrimoines et les populations 
locales. 
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ZONES HUMIDES : UNE RICHESSE INESTIMABLE DANS L’ÉCOSYSTÈME  SAHARIEN

CULTURELLEFENÊTRE ÉCO 

Les zones humides constituent des espaces de vie à haute valeur bio-culturelle. Elles sont 
indispensables en raison des services qu’elles procurent, l’approvisionnement en eau, la régula-
tion du climat, et constituent également une source d’inspiration et d’évasion (tourisme). 

Malgré leur intérêt écologique et culturel, les zones humides souvent fragiles subissent des 
pressions anthropiques et naturelles (effets de changements climatiques), d’où l’urgence  de 
mettre en place des mécanismes institutionnels, réglementaires et techniques pour garantir 

leur préservation et leur utilisation rationnelle. 

Notre pays ayant ratifié la convention Ramsar, le 11 décembre 1982, contribue aux 
efforts internationaux visant à préserver ces espaces. Il a classé, à ce jour, 50 zones 
humides d’importance mondiale, parmi lesquelles 11 se localisent au sein du réseau 
des parcs culturels, à savoir : Issakrassen et Afilal (PC Ahaggar), Ihrir (Site mondial 
mixte Tassili N’Ajjer), Chott El Hodna , Chott de Zehrez Chergui, Chott Melghiren, 
le Cirque de Ain Ouarka, Ouasis de Moghrar et de Tiout, Oglat Ed Daira (PC de 
l’Atlas Saharien) ,Oasis de Ouled Said, Oasis de Tamantit et Sidi Ahmed Timmi( PC 
du TGT).  

La place des zones humides dans l’écosystème 
saharien est précieuse pour la biodiversité et la 
population locale, notamment, les nomades. A 
ce titre, il est impératif de préserver ces zones 
humides qui fournissent un nombre incom-
mensurable de services, et de les inscrire dans 
une dynamique de développement économi-
que viable et durable à travers des actions 
réfléchies, complémentaires, efficaces et réalisa-

bles. 

9/9

DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Adresse : Lot Saidoun Mohamed Villa n°37, Kouba - Tél./Fax : 023 71 36 27 E-mail : anpca2021@gmail.com - Site web : www.ppca.dz

Patrimoines des Parcs Culturels Algériens - Projet des Parcs Culturels Algériens - 

NEWSLETTER
SEMESTRIELLE 

DU PPCA
JUILLET 2021

ISSALEN ⵉⵙاسالن ⵍⵏ
N7


