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Période de gestion
PG I 2000-2004
PG II 2005-2009
PG III 2010-2014
PG IV 2015-2019

Objectifs de gestion par ordre de priorité
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Maîtrise territoriale par la mise en
Eco développement et
place d’infrastructures de
Sensibilisation et vulgarisation
écotourisme
proximité
Protection des ressources
Développement de
Sensibilisation et
naturelles (réhabilitation de la
l’écotourisme
vulgarisation
cédraie)
Développement de
Protection des ressources
Sensibilisation et
l’écotourisme
naturelles
vulgarisation
Protection des ressources
naturelles et mise en
Développement de
Sensibilisation et
conformité avec la nouvelle
l’écotourisme
vulgarisation
réglementation sur les parcs









Biens et
services

Catégorie

Bénéficiaires

Motif de l’estimation
Renforcer les politiques de protection des
bassins versants à l’échelle régionale et
justifier l’implantation de dispositifs de
protection de la qualité de l’eau (ex :
protection des bassins versants contre
l’érosion, stations d’épuration des eaux usées
à l’amont du bassin versant et à proximité des
agglomérations les plus importantes) pour
maintenir une bonne qualité de l’eau.
Estimation du bien être lié à la visite ainsi que
la possibilité de canaliser une partie du flux
vers des alternatives plus rationnelles sur le
plan écologique (moins d’impacts sur les
populations de singe) et plus bénéfiques en
matière de qualité de la visite moyennant un
paiement de la part du visiteur.
Quantifier le revenu généré par la pratique de
la cueillette des arbouses chez les cueilleurs
locaux et instaurer (ou réinstaurer) un
paiement pour cette activité dans le double
but de préserver la ressource et l’écosystème
fournisseur (le peuplement) moyennant un
processus de cogestion avec la population
riveraine bénéficiaire. Cette estimation servira
de référence pour instaurer un paiement pour
le même produit sur les territoires avoisinants
ou un équivalent en services rendus.

Service de
régulation

Purification de
l’eau

- Agriculture
- Une partie des populations urbaines
(Blida et Médéa) et de l’ensemble des
populations rurales du site
- Sociétés de traitement et de distribution
des eaux à usage domestique
- Secteur de l’hydraulique : renforcement de
l’alimentation en eau potable d’Alger-Ouest.

Service culturel

Récréation liée
au singe Magot

- Visiteurs du site, communes
- (Services : restauration, petits
commerces).

Cueillette
d’arbouses

- Population locale, en particulier les
cueilleurs,
- Les vendeurs saisonniers d’arbouses,
- Les acheteurs et consommateurs du
fruit.

Service
d’approvisionnement

Bien ou service

Purification de l’eau

Récréation liée au singe magot

Cueillette d’arbouses

Impact des actions de gestion/développement actuels sur le bien ou service
Bien que la poursuite des actions de gestion du PNC, à savoir la protection contre les facteurs de
déboisement (lutte contre les incendies, repeuplement) soit en mesure d’assurer ce service de purification,
l’influence de cette politique en dehors des limites de l’aire protégée pose problème même si des relais
existent, en particulier à travers l’Administration des Forêts et ses services décentralisés, dont les objectifs
en matière de préservation des écosystèmes forestiers sont similaires et complémentaires.
La principale menace qui pèse à l’état actuel est le déversement des eaux usées non traitées dans les
principaux affluents alimentant l’oued Chiffa, par les agglomérations situées en amont de ces cours d’eau. En
effet, la bonne qualité actuelle des eaux superficielles de ce cours d’eau ne pourra pas être indéfiniment
maintenue si l’on n’anticipe pas sur cette menace, et entrainerait des coûts supplémentaires de purification,
et/ou de mobilisation de nouvelles sources d’eau, probablement plus éloignées et donc plus coûteuses à
exploiter.
Cette évaluation servira d’argument économique pour accélérer l’implantation, par les collectivités locales,
de structures de traitement des eaux usées.
La pression sur le site exercée par des visiteurs (de plus en plus mobiles et nombreux), risque initier un
processus non désirable : sur-fréquentation, dégradation de la qualité du site- disparition du singe et perte
de l’attractivité (établie de longue date) de la région. L’estimation servira également de base pour l’appui à
la mise en place d’une activité écotouristique organisée et contrôlée par des acteurs avertis (guidesnatures), économiquement durable car génératrices de revenus.
La poursuite de la cueillette des arbouses sans contrepartie de la part des bénéficiaires peut entrainer un
réflexe de dévalorisation du produit et de l’écosystème fournisseur ainsi qu’une pression importante sur la
ressource, pouvant déboucher sur une vulnérabilité accrue des peuplements (en particulier, par les
incendies de forêts). La réappropriation du bénéfice lié à ce produit par le PNC, permettra de mieux
valoriser ce produit aux yeux des principaux bénéficiaires, moyennant un scénario de cogestion où ces
derniers seront impliqués et responsabilisés.

-

Origine
Station de refoulement d’Oued El Merdja
Dérivation annuelle vers le barrage El Moustaqbal (alimentation de Médéa, Ain Defla,
Blida et Alger, irrigation de la Mitidja Ouest)
Projet de création d’un dispositif de prise d’eau permettant le captage des eaux de
sources du sous bassin versant de l’Oued Chiffa






Volume transféré
4, 92 hm3/an
52,3 hm3/an
6,31 hm3/an






-

Type de biens et
services

Méthode

Indicateurs physiques

Indicateurs monétaires

Purification de
l’eau

Méthode
basée sur
les coûts

Volume d’eau transféré
annuellement à partir du
cours d’eau objet de
l’étude

Coûts unitaires de production
d’eau destinée à l’AEP au
niveau national et au niveau
de la station de captage du
cours d’eau concerné

Populations urbaines des
villes et agglomérations
limitrophes (Blida, Médéa)

Récréation liée
au singe Magot

Méthode
des coûts
de
transport

Fréquence annuelle des
visites
Distances parcourues

Coût individuel de la visite

Population des visiteurs
effectuant une excursion sur
le site

Méthode
du prix de
marché

Quantités d’arbouses
cueillies et revendues
durant la saison de
maturité des fruits

Prix de vente moyen et
revenus totaux générés par
l’activité

Les cueilleurs-vendeurs ainsi
que les revendeurs
(occasionnels) appartenant à
la population riveraine,
Les acheteurs et
consommateurs d’arbouses

Cueillette des
arbouses

Donnée
Volume d’eau prélevé
Prix de production pour le transfert vers
le réseau d’AEP
Prix moyen de production des eaux
destinées à l’AEP à l’échelle nationale.





Détails
Communication directe du Chef de
la station de refoulement d’Oued El
Merdja.
Exploitation de la bibliographie

Bénéficiaires

Détenteur

Mise à jour

Algériennes Des Eaux
(ADE) de Médéa

2014

Etudes (Yessad, 2009)

2009

Coûts d'exploitation de l'eau
destinée à l'AEP des populations
Coûts unitaires actualisés/2014
(DZD/m3)
Volume d'eau transféré pour
l’alimentation en eau potable
(m3/an)
Coût d'exploitation annuel
(DZD/an)

coût
d'exploitation(*)
national
53,83

Coût d'exploitation de la
zone pilote (station de
captage)
22

Différence entre les coûts
d'exploitation (coûts de
purification évitée)
31.83

4 927 500
108 405 000
(997 598.14 €)**

156 846 806,6
(1 442 990,6 €)




Donnée
Coût du voyage réalisé
du lieu de provenance

Nombre de visiteurs

Détails
Distance parcourue du lieu de résidence jusqu’au
site de récréation
Nombre de visiteurs enquêtés
Fréquence des visites vers le site
Coût du voyage reconstitué (voir détail plus bas)
Nombre de visiteurs ayant visité le site au cours
de l’année 2014

Détenteur

Mise à jour

Enquêtes réalisées en 2014

2014

Données reconstituées à
partir d’une enquête avec les
exploitants de parking et les
animateurs du point
d’information relevant du
parc.

2014

λ

β

-

Variable
Description
Variable dépendante (expliquée)
Fréquence des visites (freqvisit)
Nombre de visites effectuées vers le site durant une année
Moyenne : 2.38
Ecart type : 1.63
Variables indépendantes (explicatives)
Coût de la visite (coutvisit)
Coût du voyage vers le site/individu (DZD)
Moyenne : 40.32 DZD
Ecart type : 28.20
Résultat de l’application du modèle de Poisson :
Variable dépendante : freqvisit
Varia indép.
Coefficient
Erreur Std
Statistique t
p. critique
const
1,10857 0,11696 9,4782 <0,00001 *** 1
coutvisit -0,00354452
0,0020867
-1,6986
0,08939
* (1)
Moyenne de la variable dépendante = 2,38
Écart-type de la var. dép. = 1,63
Pseudo-R2 de McFadden = 0,046
Log de vraisemblance = -252,83
Critère d'information d'Akaike = 511,661
Critère bayesien de Schwarz = 520,528
Critère d'Hannan-Quinn = 515,264
β

Variable

Description

La disposition à payer (paiement) : la disposition de l’enquêté à payer un montant
supplémentaire au coût du voyage pour voir se réaliser le scénario de son choix

Variable de type dummy, prend une
valeur de 1 si oui et 0 si non

L’attribut financier (montant/ind.) : montant indiqué par l’enquêté

Valeur en DZD

Analyse du scénario 1 (visites guidées)
88 observations utilisables
91 % de réponses positives pour la disposition à payer et 9 % de réponses négatives
Moyenne du montant représentant la DAP/individu : 76.02 DZD
Ecart type : 71.73
Analyse du scénario 2 (aire de récréation)
25 observations utilisables
88 % de réponses positives pour la disposition à payer et 12 % de réponses négatives
Moyenne du montant représentant la DAP/individu : 57.43 DZD
Ecart type : 47.22

Donnée
Potentiel productif du
peuplement
d’arbousiers

Détails
Densité des arbousiers et quantités d’arbouses
produites par les peuplements

Détenteur
Mesure sur le terrain au
niveau de parcelles
représentatives

Mise à jour
2014

Profil des cueilleursvendeurs et des
revendeurs

Nombre de personnes impliquées, âge, mode de
récolte, de conditionnement et de vente, lieux de
vente, gestion actuelle de la ressource et
projections futures

Enquête de proximité avec la
facilitation du responsable
local du PNC

2014

Quantités d’arbouses
cueillies et vendues

Quantités et prix de vente déclarés

Enquête de proximité avec la
facilitation du responsable
local du Parc

2014










Bien ou
Service

Source de
données

Méthode
d’évaluation

ADE de
Médéa
Bibliographie

Méthode
basée sur les
coûts
(Coûts de
purification
évitée)

Cueillette
d’arbouses

Enquêtes,
PNC

Quantité moyenne
Méthode du
d’arbouses
prix de marché vendues/cueilleur/sai
son : 296 Kg

Récréation
liée au
singe
magot

Enquêtes,
PNC,
commune

Méthode des
coûts de
transport

Purification
de l’eau



Quantité physique
4 927 500 m3/an
d’eau transférée du
site de étudié vers
l’AEP des
populations

Nombre de
visiteurs moyen
fréquentant le site :
85 000 personnes

Valeur économique
unitaire

Valeur économique
totale (2014)

Valeur
économique
/Ha de forêt

Coût unitaire de
purification évitée
32 DZD/m3
(0.29 €)

156 846 806 DZD
(1 442 990 €)

/19 600 ha**
8002
DZD/ha/an
(64.42
€/ha/an)

Prix de vente moyen
351 DZD/kg
(3.23 €)

Revenus pour les
cueilleurs
1 487 733,33 DZD
(13 687.14 €)

/200 ha ***
7 436.66/ha
DZD
(68.43 €/ha)

Surplus du
consommateur/visite/
an : 286 DZD
(2.63 €)

24 310 000 DZD
(223 550 €)



Objet de l’ACB
Objectif

Les scénarios

L’horizon
temporel
Le taux
d’actualisation*
Indicateur de
performance












Récréation liée au singe Magot
Evaluer et comparer des scénarios alternatifs
visant à diminuer l’impact de la sur-fréquentation
sur le site, en particulier sur les populations de
singe Magot.
Scénario de base : Fréquentation actuelle du site
avec une intervention limitée et sporadique des
agents du PNC.
Scénario alternatif 1 : Mesures
d’accompagnement et d’encadrement des
visiteurs par des guides-nature (visites guidées sur
des parcours bien définis, sensibilisation par les
panneaux signalétiques et les brochures).
Scénario alternatif 2 : Exploitation d’une nouvelle
aire de récréation afin de diminuer le nombre de
visiteurs sur le site.

La VAN (Valeur actualisée nette)

Cueillette des arbouses
Evaluer et comparer un scénario alternatif visant à
rationaliser la cueillette des arbouses par une cogestion
représentée par une procédure de contractualisation au
profit des cueilleurs réguliers riverains.
Scénario de base : Collecte non contrôlée et effectuée au
bénéfice exclusif des cueilleurs.
Scénario alternatif 1 : Contrat d’amodiation, dans lequel les
bénéficiaires maintiennent le droit de récolte des arbouses
sur un périmètre bien défini moyennant la surveillance
gratuite du massif forestier concerné durant la période des
incendies. Cette surveillance va permettre un allègement du
dispositif d’alerte mis en place par le PNC sur le site, qui
sera orienté vers d’autres parties de l’aire protégée.

10 ans

10 ans

8.5 %

8.5 %
La VAN (valeur actualisée nette)















Situation de référence
Administration des Forêts
(PNC) :
- Coûts de surveillance du
site : Carburant + salaire
des agents+ frais divers
- Coûts de sensibilisation :
Brochures, tee-shirts, etc.
Commune :
- Entretien de la voierie,
aménagement des points
d’arrêt et installation de
mobilier urbain

Société :
Les visiteurs : Bien être liée à
la visite (surplus du
consommateur x nombre de
visiteurs/an)

Scénario 1 : Encadrement des visites par des guidesnature
Les Coûts
Administration des Forêts (PNC) :
- Coûts de surveillance du site : Carburant + salaire des
agents+ frais divers
- Coûts de sensibilisation : Brochures, tee-shirts, etc.
(réduction de 50 % de l’ensemble des coûts)
Commune :
- Entretien de la voierie, aménagement des points
d’arrêt et installation de mobilier urbain
Les guides-nature :
- Investissement initial : (identification des zones de
randonnées, matériel d’observation à distance, autres
équipements), salaires
- Frais divers : paniers alimentaires.
Les Bénéfices
Société :
1. Les visiteurs : bienêtre lié à la visite pour l’ensemble
des visiteurs ainsi que le bien être supplémentaire pour
les visiteurs optant pour ce scénario (10 % du nombre
total de visiteurs).
Le bénéfice net pour ces visiteurs est calculé comme
étant la différence entre leur disposition à payer (DAP)
pour jouir de cette visite guidée et le prix proposé par les
guides, (la DAP moyenne, ayant été estimée à 76 DZD).
2. Les guides nature : les revenus générés par cette
nouvelle activité au niveau de la zone d’étude (prix de la
visite X nombre de visiteurs escomptés).

Scénario 2 : Aménagement d’une aire de
substitution
Administration des Forêts (PNC) :
- Coûts de surveillance du site : Carburant
+ salaire des agents+ frais divers
- Coûts de sensibilisation : Brochures, teeshirts, etc.
Commune :
- Entretien de la voierie, aménagement
des points d’arrêt et installation de
mobilier urbain
- Gardiennage et nettoyage de l’aire de
détente
Secteur du tourisme
Aménagement de l’aire de détente

Société :
Les visiteurs : bien être des visiteurs ayant
choisi le scénario (10 %) et celui des autres
visiteurs

Indicateurs

Situation de référence

Bénéfices nets actualisés Etat (Administration
des forêts + collectivités locales + tourisme)
Bénéfices nets actualisés Société
(les visiteurs + les guides-nature)
VAN
Bénéfices additionnels nets (Scénario alternatif
– situation de référence

-4 807 487,81 DZD
(-44 228,88 €)
186 821 351,70 DZD
(1 718 756,43 €)
182 013 863,89 DZD
(1 674 527,54 €)
/

Scénario 1 : Encadrement
des visiteurs
-3 195 732,03 DZD
(-29 400,73 €)
187 490 059,89 DZD
(1 724 908,55 €)
184 294 327,86 DZD
(1 695 507,81 €)
2 280 463,97 DZD
(20 980,26 €)

Scénario 2 : nouvelle
aire de détente
-12 998 079,78 DZD
(-119 582,33 €)
171 866 358,40 DZD
(1 581 170,49€)
158 868 278,62 DZD
(1 461 588,16 €)
-23 145 585,27 DZD
(-212 939,38 €)





Indicateur de
performance
VAN

VAN

VAN

VAN

Situation de référence

Scénario 1 : Encadrement des visiteurs

Situation de référence
182,013 DZD
184,294 DZD
(1,674 €)
(1,695 €)
Augmentation du flux des visiteurs de 20 %
219,378 DZD
222,629 DZD
2,018 €
2,048 €
+20 %
+21 %
Réduction du flux des visiteurs de 30 %
125,967 DZD
126,113 DZD
1,158 €
1,160 €
-31 %
-31 %
Réduction du surplus du consommateur de 50 %
88,603 DZD
90,883 DZD
0,815 €
0,836 €
-51 %
-50 %

Scénario 2 : nouvelle aire de détente
158,868 DZD
(1,461 €)
193,241 DZD
1,777 €
+ 21 %
107,308 DZD
0,987 €
-32 %
74,798 DZD
0,688 €
-53 %








Situation de référence
Coûts de surveillance durant la saison des
incendies : (Carburant + salaire des agents)

-

-

Bénéfices pour la société (au profit
exclusif des cueilleurs) : revenus de la
vente des arbouses sur le marché

-

Scénario 1 : cogestion sous forme de contrat d’amodiation
Coûts
Coûts de surveillance durant la saison des incendies : Coûts du scénario de référence
réduit de 50 %
Coûts du contrôle fait par le PNC pour la bonne exécution du contrat (carburant +
salaire des agents)
Coûts incitatifs par l’activité apicole sous forme de dotations d’un lot de matériel apicole
à chaque bénéficiaire (au nombre de 04) ainsi que la possibilité de commercialiser le
miel par le bais des points de sensibilisation du parc (création d’une chaine de valeurs).
Coûts d’entretien des ruchers (bénéficiaires).
Coûts d’opportunité pour les journées de surveillances (bénéficiaires).
Bénéfices
Exonération des bénéficiaires de la redevance payée par les contractuels à l’état au titre
de l’usage des peuplements d’arbousier (qui sont des terrains publics) pour l’activité
apicole,
Revenus issus de la récolte et de la vente d’arbouses et du miel récolté.

Résultats de l’ACB
Bénéfices nets actualisés
Etat (Administration des forêts)
Bénéfices nets actualisés
cueilleurs
Indicateur de performance
VAN
Bénéfices additionnels nets

Indicateur de performance
VAN

VAN

VAN

Situation de référence
-1 885 118,03 DZD
(-17 343,09 €)
2 962 595,19 DZD
(27 255,88 €)

Scénario 1 : Contrat d’amodiation
-1 193 028,90 DZD
-(10 975,87 €)
5 559 899,47 DZD
(51 151,08 €)

1 077 477,15 DZD
(9 912,79 €)

4 366 870,57 DZD
(40 175,21 €)
3 289 393,42 DZD
(30 262,42 €)

/

Situation de référence
Scénario 1 : Contrat d’amodiation
Situation de référence
1 077 477,15 DZD
4 366 870,57 DZD
(9 912,79 €)
(40 175,21 €)
Réduction de 20 % des revenus des bénéficiaires
484 958,12 DZD
3 089 016,52
(4 461,61 €)
(28 418,95 €)
(-55 %)
(- 29 %)
Réduction de 50 % des revenus des bénéficiaires
-403 820,44
1 172 235,44
(-3 715,15 €)
(10 784,57 €)
(-62 %)
(-73 %)











Purification de l’eau
Récréation liée au
singe Magot
Récolte d’arbouses

Limites
Absence d’informations en rapport avec les changements des débits et de la qualité qui affectent le processus de
purification et en font varier les coûts. Ce constat a été souligné lors de l’atelier de validation par le représentant du secteur
de l’Hydraulique et des ressources en eau.
Dans le cadre de cette étude, l’estimation a été menée sur l’eau à usage domestique (AEP), il serait tout aussi
intéressant d’intégrer d’autres usages, en particulier l’usage agricole (irrigation).
Le nombre de données utilisables pour l’estimation de la DAP a été réduit en raison de données manquantes
ou mal recueillies pendant l’enquête, réduisant quelque peu la représentativité de l’échantillon.
Estimation menée dans un contexte spatio-temporel limité, pour faire des extrapolations fiables, il serait
nécessaire d’élargir ce contexte en incluant d’autres peuplements et en travaillant sur plusieurs saisons.
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Non

□
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Scénario de base (scénario
actuel

Description

Impacts
possibles et
Bénéfices
sociaux
attendus dans
10 ans

Coûts pour le
visiteur
DAP (DZD)

Scénario 1 : Mesures
d’accompagnement et
d’encadrement des visiteurs

Scénario 2 : Réalisation
d’une aire de récréation à
proximité (La citadelle)

Accès libre par la RN 1, les
visiteurs s’arrêtent tout le long
Les mesures d’encadrements sont :
de la route, observent le singe, - Visites guidées par groupes et
donnent directement de la
assurées par des guides-nature
nourriture ou laissent des
recrutés par le PNC dont le rôle est
L’APC a réalisé une aire de
aliments sur les rambardes, il y
d’expliquer et de sensibiliser les
détente à proximité avec des
a interaction directe avec les
visiteurs, de leur faire découvrir les
kiosques et des aires de
groupes de singes qui se
atouts qu’ils n’auraient pas pu
détente, mais non encore
déplacent et quémande
observer seuls, etc.
fonctionnelle.
directement leur nourriture,
- Réalisation de panneaux
Les visiteurs pourront passer
Impacts négatifs :
signalétiques sur le singe et sa
leur journée à l’intérieur de
- Risques de blessures,
protection ;
cette aire et bénéficier des
transmissions de maladies
- Isoler les groupes fréquentant
infrastructures présentes :
des deux côtés, écrasement
directs le site des visiteurs afin de
restauration, cadre agréable
des petits par les véhicules ;
(chalets en bois), possibilité
limiter au minimum les interactions
- Maladies chroniques
directes, ne maintenir que le contact de faire des pique-niques en
(diabète, hypertension,
visuel et surtout interdire tout apport famille, et possibilités de jouir
etc.)en raison de la
d’aires de jeux pour enfants.
de nourriture autre que celui
mauvaise qualité de la
autorisé par les gestionnaires du
En outre, certaines activités
nourriture.
commerciales seront
PNC, ex : paniers alimentaires**
- Perte de l’autonomie
autorisées et insérées dans
dont le contenu été déterminé par
alimentaire des groupes
les services vétérinaires ;
un cadre réglementé, ex :
nourris par les visiteurs ;
- Surveillance pendant la visite contre restauration, vente d’objets
ludiques ou artisanaux,
- Danger de disparition à
toute détérioration du matériel et
moyen et long terme de
contre toute infraction aux règles de photographes, etc.
l’espèce du site ;
la visite ;
- Dégradation générale du site - Réalisation et distribution de
par les déchets et les
brochures informatives.
dérangements.
Diminution de la qualité de la
Augmentation du bien-être
visite par la surfréquentation
social à l’issue d’une journée
Augmentation du bien-être social lié à
(embouteillages, déchets,
d’excursion dans un site
la visite guidée par l’observation du
bruits, dérangements divers,
aménagél
singe et les connaissances acquises
incivisme, etc.) ;
Diminution de l’impact de la
auprès des guides-nature ;
Diminution de la qualité
surfréquentation par
Augmentation de la viabilité
écologique du site ;
diminution et canalisation
écologique du singe ;
Diminution de la viabilité
d’une partie des visiteurs
Préservation de la qualité écoécologique des populations de
Préservation des populations
récréative générale du site.
singe et risque de disparition
de singe et de la qualité
de l’espèce du site.
écologique du site limitrophe.
Parking, restauration,
Parking, restauration, droits
Parking, restauration, paiement de la
commerce informel (biscuits,
d’entrée et autres (jeux,
visite guidée
confiseries, etc.)
manèges).
Indiquer le montant que l’enquêté est disposé à payer pour réaliser son choix

Critères d’information
Moyenne de la variable dépendante
Écart-type de la var. dépendante
Coefficient
P critique
Pseudo-R2 de McFadden
Log de vraisemblance
Critère d'information d'Akaike
Critère bayesien de Schwarz
Critère d'Hannan-Quinn

Fréquences ≥ 10 incluses
(176 observations)
3,51
5,16
0,00040
0,149
0,04248
-558,46
1122,92
1132,43
1126,77

Fréquences ≥ 10 exclues
(148 observations)
2,47
1,61
-0,0026
0,119
0,04751
-263,87
531,741
537,735
534,177

Fréquences ≥ 7 exclues
(142 observations)
2,38
1,63
-0,0035
0,089
0,04639
-252, 83
511,661
520,528
515,264

Mme BESSAH Ghania

Sous Directrice des aires protégées et des groupements végétaux naturels au niveau de la DGF

Mme AZZI Assia

Référente thématique de la composante 2

Mr DEHAL Ramdane

Directeur du Parc National de Chréa (PNC)

Mr EL FERROUDJI Reda

Chef du Secteur d’El Hamdania (PNC)

Melle BENKACIMI Sara

Vétérinaire au niveau du PNC

Melle BENDJEDDA Nadjiba

Ingénieur forestière, DGF

Mme OUADAH Nadia

Experte nationale de la composante 2









Nom et prénom

Grade ou fonction

Organisme

1

Derghoul Soumia

Conservatrice divisionnaire des Forêts

Parc National de Chréa

2

Takarli Faiza

Conservatrice divisionnaire des Forêts

Parc National de Chréa

3

Esserhane Warda

Conservatrice divisionnaire des Forêts

Parc National de Chréa

4

Deriouche Abdelhak

Responsable du Tourisme de la commune de
Chiffa

Assemblée Populaire Communale de Chiffa

5

Benallal Mohamed

Président de l’Assemblée Populaire Communale
de Chiffa

Assemblée Populaire Communale de Chiffa

6

Salem Ahmed

Chef du Service Protection

Conservation des Forêts de Médéa

7

Chennoun Mohamed

Ingénieur des Forêts

Conservation des Forêts de Médéa

8

Elaidi Mohamed Amine

Ingénieur des Forêts

Conservation des Forêts de Médéa

9

Zerrouki Tahar

Vice- Président de l’Assemblée Populaire
Communale d’El Hamdania

Assemblée Populaire Communale d’El
Hamdania

10

Rahmani Imadeddine

Représentant du Service Technique de la
commune d’El Hamdania

Assemblée Populaire Communale d’El
Hamdania

11

Choumane Abdelkrim

Vice- Président de l’Assemblée Populaire
Communale de Chréa

Vice- Président de l’Assemblée Populaire
Communale de Chréa

12

Guerbouaa Abdelkader

Ingénieur chimiste

Algérienne des Eaux (El Hamdania)

13

Boukerche Mohamed

Conservateur des Forêts

Conservation des Forêts de Blida

14

Khechna Yacine

Président d’association

Association des « Amis de Chréa »

15

Ouadah Nadia

Enseignante (experte nationale Composante 2)

Université de Blida 1

16

Ould Cheikh Fethi

Directeur du tourisme de Médéa

Direction du Tourisme de Médéa

17

Hammoud Leila

Cadre de la Direction du tourisme

Direction du Tourisme de Médéa

18

Salhi Hamida

Chef de Bureau (Parcs nationaux)

Direction générale des Forêts

19

El Ferroudji Réda

Chef du Secteur d’El Hamdania

Parc National de Chréa

20

Chekbib Mohamed

Riverain

Commune d’El Hamdania

