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Points Forts
-

-

Cèdre: Espèce emblématique du PNC
Cédraie d’un seul tenant sans discontinuité
Richesses floristiques et faunistiques à haute valeur patrimoniale
Diversités protégées (éco systémiques, botaniques, biogéographiques)
- Zone intégrale traversée par la RN 1
Fonctions écologiques maintenus
Poumon du secteur Algérois, Centre des asthmatiques, colonie de - Existence d’un périmètre urbain en plein
centre de la cédraie (Chréa)
vacances
- Une cédraie qui subit des pressions
Station de tourisme vert (estivale et hivernale)
anthropiques dues en partie à l'existence
Barrière climatique contre les vents du Sud (sirocco)
Château d’eau régional
d’une collectivité humaine formée par
Richesse paysagère avec les gorges de la Chiffa et ses cascades ; la
des résidents et des visiteurs.
réserve du singe magot ; l’aire de détente et de petit commerce artisanal
de poterie, au niveau d’El Hamdania ; le lac de haute altitude de
Tamesguida et l’aire de détente « quatre bancs » (Chréa-village)
Laboratoire scientifique
Opportunités

-

Points faibles

Nouvelle loi sur les aires protégées
Nouveau statut des parcs nationaux algériens
Grandes potentialités en matière de valorisation des Plantes
Aromatiques et médicinales

Menaces
Jeunes sujets dépéris
Infestations par la processionnaire du pin
et le bombyx disparate
Des risques de dégradation des
ressources naturelles












-

-



-

-

-

Activité
Production /an

Produit
Arbres fruitiers
Cultures maraîchères
Autres

bovins

ovins

caprins

aviculture

apiculture

138 têtes

700 têtes

264 têtes

7200 poules
000111 œufs

39 quintaux du miel

Espèce
Abricot – grenadine –figue
Néflier – prune – pomme
Légumes

Quantité

Surface

1150 quintaux

35 ha

590 quintaux
3800 quintaux

5,5 ha
14 ha

Superficie

Zone
bioclimatique

Types d’Ecosystèmes

Principales
activités
Agriculture vivrière
Arboriculture de
montagne
Apiculture -Petits
élevages bovins,
ovins

Sup. T : 25 587
ha

Versant
nord/0uest
Humide frais,

Ecosystème forestier :
Cédraie, yeuseraie,
tetraclinaie, suberaie,
pineraie, zenaie

Sup forestière du
site :
22 673 ha

Centre+Est :
Subhumide
doux

Ecosystème pré
forestier :
maquis, garrigue,
pelouses

Artisanat

Superficie du site
concernée par la
composante 3 :
26 587 ha

Versant
sud/Ouest :
Subhumide
froid

Ecosystème aquatique :
oueds, lac, ripisylves

Activités tertiaires :
petit commerce,
tourisme-hôtellerie,

Superficie
forestière du site
concernée par la
composante 3 :
22 673 ha

Centre + Est :
Humide doux

Ecosystème rupicole :
terrains rocheux, grottes

Activités de
cueillette de
produits ligneux et
non ligneux

Population

Usagers

Population totale
estimée : 6 000
habitants

Petits agriculteurs et
éleveurs disposant de
parcelles de terres
privées mais en
indivision (30 % des
terres recensées)

Population des
agglomérations :
près de 1 200
habitants

Usagers des espaces
boisés du site :
4000 habitants + 2
millions visiteurs par an
en moyenne
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N°

Désignation

Affectation

Effectif réel au
31.12.2013

Blida

Chréa

Hamdania

01

Directeur

01

01

02

Secrétaire général

01

01

03

Chef de département

02

02

04

Chef de service

03

03

05

Conservateur général des forêts

01

01

06

Conservateur principal des forêts

03

01

01

07

Conservateur divisionnaire des forêts

08

07

01

08

Inspecteur principal des forêts

02

01

09

Inspecteur des forêts

03

02

10

Brigadier des forêts

02

01

01

11

Agent des forêts

04

02

01

12

Inspecteur vétérinaire

01

01

13

Docteur vétérinaire

01

01

TOTAL

25

12

Hammam
Melouane

01
01
01

05

06

01

02
















Conseil d’orientation
Comité de pilotage
Conseil
scientifique

1
CARC « élargie »

2

Administration du Parc
Comité des
« parties
prenantes »

3
n

Structure porteuse 3
du
projet

3

Comité local de
Gouvernance
CLG

Animateur

4
5

Groupe de
de
Groupe
travail
travail
thématique
thématiqu
eee
e

Groupe de
travail
thématique

Groupe de
travail
thématique





Catégories et noms des
acteurs

Objectifs de la participation / Intérêts

Rôle des acteurs dans la démarche
participative

Composantes de la
structure de gouvernance
auxquelles ils participent

Rôle actuellement faible : peu ou pas de
participation à tous les aspects liés à la
vie économique et sociale du site et des
terroirs ruraux

CARC/PPDRI et aux groupes
de travail ou ateliers
thématiques
Ateliers ou groupes de travail
thématiques

Peu visibles et rôle actuellement faible

Aucune participation

Rôle actuellement faible : pas de
participation à tous les aspects liés à la
vie économique et sociale du site et des
terroirs ruraux, hormis les associations à
caractère écologique (ex. Association des
Amis de Chréa, association « Ardnab »,
association des randonneurs).

Comité de gouvernance
locale,
Groupes de travail
thématiques,
éventuellement au Conseil
scientifique.

Rôle actuellement faible : pas de
participation à la vie économique et
sociale du site et des terroirs ruraux,
hormis quelques agriculteurs familiaux
regroupés dans des organisations rurales
traditionnelles (comités de village
représentés au sein des CARC).

CARC,
Comités des parties
prenantes (à travers leurs
délégués),
Ateliers ou groupes de travail
thématiques.

Aucun rôle actuellement

Éventuellement aux groupes
de travail thématiques

Rôle d’information, de sensibilisation,
d’encadrement et d’orientation

Conseil d’orientation (le
directeur) ;
Conseil scientifique ;
Comité de gouvernance
locale
Groupes de travail
thématiques

Rôles d’information, de soutien et
d’encadrement technique

Représentants membres du
Conseil d’orientation du PNC
Groupes de travail
thématiques
CARC

Rôles politiques et acteurs institutionnels
chargés de l’animation et l’encadrement
des activités de développement.

CARC ;
Comités des parties

Ex. Usagers locaux

Agriculteurs
Éleveurs

Usagers de la forêt
(chasseurs, braconniers)

Visiteurs occasionnels,
randonneurs, sportifs
Organisations de la
société civile
(associations, comités,
clubs sportifs et culturels)

Les principaux objectifs sont :
la satisfaction de besoins alimentaires
(autoconsommation),
la défense de leurs intérêts de terroirs (ex.
les revendications de parcelles de terres),
et le renforcement des valeurs culturelles
(traditions, coutumes fêtes).
Satisfaction de besoins alimentaires, de
soins médicaux et d’énergie (cueillette,
chasse de ressources à usage alimentaire
et médicinal, ramassage de bois et
utilisation de produits forestiers à usage de
cuisson ou de chauffage) ;
Intérêt économique (vente de bois, de
produits non ligneux, de plantes
aromatiques et médicinales, de gibier).
Satisfaction des besoins de détente, de
bien-être et de loisirs. Intérêt de bien-être
personnel ou de groupe. Intérêt éducatif et
intérêt sensibilisation et d’information pour
la défense et la sauvegarde des
ressources et des espaces boisés du parc
(pour les comités et les associations).

Usagers économiquesOpérateurs

Agriculteurs
Éleveurs
Artisans
Restaurateurs
Commerçants

Entreprises de réalisation
des travaux forestiers et
de génie rural
Autres intérêts

2. Agents de
l’administration du PNC

3. Administrations
techniques (Conservation
des forêts, directions de
l’agriculture, l‘hydraulique,
le tourisme, etc.)
4. Collectivités locales
Assemblées Populaires
Communales(APC)
Assemblée populaire de

Intérêt économique évident induit par :
-les pratiques agricoles (mise en œuvre de
systèmes de production agricoles destinée
à la vente sur les marchés locaux) ;
-les pratiques artisanales (mise en œuvre
de systèmes de production d’objets
artisanaux destinés à la vente aux
touristes) ;
-les services de restauration, d’hôtellerie et
de commerce de proximité.
Intérêt économique : participation aux
programmes d’aménagement du site et
des terroirs ruraux
Intérêt essentiellement technique et
environnemental : missions de
préservation et de conservation du site ;
missions d’aménagement ; missions de
sensibilisation.
Implication et participation totale à tous les
programmes et à toutes les actions de
préservation, de conservation, et
d’aménagement du site.
Intérêts essentiellement techniques,
économiques et environnementaux.
En principe, implication et participation
totale et régulière dans tous les plans et
toutes les actions à caractère technique,
environnemental, économique et social.
Intérêts essentiellement sociaux et
environnementaux ;
Autorités politiques, administratives et

wilaya (APW)

Communauté universitaire
et de recherche
USTHB (Université des
sciences et de technologie
Houari Boumediene
d’Alger)
Université de Blida 1
École normale supérieure
(ENS)
ENSA (ex. INA - Institut
agronomique)
Instituts techniques (INVA,
ITAFV, ITELV)
Chambres d’agriculture

sociales menant des programmes et des
plans de développement (Plans
communaux de développement - PCD) et
des plans d’aménagement de wilaya–
PAW) ;
Collectivités territoriales (représentées par
des élus locaux).

En principe, implication et participation
totale et régulière dans tous les plans et
toutes les actions à caractères technique,
environnemental, économique et social.
Partenaires privilégiés du PNC.

prenantes ;
APW : Représentants
membres du Conseil
d’orientation du PNC)

Communautés universitaires organisées
par facultés, instituts, départements, unités
et laboratoires de recherche ;
Étudiants (à titre individuel ou en groupe)
réalisant des recherches à caractère
scientifique en vue de soutenances de
mémoires et thèses (ingénieurs, masters,
doctorat) ;
Intérêts pédagogiques (sorties de groupes
pédagogiques) ; intérêts techniques et
scientifiques - intérêts en matière d’études
et de recherche.

Rôles nécessaires d’éducation,
d’information, de sensibilisation et d’appui
scientifique et technique ;
Faible participation aux programmes de
développement ayant un caractère
environnemental, de préservation des
ressources naturelles et d’aménagement
du site du PNC ;
Actuellement, des relations dans le cadre
de conventions scientifiques avec le PNC,
mais pas de participation.

Conseil scientifique du parc ;
Comité de gouvernance
locale ;
Groupes de travail
thématiques.

Défense des intérêts des agriculteurs et
des artisans ;
Intérêt économique.

Rôle de médiation technique et
économique ;
Rôle d’animation et d’encadrement
technique.

Comité de gouvernance
locale

Communautés représentant les
agriculteurs, les éleveurs et les artisans,
associations de producteurs et
associations sportives, culturelles,
écologiques et de protection de
l’environnement résidents dans les sites du
parc (comités de village, comités de
douars).
Défense des intérêts de leurs membres,
ayant un fort besoin d’organisation pour
participer de manière active aux instances
de gouvernance et de gestion du parc.

Rôles multiples des représentants:
- usagers des espaces et des ressources
du PNC ;
-des producteurs agricoles et éleveurs ;
Forte vocation à participer à tous les plans
et à toutes les tâches de préservation, de
conservation et d’aménagement du site,
ainsi qu’à toutes les actions d’éducation
environnementale et de sensibilisation

CARC
Comité de gouvernance
locale
Groupes de travail
thématique

Organisations de la
société civile
Communautés rurales
Associations des
producteurs
Associations écologiques
et de protection de
l’environnement
Associations locales et
comités de villages

Activités

Phase 3 : Orientations
stratégiques et plan d’actions

Phase 2 : Diagnostic territorial partagé : identification
et partage des visions et attentes des acteurs, et des
enjeux environnementaux, sociaux et économiques.

Phase 1 : Proposition de mise en place de la « structure » de
gouvernance

Phases

Acteurs
Les acteurs :
- La catégorie des acteurs institutionnels
-La catégorie des acteurs opérateurs
-La catégorie des acteurs représentants de la
« société civile »
Diverses personnes représentant plusieurs
organisations locales communautaires (comités
de villages, comités de douars)

Etape 1.1.
Diagnostic « expert » : travaux de
recherche bibliographique, de
diagnostic, d’entretiens et de sorties de
terrain, de capitalisation et d’analyse.

Résultats 1.1.
Un rapport diagnostic expert
(voir 1° partie Rapport
diagnostic, pp.7-17).

Etape 1.2.
Identification-cartographie des acteurs

Résultats 1.2.
Prise de contacts, sélection
de candidats acteurs + PV de
réunions et comptes-rendus
(voir annexe 2 compte rendus
et PV de réunions).

Compte rendu de l’atelier N°1. Photos + Liste
des participants + Power point

Résultats 1.3.
Compte-rendu Secteur du
PNC de Chréa – (Voir
compte-rendu de l’atelier
N° 1. du 22/01/2014, annexe
N°2, pp.2-4)

- 3 cadres du PNC versés dans le projet FFEM ;.
- membres du Conseil communal de Chréa (dont
le président d’APC – maire)
- 6 membres de la CARC représentant des
administrations techniques ;
- 9 représentants des riverains ;
5 associations : « Amis de Chréa », « Ardneb »,
« Amel Chréa », « Concorde », « Cèdre Chréa »
et l’Office du tourisme

Etape 1.3.
Organisation d’e l’atelier N°1 -journée
d’étude et de sensibilisation sur la
gouvernance et l’approche participative
ainsi que l’explication des règles de
participation (Atelier N°1 - Secteur du
PNC de Chréa – village) –
1.
2.
3.

Résultats

Etape 2.1.
1. Diagnostic « expert »
2. Diagnostic participatif : organisation
de l’atelier N°2 : « Menaces et
opportunités : Identification des
ressources et des enjeux du territoire
(environnementaux, sociaux et
économiques) dans la commune d’El
Hamdania.
Étape 2.2.
Diagnostic participatif : organisation de
l’atelier N°2 « Menaces et
opportunités : Identification des
ressources et des enjeux du territoire
(environnementaux, sociaux et
économiques) dans la commune d’El
Hamdania.

Étape 3.1
Choix des orientations stratégiques,
objectifs et plans d’actions participatives

Résultats 2.1.
Compte-rendu (voir compterendu de l’atelier N°2 du
mardi 11 février 2014
« Menaces et opportunités » (Secteur du PNC – El
Hamdania village), Annexe
pp.5-8.
Résultat 2.2
Compte-rendu (voir compterendu de l’atelier N°2 du
mardi 11 février 2014
« Menaces et opportunités » (Secteur du PNC – El
Hamdania village).

Principaux enjeux et défis, les
éléments - de stratégie et
l’esquisse de plan d’action.

Les membres de la CARC, représentants des
secteurs des forêts, de l’hydraulique, de
l’urbanisme, de l’agriculture… etc.
Les représentants des collectivités locales (un
secrétaire général Daïra et deux élus de l’APC)
et un chef des services techniques des secteurs
des forêts, de l’hydraulique, de l’urbanisme, de
l’agriculture… etc.
Les représentants des collectivités locales (un
secrétaire général de Daïra et deux élus de
l’APC) et un chef des services techniques ;
Les membres représentant 7 communautés
rurales (douars) ;
Les membres d’une association sportive ;
Des participants à titre individuel
(essentiellement des petits agriculteurs et des
jeunes résidents de la commune).

Expert, le staff du PNC et les personnes
ressources

Phase 5 : Proposition
d’actions pour réguler la
sur-fréquentation

Phase 4 : Diagnostic partagé (thème : sur-fréquentation) : identification et partage des visions et attentes des acteurs, et des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques.

Phases

Activités
Etape 4.1.
1. Diagnostic « expert » (thème : sur-) ; - biblio,
capitalisation, etc. (thème : sur fréquentation).
2. Planification de la participation des acteurs :
- Contacts, visites et préparation-organisation de 3
enquêtes sur le thème de la sur fréquentation (3
enquêtes totalement réalisées) ;
-Conception-élaboration de modèles de questionnaires
(voir Annexe N°11. Questionnaires d’enquêtes) ;
- Réalisation de deux enquêtes participatives qui portent
sur la « sur-fréquentation » dans les communes de
Chréa et El Hamdania.
3. Diagnostic participatif :
-Capitalisation des résultats de l’atelier N°2 « Menaces
et opportunités» ;
-Identification et partage des visions et attentes des
acteurs, et des enjeux environnementaux, sociaux et
économiques ;
-Organisation d’un atelier (N°3) : «Gouvernance et Gestion
participatives des Ressources naturelles » dans la commune
de Chréa.
Étape 4.2. Planification de la participation des
acteurs :
Contacts, visites et préparation-organisation de 3
enquêtes sur le thème de la sur fréquentation ;
-Conception-élaboration de modèles de questionnaires
(voir questionnaires remplis en annexe) ;.
Réalisation de deux enquêtes participatives qui portent
sur la sur-fréquentation » dans les communes de Chréa
El Hamdania.

Résultats

Résultat 4.1.
Rapport diagnostic « expert »
(voir 1° partie Rapport
diagnostic, pp.7-17) sur la sur
fréquentation).
Rapports de synthèse - Compte
- rendus des 3 enquêtes
participatives
(Annexe N°9– Résultats
d’enquêtes « Sur fréquentation »
et Annexe N°10. Synthèses
Résultats Enquêtes « Biens et
Services ») Questionnaires (Annexe N°11.
Questionnaires d’enquêtes)

Acteurs

Expert + équipe du PNC

Résultat 4.2.
Rapports de synthèse - Compte
- rendus des enquêtes
participatives - Questionnaires.

Étape 4.3.
Diagnostic participatif :
-Capitalisation des résultats de l’atelier N°2 « Menaces
et opportunités» ;
-Identification et partage des visions et attentes des
acteurs, et des enjeux environnementaux, sociaux et
économiques ;
-Organisation d’un atelier (N°3) : «Gouvernance et
Gestion participatives des Ressources naturelles » dans
la commune de Chréa.

Résultats 4.3.
Raport diagnostic + grille
d’analyse AFOM sur le thème
de la sur fréquentation.
Compte-rendu de l’atelier (voir
comptes-rendus en annexe)

Les membres de la CARC, les
représentants secteurs des forêts, de
l’hydraulique, de l’urbanisme, de
l’agriculture etc….
Les représentants des collectivités locales
(un secrétaire général Daïra et deux élus de
l’APC d’El Hamdania) et un chef des
services techniques ;.
Les membres représentant 7 communautés
rurales (douars = comités de villages) et les
membres d’une association sportive ;
Des participants à titre individuel
(essentiellement des petits agriculteurs et
des jeunes résidents de la commune).

Propositions d’actions :

Compte-rendu de l’Atelier N°3.
«Gouvernance et gestion
participatives des ressources
naturelles » - situation et
quelques éléments pour un plan
d’action (voir Annexe N°4
Compte rendus d’ateliers
participatifs).

Expert + équipe du PNC + Personnes
ressources.




Phase 7 : Valorisation participative des biens et services.

Phase 6 : Synergie avec la composante 2.

Phases

Activités
Etape 6.1.
1° Journée - réunion de coordination avec la
composante 2.
Identification et analyse des biens et services
ciblés par l'équipe de la Composante 2
(Arbousier comme bien et ressource naturelle ;
Singe Magot ; Sources en eau).
Identification et analyse des biens et services
ciblés par l'équipe de la Composante 2
(résultats des 3 enquêtes et des 2 ateliers sur
« la valorisation des biens et services » dans
les 3 communes du parc .
Présenter des démarches (de la composante 2
et de la composante 3) et des actions de
valorisation participative des biens et services.
Impulser des idées de projets à mettre en
œuvre dans le cadre des PPDRI.

Résultats

Acteurs

Résultat 6.1.
Rapport de la réunion de
coordination (voir rapport
en annexe).

Point focal du projet (DGF) +
Référents thématiques des
composantes 2 et 3.
Experts composante 2 et
composante 3.

Etape 71.
Organisation de 2 ateliers participatifs :
- Atelier N°4 portant sur la valorisation des
biens et services effectué dans une des
communes du Parc, la commune de Chréa ;
- Atelier N°5 portant sur le thème de la
valorisation des biens et services dans la
commune de Hammam Mélouane.
2. Engagement de 3 enquêtes participatives au
niveau des communes d’El Hamdania, Chréa
et Hammam Mélouane portant sur la
valorisation des biens et services

Comptes-rendus d’ateliers
(voir comptes-rendus
Ateliers N°4 et N°5).

Membres du Conseil communal
d’El Hamdania et de Hammam
Mélomane;
Membres des CARC El
Hamdania ;
Représentants des riverains ;.
Cadres et chefs de secteurs du
PNC ;.
Membres d’associations
écologiques et de protection de
l’environnement ;.
2 élèves-ingénieurs
agroéconomistes (pour le mémoire
d’ingénieur agroéconomiste).

Étape 7.2.
Engagement de 3 enquêtes participatives au
niveau des communes d’El Hamdania, Chréa
et Hammam Mélouane portant sur la
valorisation des biens et services

Rapports des 3 enquêtes
réalisées au niveau des
communes d’El Hamdania,
Chréa et Hammam
Mélouane portant sur la
valorisation des biens et
services ; - Questionnaires
d’enquêtes.

-2 Enquêteurs élèves-ingénieurs
agroéconomistes ;
-Représentants des riverains ;
-Cadres et chefs de secteurs du
PNC ;
-Touristes-visiteurs des sites du
parc.

Objectifs/Étapes
Objectif
spécifique 1
Phase 1

Étape 1.1

Rapport méthodologique
Intitulé
Renforcer la dimension participative dans
l’élaboration / mise en œuvre du plan de
gestion du parc en impliquant les acteurs
locaux.
Phase 1. Proposition de la mise en place de
la « structure » de gouvernance
Diagnostic « expert »
Identification des acteurs : Prise de
contacts, cartographie d’acteurs, sélection de
candidats acteurs (travail collégial expert +
parc Chréa + DGF éventuellement)

Étape. 1.2.

Étape 1.3

Planification de la participation des acteurs
Journée d’étude et de sensibilisation sur la
gouvernance et approche participatives +
explication des règles de participation (avec la
participation du Conseil d’orientation)

Phase 2.

Diagnostic territorial partagé :
identification et partage des visions et
attentes des acteurs, et des enjeux
environnementaux, sociaux et
économiques

Étape 2.1

Diagnostic « expert »- biblio, capitalisation
Activités : Révision bibliographique (+
enquêtes ) ; identification des ressources et
des enjeux du territoire (environnementaux,
sociaux et économiques) ; analyse par l’expert
des PPDRI, plan de gestion, PV du conseil
d’orientation.

Étape 2.2

Phase 3

Étape 3.1

Diagnostic participatif
Activités : Un atelier « Menaces et
opportunités » (dans le parc et sa zone
périphérique). Identification des ressources et
des enjeux du territoire (environnementaux,
sociaux et économiques) ; Entretiens directs
Orientations stratégiques et plan d’actions
Choix des orientations stratégiques,
objectifs et plan d’actions participatif
Utiliser les actions prévues dans le plan de
gestion et les mettre en œuvre de manière
participative.
Activités : Élaboration des choix
stratégiques/plan d’actions + Test d’évaluation
(questionnaire) Quelle activité ? (atelier,
réunions ?)

Rapport final
Intitulé

Diagnostic « expert » - Travail de recherche
bibliographique, de diagnostic, d’entretiens et de
sorties de terrain, de capitalisation et d’analyse.

Étape 2. Identification-cartographie des acteurs:
1°/ Prise de contacts, sélection de candidats
acteurs (travail collégial)
2°/ Conception d’une cartographie d’acteurs (voir
schéma Cartographie d’acteurs + Voir plus haut le
tableau des catégories d’acteurs et leurs modes de
participation)
Organisation d’une journée d’étude et de
sensibilisation(Atelier N°1 - Secteur du PNC de
Chréa – village)–
Thème : « Gouvernance et Gestion participatives
des espaces boisés, des biens et des services du
Parc National de Chréa » : Actions d’information et
de sensibilisation

Diagnostic « expert » - biblio, capitalisation
Activités : révision bibliographique ; identification
des ressources et des enjeux du territoire
(environnementaux, sociaux et économiques) ;
analyse par l’expert des PPDRI, plan de gestion.
Un rapport diagnostic expert (voir 1° partie
Diagnostic)
Diagnostic participatif. organisation de l’atelier
N°2 : « Menaces et opportunités » :
identification des ressources et des enjeux du
territoire (environnementaux, sociaux et
économiques) dans la commune d’El Hamdania.
Résultat :- Compte-rendu de l’atelier N°2 du mardi
11 février 2014 « Menaces et opportunités » (Secteur du PNC – El Hamdania village).

Choix des orientations stratégiques, objectifs et
plan d’actions participatif
Résultats.
Synthèse des enjeux et défis majeurs - Éléments
de stratégie ;
Évaluation des Plans de gestion du PNC ;
Esquisse de plan d’action.

Observations

Pas de grandes
différences, mais étape
divisée en deux :
Étape 1.1. Diagnostic
« expert »
Étape 1.2. « cartographie
d’acteurs »+ sélection de
candidats acteurs

Pas de différences

Pas d’enquêtes
organisées

Pas de différences

Pas de différences

Objectif
spécifique 2
Phase 4.

Étape 4.1

Analyser les menaces/opportunités (dans
le Parc et sa zone périphérique) et
rechercher des alternatives pour réguler le
flux de visiteurs du parc).
Diagnostic partagé (thème : sur
fréquentation)
Diagnostic « expert » - biblio,
capitalisation, etc. (thème : sur
fréquentation)
Activités : révision bibliographique + sondage
- enquête rapide (risques et enjeux
environnementaux, sociaux et économiques)

Étape 4.2

Planification de la participation des acteurs
(qui est concerné/intéressé?)
Activités : Contacts/entretiens et sélection
des acteurs intéressés.

Étape 4.3

Diagnostic participatif (thème : surfréquentation)
Activités : un atelier « Risques, menaces et
opportunités » lié à la sur fréquentation dans
le parc et sa zone périphérique ».

Phase 5

Proposition d’actions pour réguler la surfréquentation

Étape 5.1

Activités : Un atelier : utiliser les actions
prévues dans le plan de gestion et les
résultats du diagnostic sur le thème de la surfréquentation et proposer d’un plan d’action.

Objectif
Spécifique 3
Phase 6.

Valoriser de manière participative les biens
et services du Parc.
Synergie avec composante 2

Étape 6.1

Réunion de coordination avec la
composante 2
Activités : Réunion de coordination avec la
composante 2, analyse des informations et
ciblage des biens et services potentiels
identifiés dans la composante 2.

Phase 7

Valorisation participative des biens et
services

Étape 7.1

Impulser des idées de projets à mettre en
œuvre dans le cadre des PPDRI.
Activité 1. : Un Atelier de réflexion en vue
d’identifier et de valoriser les biens et

Étape 4.1. Diagnostic « expert » (thème : sur
fréquentation)- Diagnostic « expert » - biblio,
capitalisation, etc. (thème : sur-fréquentation).
Acteurs : Expert + Staff du PNC
Résultat : Rapport diagnostic « expert » sur la
sur fréquentation
Planification de la participation des acteurs :
-Contacts, visites et préparation-organisation de 3
enquêtes sur le thème de la sur fréquentation ;
-Conception-élaboration de modèles de
questionnaires (voir questionnaires remplis en
annexe) ;
-Engagement de 2 enquêtes participatives « surfréquentation » dans les communes de Chréa et El
Hamdania.
Résultats :-Rapports de synthèse - Comptesrendus des 2 enquêtes participatives –
Questionnaires.
Étape 4.3. Diagnostic participatif :
-Capitalisation des résultats de l’atelier N°2
« Menaces et opportunités » ;
-Identification et partage des visions et attentes des
acteurs, et des enjeux environnementaux, sociaux
et économiques ;
-Organisation d’un atelier (N°3) : «Gouvernance et
gestion participatives des ressources
naturelles » dans la commune de Chréa.
Résultats : Rapport diagnostic avec grille d’analyse
SWOT sur le thème de la sur fréquentation
Compte-rendu de l’atelier (voir comptes-rendus en
annexe.

Pas de sondage
Diagnostic axé sur les
rencontres

Étape réservée à
l’organisation et la
réalisation des deux
enquêtes portant sur
« sur-fréquentation »

Différence :
Étape particulièrement
chargée

Étape 5.1. Propositions d’actions:
Acteurs : Expert + Staff du PNC +Personnes
ressources
Résultat : Compte-rendu de l’atelier N°3.
«Gouvernance et gestion participatives des
ressources naturelles » (situation et quelques
éléments pour un plan d’action).d’actions)

Étape 6.1. 1° Journée - réunion de coordination
avec la composante 2.
Identification et analyse des biens et services ciblés
par l'équipe de la Composante 2 (1°/ Arbousier ; 2°/
Singe Magot ; 3°/Sources en eau)
Impulser des idées de projets à mettre en œuvre
dans le cadre des PPDRI.
Résultat : Rapport de la réunion de coordination
(voir rapport en annexe).

Organisation d’ateliers participatifs :
-Atelier N°4 portant sur la valorisation des biens et
services effectué dans une des communes du Parc,
la commune de Chréa ;
- Atelier N°5 portant sur le thème de la valorisation

Réunion fructueuse

services (éventuellement, si l’information
est disponible, les B&S identifiés dans la
composante 2 pourront être utilisés).

Étape.7.2







Organisation d'enquêtes de terrain.
Résultat 7.1B. Rapports d'enquêtes
(dépouillement des résultats des enquêtes
« BIENS ET SERVICES ».

des biens et services dans la commune de
Hammam Mélouane.
Acteurs –Participants :
Membres du Conseil communal d’El Hamdania et
de Hammam Mélouane ; Membres des CARC ;
Représentants des riverains ;
Cadres et chefs de secteurs du PNC ;
Membres d’associations écologiques et de
protection de l’environnement ;
2 étudiants élèves-ingénieurs agroéconomistes
travaillant sur la composante 3 (pour le mémoire
d’ingénieur agroéconomiste).
Résultat : Comptes-rendus des ateliers (voir
comptes-rendus Ateliers N°4 et N°5)
Engagement de 3 enquêtes participatives au
niveau des communes d’El Hamdania, Chréa et
Hammam Mélouane et portant sur la valorisation
des biens et services.
Résultats :
- Rapports de 3 enquêtes réalisées portant sur la
valorisation des biens et services ;
-Questionnaires d’enquêtes.







1.

Communes
Biens

Chréa

El Hamdania

Ressources naturelles

Chêne liège chêne vert,
champignon, truffe, cèdre.

Chêne liège, chêne vert,
champignon, truffe. cèdre..

Produits agricoles bruts

Figues, autres fruits, miel.

Figue, autres fruits, miel.

Produits agricoles bio
Produits agricoles
transformés
2. Services
Disponibilité – Valeur

Hammam Mélouane
chêne liège,
chêne kermès,
pin d’Alep.
Céréales, fruits, légumes, miel,
produits avicoles.
Légumes, fruits, œufs, produits
laitiers
Fromage de chèvre

Paysage forestier

Important : Il attire les faveurs
de plus de la moitié des
répondants qui lui donnent
beaucoup de valeur pour le
bien-être de l’homme.

Important : Il attire les faveurs
de plus de 74 % des
répondants qui lui donnent
beaucoup de valeur pour le
bien-être de l’homme.

Important : Il attire les faveurs de
plus de 75 % des répondants qui
lui donnent beaucoup de valeur
pour le bien-être de l’homme.

Services hydriques
(sources, plans d’eau,
rivières, autres…)

Très importants (81 % des
réponses favorables)

Moyennement importants
(44 % des réponses
favorables)

Très importants (88 % des
réponses favorables)

Ressources végétales et
forestières

Moyennement importantes
(44 % des réponses favorables)

Services touristiques

Très importants (74 % des
réponses favorables)

Importants (64,5 % des
réponses favorables)

Très importants (94 % des
réponses favorables)

Services de transport

Faibles (37 % des réponses
favorables)

Très faibles (moins de 1 % des
réponses favorables)

Importants (82 % des réponses
favorables)

Services de détente et de
loisirs

Très faibles (15 % des
réponses favorables)

Néant

Assez importants (65 % des
réponses favorables)

Services à caractère sportif

Très importants (74 % des
réponses favorables)

Faibles (17 % des réponses
favorables)

Moyennement
importants (53 %des réponses
favorables)

Services culturels

Néant

Néant

Moyennement importants (59 %
des réponses favorables)

Actions d’information
sensibilisationvulgarisation

Néant

Néant

Néant

Valeurs importantes et impact
positif pour 74 % des
répondants.
Peu d’impact pour 26 % des
répondants.
Problème : manque
d’investissement dans la
valorisation des ressources
naturelles et dans les services.

Valeurs importantes et impact
positif pour 69 % des
répondants.
Peu d’impact pour 16,5 % des
répondants.
Problème : manque
d’investissement dans la
valorisation des ressources
naturelles et dans les services.

Valeurs importantes et Impact
positif pour 65 % des répondants
Peu d’impact pour 35 % des
répondants.
Problème : manque
d’investissement dans la
valorisation des ressources
naturelles et dans les services.

sur les usagers









Points Forts

Le PNC est :
-un site pilote d’importance régionale, nationale et mondiale ;.
-un site à potentiel agricole, sylvicole et pastoral à mettre en valeur ;.
-un parc habité et situé dans un milieu rural dynamique ;.
-existence d’une nouvelle dynamique de la part des groupes voulant
réoccuper leurs espaces et investir au niveau de leurs terres d’été et
hiver ;
-un site à potentiel touristique typique des zones méditerranéennes
(forêt, plan d’eau, montagne) à explorer ;. Une région de grande
valeur éco-touristique (Station ou Pôle d’attraction d’hiver pour sports
de montagne, loisirs des neiges, lieu d’évasion et de détente).
-richesses thermales avec des lieux de détentes et d’évasion en
nature comme à Magtaa lazreg (Hammam Mélouane).

Opportunités
Lancement d’études et d’actions d’aménagement des
infrastructures d’accueil des visiteurs.
Lancement de projets d’aménagement de parcs récréatifs et de
loisirs dans les environs du parc national.
Redynamisation du programme de développement rural intégré
PPDRI, ce qui peut favoriser la création de nouveaux cadres
institutionnels au niveau local.
Grandes opportunités en matière de valorisation des produits « bio »
et de produits de terroir, typiques de la région et qui pourraient faire
l’objet d’un processus de labellisation (produits de l’arboriculture
rustique : figues, raisins de table, grenades, amandes, châtaignes, lait
de chèvre et fromage de chèvre, fromage de brebis, miel de
montagne, poulet fermier, viande de lapins, etc.).
Un fort potentiel en matière de relance de l’artisanat traditionnel des
petits métiers liés au tourisme local.





Points faibles
Des problèmes fonciers qui menacent la stabilité du milieu et la
bonne gestion du territoire.
Litiges dus à une situation historique de non règlement des
problèmes fonciers (indivision, possession de parcelles de terres
sans titre de propriété…)., etc.)
Instabilité de la population résidente malgré un attachement à la
terre.
Forte dispersion de la population et parfois un enclavement des
zones de vie (par manque d’infrastructures essentiellement).
Activités économiques encore faibles et inadéquates. Très faible
valorisation des ressources végétales locales (plantes
alimentaires, aromatiques et médicinales).
Population active faible reflet des faibles opportunités d’emploi,
notamment chez les jeunes et dans les zones éparses.
Une activité touristique marquée par sa nature saisonnière (hiver
et printemps).
Une situation de faible implication – participation – organisation
des populations locales.
Faiblesse en matière d’organisation.
Conflits d’intérêts : population locale/Conservation des forêts.
Menaces

Un périmètre urbain « zone périphérique » étant situé au milieu
de la cédraie «zone tampon ».
Présence d’une commune de 7 000 ha avec 4 500 habitants au
cœur de la cédraie naturelle.
Aggravation des effets de la sur fréquentation.
Augmentation des formes de déprédation due à l’augmentation
des cueillettes ou de prélèvements illicites ou non organisés des
plantes et des animaux.
Incendies de forêts (une superficie de près de 1 000 ha incendiée
entre 2005 et 2009).
L’urbanisation.
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Approches internes

Liste des opportunités

Travailler en partenariat avec les
centres de recherches et universités ;
Conception de projets de valorisation
des biens et services avec l’aide des
ONG
ou des bailleurs de fonds
internationaux.

Listes des menaces

Approches externes

Valorisation des atouts

Orienter les visiteurs vers d’autres
sites hors Parc ; Application sévère
des lois et des sanctions pour mieux
protéger les ressources naturelles.

Intensifier les efforts pour la réalisation des
espaces verts hors parc pour atténuer le flux
de visiteurs au niveau du PNC.
Organisation des séminaires, colloques et
conférences animés par les scientifiques et
les universitaires. Plus d’informations et une
communication adaptée en direction des
investisseurs qui veulent investir hors parc,
dans les domaines de l’économie des loisirs
et de l’écotourisme.
Renforcement des lois et règlements pour
mieux protéger le site.

Valorisation des biens et
services.
Implication et
renforcement des
associations et des
communautés rurales
locales.
Installation de pépinières
forestières et arboricoles
avec des espèces
locales spécifiques ou
adaptées
Promouvoir l’écotourisme et le tourisme
populaire avec le
développement du
logement chez l’habitant
et des gîtes ruraux.
Développer la
communication sur les
atouts et les avantages
du parc en mettant en
avant ses richesses.
Former
les associations
par les ONG dans le
domaine GCP et
valoriser les
produits de terroir.

Réduction de contraintes

Favoriser la
coopération
entre les
acteurs et
encourager la
participation
dans des
organes de
gouvernance
locale.

Régler
définitivement le
problème foncier et
ce en promulguant
une loi octroyant
des titres
d’usufruitiers ou de
concessionnaires
aux agriculteurs
réellement établis
sur des parcelles de
terre.

Inciter les riverains à
exploiter rationnellement les
ressources du parc en les
aidants à monter des projets
viables, dans le cadre de
groupements coopératifs ou
associatifs.
Implication sérieuse des APC
de la région pour généraliser
les P.P.D.R.I.
Le lancement ou la création,
avec l’aide des pouvoirs
publics, de petites
associations ou groupements
coopératifs d’intérêts
communs.

Les programmes de développement régionaux (FAO,
Plan bleu, FFEM, FIDA) peuvent apporter de l’aide et
du soutien pour améliorer le niveau de vie des
habitants locaux.

La nécessité d’une implication complète et concrète
des acteurs concernés pour minimiser les menaces et
les faiblesses et réduire les contraintes, et ce
notamment dans le cadre de programmes unis
mettant en avant les interventions urgentes pour le
développement des services fournis par le site.
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