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editoRial
Par Salah AMOKRANE
Directeur national du projet

C

e deuxième numéro d’Amayas, rendu
spécial par son contenu, présente et
synthétise l’ensemble des études thématiques réalisées par le projet durant l’exercice 2017. Un exercice dédié au renforcement des études scientifiques du patrimoine
éco-culturel, la planification et la mise en
œuvre de mesures conservatoires sur les différents sites d’intervention du projet.
Cet exercice a vu la concrétisation d’importantes activités par les
différentes équipes du projet, dont la mise en œuvre du programme
de renforcement de capacités des acteurs locaux dans les deux parcs
culturels du Tassili n’Ajjer et de l’Ahaggar, pour soutenir la gestion
collaborative et la mise en place du système de suivi de la qualité
des eaux naturelles dans les complexes de zones humides, notamment celles classées dans le cadre de la convention internationale
de Ramsar.
Ce numéro d’Amayas rend compte des études portant profils
éco-culturels des trois parcs du Touat Gourara Tidikelet, Atlas saharien et Tindouf ; des études validées en ateliers publics, tenus au
sein des wilayas concernées, avec la participation des acteurs et
groupes d’intérêts locaux.
L’année 2017 a été inscrite sous le signe de l’implication et de la
participation des nouveaux offices des parcs culturels et des partenaires locaux, à l’instar de l’implication effective et efficace des
services des forêts, de l’environnement et des ressources en eaux,
pour la réalisation des études thématiques et la concrétisation des
différentes activités du projet.
Je souhaite remercier, ici, tous nos partenaires, principalement
les autorités locales, les élus locaux, les services déconcentrés de
plusieurs départements ministériels et les medias pour leurs implications et appuis pour la concrétisation du plan d’action annuel et
pour l’atteinte des résultats du projet.
Je tiens à rendre hommage, aussi, aux partenaires d’exécution,
de mise en œuvre et de coordination pour le suivi rapproché ayant
impliqué la participation de plusieurs cadres des Ministères de la
Culture et des Affaires Etrangères et l’appui monumental du staf du
Programme des Nations Unies pour le Développement.
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étude diachronique sur l’évolution
des principaux écosystèmes
du Tassili n’Ajjer et de l’Ahaggar
Par Abdeslam ARAB
Consultant écologue

De plus, les changements climatiques, la raréfaction croissante
de l’eau douce, et les objectifs de développement tels que l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène vont également avoir
des impacts importants dans le futur.
			
Si nous voulons réduire ces menaces et mieux guider les processus de planification du développement et de la conservation, nous
devons connaître la localisation des espèces d’eau douce, leur importance pour les moyens de subsistance humains et le fonctionnement des écosystèmes, ainsi que leur degré de menace car les
poissons d’eau douce sont extrêmement menacées, peut-être plus
que les espèces des systèmes marins et terrestres.

E

n raison de sa situation géographique
entre la Méditerranée et le Sahara, l’Algérie, est un pays aride sur la majeure partie
de son territoire. Cette aridité, conjuguée à la
fluctuation du climat méditerranéen, fait de
l’eau une ressource à la fois rare et inégalement répartie dans le temps et dans l’espace.
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Les principales ressources en eau du Tassili /
Ahaggar sont constituées par les oueds et les
gueltas.Les oueds présentent des débits importants qui se traduisent par des crues importantes, dévastatrices qui emportent tout sur
leur passage. Ils sont le plus souvent à sec.
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Les écosystèmes d’eau douce procurent
de nombreux biens et services, comme l’apport de nourriture, d’eau et de matériaux de
construction, le contrôle des inondations et
de l’érosion. Les moyens de subsistance de
nombreuses communautés parmi les plus
pauvres du monde dépendent de ressources
prélevées dans des écosystèmes d’eau douce.
La valeur de ces biens et services est équivalent au PNB de certains pays classés dans le
tiers supérieur des économies mondiales.
Les hauts niveaux de prélèvement d’eau,
la pollution, le drainage des zones humides
et la canalisation des cours d’eau, la déforestation entrainant une sédimentation,
l’introduction d’espèces envahissantes et
la surexploitation, ont des impacts majeurs
sur la biodiversité des eaux douces.

L’objectif spécifique de la consultation portant “étude
diachronique sur l’évolution des principaux écosystémes
du complexe Ahaggar-Tassili » est de détecter, quantifier et
suivre l’évolution des principaux écosystèmes et des pressions anthropiques sur les ressources en biodiversité et les
services écosystémiques de la région du Tassili Ahaggar.

La région d’étude est composée de plusieurs écosystèmes qui interagissent pour former un ensemble complexe.
La compréhension du fonctionnement et l’efficacité de toute action
de préservation ou de développement ne peut être complète que si
chacun de ces écosystèmes est étudié.
Issendilen Pc du Tassili n’Ajjer

Cet aspect est d’ailleurs bien indiqué dans
l’intitulé du projet qui mentionne le concept
d’écosystèmes au pluriel.

Prélèvement d’eau - Zone humide d’Isskrassen à l’Ahaggar

Le travail étroit entre les deux disciplines,
la télédétection et la botanique, permet d’extrapoler les connaissances ponctuelles en
botanique, extraites dans des zones spécifiques de taille réduite par rapport à l’étendue
des parcs, afin de les transférer avec un certain
niveau de généralisation, à l’échelle du complexe Tassili n’Ajjer / Ahaggar.
L’écologie, quant à elle, permet la compréhension des liens qui existent entre les vivants, les
végétaux et les animaux (terrestres et aquatiques) et leur milieu, par l’analyse des composantes, du fonctionnement, de l’évolution et
de la conservation des divers écosystèmes.
Enfin, la dimension socio-économique
établit le lien entre les humains et les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Une fois
l’étape de spatialisation des indices des activités humaines et des services écosystémiques
franchie, il sera possible d’extrapoler ceux-ci
sur l’ensemble du territoire de l’étude.

Ahrhar

Prélèvement d’eau - Zone humide d’Isskrassen à l’Ahaggar

Zone humide - TAMSDJOUNET à Djanet

La flore du complexe
Ahaggar - Tassili
Par BENGHANEM Nabil
Consultant botaniste

D

ans le cadre de l’expertise liée à l’étude
diachronique sur l’évolution des principaux écosystèmes du Tassili-Ahaggar, les
trois missions déjà effectuées à partir d’Avril
2016 ont permis d’y inventorier un total de
141 espèces appartenant à 44 familles sur un
total de 67 sites échantillonnées.

Cynodon dactylon

Les résultats obtenus indiquent qu’il existe 48% d’espèces pérennes ligneuses, et
constituant donc la quasi-totalité de la couverture végétale, qui dans nos observations
pouvait varier de 5 à 60%, avec une moyenne
généralement d’un couvert avoisinant les
20% pour l’ensemble des sites échantillonnées.
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Le taux d’endémisme avoisine les 12% pour
l’ensemble des deux parcs. Ce pourcentage, bien que d’apparence faible, constitue
une valeur non négligeable dans les zones à
échelle aussi importante que celle du Sahara.
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Solanum nigrum

Le cosmopolitisme représente une valeur
de 17%. Ce dernier est lié surtout aux milieux
humides qui constituent un refuge de ces
espèces. Néanmoins, un lot de 3 espèces indiquent une dégradation importante et une
pression anthropique certaine du milieu naturel, il s’agit de Cynodon dactylon, Ricinus
communis et Solanum nigrum.
Ces espèces indicatrices de dégradation
sont présentes, et souvent avec un recouvrement important au niveau des deux parcs,
mais uniquement à proximité de campements
réguliers (Teïni au Tassili’N’Ajjers, par exemple),
ou au niveau des sources hydriques d’importance aréale, et dont la présence anhropique
est régulière, telle que dans la zone d’Issakrassen ou Affilal pour le parc de l’Ahaggar.
De manière préliminaire, nous pouvons conclure que les différentes observations semblent
accuser une dégradation du couvert végétal
incombé à l’aspect climatique à une échelle
globale (épisodes de sècheresses prolongées,
insuffisances des précipitations).

Solanum nigrum

Solanum nigrum

Celle-ci
thropique,
considère
étudiées –
systèmes

est liée aussi à la pression anqui, bien que ponctuelle - si l’on
l’importance aréale des zones
accentue la dégradation des écoconsidérés.

Lavandula antinae

A ces constatations, nous pensons qu’il
serait souhaitable de considérer une exploitation rationnelle des services écosystémiques à partir de la biodiversité locale
sans conséquences néfastes au couvert
végétal et en respectant les us et coutumes
locales, surtout si l’on considère l’extrême
âpreté du milieu et la singularité de son patrimoine culturel et biologique.
Dans un contexte écoculturel, il est donc
actuellement possible d’intégrer l’exploitation du végétal dans les zones sahariennes
sans en altérer la biodiversité, et ce, via la
création d’un « cachet touristique » particulier pour la région considérée, puisque les
produits issus de ces exploitations sont des
produits du terroir. Citons pour exemple,
Lavandula antinae pour le cosmétique, Capparis spinosa pour l’alimentaire, Artemisia
judaica subsp. sahariensis pour le médicinal
où encore quelques graminées vivaces pour
les fourrages.

Capparis spinosa

Capparis spinosa
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Plan de conservation du guépard
et DES Espèces de proies dans les parcs
culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’AJJER
Farid Belbachir, Dida Badi, Samia Khoudir & Mehdi Nafaa

D

e par leur vaste superficie, les Parcs Culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer
(PCATA) constituent un immense complexe
naturel abritant une biodiversité centro-saharienne exceptionnelle représentant une
portion significative du biome saharien. Ces
deux aires protégées, dotées d’un statut juridique, d’une structure de gestion et d’administrations officielles, sont considérées
d’importance mondiale pour la sauvegarde
d’espèces et d’habitats menacés (PNUD
2016), ainsi que de savoirs locaux.
S’inscrivant dans une démarche visant
à produire un Plan de conservation du
guépard et du lycaon dans lesdits parcs culturels, la présente expertise vise les objectifs suivants :

1 - étudier la distribution spatiale du
guépard, du lycaon et de leurs espèces proies;

Le Guépard ( Acinonyx jubatus hecki )
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2 - identifier les réseaux écologiques au
profit de la conservation des carnivores cibles dans les parcs culturels de l’Ahaggar et
du Tassili n’Ajjer (PCATA) ;
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3 - explorer les Savoirs Ecologiques Traditionnels (SET) en rapport avec le guépard et
le lycaon, ainsi que les perceptions locales
relatives à leur conservation.
L’étude de la distribution spatiale du
guépard, du lycaon et de leurs espèces
proies s’attèlera à fournir aux gestionnaires
des PCATA une image précise de l’occupation de l’espace écologique par les espèces
ciblées afin de préserver en priorité des
aires d’habitats importantes pour la survie
des deux grands carnivores menacés.
Par ailleurs, les résultats des analyses des
données collectées sur le terrain constitueront des données de base (baseline data)
nécessaires à un suivi-évaluation périodique
des populations de guépards et de lycaons
dans leur habitat naturel.

Gazelle Dorcas ( Gazella dorcas )

La méthode de travail consiste à sélectionner préalablement un site d’étude dans chacun des PCATA sur la base de
la présence vraisemblable du guépard et établir deux grilles
de piégeages photographiques centrées sur lesdits points
de présence (chaque grille occupera une aire de 2800 km2
et comprendra 40 pièges photographiques (PP) espacées les
uns des autres d’une distance de 10 km).

Ensuite, l’investigation de terrain
consistera en :

1 - une navigation utilisant un récepteur
GPS (Global Positioning System), accompagnée de la pose des PP sous l’arbre le plus
proche (1km des points de grille pré-alloués);
2 - un géoréférencement des stations de
piégeage;
3 - un stockage des données photographiques dans des cartes mémoires;
4 - des contrôles réguliers pour vérifier
l’état des PP et télécharger les données collectées dans un ordinateur portable;
5 - une description de l’habitat (ex. inventaire floristique, structure de la végétation, variables stationnelles).
L’identification du réseau écologique
permettra, d’une part, d’offrir la quantité et la qualité optimales d’espaces
environnementaux nécessaires à la
survie du guépard et du lycaon dans
les PCATA et, d’autre part, d’assurer la
dispersion des deux carnivores cibles
entre les zones nodales, ainsi que les
échanges génétiques entre les populations locales existantes (corridors biologiques).

L’approche de l’étude consistera en (1) une localisation et
une cartographie des habitats remarquables et des sites où le
guépard et le lycaon sont effectivement présents ; et (ii) une reconnaissance de corridors biologiques sur le terrain, sur des images satellites et/ou sur des cartes topographiques.
Enfin, l’étude des SET en rapport avec le guépard et le lycaon dans
lesPCATA vise à explorer les aspects suivants : (1) les connaissances locales sur les carnivores cibles; (2) les interactions guépard/lycaon-homme/bétail dans les deux parcs culturels; (3) et les perceptions locales relatives à la conservation des deux prédateurs cibles.
D’un point de vue méthodologique, cette étude est amorcée par
une recherche et une analyse documentaire relative aux savoirs et
savoir-faire écologiques en rapport avec les espèces cible dans le Sahara Central. Dans un second temps, une série d’entretiens semi-directifs individuels et focus groups (utilisant un guide d’entretien)
avec des informateurs locaux seront conduits dans les PCATA selon
une approche qualitative, après avoir procédé à un échantillonnage
de type non probabiliste.

Références bibliographiques
PNUD 2016. Conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et utilisation
durable des services écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie –
Synthèse. <http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/
projects/environment_and_energy/conservation-de-la-biodiversite-d-interet-mondial-et-utilisation.html>.
Date d’accès : 10 Octobre 2016.

Mouflon à manchettes ( Ammotragus lervia )

Art rupestre des sites prioritaires
des parcs culturels
de l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer
Défis de gestion et de conservation
Par Salah AMOKRANE
Conservateur en chef du patrimoine culturel

I

l est établi auprès de la communauté scientifique que les massifs montagneux
du Sahara central renferment une quantité
considérable de l’art rupestre préhistorique mondial. Les explorations menées dans
l’Ahaggar, puis dans le Tassili n’Ajjer ont
dévoilée au monde moderne les merveilles iconographiques du Néolithique saharien. L’élargissement de ces expéditions
archéologiques au pays voisins a permis de
mettre au jour d’autres ensembles dans plusieurs régions de Libye, du Tchad, du Niger
et du Mali.

LE BULLETIN D’INFORMATION DU PROJET DES PARCS CULTURELS ALGERIENS - N°01

La qualité et la dextérité de la réalisation
de ces œuvres peintes ou gravées ont permis de porter deux de ces grands ensembles sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité ; le Tassili n’Ajjer en qualité de
site mixte naturel et culturel depuis 1982 et
la Tadrart Akakous en Libye comme site culturel depuis 1985 et site en péril depuis 2016.
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Ces grands sites renferment d’importantes figurations qui renvoient à l’évolution
de plusieurs facies des cultures néolithiques
et protohistoriques et qui renseignent, aussi, sur les changements climatiques décelables à travers la transformation du bestiaire
représenté dans les différentes périodes de
l’art saharien.
Ainsi, les données issues de l’étude de cet
art sont indispensables à la lecture et à la
compréhension de l’évolution des climats et
de l’homme dans cette partie du globe.
La création du parc culturel du Tassili n’Ajjer en 1972, puis celui de l’Ahaggar en 1987 est
inscrite comme efforts consentis par notre
pays pour prendre en charge un legs d’importance mondial et plusieurs fois millénaires,
qui traduit le génie créateur de l’homme
durant cette période et de sa participation à
l’édification de la civilisation humaine.
Le Tassili n’Ajjer, fleuron du patrimoine
mondial arbore avec fierté des centaines de
stations rupestres disséminés à travers son
territoire.

Carte de délimitation du territoire du parc du Tassili ( CPM ©DR )

Grand abri de Tan Zoumeitek – Meddak - Parc du Tassili n’Ajjer

Les études menées depuis les années trente
du siècle dernier ont permis de singulariser
d’importants ensembles tels l’Oued Djerrat,
plus grande galerie de gravures rupestres
à ciel ouvert au monde, sur près de trente
Kilomètre de long, le Meddak avec le triangle Tamghit - Seffar - Idjabaeren, le complexe
Ifadanioune-Tamdjert et le plateau de Tadjlahine surplombant la vallée d’Ihrir, classée
zone humide d’intérêt international dans le
cadre de la convention de Ramsar.
L’Ahaggar renferme, pour sa part, d’importants ensembles rupestres, dont le premier exploré depuis 1934, est le massif de la
Tefedest et qui n’en finit pas de dévoiler ses
secrets jusqu’à aujourd’hui, le Tassili n’Ahaggar et enfin le Tassili de l’Immidir, un site
prometteur qui reste très peu connu et qui
mérite une attention particulière en matière
de prospections et d’études.
L’Algérie à travers ses sites rupestres, contenus dans le réseau des parcs culturels,détient un pourcentage considérable de l’art
rupestre mondial ce qui implique une lourde
responsabilité dans la protection et la valorisation d’un pan particulier et fragile des legs
de la mémoire humaine.

La démarche préconisée par le projet pour renforcer la prise en
charge du patrimoine culturel et particulièrement le patrimoine
rupestre, consiste en l’intégration dans le cadre des travaux de
terrains d’experts archéologues à ceux en charge des études environnementales, pour l’élaboration des profils éco-culturels et des
plans d’actions des parcs culturels.
Des plans d’actions qui réserveront certainement une importante partie à la réflexion et à la programmation de la conservation de l’art rupestre.
A cet effet, il me semble utile de rappeler la situation actuelle de la gestion de ces ensembles rupestres dans les sites prioritaires d’intervention du projet dans les deux parcs culturels
de l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer (Tefedest, Serkout, Taessa et
immidir pour l’Ahaggar et Tihoudaine, Anhef et Meddak pour
la Tassili n’Ajjer). Le constat décrit la prise en charge actuelle
qui laisse transparaitre plusieurs insuffisances dues à la conjugaison de plusieurs facteurs de dégradations naturelles et anthropiques.
Ces facteurs peuvent entamer l’intégrité des œuvres et des
stations si des mesures de correction ne sont pas ordonnées en
urgence.

Personnages bovidiens Mertoutek - Parc de l’Ahaggar
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Chasseurs -Plateau du Meddak - Parc Culturel du Tassili n’Ajjer

12

LES POINTS FORTS DE LA GESTION DES
SITES PRIORITAIRES

LES POINTS FAIBLES DE LA GESTION DES SITES PRIORITAIRES

Les points forts de cette gestion peuvent
être résumés comme suit :

La gestion de la composante rupestre des sites prioritaires du
projet souffre de plusieurs insuffisances qui impactent le développement de politiques de protection, d’étude et de conservation.
Parmi les insuffisances, nous relevons ce qui suit :

• Richesse et diversité des expressions
rupestres : sous leurs deux formes, à savoir
peintures et gravures. Certains des sites à
l’instar du Meddak dans le parc du Tassili
n’Ajjer englobe à lui seul plus de 15000 sujets peints.
•Présence d’encadrement en masse ; les
deux offices des parcs culturels du Tassili
n’Ajjeret de l’Ahaggar emploient près d’une
cinquantaine (50) d’attachés de conservation, spécialisés en archéologie et en conservation ;
•Existence d’un personnel de soutien parmi la population locale détenant des savoirs
et savoirs faires inestimables en rapport
avec le territoire et ses richesses naturelles
et culturelles ;
•Dotations en moyens matériels suffisants et lignes budgétaires annuelles assurées par le budget de l’Etat.

•Profusion d’agents de dégradation naturelle et leurs effets néfastes sur la conservation des ensembles rupestres à l’air libre (effets d’exposition au soleil, changements de températures etc…)
• Absence de plan de protection des sites : malgré la réalisation
de certaines infrastructures et la présence d’agents sur certains
sites à l’exemple de la Tefedest, l’absence de plan de protection
rend caduc la planification et le suivi des activités sur le terrain ;
• Absence de plan d’inventaire ou de documentation du patrimoine, notamment rupestre priorisant les activités de gestion et
de protection, par exemple l’inventaire des stations rupestres ouvertes à l’exploitation touristique.
•Absence de méthodologie de travail et d’harmonisation des
outils et des fiches de collecte de données sur les terrains partagés
par les cadres des deux offices ;

A la lumière de ce constat établi suite
aux différentes sorties sur le terrain et aux
discussions avec nos collègues des parcs
culturels, et afin de renforcer la gestion et
la conservation de l’héritage rupestre existant au sein des sites prioritaires du projet, nous proposons la démarche méthodologique suivante :
EN MATIÈRE D’OBJECTIFS
Enoncer des objectifs de gestion pour l’art
rupestre de chaque site prioritaire, en veillant à la mise en place d’indicateurs de suivi
à inscrire dans le temps.
EN MATIÈRE DE DOCUMENTATION
Le sens donné, ici, à la documentation
renvoi aux différentes opérations portant
sur l’inventaire sur terrain, les études bibliographiques et l’exploitation d’archives.
Pour mener cette opération il faudrait programmer au préalable un ou plusieurs cours
de formation pour harmoniser les méthodologies de la documentation au profit des
équipes des cinq (05) parcs culturels. A ce
sujet, il est plus que judicieux de profiter des
expériences internationales en la matière, à
l’exemple du cours sur la documentation de
l’art rupestre de l’Afrique australe, organisé
par l’ICCROM (Centre Internationale pour la
Conservation du Patrimoine) dans le cadre
du programme Africa 2009. Ce cours peut
même revêtir un caractère régional avec
l’intégration des collègues des pays voisins.
Peinture cameline - Meddak - Parc Culturel du Tassili n’Ajjer

Représentation gravée du guerrier libyen - Parc Culturel de Tindouf

En plus de ce travail d’inventaire, il est aussi fondamental
de créer au niveau du Centre national de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques un pôle d’excellence en matière d’étude et de recherche sur l’art rupestre
algérien, pour renforcer les efforts colossaux, déjà, consentis par cet établissement.
Et afin de gérer le flux de touristes dans les parcs culturels
algériens et principalement sur les sites rupestres, nous
preconisons l’inscription d’une étude sur l’état de conservation et l’impact des activités touristiques sur les stations
ouvertes à la visite.

EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT - PROTECTION
L’orientation en matière d’aménagement est de finaliser les opérations
d’équipement et de réalisation d’infrastructures (construction de postes de
contrôle). D’importantes difficultés ont
été observées au niveau du Parc Culturel
du Tassili n’Ajjer, dont l’administration
peine depuis des années à lancer son
programme d’infrastructures ; un programme d’investissement très riche qui
englobe plusieurs postes de contrôle. La
réalisation de cette trame de postes fixera les grandes tendances en matière de
contrôle, de protection et de suivi pour
les différents sites prioritaires.
Le second aspect de la protection
est celui lié au renforcement de la composante humaine. A ce sujet, nous considèrons qu’il est temps de revigorer les
agents de conservation et de les faire
sortir de leur léthargie, en conduisant un
programme de contrôle et de formation
sur site, élaboré par les cadres des deux
offices en associant les cadres d’autres
directions partenaires, à l’instar de la direction des forêts, de l’environnement et
des ressources en eau.

Peintures bovidiennes de l’abri de Tikadouine - Parc Culturel du Tassili n’Ajjer
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EN MATIÈRE D’INTERPRÉTATION - EXPLOITATION
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Même si l’art rupestre saharien (Tassili –Ahaggar et Atlas Saharien) a bénéficié
de plusieurs campagnes d’inventaires, et
d’innombrables études et publications scientifiques portant sur sa datation, ses techniques de réalisation et sa répartition, son
interprétation au niveau local et national
est très timide pour ne pas dire inexistante.
Elle est loin de dévoiler toute sa diversité
et de divulguer son contenu, qui comporte
d’ingénieuses inventions et technologies
portées par des générations d’hommes
néolithiques.
Afin de renforcer cet aspect indispensable pour la compréhension de notre culture et le renforcement de notre identité,
nous proposons d’inscrire et de réaliser les
opérations suivantes :
•élaborer et mener un programme spécifique d’interprétation de l’art rupestre dans
les écoles des différents sites prioritaires
du projet dans les communes de Tazrouk,
Ideles, Tamanrasset, In Amguel, Illizi, Bordj
el Heouas et Djanet ;

Gravure bovidienne Oued Djerrat - Parc Culturel du Tassili n’Ajjer

•finaliser la scénographie et renforcer la programmation du centre d’interprétation du parc de l’Ahaggar, en réservant une place
privilégiée à l’interprétation de l’héritage rupestre ;
•lancer l’étude et la réalisation du centre d’interprétation du patrimoine du Tassili n’Ajjer ;
•créer un centre national pour l’interprétation de l’art rupestre à
Alger, et le domicilier sous les voûtes de la place des martyrs, pour
renforcer le caractère culturel de ce pôle urbain et afin de renforcer
les liens entre la diversité culturelle des sites du patrimoine mondial
en Algérie tels le Tassili n’Ajjer et la Casbah d’Alger.

CONCLUSION
Le réseau des parcs culturels algériens regorge de sites culturels et
naturels de valeurs universelles qui font de lui un ensemble unique et
exceptionnel. Aussi, la concentration de l’art rupestre n’est qu’un reflet
de cette diversité culturelle indissociable de son environnement naturel.
La gestion d’un réseau de parcs de cette taille, intégrant près
de 44% du territoirenational, nécessite de l’adaptation pour
passer à une gestion systémique efficace, basée sur la planification et le suivi, à l’instar de ce qui se fait dans plusieurs pays du
monde ayant opté pour la gestion systémiqued’aires protégées.
Les exemples ne manquent pas pour illustrer la réussite de cette
gestion systémique inscrite dans le cadre de politiques de planification durable au service de la conservation des patrimoines et du
développement durable des territoires et des populations locales.
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Inscription en Tifinagh gravées du village de Tit - Parc Culturel de l’Ahaggar

Vers une stratégie nationale
de développement d’écotourisme
dans les parcs culturels de l’Ahaggar
et du Tassili n’Ajjer
Par Cherifa BENSADEK
Consultante en tourisme

Selon les Termes de référence du projet “Conservation de la
biodiversité d’intérêt mondial et utilisation durable des services
écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie”, une expertise
pour le développement de l’écotourisme dans la région du Tassili Ahaggar a été menée en deux phases successives:
• Analyse du territoire (recueil de données sur le terrain)(1) : pour
la réalisation d’un bilan actualisé des potentialités touristiques permettant d’être valorisées.
• Développement d’un tourisme durable (élaboration de
stratégie) : pour la mise en place de l’écotourisme au sein des parcs
culturels associé à son plan marketing vers une meilleure visibilité et
commercialisation sur le marché national.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL : OFFRE TOURISTIQUE DU TASSILI - AHAGGAR
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a première phase du projet (OPNT/
OPNA - PNUD/GEF, Déc.2009) a établi un aperçu des capacités économiques
du tourisme au sein des Parcs culturels du
Tassili-Ahaggar, donnant lieu à une réelle
opportunité pour le secteur, malheureusement peu exploitée et ce, malgré la diversité
du patrimoine culturel et naturel que recèle
leurs sites emblématiques.
Aussi, les résultats actualisés suite aux
investigations sur le terrain, ont permis de
mettre en exergue un important potentiel
diversifié en ressources avec une vision
de valeurs fortement identitaires (culture
et nature intactes), très recherchées par
les touristes nationaux et internationaux,
classées en trois thématiques majeures :
A - Attraits naturels : paysages grandioses
(massifs, sources d’eaux souterraines…) ;
B - Richesses humaines et culturelles (art
rupestre, traditions et artisanat…) ;

Des atouts certes, mais également des handicaps bien réels pour
la préservation de la biodiversité, au vu des nombreuses pressions
exacerbées et essentiellement d’origine anthropique (prélèvements
excessifs des ressources, surpâturage, coupe abusive du bois, chasse
et braconnage,…), ainsi que d’autres menaces environnementales
et culturelles : la mauvaise gestion des déchets, la perte du cachet
architecturale, la déliquescence des savoir-faire des populations, etc.
Enfin, les conclusions de l’analyse SWOT pointent les principaux
écueils pouvant avoir un impact significatif sur l’essor du tourisme
écologique national, tels que :
• le niveau de sensibilisation des clientèles potentielles (peu
habituées aux pratiques écotouristiques) ;
• le degré de conscience des impératifs de préservation liés à la
fragilité des espaces protégés et au respect de la culture locale;
• la recherche de confort dans ce type d’espaces désertiques,
souvent qualifiés de spartiates ;
• le coût prohibitif du produit (transport, hébergement, prestations sur place…) .

C - Génie local : habitat vernaculaire et verdure providentielle (oasis, jardins “jena”).
(1) Enquête-terrain en fin d’année 2015, sur une période de dix (10) jours au niveau de chacune des 2 wilayas (Tamanrasset et Illizi) : sorties sur sites et entretiens
avec les différents acteurs du secteur touristique (opérateurs du tourisme directement impliqués, jeunes porteurs de projets…) instances et autorités locales,....

STRATEGIE ECOTOURISME DANS LES PARCS CULTURELS DU TASSILI - AHAGGAR

A

ujourd’hui, les aires protégées servent
de “produit d’appel” de l’écotourisme afin d’attirer un touriste, plus sensible
à l’écologie, en recherche d’espaces naturels
préservés, valorisant davantage des milieux
vierges, loin du tourisme de masse.
Même si de prime abord, les espaces
préservés du désert présentent deux défis :
nécessités économiques et contraintes environnementales, souvent considérés inconciliables, certaines contraintes identifiées au
sein des parcs culturels du Tassili et Ahaggar,
peuvent être levées et ce, en songeant à :

• la mise en place d’un “tourisme vert” saharien, envisagé sous
un angle éthique et équitable, porté par le potentiel humain vivant
dans les oasis avec des offres agrotouristiques de qualité, valorisant
les produits du terroi ;
• l’authenticité, par la redécouverte des us et coutumes en privilégiant le
contact avec la société targuie par l’immersion dans son quotidien, permettant de faire valoir l’image et l’identité du territoire, à forte valeur ajoutée.

• conforter le rôle des pouvoirs publics,
en premier lieu les Offices des Parcs culturels, en les impliquant davantage dans la
relance des activités touristiques, notamment leur gestion et réglementation;
• renforcer les capacités des acteurs locaux du tourisme (Tour-operators…), les
associations et la population (nomades…),
sans oublier les touristes, sur la nécessité de
veiller à la conservation de la biodiversité;

Rituel de Sebeiba - Parc Culturel du Tassili n’Ajjers

• soutenir les initiatives locales, particulièrement celles activant dans le domaine
du tourisme et la protection de l’environnement et toutes autres ONG militant pour
la promotion d’actions respectueuses des
principes de durabilité;
•accompagner les projets individuels/
collectifs et orienter les entreprises privées
vers des projets écologiques (utilisation
d’énergies renouvelables, gestion des
déchets et eaux usées…);
• dynamiser et valoriser les ressources territoriales spécifiques, essentiellement celles
endémiques de la région.
De ce fait, la proposition de stratégie pour le
développement de l’écotourisme au Tassili et
Ahaggar est une démarche conditionnée par
la mise en place d’un dispositif apte à fédérer
les communautés, mieux encore rassembler
l’ensemble des habitants des parcs autour d’un
héritage commun à préserver, selon trois axes :
• l’inscription des produits touristiques
dans une perspective durable, mais aussi en
vecteur ‘’prometteur’’ de développement
économique et social de la région;

Zone humide Ramsar d’Ihrir - Parc Culturel du Tassili n’Ajjers

L’objectif étant le développement local et intégré des parcs culturels du Tassili et l’Ahaggar par l’organisation de leurs espaces naturels fragiles et la construction de produits touristiques éthiques et
innovants.
Une stratégie d’écodéveloppement au sein desquels le Tassili et
l’Ahaggar deviendraient un modèle à la fois pilote et exemplaire
pour l’ensemble des aires protégées, assurant la continuité du plan
de promotion du tourisme durable engagé par l’État.
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Moulin traditionnel - Mertoutek - Parc Culturel de l’Ahaggar

PRESENTATION DE DEUX PROJETS-PILOTES (SITE PRIORITAIRE DU TASSILI ET L’AHAGGAR)

C
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’est un programme spécifique
pour promouvoir l’écotourisme à
travers la définition d’éléments susceptibles de réorienter l’offre touristique
existante vers la demande potentielle
d’origine nationale.

18

Les actions à entreprendre viseront
un meilleur accueil du touriste national, notamment culturel, scientifique et
scolaire ainsi que sportif… permettant
ainsi, l’émergence d’une véritable destination labellisée “Parc culturel”.
Il sera donc question de conception de circuits écotouristiques sur les
thématiques phares à promouvoir : biodiversité, patrimoines,… par un processus de création de produits “package”
avec formules d’hébergement touristique atypique et animations originales,
hors sentiers battus, pour se démarquer
par des actions responsables, créer le
sentiment écologique et cultiver la différence !

Les projets-pilotes des deux parcs ambitionnent globalement de contribuer à la participation des populations des villages
et leurs ressources dans l’exploitation écotouristique des sites prioritaires, autour de 03 objectifs spécifiques (Os) :
• Os 1 : Intégrer les populations dans l’activité écotouristique ;
• Os 2 : Valoriser les produits agricoles et de l’artisanat traditionnel ;
• Os 3 : Conserver et interpréter le patrimoine éco-culturel ;
Localisés au sein des sites prioritaires des deux parcs, les projets-pilotes sont :
a. “Patrimoines de Tihodaine” au Tassili n’Ajjer : relie 04
villages du parc (AHARHAR, AFARA, TAMADJERT I & II, et les différents campements nomades d’IFADNOUINE et de TIHODAINE),
pour la valorisation de la biodiversité d’intérêt mondial et des
ressources rares (végétation endémique, faune sauvage, zones
humides,….) et de l’art rupestre des grands espaces solitaires,
destinés aux amoureux de paysages à la recherche d’évasion, de
pratique de sports doux (randonnées chamelière, trekking…), etc.
b. “Villages et jardins de l’Ahaggar” au Ahaggar : relie
09 villages du parc (TAMANRASSET, TIT-ABALESSA, IN AMGUEL, IN
HAMARTEK, MERTOUTEK, IDELES, TAZROUK, TIN TARABINE, TAHIFET), pour la valorisation des richesses culturelles séculaires des
Touareg (fêtes, traditions,…) permettant le contact avec la population
locale ainsi que la redynamisation du secteur de l’Artisanat (sauvegarde
des savoir-faire…) et de l’agriculture biologique (techniques culturales
anciennes, produits du terroir bio…).

En somme, ce sont des projets d’écodéveloppement qui soutiennent une politique
active de croissance économique et sociale
de type solidaire, élaborés de sorte à offrir
des retombées communautaires pour les
nomades et oasiens et pouvoir répondre de
manière efficace et efficiente à l’objectif central de préservation de la biodiversité.
Au final, le plan vise à soutenir l’écotourisme sur l’ensemble des parcs culturels du
Sahara algérien, afin de créer un réseau de
destinations écotouristiques, autour de
valeurs sûre telles l’agro-écologie,… attractif d’abord pour les touristes nationaux, et
une fois visible, pour les internationaux.

Association “ TASSILI POUR L’ARTISANAT “ - Parc Culturel du Tassili n’Ajjers

Objets de l’artisanat - Parc Culturel de l’Ahaggar

Renforcement des capacités

Dans le cadre de la mise en œuvre
des activités d’écodéveloppement
Par Madjid DJEBBARA
Consultant socio-économiste

L

es territoires du Sud de l’Algérie notamment l’Ahaggar (633 887 km2) et le
Tassili N’Ajjer (138 000 km2), par leurs vastes
superficies et les richesses naturelles et culturelles qu’ils renferment constituent des
espaces particuliers et fragiles. La protection de ces territoires est devenue une nécessité pour éviter l’érosion de la biodiversité et du patrimoine culturel. Pour répondre
à cette problématique l’Etat les a dotés
d’un statut juridique(2) prônant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine culturel et naturel des territoires
compris dans les limites du parc culturel.
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Cette particularité juridique du territoire
désigné “parc culturel” induit forcément un
changement des pratiques classiques de gestion d’un territoire. La nouvelle dimension
statutaire de ces territoires implique toutes
les parties prenantes (Directions de l’exécutif
de wilaya, APC, société civile et autres) pour
une gouvernance ou comme nouvelle forme
de démocratie participative dans le développement et la gestion des territoires.
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Sortie sur le terrain - Gueltas d’Afilal - Parc Culturel de l’Ahaggar

C’est dans ce contexte que le projet
s’est fixé comme objectifs : l’identification
de programmes d’écodéveloppement, la
mise en place d’une gestion collaborative
et le renforcement des capacités dans le
cadre de la mise en œuvre des activités
d’écodéveloppement.

La première action initiée par la Direction Nationale du Projet est
d’identifier les projets d’écodéveloppement intégrés dans les programmes de développement sectoriels. Cet exercice de gestion collaborative a permis d’estimer le niveau de cofinancement de projets
d’écodéveloppement dans les parcs culturels. C’est une expérience
profitable aux partenaires et qui conforte davantage la participation
active des acteurs impliqués dans la gestion du territoire.

Une démarche pragmatique a été initiée
pour la mise en place d’une plateforme
multi – acteurs pour l’identification et
l’élaboration des projets d’écodéveloppement. La concrétisation de cette action a
été l’élaboration d’une charte de gestion
collaborative paraphée dans l’immédiat entre les secteurs clés (l‘agriculture, forêts,
environnement et ressources en eau) et les
parcs culturels tout en la laissant ouverte
aux autres secteurs.

Elle relève d’une innovation sociale afin de promouvoir l’écodéveloppement et la gestion collaborative dans les territoires des parcs
culturels. Cependant pour pérenniser cette structure : “Comité de
suivi des actions de développement”, cheville ouvrière de la pratique de l’écodéveloppement, il a été recommandé de désigner par
un arrêté de wilaya les membres de ce comité.
Enfin pour le rendre opérationnel, eu égard aux profils différents
de sa composante humaine, la Direction National du Projet a inscrit
une activité de renforcement des capacités dans le cadre de la mise
en œuvre des activités d’écodéveloppement.

(2) Décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar et
le décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer.

La démarche méthodologique pour
aboutir à l’élaboration d’un module de formation s’est basée sur la consultation des
documents produits lors de la première
phase du Projet et de l’entretien avec les
personnes ressources des secteurs clés et
des deux parcs culturels.
Le résultat obtenu, avec l’accord des participants, est La structuration du module de
formation d’une semaine sur l’écodéveloppement et la gestion collaborative à savoir :
• Les fondements théoriques de l’écodéveloppement et de la gestion collaborative;
• L’élaboration d’un projet de développement ;
• Les techniques utilisées dans la gestion
collaborative;
• Etude de cas : application des outils de gestion collaborative.
Cette formation sera détaillée ultérieurement au moment de la formation prévue fin
avril 2017.

Remise d’attestations de formation - Parc Culturel de l’Ahaggar

Entretien avec la population locale - Aharhar - Parc Culturel du Tassili n’Ajjer

Etude du profil environnemental
du parc culturel de l’Atlas Saharien
Aspect écologique
Par Mohammed KAABECHE
Consultant écologue

Le profil environnemental du Parc
Culturel de l’Atlas Saharien
•un cadre de référence pour l’évaluation
environnementale ;
•un outil d’intégration de l’environnement dans les politiques de développement
durable grâce à l’identification des enjeux
environnementaux;
•une banque d’information environnementale transversale et synthétique pour
les différents acteurs du Parc.
principales caractéristiques
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•un bioclimat exceptionnel à plus d’un
titre : situé aux confins saharo-méditerranéen, et grâce à la conjonction de facteurs
mésologiques favorables, le Parc jouit d’un
contexte bioclimatique remarquable par la
diversité des habitats ;
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•un relief dépassant les 2.000 m d’altitude : ce qui assure une fonction écologique
stratégique en constituant un rempart contre l’influence saharienne ; il ne faut pas
oublier que c’est au sein de ce Parc que s’affrontent 2 tendances climatiques extrêmes
: la marge méridionale absolue méditerranéenne et la marge septentrionale saharienne absolue ;
•un « hot spot » de biodiversité : cette
conjonction de facteurs mésologiques a
façonné des paysages multiples déterminant le PC_AS comme un « hot spot » de biodiversité ;
•une présence humaine datant du néolithique : le PC_AS recèle un patrimoine culturel et historique remarquable ;

Retenue d’eau

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL VITAL
Les impacts de cet affrontement climatique entre le Nord et le
Sud sont amplifiés par les pressions dues aux modes d’exploitation
actuels des ressources écosystémiques :
•ressources forestières et steppiques par une activité pastorale
intense ;
•ressources du sol et des eaux par une mise en valeur agricole,
souvent, à caractère spéculatif et par une activité industrielle sans
respect des normes environnementales.
Outarde Houbara ( Chlamydotis undulata )

UNE APPROCHE ANALYTIQUE DU PNUE SELON LE MODÈLE FPEIR

Ces 2 « forces motrices » l’une, d’ailleurs d’ordre naturel (climat)
et l’autre d’ordre humain (activité socio-économique) détermineront, sans aucun doute, l’avenir de toute cette région et constitueront un enjeu environnemental vital pour les 4.029.600 habitants du
PC_AS (projection 2030).

•une approche analytique du PNUE
fondée sur le cadre « Forces Motrices - Pressions - État - Impact - Réponse » (FPEIR).
•cette approche, permettant d’établir
« une sorte de carte d’identité environnementale » s’articule autour de plusieurs
textes et documents législatifs et réglementaires (Décret n° 09-407 du 29 XII
2009), s’appuie sur les éléments suivants :
•une équipe d’experts multidisciplinaire
: écologue, botaniste, zoologue et géomaticien ;
•une technique d’échantillonnage stratifié permettant d’identifier des sites pilotes
représentatifs de l’ensemble des principaux
écosystèmes de l’aire d’étude.
•Deux approches complémentaires sont
retenues : une approche dite « thématique
» et une seconde dite « transversale » qui
permet de prendre en compte l’interaction
entre les activités socio-économiques des
populations du PC et leur environnement
immédiat.
•Le but de cette démarche consiste à
mettre à la disposition des utilisateurs potentiels (gestionnaires du PC_AS, services
techniques, collectivités locales, associations d’exploitants agricoles) des orientations d’aménagement basées sur des données fiables en vue de procéder à des actions
de restauration et de gestion durable des
ressources écosystémiques en prenant en
compte les enjeux liés à leur pérennité.

Pistachier de l’Atlas ( Pistacia atlantica )
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Etude du profil environnemental
du parc culturel de l’Atlas Saharien
Aspect socio-économique
Par Saad DJEKBOUB
Consultant socio-économiste

Pour le parc culturel de l’Atlas saharien,
le volet relatif au contexte socio-économique va s’attacher à analyser le profil démographique et la dynamique de la population et à évaluer l’impact des activités sur
ses ressources environnementales. Aussi,
à travers l’observation de l’armature urbaine et rurale, c’est en quelque sorte la
problématique en la matière qui se trouve
posée. L’organisation spatiale du peuplement, son fonctionnement et sa dynamique sont déterminés par le milieu naturel
et les actions de l’homme pour s’insérer et
en tirer parti.

Les enjeux auxquels font face les écosystèmes locaux concernent,
d’une part, la stabilisation de la population, la maîtrise de la croissance des villes et des agglomérations rurales et la revitalisation des
espaces ruraux. Et d’autre part, la protection et la valorisation des
ressources et potentialités (eau, parcours steppiques, sols, espaces protégés, ressources patrimoniales et du patrimoine culturel…)
contre toutes les formes de pollution et de dégradation.
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Une appréciation de l’état général des
ressources naturelles à travers leurs modes
d’exploitation est de nature à mettre en relief les conséquences qui peuvent en résulter sur les ressources environnementales du
parc culturel.
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L’évaluation, en termes de potentialités
et de menaces, des domaines sociaux et
des systèmes productifs vont présenter un
appui précieux pour l’élaboration de plans
d’actions pour la valorisation et la conservation du patrimoine environnemental du
territoire.

Habitat traditionnel ( tente )

Au plan des ressources naturelles, le parc
culturel de l’Atlas saharien se singularise par
la richesse de son potentiel en sols et en
parcours, par la diversité de ses richesses
touristiques ainsi que par un important patrimoine faunistique gravitant dans et autour
des espaces.
De multiples pressions pèsent sur les ressources environnementales ; celles-ci sont
sérieusement menacées par les effets conjugués notamment, de l’extension des établissements humains, des activités liées, aussi
bien, au secteur primaire (surpâturage, défrichements…) qu’au secteur secondaire,
des incendies et de l’insuffisance du traitement des déchets ménagers et industriels.

Cheptel

Culture saharienne

Ksar Bent El Khass

En termes de réponses à la protection de l’environnement et la
promotion des écosystèmes du parc culturel de l’Atlas saharien, il y
a lieu de procéder, entres autres mesures :
•
•
•

à la mise en œuvre d’une approche de valorisation intégrée
des ressources locales ;
l’organisation de l’armature urbaine et rurale ;
le développement de la pluriactivité et l’implication des populations locales et du mouvement associatif, à travers notamment, la mobilisation des radios locales et la formation
d’animateurs capables d’assurer la vulgarisation et la sensibilisation de la population.
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Etude du profil environnemental
du parc culturel de l’Atlas Saharien
Aspect Géomatique
Par ABDELMOUNAIME Safia
Consultant géomaticien

La partie du territoire national formant le
Parc culturel de l’Atlas saharien (PCAS) est
située dans la zone de transition séparant le
grand Sud, caractérisé par un climat à dominance saharienne, et le Nord, caractérisé par
un climat à dominance méditerranéenne.
L’Atlas saharien se trouve donc jouer un
rôle de zone tampon entre ces deux climats
grâce à une série de chaînes de montagnes
longue de plus de 670 km dont le Djebel
Aissa, dans la région des monts des Ksours,
culmine à plus de 2236 m.
La documentation de l’ensemble des écosystèmes qui composent cette vaste région,
ainsi que des mécanismes régissant leurs
interactions, aidera à asseoir une utilisation
harmonieuse des différentes ressources naturelles qu’elle contient, ce qui favorisera, à
terme, leur pérennité.
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La géomatique (et plus particulièrement
l’imagerie satellite grâce à sa capacité à
délivrer une vue synoptique, cohérente et
détaillée) constitue un outil de prédilection
pour documenter ce vaste espace dont la
largeur avoisine par endroit les 300 km.
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La stratégie adoptée par l’équipe pluridisciplinaire du projet (composée d’un
écologue, d’un botaniste, d’un socio-économiste, d’un zoologiste et d’un géomaticien)
se base sur une approche analytique dite
DPSIR : Driving forces - Pressures - State Impacts - Responses du programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP).
Afin d’appliquer cette approche, des sites
pilotes représentatifs de l’ensemble des écosystèmes du PCAS sont identifiés pour un
échantillonnage qui permettra d’identifier
l’ensemble des forces motrices en jeu dans
le territoire (Driving forces), d’identifier les
pressions qui en découlent (Pressures), de
dresser un état des lieux des ressources
(State), d’en évaluer les conséquences (Impacts) et d’y proposer des solutions (Responses).

Partie prenante de cette approche DPSIR, la géomatique contribuera à spatialiser les principaux écosystèmes forestiers, steppique, dunaire, agricole et urbain. Plus précisément, une analyse
multi-échelle de l’espace du PCAS sera conduite sur la base d’images satellites de différentes résolutions spatiales, en l’occurrence
des images de basse résolution spatiale pour établir des données
de référence récentes sur le PCAS, et des images de moyenne et
de haute résolutions pour les sites d’intervention prioritaires. Grâce
à la qualité géométrique de ces images, il sera possible d’utiliser
efficacement l’ensemble des cartes topographiques disponibles
couvrant la région d’étude. Sera alors produite une série de spatiocartes couvrant les sites pilotes et obéissant aux standards de
production de l’information topographique régie par des normes
géométriques et thématiques précises. En plus des spatiocartes, la
géomatique répondra aux éventuels besoins exprimés par l’ensemble des experts en matière de documents cartographiques.
Suite à la première mission effectuée du 7 au 13 janvier 2017 dans
la wilaya de M’Sila, une cartographie initiale est en phase de finalisation, celle de deux des trois entités composant le PCAS, en l’occurrence Ouled Nayel et Djebel Amour, qui présentent une forte
similarité.

Ksar en ruine

étude du PROFIL éCO-CULTUREL
DU PARC CULTUREL
DU TOUAT GOURARA TIDIKELT

VOLET ARCHÉOLOGIQUE
Par Farid IGHILAHRIZ
Consultant archéologue

Industrie lithique du paléolihique

Le Touat-Gourara-Tidikelt (wilaya d’Adrar)
a très rarement fait l’objet de travaux de
recherche dans le domaine du patrimoine
archéologique, contrairement aux autres
régions du Sahara. Les résultats des études
anciennes nous renseignent, toutefois, sur
la présence de cultures matérielles depuis
les premiers âges de la préhistoire.
De récentes opérations de prospection
archéologique 3 sur le plateau de Tadmaït et
dans la région de Reggane ont aboutis à la
découverte de plus de 3000 sites constitués
d’artefacts de différentes périodes préhistoriques et de monuments funéraires d’âge
protohistorique.
Les travaux de terrain4 réalisés dans le cadre de l’investigation du profil écoculturel du
parc culturel du Touat-Gourara-Tidikelt ont
permis de relever la présence de différents
vestiges, artefacts et traces de cultures des
périodes du Pléistocène5 et de l’Holocène6.

Industrie lithique du néolihique
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NATURE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
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Le patrimoine archéologique reconnu se
scinde en trois ensembles :
• Les sites d’occupation préhistoriques
sont matérialisés par la présence au sol de
mobiliers archéologiques représentés par
des produits de l’activité de débitage lithique, auxquels s’ajoutent, pour les sites
d’âge néolithique, des tessons et rondelles
d’œuf d’autruche, des fragments de poterie
et restes de matériel de broyage.
• Les sites à mode d’expression artistique
rupestre sont constitués de gravures piquetées et quelques-unes à trait incisé.
• Les monuments funéraires apparaissent
avec des aménagements en pierres constitués essentiellement du type tumulus.

éalisées par le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) entre 2012 et 2014
en collaboration avec les groupements industriels des énergies fossiles GTIM et GRN.
(4)
Ayant fait l’objet de deux missions de dix jours chacune
(5)
La plus ancienne et la plus longue époque de l’ère géologique quaternaire. Elle s’étend
de 2.5 millions d’années à 10 000 ans. Elle est caractérisée par des cycles de glaciation au
nord et correspond à la période paléolithique où le mode de vie des sociétés humaines
était basé sur la chasse et la cueillette.
(6)
Deuxième et dernière époque du quaternaire. C’est un interglaciaire qui s’étend de 10
000 ans, depuis le néolithique à économie de production basée sur l’élevage et la pratique de l’agriculture, à nos jours.
(7)
Il y a plus de 1 million d’années, Atlanthropus mauritanicus, un Homo ergaster, a façonné une variété d’outils lithique tels que le biface et le hachereau. L’utilisation du feu est
attestée dès cette période.
(3)

SYNTHESE DES DECOUVERTES
Les
sites,
artefacts
et
vestiges
archéologiques reconnus sont représentatifs des différentes périodes de la préhistoire
saharienne. Parmi les sites identifiés, un seul
présente des vestiges du paléolithique inférieur8 avec la présence d’outils de type biface. Seize sites comprennent des artefacts
composés de nucléus, éclats bruts et divers
types d’outils retouchés du paléolithique
moyen avec une industrie lithique à débitage Levallois dont des outils pédonculés de
la culture atérienne9 . Les sites néolithiques
sont constitués de deux catégories : 4 sites
présentent des restes de poterie10 et 5 sites
n’en contiennent pas.
Le mode d’expression rupestre est présent
avec 11 sites à gravures dont les graphiques
dominants sont les inscriptions en tamazight
(tifinagh) avec la présence de représentations de certains animaux (dromadaires et
chevaux), de quelques formes géométriques
et de rares personnages. Deux parois présentent une inscription en caractère arabe. A
signaler que deux gravures à inscriptions ont
été réalisées sur les parois du soubassement
rocheux de ksour en ruine.
Fragements de poterie

CONCLUSION
Les données bibliographiques et ceux recueillis lors des deux
missions de terrain indiquent que le PCTGT renferme un riche patrimoine et une multitude de biens archéologiques préhistoriques
témoignant de la présence d’un peuplement très ancien avec une
succession de plusieurs périodes chronoculturelles.
Les ressources archéologiques des sites d’occupation sont constituées de produits culturels matériels de subsistances et le mode
d’expression rupestre est matérialisé par des gravures sur les parois rocheuses. Ces vestiges et sites constituent une inestimable ressource de données scientifiques, de connaissances historiques et
de valeurs patrimoniales.
Certains sites devraient être érigés en zones archéologiques
et préservés in situ avec des mesures et moyens de protection
et dotés qu’un programme de valorisation. Un intérêt particulier
devrait être accordé à Tasfaout (Touat), Semouta, Ighamawen At
Lquassem, Tmana, Tala, Guesba-Touchent, Lichta/Ghnet (Gourara),
et Koudiet Chorfa (Tidikelt).
Le musée communal de Timimoun pourrait jouer un rôle important dans la diffusion des connaissances et la sensibilisation de la
population après son aménagement en centre d’interprétation de
l’ONPCTGT.

Gravure cameline et inscriptions Tifinagh

Inscriptions en Tifinagh

(8)
Avec l’avènement de l’Homo sapiens, aux environs de 300 000 ans, l’outillage lithique
est principalement produit sur des éclats détachés d’un nucleus.
(9)
La confection d’un pédoncule, un dispositif d’emmanchement, à toutes sortes
d’outils est spécifique à la civilisation atérienne, dès 45 000 ans.
(10)
C’est au Sahara que des populations maîtrisant la technique de la terre cuite inventent la poterie pour façonner des récipients résistants et permettant de stocker,
de transporter et de faire cuir les aliments.
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étude du PROFIL éCO-CULTUREL
DU PARC CULTUREL
DU TOUAT GOURARA TIDIKELT

VOLEt Géomatique
Par Redha BENMAHIEDDIN
Consultant SIG

D

isposer d’un outil spatial moderne
basé sur les SIG, la cartographie, la
télédétection et les autres techniques spatiales est un moyen efficace afin d’assurer une gestion et une lecture systémique
et globale du territoire du parc culturel du
Touat Gourara Tidikelt (TGT ) dans ses dimensions culturelles et écologiques. Cet
outil conçu dans le cadre de l’élaboration de
l’étude du profil éco-culturel du Touat-Gourara-Tidikelt vise à :
• Inventorier les différentes composantes
clés du système éco-culturel du parc ;
• Comprendre le processus global et les différentes interactions spatiales engendrées ;
• Mettre la lumière sur les tendances
lourdes, les phénomènes émergents et les
ruptures qui conditionnent toutes les dynamiques spatiales et territoriales de la région du Touat Gourara Tidikelt ;
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• Dégager les enjeux et identifier les
grandes problématiques du développement
durable du territoire du parc TGT.
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Matériel et méthodes :
L’approche méthodologique
L’acquisition de données géo-référencées
actualisées permettent de produire des outils cartographiques fiables de surveillance
environnementale et culturelle du parc TGT.
A cet effet, nous avons opté pour l’utilisation de données issues des satellites d’observation de la terre (données moyenne et
haute résolution), pour réaliser des produits
cartographiques tels ceux d’occupation des
sols, de l’état du couvert végétal…, mais
aussi pour renforcer les capacités du parc
pour la mise à jour régulière des cartes, à des
fréquences compatibles avec les rythmes de
développement et sur la base de méthodologies acceptées par tous.

L’imagerie satellitaire LANDSAT est choisie pour la cartographie
écoculturelle du parc, elle offre un niveau de détail suffisant pour
repérer les caractéristiques de l’occupation tout en offrant une couverture plus ou moins complète de la zone d’étude, généralement à
plusieurs Dates. La résolution spatiale des images utilisées est de 30
m. Il s’agit exactement de la version LANDSAT 8 LDCM opérationnel à partir d’Avril-Mai 2013. Une Scène Landsat est constituée de 11
bandes pour LANDSAT 8 (9 OLI + 2 TIR)
Ces images brutes ont subi un ensemble de traitement et
d’amélioration en tenant compte des spécificités des données satellitaires utilisées ainsi que des produits escomptés. La démarche
combine l’utilisation de plusieurs techniques :
•le prétraitement (combinaison des bandes, amélioration du
contraste,…);
• la classification non supervisée ;
• la classification supervisée (identification des classes, Photo-interprétation en comparaison avec des images très haute résolution, matrice de confusion) ;
• L’amélioration de la résolution ;
• la photo-interprétation d’images.

Cartographie et territorialisation
des valeurs patrimoniales
culturelles et naturelles
Le territoire du parc culturel TGT est un
vaste espace aride au cœur de plusieurs enjeux
économiques, culturels et patrimoniaux. Le SIG
du parc culturel TGT a permis de caractériser les
différents aspects du diagnostic territorial :
• Le milieu physique et les base naturelles
de la vie ;
• La cartographie des valeurs du patrimoine
écologique et culturel ;

Les unités hydrologiques
L’analyse des images satellitaires de la zone d’étude a permis
de faire ressortir deux composantes essentielles du système hydrologique de la région :
•Le réseau hydrographique constitué dans sa globalité par des
oueds temporaires mais qui demeurent toujours l’habitat le plus
propice au développement d’une végétation,
• Les Sebkhas composées d’une série de fonds évaporitiques, qui
se sont développés dans des dépressions inscrites dans des formations généralement paléozoïques. Ce paléozoïque est un élément
géologique principal de toute la région dans lequel se dessine le
paysage. Les Sebkhas se situent principalement dans les dépressions du Touat, Gourara et Tidikelt.

• Les menaces et les pressions qui pèsent
sur les valeurs patrimoniales.
Les grandes unités paysagères
L’outil spatial a mis en exergue les grandes
unités géomorphologiques de la zone d’étude
composées principalement de vastes étendues planes (les regs et Hamada) aux paysages banals et monotones séparés les uns des
autres par des ensembles dunaires, les ergs.
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Cartographie des Ksour, foggaras et
autres éléments constituant
le patrimoine culturel et naturel
localisable du parc TGT
L’ensemble de l’espace oasien est
fondé sur le triptyque eau (Foggara)
– habitat (Ksar) – palmeraie formant
un tout cohérent et fortement interdépendant. Toute atteinte à un élément
mettra en péril tout le système oasien.
On peut rajouter un quatrième pilier qui
est l’organisation et la dynamique sociale très spécifique des oasis.
Le système oasien est spatialement
localisé au niveau des dépressions. Cela
procure l’avantage de se retrouver à une
profondeur acceptable de la nappe mais
génère aussi d’autres inconvénients notamment la proximité des Sebkhas et la
remontée des eaux salées.
Les foggaras
Le SIG TGT a permis la localisation des
880 foggaras recensées par l’ANRH, dont
645 sont toujours fonctionnelles.
Les Ksour
Plusieurs méthodes ont été combinées
pour pouvoir dresser une première cartographie des ksour à affiner par la suite
(particulièrement des relevés GPS). Un
inventaire exhaustif est nécessaire afin
de cartographier et de caractériser tous
les Ksour, Casbah et forteresses de la région.
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Les palmeraies
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Pour cartographier les palmeraies,
nous avons opté pour l’utilisation des
images satellitaires Landsat 08 qui
s’avèrent très utiles pour une cartographie à moyenne échelle de ces zones.
La photo-interprétation des images
satellitaires nous renseigne sur un taux
de mortalité assez important des palmeraies. Cela a été observé dans plusieurs
sites visités notamment dans la région
de Zaouiet Kounta, Tamasekhte…,
comme en témoigne le reste des réseaux
de Seguia et les traces des puits de foggaras abandonnées.

El Kasria - Système de la répartition de l’eau de la fouggara

Steppes désertiques
Les steppes désertiques qu’on a identifié (par GPS) sur le terrain
ne sont pas détectables sur les images Landsat 08 et cela malgré
l’utilisation des images infrarouges fausses couleurs très utiles pour
l’étude de la végétation et le calcul de l’indice de végétation normalisé (NDVI). Afin de pallier à cette contrainte, on a travaillé sur
des images satellitaires Très Haute Résolution (THR) à des échelles
très fines pour pouvoir cartographier la couverture végétale des
steppes désertiques identifiées par GPS.
La superposition des différentes couches
cartographiques du SIG
Elle ont permis de produire une carte de synthèse qui a repris
les différentes valeurs patrimoniales constituant l’espace géographique du parc culturel. Cette carte montre toute la richesse culturelle, archéologique et naturelle que recèle la zone d’étude, mais
en même temps elle nous interpelle sur la fragilité de ce territoire
aux différentes menaces naturelles (ensablement, salinité,…) et
anthropiques (urbanisation, infrastructures routières, dynamique
démographique, grandes mise en valeur, activité pétrolière,…).
En effet, l’outil spatial est un élément important du système
d’aide à la décision contribuant à la compréhension des éléments
catalyseurs du développement du parc culturel qui peuvent, s’ils
ne sont pas inscrits dans une politique de développement durable,
être les déclencheurs et les accélérateurs d’un éventuel déclin du
système oasien Ksourien.
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la biodiversité et les services
écosystémiques
du parc culturel de tindouf
Par Aïssa MOALI
Consultant écologue

Diagnostic et perspectives
Dans le cadre du projet des parcs culturels
algériens, des missions ont été organisées
dans le Parc Culturel de Tindouf en 2015 et
2016 afin de réaliser un diagnostic des patrimoines naturel et culturel. Les sorties de
terrain ont respectivement concerné la partie nord-ouest et la partie sud en permettant
de visiter un maximum de sites et de parcourir de grands espaces. Les observations
ont porté sur les gisements archéologiques
connus et non connus ainsi que sur les différentes unités écologiques et les espèces
végétales et animales qu’elles renferment.
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Le Parc Culturel de Tindouf fait partie des
paysages des régions désertiques qui sont,
dans l’ensemble, peu marquées par la main
de l’homme qui n’y développe que le pastoralisme. Dans ces contrées l’agriculture y est
donc, à quelques exceptions près, insignifiante (792 ha seulement sont exploités, sur
une superficie agricole totale de l’ordre de
6 002 500 ha).
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Guelta de Tafagoumt

Le PC de Tindouf est riche de ses paysages variés ainsi que
des habitats naturels qu’ils renferment allant des dunes impressionnantes de l’Erg Iguidi jusqu’au Djebel Ouarkziz en
passant par l’immensité de la Hamada. Les biotopes sont diversifiés : des lits d’oueds à acacia, à arganier, oueds escarpés,
nombreuses falaises rocheuses, des cascades temporaires et
plusieurs gueltats dont la plus importante est Tafagoumt.
Végétation et flore de Tindouf
La végétation de profil saharien est exceptionnelle malgré
les vicissitudes climatiques. C’est dans cette région que se
trouve le seul peuplement naturel d’arganier du pays dont
l’aire de distribution constitue une continuité de sa répartition au Maroc.
Ce peuplement naturel parait dynamique malgré la surface
modeste qu’il occupe, de nombreux sujets sont localisés dans
les dédales de l’oued Targant et ses petits affluents. Pour
l’heure, aucune exploitation, aucune mise en valeur de cet
arbre n’est engagée, la zone de Touiref Bouam a fait l’objet
d’une étude de classement en 2010, une pépinière forestière
a été érigée pour la production de plan in situ avec les graines
ramassées localement.

La région héberge aussi, à l’instar de toutes les régions
sahariennes, des acacia tortillis, acacia albida, acacia ehrembergiana et Balanites comme il existe aussi quelques stations
à Maerua crassifolia. Ces arbres et arbustes sont sujets à des
prélèvements de bois et servent de fourrage aux chèvres et
dromadaires lorsque les plantes herbeuses viennent à manquer. La pression s’exerce principalement sur l’Acacia tortillis et
l’arganier.
Plus de 180 espèces végétales, la famille la plus importante,
qui domine spécifiquement, est représentée par les Asteraceae
ou les Composeae (39 espèces), elle est suivie par un groupe
de 5 familles : Brassicaceae (19 espèces), Poaceae (16 espèces),
Fabaceae (14 espèces), Chenopodiaceae (11 espèces) et Zygophyllaceae (10 espèces). Un nombre important de familles sont
mono spécifiques.
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La faune de Tindouf
La région de Tindouf renferme une faune des plus originales et
particulières, appartenant certes aux régions sahariennes mais
dont les capacités d’adaptation aux conditions climatiques sont
avérées. Cette faune est composée de 15 espèces de mammifères,
83 espèces d’oiseaux dont 34 sont sédentaires ou nicheuses alors
qu’une cinquantaine viennent y hiverner ou sont de passage en migration
C’est dans la région de l’Ouarkziz que se trouve encore la population la plus méridionale de l’écureuil de Berbérie qui semble avoir
disparue de tout l’atlas saharien.

Ecureuil de barbarie ( Atlantoxerus getulus )

Il faut noter que la présence de la Gazelle dorcas et de la Gazelle de Cuvier de même que celle du Mouflon à manchettes sont
hautement significatives témoignant d’une productivité et d’une
quiétude exceptionnelle de certaines parties de la région.
La chasse et le braconnage sont malheureusement omniprésents
refoulant sans cesse ces animaux vers les escarpements des ruptures de la hamada et les dédales des oueds inaccessibles aux
humains. La sécheresse est un facteur aggravant de la rareté des
espèces en raison de la baisse de la qualité des habitats. Le mode
de vie des nomades ne semble pas être la menace principale sur
les populations des ongulés par contre la circulation motorisée des
braconniers l’est certainement comme elle s’exerce avec intensité
sur l’Outarde houbara, une autre espèce emblématique des espaces steppiques et présahariens. Cette dernière fait carrément l’objet d’expédition de la part de braconniers venant des pays du golfe
sans tenir compte des précautions de conservation des effectifs
pour assurer la durabilité de sa population.
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Faucon lanier ( Falco biarmicus )
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Les zones sahariennes ne sont pas riches en amphibiens qui sont
plus abondants dans les zones humides mais les reptiles trouvent
ici leur royaume. Parmi les batraciens 02 espèces sont communes
dans les points d’eau : il s’agit du Crapaud de Maurétanie et de la
grenouille verte d’Afrique du Nord alors que le Crapaud de Brongersma est rare surtout que la région de Tindouf est à la marge de
son aire de répartition dans son ensemble marocaine. Le reste
des espèces se rencontre dans toute la zone saharienne notamment dans sa partie occidentale qui fait l’originalité de la diversité
biologique dans la classe des reptiles. 23 espèces peuvent y être
rencontrées, plus de lézards que de serpents, ces derniers ne sont
représentés que par l’omniprésente Vipère à cornes Cerastes cerastes et à moindre importance par la Couleuvre à fer à cheval dans
les zones habitées où les rongeurs sont abondants.
Courvite Isabelle ( Cursorius cursor )

Atouts à valoriser et pressions
à surmonter
Le Parc Culturel de Tindouf constitue un
vaste musée à ciel ouvert au sud-ouest du
pays. Il renferme une diversité remarquable
et un patrimoine culturel et naturel inestimable, ce qui implique une attention particulière pour valoriser ses atouts et surmonter les différentes pressions pesant sur ce
territoire.
La diversité des milieux naturels, de la
faune et de la flore est encore signifiante, des
actions stratégiques de protection doivent
être préparées pour les habitats menacés et
les espèces clés. A cet effet, des objets de
conservation ont été identifiés, il s’agit du
peuplement d’arganier qui doit bénéficier
d’un classement en réserve naturelle, des
grands oueds à acacia et des parcours pour
lesquelles un plan de gestion d’urgence est
nécessaire et des grands mammifères tels
que les gazelles, le mouflon à manchettes et
l’écureuil de Gétulie.
La région de Tindouf produit également
de nombreuses espèces de plantes médicinales et condimentaires à l’image de Gartoufa Cotula cinerea, l’armoise Artemisia judaica, Moerua crassifolia (atil), Faidherbia albida
(talha) et Ziziphus lotus (cedra) sans évidemment oublier l’arganier Argania spinosa. Par
ailleurs, à la saison des pluies, de grandes
quantités de truffes (Terfès) Terfezia leptoderma sont prélevées et acheminées vers les
marchés du nord ou carrément exportées.

L’écotourisme peut être aussi développé sur la base de la diversité des paysages, de la flore et de la faune et des savoirs faire de
la population nomade. L’artisanat peut être relancé si la demande
sociale est exprimée ; tissage, ustensiles domestiques, vannerie,
maroquinerie, poterie, travail de minéraux etc.
Pressions qui pèsent sur les écosystèmes de Tindouf
La région de Tindouf se caractérise par la fragilité des équilibres
écologiques. Cette situation est exacerbée par une sécheresse persistante. L’exploitation agricole dans un tel environnement est souvent source de déséquilibres qui sont accentués par l’insuffisance
ou la méconnaissance de règles de gestion adéquate, comme en
témoignent les nouvelles mise en valeurs dont le nombre a augmenté ces dernières années sur la Hamada de Tindouf et à proximité des autres centres urbains, à l’exemple d’Oum Lassel. Du fait de
la dynamique des relations entre l’environnement et les systèmes
de production prédominants dans la région, à savoir le pastoralisme, la tendance accélérée à l’urbanisation, avec ce qu’elle génère
comme l’extraction de différents agrégats destinés aux chantiers
de construction des habitations ou des routes, on distingue des
grands déséquilibres écologiques se traduisant par la dégradation
de la biodiversité mais aussi par des changements dans les comportements sociaux.

Zone humide Lebhir

Les potentialités de cette contrée sont
immenses pour le tourisme saharien avec
des possibilités de circuits époustouflantes
variés.
Les services écosystémiques sont nombreux et variés : élevage de camelin et de
caprins, plantes médicinales et pharmacopée, tissage et tonte de dromadaires et
des caprins, artisanat et vannerie à base de
cuir et de plantes, chasse, cueillette de plantes à usage alimentaire, produits laitiers de
chamelle, tourisme.
Le patrimoine paysager et les gisements
archéologiques préhistoriques font de cette région l’une des plus riches d’Algérie,
témoignant d’une grande originalité. Les
grands sites doivent être vite mis sous protection et mieux documentés pour leur
conservation et leur utilisation dans les
itinéraires touristiques s’ils venaient à se
matérialiser.

Les écosystèmes du Parc Culturel de Tindouf ont considérablement changé. Ces changements ont été particulièrement rapides
au cours de cinquante dernières années. Ils souffrent surtout de la
coupe abusive des bois, du braconnage à grande échelle aux armes
à feu et de la pression pastorale, mais surtout de la sécheresse qui
se traduit par la rareté des pluies et leur absence sur des périodes
qui s’échelonnent parfois sur dix ans. Ce qui, en retour, a entamé
considérablement leurs capacités à fournir les services dont les
hommes ont besoin pour leur bien-être.
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L’Arganier ( Argania )

38

Dans la région Tindouf, le bien être dépend
de la sécurité alimentaire, de la santé, de
l’accès à l’eau potable, du revenu, de l’accès à l’énergie de base, de l’éducation, des
bonnes relations sociales, de l’habitat décent et de la sécurité corporelle. Tous ces
éléments sont affectés par les changements
dans les services écosystémiques. Au niveau
du Parc Culturel de Tindouf, le bien-être des
populations est beaucoup plus tributaire de
deux principaux services écosystémiques :
les services d’approvisionnement y compris
le bois de chauffe, les services culturels et
d’agrément. Cependant, les écosystèmes
dont proviennent ces services sont fortement menacés par les actions anthropiques
pour des besoins économiques.
L’abandon des activités ancestrales dans
les domaines du pastoralisme, la mécanisation des déplacements et le retrait des
populations vers les centres urbains sont
accompagnés de pertes de traditions ethnobotaniques et d’usage domestique des
différents produits écosystémiques.

La disparition des personnes ressources sans remplacement et
sans transmission des connaissances, l’absence d’initiatives de
transcriptions des savoirs faires et surtout l’attrait des activités de
services ou commerciales citadines seront fatales pour ce qui reste
de ce patrimoine immatériel.
Les pressions et menaces seront certainement ascendantes dans
les années à venir, elles auront des impacts néfastes sur l’ensemble
des éléments qui déterminent l’originalité, la naturalité, l’histoire et
la grandeur de cette partie indéniable du territoire national.
Les actions qui devront être déroulées pour lutter contre toutes
les formes de nuisance sont appelées à être volontaristes tout en
restant dans les limites de faisabilité et de respect des principes du
développement durable. Les actions programmées doivent viser
les acteurs porteurs du développement après les avoir identifiés
avec précision par rapport à leur rôle dans le maintien de la biodiversité à travers leurs activités pastorales et de valorisation des
services écosystémiques.

Gravure rupestre

39

LE BULLETIN D’INFORMATION DU PROJET DES PARCS CULTURELS ALGERIENS - N°01

Scène de chasse à l’Oryx - Tamadjert - Parc du Tassili n’Ajjer

