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Les 11 pays impliques dans le projet 
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Projets Pilotes 
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Le  classement de la zone marine du PNTaza 
 est un objectif du PGI de 2000- 2004 

  

Réalisation de l’étude biologique par l’ISMAL ( 
ENSSMAL actuellement) en 2002 – 2003 révisé en 
2006 
– Manque de maîtrise des aspects socioéconomiques  

– Un zoning basé seulement  sur la richesse biologique 
du site 

–  Plan d’action non conforme au besoin d’une gestion 
intégrée  

Pour cela, le parc n’a pas retenu en 2003 cette 
proposition pour déposer la demande de 
classement  
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La mise en œuvre du projet pilote  

Med PAN SUD PNTaza – Jijel  pour le classement 
de la zone marine  
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Convention cadre DGF – WWF Med Po (Avril 2009) 

Convention technique WWF-Med Po – PNTaza (Avril 

2009) 

Mise en place d’un comité de pilotage de 
wilaya impliquant tous les partenaires locaux, 
par arrêté du wali (le 27 Juin 2009) Présidé par monsieur le 

secrétaire général de la wilaya; 24 membres  partenaires locaux  (5 
réunions ) 

Création d’une commission de consultation et 
de concertation(Septembre 2010) 

Mise en place une commission scientifique (avril 

2010) 



Slide # 8 

 

PRÉSIDÉ PAR MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA WILAYA 
 24 MEMBRES  PARTENAIRES LOCAUX  (5 RÉUNIONS ) 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE 
CONSULTATION ET 

DE 
CONCERTATION 

 Décembre 2010 

 

 
COMMISSION 
SCIENTIFIQUE 

DU PROJET 
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Objectif du comité de pilotage 

Mettre en œuvre le projet, définir en commun sa stratégie et 

d’assurer l’appui au parc et le suivi du projet avec élaboration d’un 

plan d’action.  

 Soutien institutionnel au projet ; 

Validation des avancées techniques du projet ; 

Contrôle de l’échéancier et de la bonne marche du projet ; 

Conseil et d’aide à la concertation, médiation avec les autres autorités 

concernées par le projet ; 

Assurer la durabilité du projet et la dissémination du modèle sur 

l’ensemble du littoral de la wilaya ; 

Assurer la mise en œuvre des orientations qui découlent des études 

pour l’élaboration du dossier de classement de la zone marine et sa 

mise en œuvre. 
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Missions de la commission de consultation et de 

concertation 

 

 *Information et compréhension du projet à tous les 

niveaux partenaires et locaux ; 

*l’élaboration concertée des limites et du zoning ; 

* Identification des objectifs de gestion et 

l’élaboration du plan de   gestion ; 

 * Finalisation du dossier de classement de l’aire 

marine. 
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Commission scientifique: 

*Valider les études et les différents travaux  

*Orienter les résultats de la commission de 

consultation et de concertation et le comité de 

pilotage  
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Résultats   
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Le projet est à sa 4 éme année avec 95 % de réalisation 

•Définition des limites et d’un zoning en concertation 

•Meilleur  connaissance du patrimoine du Parc ( 900SP 

au PGI a 1765 sp au PGIII)  

•Base de donnée et SIG du Parc  

•Feuille de route pour le développement de 

l’ecotourisme cotier et marin  

•Plan de Travail pour la zone marine intégré au PG du 

PNTaza 

•Formations  à différentes thématiques  
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PLANIFICATION ET ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION MARIN  

 EDUCATION ENVIRONNEMENTALE  ( PRCHAT) 

INVENTAIRE ET SUIVI DE LA FAUNE MARINE  

SUIVI ÉCOLOGIQUE DE LA POSIDONIE  

CARTOGRAPHIE ET SIG MARIN (BASE DE DONNÉES)  

PÊCHE DURABLE  DANS LES AIRES MARINE PROTÉGÉES  

L’ÉCOTOURISME  DANS LES AIRES PROTÉGÉES ( PRCHAT) 

LA MAITRISE DES ASPECTS SOCIOÉCONOMIQUE DANS LES AIRES PROTÉGÉES  

GUIDE SOUS MARIN DE SENTIERS SOUS MARIN  

PLONGÉE SOUS MARINE DURABLE ( PLONGEURS ) 

LA PÊCHE DURABLE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉS ALTERNATIVE ( PÊCHEURS) 

LOGICIEL DE PLANIFICATION MIRADI  (INITIATION) 

GESTION ET ENTRETIENT DES SENTIERS SOUS MARIN 

SUIVI DE LA FRÉQUENTATION ESTIVALE  DANS LES AMP  

ELABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION  

  

 

 

 

 

Thématique des différentes formations : 
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• Première expérience de consultation et de 
concertation pour la création d’une AMP en Algérie  

 

• Mise place du premier sentier sous marin en Afrique 
du nord et au Maghreb ( travaux de mise œuvre en cours - 
Petit projet Med PAN  ) 

 

• Premier concours national de la photo sous marine en 
2011 suivi de celui de 2012 (Petit projet Med PAN  ) 
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Résultats de la CCC  
 

Identification des Objectifs les plus pertinents et 
prioritaires:  

  

En plus des objectifs de conservation 

des habitats du PG du PNTaza  

-Assurer la pérennité de la pêche locale dans 

un processus de développement durable 

pour l’amélioration du stock halieutique  

 

-Instaurer de nouvelles activités alternatives 

génératrices de revenus pour le 

développement  de l’écotourisme  
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- Adhésion des partenaires au projet 

et leur intégration dans l’élaboration 

du plan de gestion et le plan de 

travail (Recommandations des  

dernières séances du comité et de la 

CCC) 

 

 

                           

 

 

 

Comment ? 
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-Réalisation de  15 formations  (nationales et 
internationales) au profit des cadre du 
PNTaza, des partenaires (Secteurs de la 
pêche, Tourisme  CNL , forets associations 
de l’environnement……etc) ainsi que les 
cadres des parc côtiers  
  
-Réalisation de missions d’échanges de nos 
cadres et partenaires : 
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-Bonifacio : chef de service de la pêche , 
du tourisme, représentant des pêcheurs 
plaisanciers, cadre du PNTaza et parcs 
côtiers  
-Scondola: 3 pêcheurs de trois communes 
de la zone marine, chef de service de la 
pêche et cadre du PNTaza et parcs 
côtiers   
- Port-Cros : chef de service du tourisme 
et  cadres des parcs côtiers  
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Perspectives de mise en œuvre     
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Lancement des travaux de la Cellule multisectorielle pour 
la mise en œuvre des recommandations du comité de 
pilotage ( lancement d’activités génératrice de revenus ) 

Signature de la convention cadre DGF- WWF  

Projet de partenariat avec l’association  « Dauphin » des pêcheurs de 
Tizi Ouzou pour les soutenir dans la création de leurs AMP  

Projet de continuer la collaboration avec le WWF et autres 
pour la mise en œuvre des résultats de la phase I MedPAN 

Sud et la protection de la zone marine du PNTaza 

Projet de partenariat avec le Parc Marin de Scondola sur la 
pêche durable pour orienter les travaux avec les pêcheurs    
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Merci de votre attention  


