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Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie Nationale de Gestion 

 

 

 
 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement a organisé le 25 janvier 2012
lancement relatif à l’élaboration de la Stratégie Nationale  de  
Gestion  Intégrée  des  Zones  Côtière  (SN GIZC)
réalisation d’un Plan côtier pour la zone
(démonstrative) de Réghaia (la limite Est
d’Alger). 

 
L’ouverture de cet atelier au nom de Monsieur
été faite par Mme Samira Natèche, Sous Di
Littoral au MATE, qui a tenu à rappeler l’imp
l’intérêt qu’accorde Monsieur le Ministre à
d’une stratégie GIZC en Algérie. 

 
Mme Zeljka Skaricic, Directrice du Centre d’
Régionale pour le Programme d’Action
(CAR/PAP)) du Plan d’Action pour la Méditerranée
réaffirmé le cadre régional de la Stratégie 
savoir le Protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières en Méditerranée. Elle a également insisté sur le 
caractère pilote de ce projet qui sert de sources d’inspiration
pour d’autres régions du monde, notamment en mer 
Noire. 

 
Le Directrice du CAR/PAP a aussi rappelé les expériences 
récentes de l’Algérie en matière de GIZC, en particulier le 
projet PAC Algérois (2003-2005) dont les enseignements 
ont  été  multiples  tant  au  niveau  national,  r
sous régional. 

 
Mme Skaricic a tenu à féliciter l’Algérie pour avoir été l’un 
des rares pays de la région méditerranéenne 
ses propres fonds des PACs sous territoriaux comme celui 
de l’aire métropolitaine d’Annaba et celui de l’aire 
métropolitaine d’Oran. Elle également tenu à r
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, Monsieur Cherif Rahmani
de l’Algérie pour la promotion de la GIZC. 
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Le représentant de l’UNESCO, Monsieur Jose
stratégie nationale GIZC à travers l’opération Pl
aquifères côtiers et des eaux souterraines »

 

� l’importance  des  aquifères  côtiers 
économiques en zone littorale mais également son importance pour

 

� les objectifs de la gestion de cette
qualité  des  aquifères  côtiers,  
connaissances) ; 

 

� la nécessité d’évaluer les vulnérabilités / r
 

� en ce qui concerne la zone côtièr
agriculture et de proposer des recommandations
de la ressource en eau souterraine dans le cadre

 

� de considérer les réformes juridiques, institu

 
Session 1. 

 
La  présentation  d’ouverture  a  été  faite 
Véronique Evers du CAR/PAP, qui a porté sur :

 
� les objectifs du MedPartnership, 

� activités du PAP, 

� le Groupe de Travail Intégratif (GTI),

� stratégie de GIZC, 

� projets pilotes, 

� nouveau projet du FEM. 
 

Mme Evers a insisté au cours de sa  présentation  

sur  les  approches  intégrées  de  la mise en
des PAS et des PAN: GIZC, GIRE et gestion 
aquifères  côtiers , soulignant que   cette 
ava i t  été menée en partenariat entre CAR/PAP, GWP 
– Med et l'UNESCO – PHI). Elle a également rappelé 
les activités du PAP RAC, notamment : 

 
• cadre méthodologique intégratif, 

• harmonisation    du    cadre    juridique   
institutionnel national avec le 
GIZC, 

• soutien  pour  la  préparation  des
nationales de GIZC, 

• application de l’approche de GIZC
zones de démonstration. 

 

Dans sa conclusion, Mme Evers a tenu à rappeler les 
objectifs essentiels de la stratégie, en particulier :

 

• la  construction des partenariats coordonnés,
• la mobilisation  des ressources et 
• la nécessité de prendre des responsabilit

meilleure gouvernance de nos cotes et de nos m

Jose Luis Martin Bordes, qui appuie sur la sous composante 1.1
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commandations techniques pour une meilleure gestion et une 

de la ressource en eau souterraine dans le cadre du Plan côtier (GIZC) ; 

e considérer les réformes juridiques, institutionnelles et politiques pour la gestion des aquifères côtiers.
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Mme Souha EL ASMI (CAR/ASP) a présenté
Mediterranean  arine  and  Coastal  Protected 
Management). Elle a confirmé l’appui qu’apportera le 
(CAR/ASP) à la mise en œuvre du Plan côtier
en œuvre de partenariats entre acteurs dans le cadre d’un pl

 
Le représentant du Conservatoire du Littoral
participation du CdL à cette opération à travers une
entre l’île Aguelli et les îlots Sandja. 

 
Les résultats de cette mission serviront à
fourniront les éléments nécessaires à la réalisation d’un zoning
protégées de la zone de Réghaia autour de l’île

 
M.  Samir  Grimes,  le  coordinateur  national 
Stratégie GIZC en Algérie, a durant sa présentation:

 
� rappelé  les  efforts  réalisés  p

durant cette dernière décennie pour la mise 
en place d’un cadre permettant de mieux 
développer les     processus    
différentes échelles du territoire ; 

 
� souligné    les    acquis    pour    

législatifs (loi littorale, loi aires 
loi  environnement,…)  et  institutionnels 
(CNL, CNDRB,      CNRDPA,     
ONEDD,…) et mise en place 
d’AMCP. 

 

 
� exposé les motifs de la nécessité

durable des communes littorales,
la zone côtière, (iii) développer un 

 
� rappelé la base juridique de la SN GIZC en Algérie

 
� partagé les leçons apprises des 

AMIS SMAP III, PAC MAN, PACMO)
Quelle perception de la GIZC ? Quel
dédoublement des prérogatives et des missions

 
� insisté sur la nécessité d’appuyer

source d’inspiration pour la SN GIZC.
 
Ces communications ont été suivies d’un débat riche qui

 
� Clarifier pour les acteurs la vision 

� Rechercher des partenariats efficaces et efficients.

� Mettre en place des mécanismes 

� Baser la stratégie sur une information fiable.

� Se fixer comme objectif un mode de gestion (gouvernance) adapté et pertinents pour la GIZC.

� Eviter un discours et un argumentaire en décal

� Apporter une véritable plus value par rapport au 

Réghaia. 

� Appuyer la stratégie GIZC et le Plan 
humide, inventaires,…). 

� Etablir de véritables passerelles entre la SN GIZC et le Plan 

présenté le projet MedMPANet (Regional Project for the Development
Protected  Areas  - MPAs  Network  through  the  boosting  of  MPAs 

apportera le Centre des Activités Régional pour les Aires Spécialement P
côtier de Réghaia, en particulier sur les aspects relatifs à la pêche

de partenariats entre acteurs dans le cadre d’un plan côtier. 

Littoral Français, M. Sami Ben Haj, a appuyé le Plan côtier de Réghaia
travers une mission de cartographie fine des habitats marins dans

à affiner la connaissance du compartiment marin de la zone
réalisation d’un zoning des différentes zones de protection de la 

protégées de la zone de Réghaia autour de l’île Aguelli. 
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 d’AMP et 

nécessité d’élaborer une Stratégie Nationale GIZC : (i) développement

littorales, (ii) préservation des ressources naturelles et de la naturali
n mode de gouvernance adapté, souple et efficace ; 

SN GIZC en Algérie ; 

 retours d’expériences récentes en matières de GIZC en Algérie

CMO) en particulier sur les questions suivantes : Quelle échelle
Quel type de concertation ? Comment anticiper sur les conflit

dédoublement des prérogatives et des missions ? Quelles implications sociales et politiques de la

yer la GIZC sur l’existant et de considérer l’opération pilote de
iration pour la SN GIZC. 
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Sessions 2. 
 
Présentation du rapport de Cadrage du site pilote de Réghaia par Mme Nadjia Gharnati: 

 
� Présentation de la zone d’étude 

� Travaux antérieurs 

� Analyse AFOM 

� Vision potentielle 

 
Réunion de coordination : 

 
� Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

� Commissariat National du Littoral 

� CAR/PAP 

� CAR/ASP 

� Conservatoire Français du Littoral 

� UNESCO 

� Coordinateur de l’équipe nationale de la SN GIZC 

� Coordinateur de l’équipe du site pilote de Réghaia 

� Experts 

 
Cette réunion a permis : 

 
� d’identifier l’équipe nationale de la SN GIZC ; 

� d’identifier partiellement l’équipe du Plan côtier de Réghaia ; 

� de définir un échéancier préliminaire qui doit être validé ; 

� d’arrêter la date du lundi 30 janvier 2012 comme date limite pour la transmission par le MATE de la composition définitive 
des deux équipes (SN GIZC et Plan côtier de Réghaia) ; 

� de fortement insister sur la nécessité de coordination et de collaboration entre les consultants thématiques de la SN GIZC et du 

Plan côtier de Réghaia. M. Samir Grimes et M. Kamel Touati sont également chargés d’assurer la transversalité entre la Stratégie 
et le Plan. 

 

 
 



 

 

Annexe I 

Liste des participants 
 

N° Nom et prénom Organisme Coordonnées e-mail 

01 Temin Brussad M.H.U Tel : 

Fax : 021.74.76.38 

 

02 Izem Sonia Directoire Tipaza Tel : 024.47.96.37 

Fax : 024.47.85.39 

 

03 Bachari Non Elesla U.S.T.H.B Tel : 071.54.53.79 

Fax : 

bachari10@yahoo.fr 

04 Djenad Salim Protictoin len velo rais hamidou Tel : 0774.42.69.64 

Fax : 

 

05 Daoui Hamid MATE Tel : 

Fax : 

 

06 Tayeb Djamel Direction des ressources en eau 

de la wilaya d’Alger 

Tel : 021.52.50.53 

Fax : 021.52.13.35 

 

07 Daci Nadjia Direction des services agricoles 

de la wilaya d’Alger 

Tel : 

Fax : 

 

08 Mahfoud Malif Ministère du tourisme Tel : 

Fax : 021.74.96.71 

m.aqsa@yahoo.fr 

09 Bouzenoun Ferhat  ASJDN Tel : 066.15.91.281 

Fax : 021.43.33.56 

 

10 Charal Akila T.S Environnement Tel : 021.43.28.04 

Fax : 

 

11 Rakri Asma Ingénieur principal en 

environnement 

Tel : 021.43.28.04 

Fax : 

 

12 Sellam Kamel Association des amis du lac de 

Reghaia 

Tel : 0771.11.32.09 

Fax : 

kam-sel@hotmail.fr 

13 Graba Khaled Retraité Tel : 06.61.50.92.21 

Fax : 

grabakhaled@hotmail.com 

14 Aba Ramzi Centre cynégétique de Réghaia Tel : 0793.47.03.21 

Fax : 

ramziaba@hotmail.fr 



 

 

15 Ferhah Anissa CNFE Tel : 021.96.76.33 

Fax : 021.96.76.33 

cnfeformation@yahoo.fr 

16 Ouali Samia CNFE Tel : 

Fax : 021.96.76.33 

cnfeformation@yahoo.fr 

17 Ghiboub A. Hamid INCC Tel : 05.53.25.39.04 

Fax : 

Ghiboub@hotmail.fr 

18 Khelifi Fatiha Direction de l’environnement de 

la wilaya d’Alger 

Tel : 021.43.03.25  

Fax : 

khelifi_fatiha@yahoo.fr 

19 Hedjeres Ahlem DDA/Ministère de la pêche Tel : 021.43.39.68 

Fax : 021.43.31.87 

ahlem-hedjeres@yahoo.fr 

20 Kabeche Salah Direction de l’environnement de 

la wilaya de Tizi Ouzou 

Tel : 026.22.38.68 

Fax : 

Kabeche_salah@yahoo.fr 

21 Oubabas Mustapha Direction de l’environnement de 

la wilaya de Boumerdès 

Tel : 024.81.81.44 

Fax : 024.81.86.64 

m.oubabas@hotmail.com 

22 Ohachouni Souhila Ministère de l’industrie, de la 

PME et de l’investissement 

Tel : 021.74.75.19 

Fax : 

benmedjber_s@yahoo.fr 

23 Refes Wahid MESRS - ENSSMAL Tel : 0770.51.55.76 

Fax : 021.91.77.40 

wrefes@hotmail.com 

24 Boulek Raouet Souhila  ONEDD Tel : 0551.53.40.30 

Fax : 

souhila.boulekraouet@gmail.com 

25 Chennit Karim  consultant Tel : 0773.52.82.83 

Fax : 

chenit_karim@yahoo.fr 

26 Benmahieddine Reda consultant Tel : 0771.95.47.06 

Fax : 

redevolution2001@yahoo.fr 

27 Chouikh Amer O.N.A (membre) Tel : 0770.26.48.22 

Fax : 021.76.20.40 

achouikh@onep-dz.com 

28 Hadji Karima O.N.A Tel : 0770.32.56.44 

Fax : 021.76.20.40 

k.hadji@onaata-dz.com 

kari.hadj@yahoo.fr 

29 Yalaoui Moussa MRE/DEAH Tel : 021.68.93.08 

Fax : 021.68.04.37 

yalaoui_m_hydro@yahoo.fr 

30 Mekhezoumi Farid Ministère des ressources en eau 

MRE/DAPE 

Tel : 021.28.39.20 

Fax : 021.68.93.85 

faridmekehezoumi@yahoo.fr 

31 Sekour Kheinadine MADR IDDAZASAS Tel : 021.28.39.20 ksekour@yahoo.fr 



 

 

Fax : 

32  Grimes Samir Expert – coordinateur SN GIZC Tel : 0775.15.77.11 

Fax : 

samirgrimes@yahoo.fr 

33 Khaber Omar C.N.L Tel : 021.28.90.18 

Fax : 021.28.16.55 

omar.khaber@gmail.fr 

34 Touati Kamel C.N.E.R.U Tel : 021.54.22.64 

Fax : 021.54.22.64 

k.touati@gmail.com 

35 Ghernati Nadjia Consultante en environnement Tel : 0661.66.11.90 

Fax : 

nzaouigh@yahoo.fr 

36 El Asmi Souha CAR/ASP Tel : 00.216.71.20.64.85 

Fax : 00.216.71.20.04.90 

souha.asmi@rac-spa.org 

37 Ben Haj Sami Conservatoire du littoral Tel : 00.216.23.41.96.07 

Fax : 00.216.72.42.56.27 

samibenhaj@yahoo.com 

38 Boushila Souad MATE Tel : 

Fax : 

souad-cnl@hotmail.fr 

39 Zaouik F/Zoha DSA d’Alger Tel : 0771.16.19.66 

Fax : 021.52.36.06 

fatima.z.10@hotmail.fr 

40 Khardine Larbi CNFE Tel : 0661.73.78.80 

Fax : 021.96.31.19 

larbikhardine1945@yahoo.fr 

41 Akeli Amras MATE Tel : 021.43.28.97 

Fax : 

akeli.envi@yahoo.fr 

42 Tebani Messaoud Direction de l’environnement de 

la wilaya d’Alger 

Tel : 021.43.03.28 

Fax : 021.43.03.25 

mesteba2001@yahoo.fr 

43 Ladj Nawel MATE (EIE) Tel : 0665.63.87.97 

Fax : 

nawel.envir@yahoo.fr 

44 Rizou Linca MATE Tel : 021.43 ?28.06 

Fax : 

riz-lineos@yahoo.fr 

45 Ghalem Naima MATE Tel : 021.43.28.75 

Fax : 

ghalem_nm@yahoo.fr 

46 Behlouli Reda MATE Tel : 021.43.28.75 

Fax : 

bh_reda@hotmail.fr 

47 Ousalem Salima MATE/SDL Tel : 021.43.28.75 

Fax : 021.43.28.75 

ousalems@yahoo.fr 



 

 

48 Hannadri Nawel MATE Tel : 021.43.28.75 

Fax : 021.43.28.75 

hhhnawel@yahoo.fr 

49 Kacimi Nader MATE Tel : 021.43.28.04 

Fax : 

n_kacimi@yahoo.fr 

50 Haouchine A Consultant Tel : 0661.56.35.09 

Fax : 

ahaouchine@gmail.com 
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Annexe II 

 
Ordre du jour  

 

Présidence :  Représentant du MATE 

 

9.00 - 9.30 Inscription des participants. 

9.30 – 10.00 Ouverture de la réunion. 

Discours d’ouverture par un représentant du MATE qui ha évoqué les initiatives 

majeures et les réussites dans le domaine de la GIZC en Algérie et par Mme Zeljka 

Skaricic, directrice du CAR/PAP, qui ha présenté le Protocole GIZC. 

 

10.00 – 10.20 Présentation du MedPartnership et du processus GIZC. 

Brève présentation du projet MedPartnership du Fonds pour l’environnement mondial 

ainsi que du processus GIZC qui servira de base aux deux activités par Mme Véronique 

Evers, Consultante du CAR/PAP. 

10.20 – 10.50 Introduction aux projets d’élaboration de la stratégie nationale de GIZC et du Plan 

côtier de la zone de Réghaïa. 

Mise en exergue des liens entre les deux projets. 

Comment élaborer ces projets  conjointement s’est imposé comme une évidence.  

But et objectifs des projets. 

Objectifs et résultats attendus de la réunion. 

- M. Samir Grimes 

 

 

10.50 : 12.30 Discussion autour de la vision, des questions et problèmes majeurs, des objectifs, et 

du comité de pilotage pour la stratégie nationale. 

Une discussion sur la base des propositions formulées par Mme Samira Natèche et M. 

Samir Grimes a été engagée dans le but d’arriver à un consensus autour de ces 

éléments.  
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Modérateurs : Mme Samira Natèche et M. Samir Grimes 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 : 14.30 Plan côtier de Réghaïa 

Présentation du rapport de cadrage avec récapitulation des projets précédents ; 

situation actuelle. 

- Mme Nadjia Ghernati 

Conclusion sur le rapport de cadrage. 

- Mme Samira Natèche et M. Samir Grimes 

14.30 : 14.45 Présentation des activités de l’UNESCO-PHI dans la zone du projet. 

- M. Jose-Luis Martin Bordes, UNESCO-PHI 

14.45 : 15.00 Présentation du projet d’établissement d’une AMP. 

- Mme Souha El Asmi, CAR/ASP   

15.00 : 15.15 Présentation des activités du Conservatoire du littoral dans la zone du projet. 

- M. Sami Ben Haj, Consultant pour le Conservatoire du littoral français 

15.15 – 16.15 Propositions et discussion autour de la vision, des questions et problèmes majeurs, 

des objectifs, et du comité de pilotage pour le plan côtier. 

Une discussion sur la base des propositions formulées par Mme Samira Natèche et M. 

Samir Grimes a été engagée dans le but d’arriver à un consensus autour de ces 

éléments.  

Réflexion sur le thème : comment apporter des changements en faveur de la durabilité 

dans la zone du projet ? 

Modérateurs: Mme Samira Natèche et M. Samir Grimes  

16.15 – 16.30 Synthèse et conclusions 
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Première réunion d’harmonisation du plan côtier de Réghaïa - suite 
Alger, le 26 janvier 2012, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

 

9.00 – 13.00 Ouverture de la réunion 

Mme Zeljka Skaricic, directrice du CAR/PAP  

Réunion de travail sur les thèmes suivants:  

- Plan de travail,  

- Activités du projet, 

- Equipe du projet, 

- Intégration des ressources, des travaux et des résultats. 

Synthèse et conclusions. 

 
                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 


