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Cadre de l’atelier
1.
Dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale pour le développement du
tourisme côtier durable en Algérie, l’Agence Nationale de Développement Touristique
(ANDT/MATET) a organisé, à l’hôtel « La Corne d’Or » dans la wilaya de Tipaza, le 8
novembre 2009, un atelier consacré à l’exposition des grandes lignes de la stratégie de
développement durable du tourisme littoral. Cette stratégie a été élaborée par le consultant
national du projet, M. Samir Grimes, en étroite collaboration avec l’ANDT et le consultantexpert du CAR/PAP, M. Alessio Satta.
2.
Ladite stratégie est l’aboutissement du processus du projet mené en Algérie depuis
novembre 2008 et elle fait suite aux ateliers organisés à cet effet, notamment celui consacré
aux indicateurs de développement d’un tourisme durable et des différents scénarii élaborés
dans un cadre consultatif et exposés et validés à Sidi Fredj (Alger) les 25 et 26 juillet 2009
(atelier indicateurs/scénarii).
3.
L’atelier de clôture du projet a été organisé avec le soutient et la collaboration actifs du
CAR/PAP, à travers Mme Zeljka Skaricic, coordinatrice du projet, et M. Alessio SATTA,
consultant externe.
Objectifs de l’atelier
4.
L’équipe du projet a fixé à l’atelier comme objectifs de présenter, de discuter, d’enrichir
et de valider la stratégie de développement durable du tourisme avec les représentants des
différents secteurs ayant participé au processus du projet depuis février 2009. Cette stratégie
a été retenue comme option alternative lors de l’atelier du 25-26 juillet 2009 relatif aux
indicateurs et aux scénarii.
5.
Cet atelier doit également permettre de discuter des orientations majeures de cette
stratégie et de récolter les avis des différents acteurs sur les problématiques clés liées au
développement du tourisme en zone côtière. L’autre objectif de cet atelier est d’articuler les
idées forces de la stratégie par rapport aux différentes politiques sectorielles planifiées dans
la zone côtière du projet.
6.
Il y’a lieu de souligner que cette stratégie a été élaborée avec une démarche
participative qui a consisté à recueillir les doléances, les remarques pertinentes et les
orientations des acteurs au cours de l’atelier sur les scénarii, pour mieux construire les bases
de la stratégie durable. En complément à cela, une lettre adressée par l’ANDT aux acteurs
susmentionnés leur demandant d’apporter leurs contribution(s) par écrit, a été transmise au
lendemain de l’atelier scénarii. Près de 50% des acteurs ayant participé au processus ont
réagit positivement à ce court questionnaire avec des remarques et des observations qui ont
permis d’affiner la stratégie.
Déroulement de l’atelier
7.
Le déroulement de l’atelier a été marqué par trois phases importantes : (1) la
présentation de la stratégie de développement durable par MM. Samir Grimes et Alessio
Satta ; (2) la discussion de cette stratégie par les acteurs présents et son enrichissement par
des propositions et des recommandations ; (3) la signature, par le directeur de
l’établissement retenu comme structure pilote du projet, d’un document qui constitue un acte
d’engagement volontaire de cet établissement en faveur d’une politique environnementale
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visant à réaliser un développement durable de la structure en question avec une série
d’actions opérationnelles compatibles avec les principes d’une gestion soucieuse de
l’environnement et de sa protection en général (voir annexe III).
8.

L’atelier s’est déroulé selon le planning présenté en annexe I.

Institutions représentées
9.
Une soixantaine d’acteurs représentant près d’une trentaine d’institutions, ont participé à
l’atelier sur la stratégie de développement durable. Dans leur majorité, ces institutions ont été
associées au processus participatif du projet « Destinations » et ont participé aux ateliers
précédents. Les acteurs présents ont des profils qui représentent l’essentiel des acteurs de la
zone côtière et du tourisme (principaux ministères, agences nationales, directions de wilayas de
tourisme et de l’environnement, les collectivités locales, institutions de recherche, ONG
environnements et culture). La liste des participants à l’atelier est reproduite dans l’annexe II.
10. La diversité des intervenants, de leurs profils et de leurs expériences a permis d’orienter la
stratégie en considérant les déficits en terme d’organisation générale des activités en zone
côtière et du manque de visibilité dans les objectifs à court et à moyen terme par rapport au
développement de l’activité touristique. Les institutions représentées sont rapportées ci après :

Type d’institution
/ Niveau de responsabilité

Nom de l’institution

Ministères
(Prérogatives nationales)

Ministère des Ressources en eau (MRE)
Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural (MADR)
Ministère de la Culture
Ministère des Transports (MT)
Ministère du Commerce
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL)

Agences et centre
(Prérogatives nationales)

Direction Générale des Forêts (DGF)
Commissariat National au Littoral (CNL/MATET)
Agence Nationale de Développement Touristique (ANDT)
Centre National de Développement des Ressources
Biologiques (CNDRB/MATET)
Observatoire National de l’Environnement et du
Développement Durable (ONEDD)

Directions et organismes
/Wilaya
(Prérogatives au niveau
/Wilaya)

Wilaya d’Alger
Direction du Tourisme de la wilaya de Tipaza
Direction du Tourisme de la wilaya de Boumerdes
Direction de l’Environnement de la wilaya d’Alger
Direction de l’Urbanisme de la wilaya d’Alger
Direction de l’Environnement de la wilaya de Boumerdes
Agence pour la Protection et la Promotion du Littoral de la
Wilaya d’Alger (APPL)
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Assemblées populaires
communales (Prérogatives
au niveau local (la commune)

APC de Boumerdes (wilaya de Boumerdes)
APC Ain Benian (wilaya d’Alger)
APC de Boudouaou El Bahri (wilaya de Boumerdes)
APC de Fouka
APC de Tipaza
APC de Bordj El Kiffan
APC de Corso
APC de Boumerdes

Secteur Economique

SGP-GESTOUR
ALGERIE TELECOM

Associations (ONG)
environnementales,
écologiques ou culturelles

Association des Amis du Chenoua
Association Choumouaa de la wilaya de Tipaza
Association Cœur Bleu d’Alger (wilaya d’Alger)
Association Ecologique de Boumerdes (W. de Boumerdes)
Association Emeraude
Association Ecologia de Tipaza

Organismes internationaux

CAR PAP/PAM et ses experts

Les idées forces de la stratégie de développement durable du tourisme dans la zone
côtière du projet « Destinations »

11. Avant la présentation de la stratégie proprement dite, l’équipe du projet a procédé à un
rappel des principales caractéristiques de la zone « Destinations » ainsi que des pressions et
des menaces qui s’exercent sur la zone côtière. Les experts du projet ont recadré le projet
dans son contexte régional méditerranéen, notamment sur la compréhension de la
démarche GIZC et du contexte de conciliation entre les dimensions environnementale,
économique et sociale, dans le cas présent la dimension économique est rapportée au
tourisme. En plus d’être une politique pour l’environnement, il a été rappelé les objectifs
visés par la GIZC en ce qui concerne le maintient des écosystèmes naturels, la promotion du
bien-être social et économique dans les zones côtières ainsi que le caractère dynamique du
processus, son interdisciplinarité et son interactivité.
12.

Les principales orientations de cette stratégie portent sur :
la maîtrise de l’urbanisation,
la conservation et la protection de l’écosystème côtier et littoral,
la maîtrise de l’énergie,
la gestion intégrée de la ressource eau,
la gestion intégrée des eaux usées,
la gestion intégrée des déchets,
le développement et promotion d’un tourisme équilibré,
la maîtrise de la fréquentation des plages et l’amélioration de la gestion du flux et
des conditions de la plage,
le renforcement institutionnel.

13. Les autres composantes de la stratégie ont également fait l’objet de discussions,
notamment les questions relatives à :
l’amélioration du bien-être socio-économique,
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la mise en place d’une politique d’achat,
la nécessité de favoriser l’intégration de l’activité en tenant compte des disparités et
spécificités spatiales,
la nécessité d’impliquer les populations locales,
le besoin de réunir les conditions de la mise en œuvre de la stratégie,
la nécessité d’adapter la stratégie au contexte local et de la faire partager par les
acteurs pertinents,
le type de soutien des autorités locales est nécessaire pour réaliser le plan d’action,
le rôle des universités et des centres d’expertise,
la stratégie de communication au grand public de la stratégie de dévelopement
durable,
la nécessité d’évaluer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie de
dévelopement du tourisme durable.
14. Suite à un débat animé et interactif, les participants ont validée la stratégie proposée,
dont le dépositaire seront l’ANDT et la Direction du tourisme de la wilaya de Tipasa.
Clôture de l’atelier
15. Représentant la structure de coordination du projet, Mme Zeljka Skaricic et M. Fouad
El Hadj (Directeur général de l’ANDT) ont remercié les participants pour leur contribution aux
délibérations de cet atelier et leur appui tout au long de la durée du projet.
16.

La clôture de l’atelier a été prononcée le 8 novembre 2010 à 13h00.
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ANNEXE I
Programme

Dimanche, le 8 novembre 2009

9h00 - 9h30

Accueil et enregistrement des participants.

9h30 - 10h00

Ouverture de l'atelier et introduction : objectifs, programme de
travail, rappel sur le déroulement du projet (ANDT &
CAR/PAP).

10h00 - 10h30

Présentation de la stratégie de développement durable du
tourisme (consultants nationaux).

10h30 - 11h00

Discussion : validation de la stratégie proposée.

11h00 - 11h30

Pause café.

11h30 - 12h00

Présentation et signature de la politique environnementale
pour le centre touristique "Corne d'Or".

12h30 - 13h00

Discussion : propositions pour la mise en œuvre de la
stratégie: plan d'action, partenaires, sources de financement,
etc.

13h00

Clôture de l'atelier.

13h00 - 14h30

Déjeuner.
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ANNEXE II

Liste des participants
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ANNEXE II

Liste des participants
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ANNEXE III
Politique environnementale (Ecolabel) de l’hôtel « La Corne d’Or » (wilaya de Tipaza)
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