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De tout temps, l'homme a modifié l'environnement; utili sant les ressources biologiques pour se 

nourrir, se vêtir, se chauffer, se so igner .. 

Au XX"
111

" sièc le, la croi ssance démographique rapid e de la popul ati on, sa répartition in éga le, 

l'industriali sa tion . l ' in tensifi cati on des pratiques agri co les, la mun d i a li ~ at i o n de l' économi e et du 

commerce 011t entrainé une utili sati on grandissante, par fo is in co 11trù1Ce, des ressources énergétiques 

et naturelles Les co nséqu ences sont graves, tant pour la biod iversité que pour· la popul ation • éros ion 

des so ls, po llution cl e l' eau et de l'air, dépri se rura le, urbani sati on ga lopa nte, dégradat ion 

d'ecosystè111es et disparitions d'espèces. 

La pert e de la biocliversité mo ndiale, tres dinï cil c a mesurer, es t c:s tim ee par ce rt ain s 

spéc iali stes à 27000 espèces par ans. Ces Problèmes co ncern ent l'ensembl e des régions du monde, 

111ème si les zones côt ières, oli se concentrent 80% de la popul ati on mondial e, cumul en t les conflit s 

d'intérêts · déve loppe111ent urbain, industriel et touri stique au détri111 ent des especes naturell es . Ceux

ci rend ent pourtant de nombreu x "services" au x ho rn111es protection des li tt orau :< contre l'érosion, 

sites de reproduction de nombreux organismes, espaces de lo isirs . .. etc. 

Les pays ne peu vent donc agir isolement. En 1968, l'UNESCO organi se la premi ère conférence 

intergou vernementale qui pose le problème de la conservation et de l 'uti l isation rationnell e des 

ressources de la biosphere 

Le but du program me scientifique sur " l 'homme et la biosphere " (\ IAB Man And 

Biosphère) , lancé en 197 1. par l'UNESCO, est de mieux co mprendre les re lati ons ent re l 'Homm e et 

sont Environnement, et de concilier des objectifs apparemment contradictoires • conserver la 

biodi versité et assurer un développement économique et soci al au" popul ati ons Ces idées alors 

novat ri ces. 01)t été largement reprises depuis. notamment par la co ntë rence des '\ ati ;)ns U ni es sur 

l'envi ronnernent et le déve loppement , RIO 1992, qui a abouti. en 1 C) 9J. à la con' ention internati onale 

sur la diversité biologiqu e. ratifiée par de nombreu'\ Etats. 

Concilier la con serva tion, de la biodiversité et de développement aujourd'hu i qualifié de 

"durabl e" et un pari difficile à l' échelle de la pl anète. Il est trè -; 'ite apparu 11ece ssai re. au se in du 

programm e M AB, d'étab 1 i r dans différentes situations géographiques, écologiques et humaines. des 

sites de démonstration d'un cteveloppement humain respectueu>.: surt out des lo is éco logique (tlu'\ de 

la matière et de l' énergie) qui assure l'équilibre de la biosp hère et par conséquent co nserve les 

ressources naturel les . 

. -\in si sont nées dés l 97-+ les ré serves de la biosphère. teITitoires (Ïè>.:pcri111ent ation de 

développement durable 

D'autre part il faut admettre qu'un projet de conse1Yatio11 ne doit ni tigr.:'r un état donné de 

milieu . ni stopper toute acti,·ite humaine et toute (i\·namique èl'Ll llOmique. m;1i s pru111u t1Hl ir une 

CL'rtainL' ~1ppro che du dé\ ck1ppcmL'nt assoc iant l'èquilibrt' d'-' s ll'Ssourl'.t'S 11~11ur'-'iks ù ct'lui ck s 

hom mes. 

') 
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En partant du postulat selon lequel la finalité de toute action anthropique et de toute politique 

publique est l'amélioration du bien-être collectif dans un contexte d'efficacité économique et d'équité 

sociale ; la création des Parcs Nationaux, en tant que politique publique, est en mesure de jouer un 

rôle socio-économique déterminant, en créant une dynamique de développement basée sur 

l'exploitation durable des ressources naturelles, la création d'emploi et la valo ri sation des ressources 

et des sites locaux . Convaincus de la place de choix qu'occupent les Parcs Nationaux dans l'équation 

du développement durable, la présente étude se veut, à travers une Approche Socio-économique, 

une modeste contribution visant la mise en e~ergue du rôle du Parc National de TAZA (P NT) 

Ainsi, la question principale à laquelle tente de répondre notre modeste recherche est : Les Parcs 

Nationaux sont-ils en mesure de générer une dynamique de développement durable en induisant 

des effets socioéconomiques sur les populations locales ? 

L'hypothèse de base formulée pour répondre à la présente problématique est : 

Hypo : Plusieurs rôles peuvent être assignés aux Parcs Nationaux notamment, la contribution au 

développement local et la gestion intégrée des territoires. 

Afin de mener à bien notre investigation et confirmer sinon infirmer notre hypothèse de base, 

avons-nous scindé notre travail en deux grandes parties : 

• une partie théorique, ayant pour objectifla vulgarisation de certains concepts en l'occurrence 

la notion d ' Aire Protégée, de Parc National et de Gestion Intégrée des Zones Cètières ainsi 

que de leurs intérêts . 

• Une partie empirique, fondée sur une enquête socioéconomique ayant cib lé un échantillon 

représentatif de ménages habitant des zones faisant partie du Parc National de Taza (PNT) . 
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CHAPITRE I: Généralités sur les Aires Protégés 

1. Généralités sur les aires protégées 

Depuis quelques dizaines d'années, s'est impérieusement fait sentir le besoin de réagir devant les 

excès de l' homme détruisant inconsidérablement faune et flore, dilapidant les ressources naturelles, 

polluant la nature. Un peu partout dans le monde des parcs et des réserves sont créés (FAU RTE et al , 

2003) 

1.1. Définition d'une aire protégée. 
Selon l'U ICN une aire protégée est« une zone de terre ou de mer particulièrement consacrée à la 

protection de la biodiversité et des ressources naturelles et culturelles qui lui sont associées et gérée 

selon les lois ou d'autres moyens efficaces» . (RAMADE, 2001). 

On compte dans le monde entier, plus de 4500 aires protégées représentées, avec une superficie 

totale de 4,5 millions de Km2
, environ 3,5 % des terres émergées . (RAMADE, 2001) 

1.2. catégories des aires protégées selon leur gestion : 
Les aires protégées présentent diverses dénominations selon les pays, mais l'U lCN a classé ces sites 

en six catégories (ANONYNŒ, 1994) et (RAMADE, 1997) : 

• Catégorie ( : réserve naturelle. 

Ce sont généralement de petites zones privilégiant la présentation d'un important patrimoine naturel 

avec le minimum de perturbation humaine. 

• Catégorie II : parcs nationaux. 

Zone généralement plus grande avec toute une gamme de caractères et d'écosystèmes spéculaires, 

qui peuvent être visité dans un but éducatif, récréatif ou esthétique tant que cela ne menace pas la 

valeur de la zone. 

• Catégorie Ill : monuments naturels. 

Zones similaires aux parcs nationaux, mais habituellement plus petites, protégeant une curiosité 

naturelle spéculaire ou un site historique. 

• Catégorie IV : réserve de gestion des habitats ou des espèces. 

Ce type de zone protégée, gérée à des fins de conservation spécifiques des habitat s ou/et des espèces, 

repond aux besoins d'une protection finalisée . (RAMADE, 1997) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CHAPITRE 1: Généralités sur les Aires Protégés 

• Catégorie V : paysages terrestres ou marins protégés. 

La vocation des zones de ce type est assez large du fait de la grande diversité des paysages semi 

naturels et généralement anthropisés - donc culturels - qui existe dans le monde (RAM ADE, 1997). 

• Catégorie VI : aires protégées de ressources naturelles gérées. 

Créé en 1994 ce dernier type à des écosystèmes naturels, terrestres ou aquatiques, et dans lequel 

l'exploitation des ressources naturelles biologiques ou autres se fait non pas anarchiquement mais en 

fonction des objectifs d'une utilisatio,n durable . 

Par ailleurs, il existe d'autres types d'aires-protégées ne correspondant pas aux six catégories de 

l'UICN . Elles peuvent cependant appartenir à des types d ' habitats protégés ayant reçu une 

reconnaissance internationale. (Site RAMSAR, réserve de biosphère ou site du patrimoine mondial 

de l'UNESCO, ... etc.) 

1.3. Définition d'une aire marine protégée : 
Le terme d'aire marine protégée (AMP) fait écho à de nombreuses appellations, dont certaines sont 

parfois plus familières : réserves naturelles, sanctuaires, refuges, parcs, réserves de biosphère . . Il 

s'agit là de la transposition en milieu marin d' un concept qui existe depui s longtemps pour le 

patrimoine naturel terrestre (ALBAN, 2003). 

En d' autre terme c' est tout espace intertidal ou infra tidal ainsi que les eaux sous-jacentes, sa flore, sa 

faune et ses ressources historique, culturelles que la loi ou d' autres moyens efficaces ont mis en 

réserve pour protéger en tout, ou en partie, le milieu ainsi délimité . 

1.4. La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) : 
Parmi les nombreuses définitions des GIZC, nous retiendrons la suivanté : « processus dynamique 

qui réunit gouvernement et société, sciences et décideurs, intérêts publics et privés en vue de la 

protection et du développement des systèmes et ressources côtières. 

Ce processus vise à optimiser les choix à long termes privilégiant les ressources et leur usages 

raisonnés et raisonnables». Ce processus vise donc à privilégier le «bon usage)) des nombreuses 

opportunités qu 'offre la zone côtière à tout Homme. 

La GlZC apparaît ainsi comme l'instrument privilégié du développement de cet éco-socio-système 

complexe, en réconciliant développement et bon état écologique des ressources, et en liant les 

questions environnementales, économiques et sociales. 
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Il. Les réserves de biosphère : 

11.1. Définition : 

CHAPITRE 1 : Généralités sur les Aires Protégés 

Selon l' UNESCO~ les réserves de biosp hères sont des territoires préservés, représentant la di versité 

éco log ique et humaine de la planète, des solutions originales y sont recherchées pour que le 

développement économique et social de la population ne se fasse pas au détriment des ressources 

naturelles (ANONYME, 2000) . 

Ces sites d 'application du programmes MAB « l'Homme et la Biosphère » de l'UNESCO, au 

nombre de 482 dans J 02 pays en 2005, sont répartis sur les cinq continents. 

Les réserves de la biosphère sont une fenêtre sur la nature et sur sa beauté intrinsèque. L 'écotourisme 

est fo11ement encouragé et invite les visiteurs à découvrir les régions naturelles tout en respectant 

l ' environnement et en préservant son intégralité. 

11.2. Fonction des réserves de biosphères : 
Selon RAMADE (2001), les RB doivent remplir trois fonctions fondamentales : 

Fonction de conservation, pour assurer la sauvegarde des paysages, des écosystèmes, 

des espèces et de la variabilité génétique ; 

Fonction de développement, pour encourager une économie durable au ni veau local 

sur le plan écologique, sociologique et culturel ; 

Une fonction d ' appui logistique·,' pour la recherche, la surveillance continue, la 

formation et l' éducation en matière de conservation et de développement durable au 

ni veau local , régional et planétaire. 

11.3. zonage d'une réserve de biosphère : 
Chaque RB comporte troi s zones interdépendantes (ANONYME, 2000 et RAMADE, 200 1) : 

Une zone centrale de grande valeur écologique, intégralement protégée ; 

Une zone tampon où peuvent s' exercer des activités non destructrices soigneusement 

réglementées ; 

Une zone de transition permettant le développement d 'activités économiques 

durables, compatibles avec l' environnement. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CHAPITRE II: Les Parcs Nationaux 

1. Definition: 
En dépit des diverses définitions émanant de différentes institutions, la définition du Parc National 

reste quasiment la mème : 

Un Parc National est une zone naturelle ou peu modifiée par l'homme, bénéficiant d ' un statut de 

protection spécifique, qui ressort de la catégorie II selon la classification et la réglementation 

internationale des aires établies par l' UTCN pour les Nations unies (RAMADE, 2002). 

Un Parc National est l'une des premières institutions crées pour protéger le milieu naturel. C'est un 

établissement public à caractère administratif. 

Les Parcs Nationaux signifient les régions établies pour la protection et la conservation des beautés 

panoramiques naturelles de la fl ore et de la faune, à caractéristiques nationales, et dont le publique 

pouITajouir d ' avantage lorsqu ' elles seront placées sous surveillance officielle (BRAULIO, 1976). 

Bien que les modalités et les raisons de création des Parcs Nationaux diffèrent selon les pays, la 

majorité d ' entre eux ont adopté la définition proposée par l' union internationale pour la conservation 

de la nature et de ses ressources (U .l.C.N) lors de la conférence qu 'elle a tenu en 1969 à New Delhi . 

Cette définition est la suivante : 

Les Parcs Nationaux sont des territoires de surface étendue dans lesquels toute exploitation des 

ressources naturelles minérales ou biologiques est interdite (a fortiori la chasse), ainsi que tout 

aménagement industriel ou d'infrastructures routières - exceptées celles permettant l'accès à des 

sites naturel remarquables que le Parc protége et dont l' impact doit être toutefois réduit au strict 

minimum. De même, l 'exploitation agricole est interdite mais un pastoralisme extensif y est toléré 

sous réserve qu'il préexiste à la création du Parc et que cette exploitation ne soit pas mise à profit 

pour accroître son intensité (RAMADE, 2002). 

En revanche, la vocation touristique est l' un des objectifs reconnus des Parcs Nationaux et cette 

réglementation prévoit que, dans la zone périphérique de ces derniers, des aménagements 

(construction d ' hàtels et de terrains de camping) soient prévus pour accueillir les visiteurs . 

Cependant, la réglementation des Nations Unies précise que le nombre annuel de visiteurs doit être 

plafonné à la « capacité limite d'accueil du milieu », pour éviter une érosion humaine des différents 

biotopes protégés que provoque immanquablement une sur-fréquentation touristique. 
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CHAPITRE Il: Les Parcs Nationaux 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Il. Historique des Parcs Nationaux: 

A \'échelle de \'histoire de l'humanité, la nécessité de gérer globalement la nature n' apparaît que 

tardivement. Les Parcs et les Réserves naturelles sont nés de la nécessité de plus en plus vivement 

ressentie de placer certaines régions naturelles remarquables à l'abri des convoitises humaines 

(DUPONT, 1976). 

Les premiers parcs naturels sont apparus dans la seconde moitié du XIX siècle avec la création du 

parc national de Yellowstone en 1872 aux Etats- Unis (HOUGH, 1988 in ALBAN , 2003) . A 

l'origine le classement en réserve naturelle ou parc national relevait d ' une approche romantique de la 

nature. li s'agissait de mettre en valeur les paysages à des fins récréatives . 

L'accent por1é sur la conservation de l' écosystème et de la biodi versité n'est apparu qu 'au court du 

XX siècle. Le concept de conservation a lui-même beaucoup évolué, passant d ' une sacralisation de 

la nature à un objectif de développement durable (ALBAN , 2003). 

Au cours de la moitié du XX siècle, de nombreux Parcs Nationaux furent établis dans les divers 

ten-itoires de l' ancien empire britannique, en particuliers en Afrique et en Asie du Sud. 

Ultérieurement, après leur indépendance, les nations concernées continuèrent à créer de nouvelles 

aires protégées à un rythme soutenu . C'est toutefois après la Deuxième guerre mondiale que le 

rythme de création des Parcs Nationaux et des autres aires protégées analogues connut une 

importante accélération, laquelle n'a commencé à fléchir qu ' au cours des années 1990. (RAMADE, 

2000). 

Ill. Parcs Nationaux et recherche scientifique: 

Parmi les diverses missions assignées aux Parcs Nationaux, figure leur rôle dans la recherche, plu s 

paniculièrement en écologie, dans les autres sciences biologiques et, de façon plus générale, dan s le 

domaine des sciences de !'environnement. En effet, il est indispensable pour !'étude des processus 

écologique fondamentaux et pour la recherche biologique en général, non seulement de conserver les 

espèces vivantes mais aussi de conserver dans chaque province biogéographique du monde des 

surfaces suffisantes d'écosystèmes naturels ou peu modifiés par l' homme. Seules les aires protégées, 

plus par1iculièrement les Parcs Nationaux qui, par définition, doivent couvrir des surfaces étendues, 

offrent de telles opportunités . 

En réalité, cette vocation privilégiée de recherche est dévolue à une catégorie spéciale d 'aires 

protégées, les réserves de biosphère. li convient cependant de souligner que beaucoup d'entre elles 

sont incluses dans des Parcs Nationaux préexistants ou représentant une surface prépondérante de ces 

derniers. 
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CHAPITRE li: Les Parcs Nationaux 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IV. Objectifs généraux: 

Les Parcs Nationaux poursui vent quatre objectifs communs et qui sont : 

Conservation, restauration , recherche scientifique, et satisfaction des besoins de la population s 

(LACHAUX, 1980). Ces types d ' espaces classés sont sous la direction des services spécialisés afin 

d'atteindre les objectifs qui leurs sont attribués : 

a. la conservation : 

Le but du conservateur n 'est pas d ' arrèter le monde, mais d'entrer dans le jeu de l' évolution 

(COWAN, 1977).L ' objectif de la conservation est le dénominateur commun de tous les Parcs : la 

conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l' atmosphère, des eaux, des gisements 

des minéraux, des fossiles, des paysage et en général de tout lieu présentant un intérêt particulier à 

préserver. 

b. la restauration : 
Les mesures de conservations ne sont pas suffisantes pour la préservation du milieu contre les 

interventions artificiels et les effets de dégradation naturelle. La restauration a pour objectif 

d ' améliorer la valeur du territoire apparemment très dégradé, elle constitue la forme active de le 

restauration (LACHAUX 1980). 

c. la recherche scientifique : 
L'Ecologie est une science qui peut se définir comme l' étude des milieux où vivent et se 

reproduisent les êtres vivants ainsi que les rapports de ces derniers avec ces milieux . 

Les Parcs sont des espaces d ' observation et d ' étude du développement de la nature et de l' équilibre 

écologique. Ces types d'espaces constituent des fournisseurs idéaux pour la nature : des terrains 

d'investigations pour les scientifiques de diverses discipline, les laboratoires en plain air pour toutes 

sortes d ' expérimentations de recherches. La réunion des résultats de toutes ces recherches, même les 

plus minimes, pourrait permettre un jour de disposer d 'une banque de donnée d'une valeur 

incomparable dont 1' exploitation aidera à la récupération de territoire apparemment perdus ou 

compromis (FOX, 1977). 

d. la satisfaction des besoins de la population : 
Cet objectif peut être divisé en deux sous objectifs : le tourisme et! 'activité socioéconomique. 

D ' après BOURLERE Un OZENDA, 1982), le tourisme dans les aires protégées concerne les pays à 

développement croissant de l'urbanisation incite les citadins en nombre de plus en plus important à 

bénéficier des richesses offertes surtout par les Parcs Nationaux pour la récréation, la promenade et 

12 



C HAPITRE Il: Les Parcs Nationaux 

Parc Na ti onal de Ta7a da ns la wil aya de Jij el . 

Parc Na ti o11 al de C!o u1<wa d<rn s la wil aya de Ré_ja ia: 

Parc National de Tlelll cen da ns IR \Vi laya de T lemcen. 

'-' 0 1 en zone steppiqu e . 

Pé!rc Nat ional de Djbel Aissa dans la région de Naama a été classé en 2003 par le mini stère 

de l' alll énagement du territoire et du développement durab le. 

'-' 02 da ns le gra nd sud 

Parc Na tional de Tass ili est classé patrimoine mondial de l' hum anité: 

Parc National de !'Ahaggar en réserve de la biosphère (MAB), comme Djurdju ra, El Kala, 

Chréa. Gourava et Ta 1a . 

V.2. Nécessité d'un plan d'aménagement et de gestion : 
Un pl an d'a ménagement est conçu par un schéma directeur afi n d' assurer la bonne gestion des Parcs 

Na ti onaux à travers une politiqu e de zonage qui organise les aires naturelles en classes de différentes 

1ones éco logiqu es homogènes, dont l' aspect et la composit ion biot ique et ab iotique sont différe nt es 

ci' un Pa rc à un aut re. 

Ce classement est fo ncti on du deg ré de protection do nt ell es ont beso in s et de la capacité potentiel 

d·accueil Chaque classe est ré~. it par un règlement spécifique de gest ion et d'organi sati on de toute 

fo rme d ·acti vité et réglementant r accès et la circulat ion routière Ai nsi ci · après le schéma directeur 

(BNEF . 1987 ). il ex iste cinq classe : 

Classe l : zone de réserve intégrale : 

Classe 2 : zone primiti ve ou sauvage : 

Classe 3 : zo ne à fa ibl e croi ssance : 

Classe 4 : zone tampon ~ 

Classe 5 : type périphérique. 

L ·exempl e de zonage du Parc Nati onal de T AZA est présenté au tabl eau n° 3 (voir chap. II ) 

V.3. régime juridique lié aux activités dans un Parc : 
Selon le BNEF. ( l 987) la vocation et les act ivités de chaque classe sont défini s par un régirne 

juridique co mme suit : 

• Zone de la classe I et 2 : so nt juridi quement soumi ses au régime de protection le plu s 

::;évère : la frèquenU1tio n. la tra nsfornrn tion et la constructi on y sont interdite. 

• Zone de la classe 3 et .i: ie tourisme à pi ed est prévu ainsi que l' in stall ation 

d·équipern ents légers. les activ ités sy lvico les sont entrepri ses tell es que les coupes 

sanitaires d'améli ora ti on et les rebo isement pour protéger les classes 1 et 2 contre les 
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différentes fo rm es de dégrada ti on Les act ivités agri co les sont exercées en tenant 

cnmpte des besoi ns de la popul at ion 

Zone de la rlassr 5 : c ·est la classe la pl us access ible aux act ivités touri sti ques et aux 

tra itements sy lvico les mais la création de nouvell es acti vités indu st ri e ll es mon 

confo rmes aux objecti fs du Parc y est interd ite . 

V.4. Le parc national de Taza : 

V.4.1. Aperçu sur le Parc National de Taza : 

l .e Pa rc ~at i o n a l de Ta7<J a été créé pour 1<1 premièr·e fois par arrèté gouvernemental du 28 aoC1t l 92:1 

Sl) l! S la dénominati on de Parc Na ti onal de Dar- El-Oued - laLa su r une superfic ie de 230 ha réparti 

entre les forets domani ale de Dar- El-Oued ( 130 ha), de Guerrouch (70 ha) et des terra in s Melk (30 

ha). dependa nt ainsi des co mmunes mi xte !'Oued Marsa et de Djij elli (anci en nom de Jijel), 

arrondi ssement de Bougie. 

Après l'i nd épendance. il est re-proclamé Parc National pa r décret présidenti el 84-328 du 03 

novembre 1Cl84 sur 3807 ha incluant ai nsi les 02 zones " Dar El Oued" et " Taza". Situé cl ans la 

par1 ie nord -est de l' Algéri e qui fa it parti e de la petite kabyle des Babors (ANONYME, 2006). 

De l 984 a 1993. le territoi re est géré en tant que Parc Nat ional. Des proj ets sont réali sés, des études 

sont lancées et parmi elles. l"etude d'a ménagement élaborée par le BNEF. Mais le fait marquant de 

cette péri ode reste incontestabl ement la découverte au niveau du parc national de Taza (zeenaie de 

GuerT() uch), en !989. de la Sittell e Kabyle (Stt/a /eda11f1 ), oiseau endémique d' Algéri e, qui dev ient 

ain si un élément d'excell ence du patrimoine tàuni stique de l'aire protégée. 

V.4.2. Localisation du Parc National de Taza : 

l. e Parc Nat ional de Taza s·ouvre sur la méd iterra née sur ses 09 Km de côte (pl ages et co rni che) Il 

est à 30 Km au sud-ouest de Jij el, à 60 Km à l' est de Bejaia et à 100 Km au nord-est de Sétif li est 

entièrement locali sé dan s la Wil aya de Jij el et s' étend sur deux Da"lra : El-Aouana et Ziama 

Mansouri a, incluant trois co mmunes, issu es du dernier découpage de 1984 : 

- .·\ u nord ~ l a commune de El- Aouana : 22,5% de la surface totale du Parc. 

- _L\ !" ouest . la commune de Ziama Ma nsouri a : 27,)% de la surface totale du Parc. 

- Au sud-est ; la commune de Selma Benziada : 50% de la surface totale du Parc. 

Le PNT est si tué entre les coordonnées geographi ques su ivantes : 

- La titude · 36°35' et Y1°4~L)4" 

- Longitude 5°29'02 .. et 5°40'0J · · 

15 



\ 

' \~ 

\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cl-IAPITRE JI : Les Parcs Nationaux 

V.4.4. Présentation du zonage du Parc National de Taza 

Le Parc National de Taza est par1agé en cinq classes de différentes zones écologiques bien 

précises à par1ir su plan d'aménagement réalisé par B. N. E. F et présenté dans le schéma directeur 
(1987). 

Tableau 3 : les classes et les zones du PNT 

Classe Zone Supcdïcie (Vo Capacité 
(ha) d'accueil 

- I - 1.1 réserve naturelle mixte (Oore. faune et 249.4 6,5 
Réserves intégrales géomorphologie) 

1.2 réserve naturelle forestière (chênaie 467,l 12,3 0 
mixte) 

- II - 1. 1 chêne zeen dans les gorges de Taza 126, 1 4,2 

Primitives ou 1.2 chêne zeen dans les gorges de Oued 204.9 5,4 

sauvages Tboula 

1.3 chêne 1.een dans les gorges de Oued 273.2 7.2 

Boufassiou 0 

2. 1 1.one d'altitude chênaie mi.-..:te (1.een- 197.8 5.2 

afares) 

2.2 zone d'altitude chênaie pure d'afares 88.7 2.3 

- III - 1. Garrigue et pelouse 325.0 8.5 

à faible croissance 2. terrains agricoles 13.8 0,4 1 

3. terrains nus et agricoles 92.0 2.4 718 

4. terrains d'habitations éparses 17.6 0,5 

- IV - 1. Zone de protection des curiosités 239,2 6,3 

tampon naturelles. 

2. zone de protection du chêne zeen 669.7 17,6 
i 

3. zone de protection de la réserve naturelle 174.3 9,8 ! 
.+ . zone de protection de la chênaie mixte 

198.7 5,2 

- V - 1. Zone d'activité 108.5 2,9 

Périphérique 2. 1.one de loisir 90.5 2,4 2335 

.\ . 1.one de curiosit~ 34,5 0,9 

····-· -- - -- - --- ·----- --· -
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Chapitre Ill 
Le Parc National de Taza et ses Ressources 
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~~~~~~~~........_ ......... ~~~ CHAPITRE III : Le Parc National de Taza et ses Ressources 

1. Milieu abiotique 

1-1 Climat: 

r 

Le climat de la Wilaya de Jijel reflète bien les caractéristiques du chmat méditeJTanéen, 
caractérisé par deux grandes saisons contrastées : 
Une saison hivernale, humide et froide, s'étalant de la fin de l'automne jusqu'au début 
du printemps, et une saison chaude, sèche, qui s'étend sur trois mois (juin, juillet, août) 
et qui coITespond à l'été. 
BAGNOULS et GAUSSEN ( 1953, notent que : le bassin méditeJTanéen, la saison sèche 
col"ncide avec les hautes température, et que la carence des précipitation se conjugue 
avec de fortes chaleurs, pour donner à ces régions une aridité périodiques intenses. 
« Les températures et les précipitations sont deux facteurs très importants dans les 
écosystèmes telTestres et sont si étroitement liées l'un à l'autre qui sont généralement, 
considérées la partie essentielle du climat. » 

1-1-1 précipitation : 

La région du PNT est l'une des régions les plus aJTosées d'Algérie, il tombe en 
moyenne de 1200 mm par an. 
Le tableau n° 2 nous donne les hauteurs moyennes mensuelles et annuelles des 
précipitations conespondant à la station 0.N .M de Jijel s' étalant de 1985 à 2006 ; soit 
une chronologie de 22 ans. 

Jan Fèv Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct. Nov. Dec année ~lois Mar 

1 p 148. 114 81 80 47 13 4 12 71 80 143 194 987 
\ (mm) 

Tableau 4 : répartition mensuelle des pluies Source station O.N.M de Jijel 1985 à 2006 

L'analyse du tableau n°2 révèle que la pluviométrie annuelle est imp01tante (987 mm). 
La répaitition inégale pendant l'année est l ' une caractéristique du climat méditenanéen 
« le climat méditelTanéen se distingue en effet par son inégularité dans le temps ce qui 
influence considérable la végétation et les essences forestières, imposant ainsi au 
plantes des conditions de vie souvent difficiles smtout durant la saison sèche » 
(MEDDOUR, 1983). 

1.1.2 température : 
La température présente un facteur limitant de toute première imp01tance, tant elle 
contrôle l'ensemble des phénomènes métabolique et conditionne de ce fait la répartition 
de la totalité des espèces et des communautés des êtres vivants dans la biosphère 
(RAMAD, 1984). Le tableau n°3 suivant nous donne les températures mensuelles 
minimales, les températures mensuelles maximales et les moyennes pour la station de 
référence 
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Tahlcau 5: température de l'air pour la station de Jijel. 

-
Mois Jan Fèv Mar Avr Mai Juin Juil Août Seo Oct. Nov. Dec 
T 11.3 11 .6 13 .2 14 .9 18.2 21.5 24. 7 25 .8 23.5 20.4 15 . 7 12.6 
(OC) 

Source station O.N.M de Jijel 1985 à 2006. 

1.1.3 Synthèse climatique : 

Diagramme ombrothénnique de GAUSSEN : 
L'établissement de ce diagramme nous permet de préciser 1 'intensité et la durée de la 
période sèche. Cette présentation graphique de la période de sécheresse a été proposée 
par GAUSSEN et BAGNOU LS ( 1953 ) qui soulignent que la sécheresse n ' est pas 
nécessairement l' absence totale de pluies . Elle se manifeste quand de faibles 
précipitations se conjuguent avec une f011e chaleur. 
Les auteurs considèrent « un mois sec, comme étant celui où le total mensuel de 
précipitation exprimé en mm est égal ou inférieur au double de la température 
mensuelle, exp1imée en degrés centigrade (p:S2t) » 
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Figure 1 : Diagramme ombrothérmique de la région de Jijel 

1.1.4 Autres facteurs climatiques: 
Les vents : dans le cas de la wilaya de Jijel les vents soufflent tous les mois de 
l' année mais avec une faible fréquence et une faible intensité. Les vents du Nord 
Ouest sont les plus dominants dans la région . 

La neige tombe fréquemment, mais seulement à paitir de 700m d'altitude, sont 
environ 25% du teITitoire du Parc. 
Le Brouillard se manifeste smtout durant les mois de mars, avril et mai. 
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La grêle : elle se remarque smtout pendant la période allant de décembre à mars et 
très peu au mois de novembre, pour les autres mois elle est absente. 
Le siroco : il se manifeste surtout au cours des mois de juillet et août et pratiquement 
absent au mois de décembre et _janvier. Sa fréquence est régulière, mais l ' intensité 
est faible. 

Les gelées : el les sont peu fréquentes c ' est en janvier qu ' elles apparaissent le plus 
avec un maximum de 1,2 jour. Le minimum 0,3 jour est observé au mois de mars. 
Les gelées ne constituent donc pas une crainte pour la végétation et particulièrement 
pour l'agriculture. 
L'humidité de l ' air : notre zone d'étude présente une humidité assez élevée avec un 
maximum au mois de mai de 78%, et un minimum de 66% pour le mois de juin 
(voir tableau n°4). 

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 
Humidité 

73 76 73 74 78 
(H%) 

66 70 71 69 74 70 77 

Source O.N.M Jijel 

Tableau 6 : humidité relative pour l'année 2006 

1.2 Pédologie 

Vu le manque de travaux relatifs aux aspects pédologique et géologique, on ne dispose 
actuellement que de quelques études sommaires n ' ayant touché que ce1taines pa1ties de 
l 'aire protégée. 
Les sols sont aussi généralement issus de l ' évolution pédologique des foimations 
superficielles des versants argileux et gréseux du Numidien. Ces sols forestiers à texture 
argilo sableuse à sablo argileuse, acides à faiblement acides relativement profonds, se 
caracté1isent par l'accumulation de matières organiques sur un matériau co11uvial à 
texture grossière et paraissant avoir une meilleure fe1tilité chimique aux types de 
fonnations de chêne zéen et chêne liege . 
Contiibution à la connaissance des groupements végétaux et des ressources pastorales 

du parc national de Taza, 1990). 

1.3 Hydrologie 

Le site est drainé d ' Est en Ouest par un réseau hydrographique constitué par l'Oued 
principal de Taza, alimenté par trois affluents: l'Oued Bou-Merar, l'Oued Bou-Fessiou 
et l ' Oued T'boula. 
Indépendamment de ce réseau, s ' ajoute !'Oued Guellil qui se localise dans la pa1tie 
Sud-Ouest. On signale aussi la richesse en sources . (Voir carte 02) . 
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~~~~~~~~~~~~~ 

(T)iscog!ossus pic tus), le crapaud commun (Rl(lo b1(/à) et la salamandre tachetée 
(Salamandra sa/amandra). Pour les reptiles, on note 06 espèces : la tortue mauresque 
(Testudo graeca), la Tarente de Mauritanie ou Gecko (Tarentula maurilanica), le 
caméléon commun (Chamaeleo vulgaris), la couleuvre vipérine et la couleuvre fer à 
cheval (Coluher hippocrepis) en plus d'une espèce marine ; la tortue marine (Caretta 
Caretta). (P.N.T,2007) 
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CHAPITRE 111 : Le Parc National de Taza et ses Ressources 

Ill Aspects socio-économiques : 

Ill. 1 Population riveraine du territoire du parc : 

Sur le plan administratif, le parc national de Taza est composé de trois (03) communes : El

Aouana, Selma Benziada et Ziama Mansouriah ; appartenant à deux (02) Dairates El-Aouana et 

Ziama Mansouriah. La population riveraine du parc se concentre dans les principales agglomérations 

de la bande littorale, à savoir, Aftis, Taza et Chréa. Selon les recensements des deux communes d 'El

Aouana et de Ziama Mansouriah, le nombre de la population du parc est estimé à 2731 habitants . 

Tableau 7 : Population et superficie du parc national de Taza 

1 1 ~, 

ObservatiJ Daïra 1 Commune Super1ïcic par rapport Localitées ou Nombre 
(Ha) ù la Mechtas d'habitants 

supertïcic 
totale du 
Parc 

-Aftis 700 
-T'houla OO Mechta 

El- El-/\ouana x:n 23% -1-I ' hahcha OO déserte 
i Aouana -Kheracha I Il Il 

-col Elaouana I 

-K 'sir-hmimas OO Mechta 
Selma 194) )()'% -Tilh1ow . .:ne OO déserte 

Bemiada - Bouscrf'an<.: OO Il Il 
- Nechma OO Il Il 

1-= z;'"'' I Zirun" 

Il Il 

Augmentation 

1 

M'moori>h 

1 

M"rnm>ei•h 1025 27% -Taza 131 0 du nombre de la 
-Ch réa 721 population <lans ks 
-Tizraren I deux local ités par 

1 
1 rnppon au R.CIJ>.11 
1 de 1998. l------;__ 

1 

L Total / 3807 Ha 1.00% 13 2731 / 

(source: communes d'El-Aouana, 2006 et Ziama Mansouriah, 2005). 
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CHAPlTRE Ill : Le Parc National de Taza et ses Ressources 

Il est à noter qu 'un déséquilibre est constaté dans la répartition de cette population dans ·les 

différentes localités relevant du territoire du parc; les localités présentant un relief fortement vallonné 

(mechtas situées dans les régions montagneuses) et éloigné des principales voies de communication 

(T'boula, H ' babcha, K ' sir-Hmimas, Tifraouene, Bouserfane, Nechma, . .. ) sont pratiquement 

désertées. Par contre, les localités dont le chef lieu est traversé par un réseau routier national et 

constituant un passage obligé pour rejoindre le chef lieu de wilaya (Jijel) tel que les localités d' Aftis, 

Taza et Chréa opt, relativement, une forte densité de population, mais déséquilibrée par rapport à 

l'occupation de l' espace qui se traduit notamment par une concentration des populations au niveau 

du chef lieu de la commune. 

Ce déséquilibre s ' explique par le quasi-abandon, surtout par la population jeune, dans les zones 

montagneuses, des activités économiques à caractère artisanal et agricole qui, d'ailleurs, dans l' état 

actuel des choses, ne sont pas valorisantes pécuniairement. De plus, cette désertification sociale, 

observée durant la dernière décennie, n'est pas uniquement par tradition, liée à l'exode rurale 

ancestral, ou à caractère économique mais, aussi, liée à l' aspect sécuritaire. 

On signale que seulement trois agglomérations Aftis, Taza et Chréa sont partiellement 

habitées alors que les localités ou mechtas : Nechma, K'sir-hmimas, Tifraouene, T'Boula et 

Hbabcha, sont encore désertes en dépit des quelques cas de retours des habitants. 
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Tableau 8 : récapitulatif des principales infrastructures existantes clans le territoire du parc. 

1 N° 1 Désignation __ _ 

1 Infrastructures routi ères . 

Volume Observation Localisation 

01 

-RN 43 

- RW 137 

- RC 

- Pistes forestières 

Infrastructures 

d ' accuei 1 du parc : 

- Maison du parc. 

- Sièges de secteurs 

62,9 km 

09 km 

7 km 

3 km 

01 

03 

Centres 1 02 

d ' information 1 02+01 

Sur le total des 

Territoire du J routes et pistes qui 

Parc 

- Kissir 

desservent le territoire du 

Parc, seul le réseau 

routier de la zone 

périphérique est utilisé. 

- Un secteur fini , un 

- Guerrouch, Taza et 1 autre en cours de 

Dar el Oued et 1 finalisation et le troisième 

Selma. en projet non lancé. 

- Maison du parc, - Toutes les MF 

02 i - Musées de La nature 

parc animalier et sont détruites pendant la 

musée Kotama à période d'insécurité 

03 

04 

05 

1 

1 06 

et salles d'exposition. 

- Maisons forestières 1 03 

(MF). 

lrifrastructures 

touristiques : 

- Hôtels 

- Camps de toiles 

Etablissements 

scolaires. 

Centres de santé. 

Antennes des P et T 

01 

Jijel. 

Guerrouch, 

Nechma et Ain 

Djenane. 

Territoire du parc. 

- Aftis 

- Aftis, Taza et Dar 

06 1 el Oued 

04 1 Taza, Aftis, Chréa et 

Khracha 

03 Taza, Aftis et Chréa. 

02 1 Taza et Aftis 
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- Hôtel côtier privé 

Activité 

saisonnière en période 

estivale uniquement. 

Ecoles primaires 

Le centre de santé 

de Chréa est fermé . 

Structures fermées 
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IV. Sites et paysages naturels remarquables : 
Intéressants à plus d ' un titre, le site se caractérise par plusieurs milieux naturels des plus 

attrayants, d ' un grand intérèt esthétique et écologique : curiosités naturelles, vues panoramiques 
exceptionnelles, paysages riches en faune et flore bien conservées et parfois uniques. 

IV. 1 La forêt de Guerrouch : 
Ce lieu dit est l'une des plus importantes forêts de la petite Kabylie. Caractérisée par les 
formations de chênes les mieux conservées d'Algérie, au milieu de magnifiques peuplements 
de chêne zeen, de chêne afares à l'état pur et en mélange. En plus de ces belles formations de 
chène zeen, la forêt de Guerrouch abrite la niche écologique de la sittelle kabyle espèce 
endémique à Taza et au Babors en plus de quelques groupes de singe magot et une biodiversité 
fascinante en oiseaux . 

IV.2 La Corniche : 
Evoquer Jijel c ' est parler d 'abord de sa « Corniche d ' or », « Côte de Saphir», ses surnoms 
attestent la splendeur de cette portion du littoral algérien considérée comme une des plus 
belles au monde. La route sinueuse, toutes en boucles et en tunnels, suit la mer et offre de 
très beaux panoramas sur cette côte rocheuse coupée ça et là de criques de sable. 

IV.3 Grotte de Dar el Oued ou Grotte merveilleuse : 
Ce féerique site qui se situe à 35 km à l'Ouest du chef lieu de wilaya, au bord de la route 
nationale N ° 43, est l' un des pôles touristiques les plus attractifs du parc national de Taza ainsi 
que de la région. Cette grotte renferme de belles formations de stalagmites et stalactites.La 
Grotte merveilleuse a été découverte en 1917 lors de l'ouverture du tronçon routier Bejaia-Jijel. 
La première disposition législative pour le classement de ce site a été prise en date du 12 avril 
1948 . Après l'indépendance, l'ordonnance relative aux fouilles et à la protection des sites et 
monuments historiques a repris le classement des grottes merveilleuses comme monument 
naturel à protéger. Après la création du parc national de Taza en 1983, le site naturel des 
grottes merveilleuses a été maintenu comme patrimoine naturel de cette institution. 

IV.4 Ghar el Baz : 
Comme « la grotte merveilleuse », la grotte de Ghar el Baz se situe à 33 km du chef lieu de 
wilaya, et à 7 km à l'Est de la commune de Ziama Mansouriah (l'antique Chobae Municipium) 
au bord de la RN 43 reliant Jijel à Bejaia à la sortie Ouest du village de Taza. Cette grotte 
est de formation marine comme la majorité des grottes inventoriées sur la frange littorale du 
parc. 

IV.5 Autres formations karstiques : 
L' étude du milieu naturel de la grotte merveilleuse, réalisée en 2002, nous informe sur 
l' existence d 'un ensemble de grottes en plus de la grotte merveilleuse et Ghar el Baz ainsi que 
des grottes sous marines dans la zone littorale des Aftis, Taza et Dar el Oued . Certainement 
d'autres formations existent et sont à découvrir . 

...,..., 
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à maërl et des herbiers à Posidonies, forêts à Cystoseires où la vie aquatique est perçue dans 
toute sa splendeur. Cette mosaïque morphologique côtière et sous marine cache aussi une 
splendeur vivante qui se manifeste par une biodiversité particulièrement intéressante en faune 
et flore marine . 
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--------------~~~-----CHAPITRE TV : Etude empirique 

1. Objectifs : 
Compte tenu de l' importance de la dimension socio-économique dans tout projet de développement ; 

La présente investigation se veut la confirmation sinon l' infirmation de certaines hypothèses émises 

dans la présente problématique. En effet, cette approche empirique viendra consolider les parties 

précédentes en nous permettant de comprendre non seulement les logiques développées par les 

acteurs locaux mais surtout d' identifier les principales composantes socio-économiques caractérisant 

ces communautés. Ceci serait en mesure de contribuer à la mise en place de stratégies et de 

politiques de développement intégré viables . 

Il. Méthodologie : 

Il. 1-Echantillonnage : 
A lï nstar des autres wilayas du pays. la wilaya de Jijel ne dispose pas d ' un recensement détaillé et d 'informations 

précises sur !"effectif et la structure des ménages habitant les zones rurales. Ceci constitue un handicap majeur pour la 

réalisation d"une étude de terrain sur la base d 'un échantillon représentatif. 1 Pour palier à cette insuffisance. du moins 

pour réduire l 'erreur. nous avons été amenés à adopter la démarche suivante : 

• Nous nous sommes basés sur les données des APC et de celles du Parc National de Taza pour 

arrêter la population de base. Le nombre d ' habitants était un critère déterminant dans la 

détermination de notre échantillon . 

• La détermination du nombre de ménage est basée sur l' hypothèse suivante: la taille moyenne 

d 'un ménage est de six membres : d 'où le nombre de ménage total est : population totale/06 ; 

dans notre cas :2731 /06 = 455 ménages 

• Statistiquement recommand é2 quand la taille de la population mère dépasse les 1 OO 

individus, le recours à un échantillon qui représente 5% de la population devient 

méthodologiquement pratique, c ' est pour cette raison que nous avons préféré opter pour une 

taille représentant 5% de la population mère, 

• Le nombre de ménage à enquêter : 

1 Un échantillon est représentatif lorsque tout individu de la population étudiée peut fi[:,>urer dans l' échantillon avec une 
probabilité comme. Ceci n 'est possible que si on dispose au départ d ' w1e base de sondage complète, c 'est à dire d ' une 
liste. d"un recensement. de toutes les unités statistiques de la population à étudier: Cf. à ce propos à Denis BOUGET. 
Alain VŒNOT. ( 1995) Traitement de ! ' information : Statistiques et probabilités, Collection «Economie » Dirigée par 
Lionel FONT AGNE. éd. Vuibert . 1995. PP.245-248. 
2 Cf. Pasc<l l KAUFFMANN ( 1994) : St<ltistiquc : Informat ion Esünrntion Test : DUNOD, Paris. 1994.pp 73-89. Cf. 
ég<llement à Mmirice ANGERS ( 1997) : lniti<ltion pratique à i<l méthodologie des Sciences Humaines : Edition C<lsbah 
Université. Alger. 1997. pp-7-13 . 
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CHAPITRE IV : Etude empirique 

Les 23 ménages enquêtés comptent 6 sujets de Chréa, 6 sujets des Aftis et 11 sujets de Taza 

représentant . respecti vement. 26 1. 26. 1% et 47.8% de la taill e de l' échantillon Faut-il signal er a cet 

effet qu e Chréa et Taza sont territorial ement inscrit dans la dafra de Ziama Mansouriah alors que les 

Aftis est inscrite dans la dalra d ' El Aouana. Ainsi , 73 .9% des enquêter sont de la daïra de Ziama. M. 

contre 26 . l % de la daïra d'EI Aouana . 

111.2. Les ménages : 

111.2.1- Taille : 

Tableau 12: Résultat statistique de notre enquête socio-économique sur Le PNT. 

30 

25 

20 .... 
c: 
C1I 
y 
;:; 15 
0 
Il. 

10 

5 

0 -
2 

Taille ménage 
, -N- --- valide -- ' 

i 

1 Moyenne 

Mode 

: Minimum 
1 Maximum 

4 13 

Manquante 

Taille ménage 

0 6 11 

Taille ménage 
12 

23 

0 

8,09 

8 

2 

13 

7 10 8 

Figure 2: résultat de notre enquête socio-économique sur le PNT-TAILLE DES MENAGES --

39 



~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ CHAPITRE IV : Etude empirique 

Avec une taille moyenne de l'ordre de 8.09 membres, les ménages enquêtés sont du type « famille 

nombreuse )) • en outre, il existe une disparité entre ménage en matière de taille puisque la taille 

oscille entre un minimum de 2 et un max imum de 13 membres . Dans les zones rurales plus la taille 

est importante plus la force de tra vail est disponible, cette derni ère est source de richesse 

(agriculture, élevage, a1iisanat.. ). 

111.2.2- Le chef de ménage. 

III.2.2. l L'âge : 

Tableau 13 : résultat statisti<1ue de notre enquête socio-économique sur le PNT-âge des chefs de ménages -

Age 

!'N · Valide : 
l 1 
' Manquante 1 

Moyenne 

Mode 

Minimum 

Maximum 

23 

0 

51 ,43 

39 a 

32 

76 

L' âge des chefs de ménages varie entre un minimum de 32 ans et un maximum de 76 ans. En 

moyenne, l' âge des enquêtés est de !'ordre de 51 .43 ans. 

Ill.2.2.2 Statut professionnel : 

Tableau U : résultat statistique de notre enquête socio-économique sur le PNT -activité -

r----··------ ... .. , . i-- --·- ··-· ·-· -i- ·-··-··--- ---·---·1 
' i 1 Pourcentage Pourcentage 

f 

Fréquence Pour cent 1 valide cumulé ' ··-------·-- -···- --·- ··-. .. . --··r--·-·- ---·· - ·- --··------ -----------· -Valide Sans activité 10 43,5 43,5 43,5 

Avec ativité 1 13 56,5 1 56,5 100,0 

Total _i 23 J ____ 10_~~9_ ! ___ 100,0 __J 

A vocation touristique El Aouna et Ziama Mansouriah sont deux daïra enclavées dépourvues 

d' activités industrielles . La quasi-totalité de la population active exerce dans l'administration et la 

fonction libérale. Cette situation expliquerait, dans une certaine mesure, le faible taux d'activité des 

enquètés . Ainsi 43.5% des chefs de ménages sont sans activité. Mais l'examen du tableau ci-dessous, 
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à travers les sources des revenus de ces derniers, permet de constater que 30.4% sont inactifs parce 

qu ïls sont retraités et perçoi vent par conséquents leurs retraites . 

Ill.2.2.3. Sources de revenus : 

Tahleau 15: n'su ltat statistique de notre cnquftc socio-fronomiquc sur le PNT-source de reven u -

i Va lide Indemnité 

Rente et Autres 

Pension 

Retraite 

Salaire 

Total 

1 

Fréquence 1 Pour cent 
---- ---T---,-----~(3- -

2 8.7 

3 

7 

10 

23 

13,0 

30,4 

43,5 

100,0 

Pourc~~ta.~)e -I ---p~-~~cent~-g~ -- , 

va lide cumulé 1 

4,3 

8,7 

13,0 

30,4 

43,5 

100,0 

4,3 

13,0 

26, 1 

56,5 
100,0 

Avec un salaire moyen de l'ordre de 13347 DA, il s'avère que la majorité des ménages ont les 

moyens de subvenir à leurs besoi ns vitaux . Faut-i l signaler par ailleurs que les chefs de ménages sont 

dans leur majorité (43 .5 + 30)% , salariés ou retraités. L ' examen des deux tableaux ci-après permet 

de constater que 52.2% des chefs de ménages ont une mensualité supérieure à 10 000 DA Alors que 

cette dernière oscille entre 6000 et 25000 DA 

Tableau 16, Tahlcau 17: résultat statistique de not re enquête socio-économique sur le PNT-revcnu mensuel des ménages -

Valide 6000 

8000 

9000 

10000 

12000 

15000 

20000 

22000 

25000 

Total 

Statistiques 

Rrevenu mensuel du ménaqe 

N Valide 1 23 

Manquante O 

Moyenne 

Mode 

Minimum 

Maximum 

13347,83 

1ooooa 
6000 

25000 

a. Il existe de multiples modes 

Rrevenu mensuel du ménage 

Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide 

2 8,7 8,7 

2 8,7 8,7 

3 13,0 13,0 

4 17,4 17,4 

4 17,4 17,4 

2 8,7 8,7 

2 8,7 8,7 

2 8,7 8,7 

2 8,7 8,7 

23 100,0 100,0 
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Pourcentage 
cumulé 

8,7 

17,4 

30,4 

47,8 

65,2 

73,9 

82,6 

91 ,3 

100,0 
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111.2.3. Logement (habitation) : 

Le problème du logement rural a alimenté de nombreux débats politiques ces dernières années En 

effets, voulant réhabiliter la place de l'économie rurale, les pouvoirs publics ont mis en place des 

mesures incitatives afin d ' encourager la sédentari sation des populations locales, ainsi de nombreux 

projets inscrits dans Je cadre du développement intégré, ont vu le jour, le logement en constituer la 

pierre angulaire (Projet développement rural, auto-construction, PNDA .. ). Ceci, expliquerait la 

nature des habitats et le statut des logement : 73. 9% des habitats sont en dur alors que 87% des 

logements sont des propriétés privées. La stabilité des populations locales est en mesure d ' apporter 

un plus à l' économie locale voire régionale et par voie de conséquence améliorer le bien-être 

collectif. 

Tableau 18: résultat statistique de notre enquête socio-économique sui· le PNT-nature de l'habitat -

,-----.. - .. -1 - - r· ·----- -T-Pou~centage Pourcentage-! 

:-Vaîicfë ____ Batl - -- - ~. ~r~9-~.~~~e ·-Il-_Pou~;::~--1---v~lide 26, 1 cumul~6, 1 J 
En dur 1 17 73,9 1 73,9 100,0 

Total 1 23 1 100,0 1 .. -29~-------·---- · 

Tableau 19: résultat statistique de notre enquête socio-économique sur le PNT -statut du logement -

---- ·1 

\ v alide - -c oproprTété -j 
' 1 1 Location \ 

Propriété 1 

- - - J - - - - --- - l Po~rc;~t;g;-

Fréquence 11 
Pour cent J _ valide - -- --1 - -----4.3T ______ 4;3 

2 8,7 1 8,7 
1 20 i 87 ,0 1 87 ,0 

Total 23 1 100,0 i 100,0 

111.3. Activités Economiques : 

Pourcentage 
cumulé 

4,3 

13,0 

100,0 

L' implication des populations locales dans la gestion /développement du Parc est une condition 

nécessaire. Pour ce faire, les décideurs doivent tenir compte de la vocation de chaque région et de la 

formation économique et sociale de ces hommes. Pour ces raisons, on se propose d ' identifier les 

pratiques économiques et sociales de ces populations. 
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111.3.1. principales activités 

Valide 

Tableau 20 : les principales activités pratiquées dans la région 

Artisa nat 

Arti-Ag ri c-Pêche 

Fréquence 

5 

5 
j 

1 
Ag riculture, élevage 6 i 
Arti-agricu ; 7 1 

Total : 23 1 

Pour cent 

21,7 

21,7 1 

26, 1 1 

30,4 1 

100,0 

- -·- -- -- ·-1 ------ -- --- ---- ---
Pourcentage I Pourcentage 

va lid e i cumul é 

21,7 

21,7 

26, 1 

30,4 

100,0 

21,7 

43,5 

69,6 

100,0 

------- ----···--···--·-- ·--- ·-- -- --- -----·------

Figure 3: graphique des principales activités pratiquées dans la région 

----- ·-- -----------

30 r-
,--- - 1 l i --1 !--------- 1 

: : 1 ; 1 1 

:-----------

Pour-Cent 

20 --

' 1 

! 1 

10- ! 1 

1 

i 1 1 ! 1 1 

i 1 i ! l! 1 

,J 1 l l_HT___ 1 1 

~-

Artisanat Arti-Agric-Pêche Agriculture, élevage Art i-agricu. 

En l'absence de tissu industriel, les autochtones préfèrent valoriser leurs ressources naturelles 

locales. A notre sens, ceci explique la dominance des trois principales activités économiques en 

1 ' occurrence, L'agriculture, l'artisanat et la pêche_ Par ailleurs, bien que la région soit, également, à 

vocation touristique la pratique de cette activité demande beaucoup de fonds et surtout du savoir

faire, pour ces raisons elle reste lo in d 'ètre une activité principale de la région . Puisque la terre, 

principal facteur de production est di sponible, il est plus intéressant d ' investir dans l' agriculture 

extensive associée à l'élevage tant maîtrisé par les femmes . 
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111.3.2. Les activités les plus rentables : 

Tahlcau 21 : Classement des activités les plus rentables 

, Fréquence 
valide Pêche- - -- -- - 3 

Agriculture ! 5 

Apicu lture 5 

Elevage 10 

Total 23 

--- - . --------1 

Pour cent va lide ' cumulé 
Pourcentage / Pourcentage 1 

- - --·--·------·- ·---1-----· - ·----
13,0 13,0 13,0 

21,7 21,7 34,8 1 

21,7 21,7 56,5 

100,0 1 
43,5 

100,0 

43,5 

100,0 
------- _I 

Figure ..i : graphique du Classement des activités les plus rentables 

50 1 

40 -j 
! 

Pour-cent 
30 : 

20 ., 

' 
10 1 

1 

1 

0 1 

:--- ,---, 
1 

1 1 1 

-, ---, I ' 

! ! 1 

' 1 

1 1 

Pèche Ag riculture 
1 

Ap1cultL1re 
1 

Elevage 

- 1 

Selon l' enquête, 43 .5% des enquêtés considèrent l' élevage comme étant l'activité la plus rentable 

suivi de l' agriculture, de l' apiculture avec 21% et de la pèche avec 13% . Ce résultat est à prendre en 

compte dans la mesure où l'act ivité élevage en l'occurrence ovin et caprin est génératri ce 

d'externalités négatives sur le PNT et son écosystème, alors que l'apiculture et l'agriculture 

(extensive) sont productrices de services environnementaux (pollinisation .. . ) . Dans ce sens, le choix 

des activités doit être orienté par des instruments réglementaires ou économiques pour une gestion 

durable des ressources naturelles. Pour ce faire une gestion participative du PNT demeure la 

mei ll eure so lution. 
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111.3.3. Aides de l'Etat : 

Tableau 22: pourcentage des population qui ont reçu une a ide de l'état 

Pourcentage Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide cumulé 

Va lide Oui 4 17,4 17,4 17,4 
Non 19 82,6 82,6 100,0 
Total 23 100,0 100,0 

En labsence d ' aide de l'Etat ( 82% des enquètés affirment ne pas avoir reçu d 'aide de l'Etat) les 

acteurs locaux restent à la quète d 'acti vités rentables sans toutefois prendre en considération les 

conséquences à moyens et long termes. Ceci pourrait justifier le recours à certaines pratiques 

pouvant infliger des dommages environnementaux. 

111.3.4. A qui demanderiez-vous de l'aide ? 

Tableau 23 : 1·éponse ù la question 'qu i peut vous aider ù trnuver du travail ?' 

Pourcentage Pourcentage 
Fréquence Pour cent va lide cumulé 

Va lide Agriculture 3 13 ,0 13,0 13,0 

PNT 5 21,7 21.7 34,8 

L'Etat '( ANSEJ. 
15 65,2 65,2 100,0 

Banques. APC) 

Total 23 100,0 100,0 

Figure 5 : graphique des réponses à la question 'qui peut vous aider à trouver du travail 

(}-

(}-

(}-

Pç, ô! -cen t 

cr 

cr 

cr 

1 1 

Agricult ure: PNT L'Elal '! ANSEJ . Banques. 
APCl 
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Il parait clair que les populations rurales comptent beaucoup sur l'Etat: 65.2% des enquêter 

attendent l' aide de l'Etat. Par ailleurs ces deniers oublient que toute aide de l'Etat doit s' inscrire dans 

le cadre d 'un ·développement intégré devant prendre en considération tout l' environnement 

économique et social. Ainsi , en l'absence de sui vi et d'évaluation de nombreux projets resteraient 

sans lendemain. 

111.3.5. Les entraves au développement : 

Tableau 24 : les obstacles au développement 

Pourcentage Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide cumulé 

Va lide Infrastructures et 
établissements éducatifs 

1 4,3 4,3 4,3 

Transport, 
approvisionnement et eau 1 4,3 4,3 8,7 

Transport-Chômage 4 17,4 17,4 26, 1 

1 nfrast-Transp-Chômage 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0 

Figure 6 : graphique des obstacles au dévelop1>ement 
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Pou r-cent 
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46 



---------------------~ 
CHAPITRE IV : Etude empirique 

La figure ci-dessous montre que les principales entraves au développement sont respectivement, le 

manque d'infrastructures et d'étab li ssements éducatifs, le problème de transport et enfin le chômage 

ceci est confirmé par environ 74% des enquètés . 

111.3.6. Activités de la femme : 

Créatrice de richesse et de valeur ajoutée, la femme est l'acteur principal en économie rural e . 

Identifier ces activités et ses tendances permettrait sans nul doute son insertion dans la économique 

et sociale en l' impliquant dans les activités du PNT. Ainsi, l' artisanat, l'agriculture et l'élevage 

constituent ses principales activités. 

Tableau 2S: les activités féminines développées dans la région 

Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide 

Valide Agroalimentaire et 
3 13,0 13,0 agriculture 

Artisanat 9 39, 1 39, 1 

Artisanat et Agriculture 11 47,8 47,8 

Total 23 100,0 100,0 

111.4. Degrés d'implication des autochtones : 

111.4.1. Connaissance du PNT : 

Pourcentage 
cumulé 

13,0 

52,2 

100,0 

Tableau 26: pourcentage des populations connaissant le PNT 

r-------------i-·---- . 
, 1 Pourcentage 

'!·-- Fréquence Pour cent valide 
. Valide Non 1 3 13,0 13,0 

20 1 87,0 87,0 

Pourcentage 
cumulé 

13,0 

100,0 Oui 

Total 
1 

23 
1 

. -- -- - -·-· ----- - ---- --· ----- 10~,0 l_ __ . -· ~~-0- -· - -

Bien que 87% des enquêtés connaissent le PNT, 91.3% ignorent que leur région fait partie du PNT. 

Ceci atteste, dans un premier temps du manque de communication, condition nécessaire pour une 

bonne gestion du PNT. 
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111.4.2. Savent-ils que le leur région fait partie du PNT ? 

Tahleau 27: pourcentage des population sachant que la région fait partie du PNT 

Fréquence Pour cent 
Valide ÜUI 2 8,7 

Non 21 91,3 

Total 23 100,0 

Pourcentage 
valide 

8,7 

91,3 

100,0 

P~~;nta-g~--j 
cumulé 1 

8,7 

100,0 

J 

111.4.3. La vulgarisation et la communication. 

L'implication des populations locales doit impérativement passer par des canaux de communication. 

Ainsi, la vulgarisation et la sensibilisation sont deux moyens efficaces pour l'adhésion des 

principaux acteurs locaux à l' idée d 'une gestion participative. Malheureusement, 95.7% des sujets 

déclarent ne pas avoir reçu la visi te de vulgarisateurs 1 

Tableau 28: pourcentage des gens a~· ant reçu un vulgarisateur pour les inconvenants et les avantage du parc 

:- va îi-ci e- -ôül 
Non 

Total 

1 Fréquence --+- - ---- . 
1 1 

22 

23 100,0 

Pourcentage : 
cumulé ' 

--------1 
4,3 1 

100,0 1 

. Pourcentage 
1 1 . Pour cent valide 
1 - ·----------1- -- -------
t 4,3 1 4,3 

95,7 ! 95,7 

100,0 

111.4.4. Implication et consultation des populations locales. 

Tableau 29: pourcentage des populations ayant été consultés par les services du PNT 

Valide 6ùi 
Non 

Total 

1 
1 Fréquence 

2 

21 

23 

--------r·· -------
! Pourcentage 1 Pourcentage 

Pour cent : vali de cumulé 
- -i - --- ----r------------

8,7 1 8, 7 1 8,7 '1 

1 1 91,3 91,3 ! 100,0 

100,0 100,0 i ! 
. ·--·----·----- ·-- -··· -----·--· .1 
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Si C)J .3% des sujets attestent qïl s n'ont jamai s été consultés, c'est qu ' il existe un dysfonctionnement 

dans la stratégie de gestion du PNT 1 Faut-il signaler que le rejet de n' importe quel projet par les 

autochtones est synonyme d'échec. 

111.5- les effets socioéconomiques du PNT. 

111.5.1- Effets socioéconomiques. 

Va lide 

Tableau 30: les effets du PNT scion l'avis des populations locales 

Seulement des effets 
positifs 

Des effets négatifs et 
des effets positifs. 

Seulement des effets 
négatifs 

Total 

Fréquen ce 

. - ---··------- ---- -------- ---1 
! 1 Pourcentage 1 Pourcentage 

Pour cent 1- valide _____ tl ___ ~um~l~-----·I 
6 26, 1 ! 26 , 1 26, 1 

6 

11 

23 

26, 1 

47,8 

100,0 

26, 1 

47 ,8 

100,0 

52,2 

100,0 

-·- .. _,;... ___ - ·------·---- 1 

Quant aux effets du PNT sur le développement socioéconomiques, 478% considèrent que le PNT, 

avec ses mesures restrictives n'a que des effets négatifs, en revanche seuls 26.1 % voient que le PNT 

n ·a que des effets positifs Ceci témoigne encore une fois de la négligence de la variable information 

qui reste déterminante pour la réussite de tel s projets. 

111.5.2- Création d'emplois. 

Tableau 31 : le nombre d'emploi créés depuis la création du parc 

! 1 ~-p--;;~ rcent~ge Pourcentage 
; Fréquence Pour c~ valide cumulé 

-vaiTêie .. -- Peud'ëmîPoCs --- - ·· ··;·- - - -- -- 7---·---3-~ · ; I -----3o,4 30,4 

Pas d'emplois créés 16 69,6 ! 69,6 100,0 

Total 23 __ '. oo~_oj____ _ 1 o~:? ! _______________ __! 

Selon les résultats 69 .6% des sujets considèrent que le PNT n'a pas eu des effets positifs sur l' emploi 

(pas d"emplois créés) contre 30.4 attestant que le PNT a créé peu d' emplois. En effet, il semblerait 

que ces jugements sont eITonés dans la mesure où le PNT via les aides aux Agriculteurs a contribué à 

la création d'emplois mais informels (agri-artisanat..). 
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Conclusion 

A travers la présente investigation nou s avons tenté ! ' identification des principales 

pratiques sociales des population s local es. Cette derni ère est en mesure de faciliter la 

compréhension des logiques développées par les autochtones, leurs aspirations et leurs 

réactions. Une compréhension qui pourrait servir à la mise en place d'une stratégie devant 

prendre èn considération ces acteurs en tant que pa11ie prenante dans la gestion durable du 

PNT. 

Par ailleurs, en dépits des aspects positifs qui émanent de la présente étude 

socioéconomique, de nombreuses lacunes sont à prendre en compte en 1 'occunence, la 

communication, 1 ' infonnation, la vulgarisation et 1 ' implication des acteurs locaux dans la 

gestion/développement intégré de la région via une gestion pmticipative. 

Enfin, le PNT est en mesure de constituer l ' axe central d ' un développement intégré de la 

zone côtière de Jijel , ceci appelle par conséquent un travail d'équipes pluridisciplinaires. 
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1 . -
' Résumé: - . . . 

1 En_ partant du · postu.l~t selon lequel . la finalité de toute action anthropique et de toute 
politique publique est l'amélioration du bien-être collectif dans -un contexte . d'efficàcité 
écono~que . et d'équité sociale ; la création. de Parcs Nationaux, _en tant qu'instrument _de ·. 
politique publique, est en m~l!fe de jouer un rôle socio-économique déterminant, en cré~.1lt 
une dynamique de développement b~ sur l'exploitation du/able des ressources naturelles, 
Iâ création d'emploi et Iâ valorisation des ressources et des sites locaux. Convaincus de la. 

1 place de choix qu'occupent les Parcs Nationaux dahs l'équatfon du développement durable, 
! la P~êst?~te ~de se _.veut, à travers ~e Approche . Sodo~économïque, une . modest~ 
1 

contnbution \Tlsant la mise en exergue du role du Parc National de TAZA (PNT). . 
. . . . . ' 

. .. . 

Mots clés- : Parc National, Aires protégées, dimension socioéconomique, gestion intégrée, 
dynamique de développement, gestion participative. .· . / · · 

J Somma['l! . . · · :· · 1· 
1 On-the basis of the postulate according to which the finality of. ÎUly anthropic action and 
·ariy publîc policy is the imp1:ovement ·of the collective wellbeing in an econornic .context of' 
· ·effectiveness. and sodal. equity; the cr~ation of National parks, .:as ail: instrument of' public 

1 policy, is able· Jp play a soci~-economic _pai: determining,. · by. creati.ng a. dynarn~cs of 
development . based on the susta,mable explortat1on of the natun;tl . resources, the creation of 
job and the va!oriz.a,tjen .of tl)e resources and the local sites. Ço~vinœd of.the place of ~hoi~ 
that . the National . parks · occupy in the equation of the sust;llnable. dev~lopment, .the present 
study wants t() be, tlrrough a Socio-economic Approaclt a modest contribution aiming àt ,the 
forward" setting of the role of the National park of TAZA (PNT). · · 

Key words: ·National Park, protected Area, soci~-economic dimensîon, integrated 
management, dynamic of developm~nt, oarticioative manaJ?enient. 
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