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Nota Bene 1  

L’expertise « Services écosystémiques (SE) », au-delà des aspects techniques de l’étude, visait un 
renforcement des capacités des partenaires institutionnels concernés par l’étude en matière d’évaluation 
des SE et des mécanismes opérationnels pour leur préservation et leur valorisation. C’est pourquoi le 
présent rapport contient des encadrés et paragraphes méthodologiques pour accompagner 
l’appréhension théorique des concepts utilisés. 

 
Nota Bene 2 

La présente étude concourt parfaitement au but stratégique A d’Aichi « But A : s'attaquer aux causes 
sous-jacentes de la perte de biodiversité, en intégrant ces problèmes aux préoccupations des 
gouvernements », et en particulier aux objectifs A.1 et A.2.  
Objectif A.1 « D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique 
et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable. » 
Objectif A.2 « D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été intégrées dans les 
stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de développement et de réduction de la 
pauvreté, et incorporées dans les comptes nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de 
notification. » 
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1. Résumé exécutif 
 

La présente étude a permis de mettre en exergue les points suivants, pour considération des 
responsables et experts en charge de l’actualisation de la nouvelle Stratégie Nationale et du Plan d’Action 
pour la Biodiversité (SPANB) : 

• Il est à noter que peu de secteurs et organisations en Algérie intègrent pour l’instant la 
thématique des biens et services fournis par les écosystèmes naturels et de l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité en général. Le Ministère des Ressources en Eau et de 
l’Environnement (MREE) a en ce sens un rôle important à jouer et une position privilégiée pour 
modifier cette situation, notamment à travers l’actualisation de la SPANB et de ses axes 
stratégiques. 

• Les éléments de valeurs obtenus pour un échantillon de services écosystémiques illustratifs 
montrent que les valeurs des écosystèmes naturels sont jusqu’à présent largement sous-estimés. 
Des initiatives d’évaluation économique des écosystèmes devraient être soutenues et les 
résultats diffusés à un large public. 

• Les secteurs partenaires rencontrés lors de l’étude montrent tous une disposition à intégrer les 
enjeux de la biodiversité dans leur planification et leurs opérations. La conception de feuilles de 
route sectorielles « Biodiversité » sera donc proposée dans le cadre de la SPANB. 

• Le travail sur la législation APA et le développement de projets (notamment avec l’appui du GEF) 
pour la mise en œuvre de l’APA en Algérie est très prometteur pour contribuer à développer 
l’attention des décideurs sur l’importance de préserver et valoriser la biodiversité. Mais cet 
effort, ciblé sur la valorisation de ressources génétiques et biologiques endémiques, n’est pas 
suffisant pour couvrir tout le spectre des biens et services fournis par les écosystèmes naturels, et 
de leurs valeurs, en particulier les services non-marchands et les valeurs de non-usage. 

• Parmi les axes de travail à mener, afin de donner à la biodiversité la position politique qu’elle 
mérite, l’intégration de la biodiversité dans la comptabilité nationale apparaît pertinente. 
L’organisation d’un atelier de travail de haut-niveau pour envisager et discuter cette opportunité 
pourrait être proposée, notamment avec l’appui de la Banque Mondiale (Programme WAVES) et 
du PNUD (Programme BIOFIN). 

• L’intégration de la biodiversité dans la comptabilité nationale nécessiterait une série d’études qui 
pourraient être menées conjointement avec des universités algériennes. Les capacités 
académiques en matière d’économie de la biodiversité et des écosystèmes pourraient en effet 
être développées par la contribution d’universitaires (professeurs, étudiants pour doctorats et 
thèses de master) à un processus national. Il serait judicieux de réfléchir en parallèle comment 
impliquer davantage le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
peut-être à travers la définition de cursus universitaires spécialisés dans l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité1.  

• Dans ce contexte, afin d’accroître la compréhension de la valeur de la biodiversité et des services 
des écosystèmes au niveau territorial, il est recommandé de penser à la mise en place d’une 
étude sur la valeur des biens et services fournis au sein d’une entité territoriale définie (un bassin 
versant, une aire protégée, etc.). Ce type de processus intersectoriel qui nécessite une expertise 
de moyen-long terme (une équipe de deux à trois experts) serait également très bénéfique pour 
illustrer avec des éléments chiffrés l’importance des écosystèmes naturels. 

                                                             
1 Exemple du Master EDDEE, AgroParisTech, France : http://www.master-eddee.fr/  
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• Par ailleurs, afin de saisir concrètement le potentiel de création de valeur de la biodiversité, il est 
suggéré de travailler à la mise en place de dispositifs pilotes, par exemple à travers une étude 
intersectorielle sur le potentiel de Paiements pour Services Ecosystémiques (PSE) en Algérie. Ce 
type de projet fédérateur permettrait de faciliter le mainstreaming des SE dans les secteurs clés 
et d’identifier des formes de schémas PSE réalisables. Les nombreux fonds sectoriels existants en 
Algérie offrent des fenêtres d’opportunités intéressantes en vue du montage de schémas PSE. 

• Il est donc suggéré de lancer à court-moyen terme, notamment dans le cadre de la nouvelle 
SPANB, au moins quatre axes de travail, portant sur : 

o Recherche, production d’informations et partage de connaissance sur l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité ; 

o Intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans la comptabilité 
nationale, et modes de prise de décision ; 

o Communication institutionnelle et grand public sur les services fournis par la biodiversité 
et les écosystèmes naturels ; 

o Développement des ressources et moyens alloués à la biodiversité et à la valorisation des 
services écosystémiques via des instruments et outils innovants. 

 

2. Introduction 
 

Dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie et du Plan d’Action National pour la Biodiversité (SPANB) 
en Algérie, il est prévu d’inclure les notions d’économie des écosystèmes et de la biodiversité (EEB). En 
effet, les concepts de l’EEB peuvent apporter beaucoup à une démarche stratégique, en particulier pour 
mieux comprendre les valeurs directes et sous-jacentes des biens et services fournis par les écosystèmes, 
et pour imaginer les politiques publiques et les mécanismes de financement adaptés. Pour ce faire, la 
présente étude s’attache à faire le bilan de l’existant en Algérie, à identifier des services écosystémiques 
représentatifs et d’en évaluer, dans la mesure du possible, des éléments de valeur. Ceci afin de dessiner 
les contours d’une approche stratégique pour une meilleure inclusion des notions et concepts de l’EEB 
dans la SPANB.  

Par ailleurs, la présente étude a veillé à établir des contacts et relations avec plusieurs secteurs clés dans 
le processus d’élaboration de la SPANB. Le renforcement des capacités correspondant et la prise de 
conscience des décideurs concernés permettra de disposer d’un réseau intersectoriel propice à la 
conception de la SPANB.  
 

3. Approche méthodologique    
 

Dans le cadre de l’étude, une première mission, du 27 Avril au 4 Mai 2015, a permis, en concertation avec 
le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE)2 et ses partenaires de définir et valider 
une méthodologie appropriée aux objectifs fixés et à la disponibilité des données en matière d’économie 
des écosystèmes et de la biodiversité en Algérie. Plus précisément, cette mission a suivi les étapes 
suivantes : 

1. Réunion introductive organisée au MREE le 28 Avril, lors de laquelle les concepts et approches de 
l’économie de l’environnement ont été présentés et discutés en vue de leur application au 
contexte algérien.   

                                                             
2 Ex-MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
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2. Phase d’entretien avec les partenaires du MREE, potentiels bénéficiaires des services 
écosystémiques fournis par les écosystèmes naturels en Algérie et/ou à mobiliser dans le cadre 
de l’élaboration de la SPANB (Institut National de la recherche Forestière, Direction Générale des 
Forêts sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Ministère de 
l’Energie, FAO, Projet PNUD-Parcs Culturels.3  

3. Une réunion de présentation des premiers éléments méthodologique et d’analyse (le 4 Mai 
2015), qui a permis de discuter et préciser l’approche méthodologique envisageable dans le 
contexte algérien. 

 
Une deuxième mission du 6 au 16 Juillet 2015 a permis de renforcer les échanges avec les secteurs 
partenaires, et de procéder à une analyse plus fine des services écosystémiques dont bénéficient ces 
acteurs. Le 15 Juillet 2015 a eu lieu la restitution finale du travail de la présente étude. 
 
 

3.1. Objectifs de l’étude et structure de la méthodologie de travail 
 

La figure 1 présente les objectifs de 
l’étude.  
 
Un premier objectif de l’étude porte 
sur l’identification, la 
caractérisation, et l’estimation (si 
possible, en fonction des 
méthodologies applicables et des 
données disponibles) des services 
écosystémiques illustratifs des 
grands écosystèmes algériens 
(marin, littoral, humide, forêt et 
montagne, steppique, saharien). La 
réalisation de ce premier axe de 
travail sera basée sur l’application 
de la « méthodologie 1 ». 
 
Un second objectif vise à formuler des orientations pour une intégration des services écosystémiques (SE) 
dans les politiques sectorielles pertinentes, en vue d’une plus forte cohérence  des secteurs dans une 
optique de préservation et valorisation des écosystèmes naturels et de la biodiversité. La réalisation de ce 
deuxième axe de travail sera basée sur l’application de la « méthodologie 2 ». 

Un troisième objectif porte sur l’intégration des résultats et leçons apprises des axes de travail 1 et 2 dans 
la trame de la SPANB. La réalisation de ce troisième axe de travail sera basée sur l’application de la 
« méthodologie 3 ».  

 

 

 

                                                             
1. 3 N.B. D’autres acteurs ont été rencontrés lors de la mission suivante (6-16 Juillet) 

 

Figure 1: Etude "Services Ecosystémiques": une approche en trois phases 
interconnectées 
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Encadré 1: Critères de sélection des écosystèmes illustratifs (EI) 

• Un espace ou une sous-partie (zone ciblée) d’un espace aux 
contours et limites précis (massif, aire protégée, bassin versant, 
habitat, lacs ou réseaux de lacs, zone humide ou complexe de 
zones humides, paysage, etc.) 

• Les EI sélectionnés devront être de superficie restreinte, afin de 
faciliter le choix et la priorisation de Services Ecosystémiques 
Illustratifs (SEI).  

• La population locale et riveraine présente une forte 
interdépendance avec l’écosystème 

• Les pressions menaçant la pérennité de l’écosystème sont 
conséquentes 

• La vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique est 
préoccupante 

• L’écosystème présente un habitat et/ou une espèce 
emblématique (p.ex endémique et/ou autochtone) 

 

3.2. Méthodologie 1 : Identification, caractérisation et estimation des Services 
Ecosystémiques illustratifs des Grands Ecosystèmes algériens 
 

Etape 1 : 
Identification des 
services 
écosystémiques 
illustratifs (SEI)  

La première étape de 
la méthodologie 
proposée procède 
d’une approche en 
« entonnoir », 
partant des grands 
écosystèmes (GE) 
algériens vers  

 

l’identification de services écosystémiques illustratifs (SEI). Des unités d’espace intermédiaires devront 
être identifiées afin 
de pouvoir cibler des 
services écosystémiques illustratifs qui feront l’objet d’une attention particulière. Ces unités d’espace 
intermédiaires correspondent aux écosystèmes illustratifs (EI). Afin d’obtenir une liste de SEI 
représentative de la diversité des services écosystémiques fournis par les écosystèmes naturels algériens, 
une attention particulière sera fournie pour sélectionner des EI pertinents. Le temps court de l’étude ne 
permettant pas d’obtenir une liste exhaustive de SEI, il est prévu de limiter le nombre d’écosystèmes 
illustratifs (EI) à trois par grand écosystème, et le nombre de SEI à trois par EI, selon le schéma ci-dessus. 

A travers ce processus, environ 
18 écosystèmes illustratifs 
seront sélectionnés, et 
l’analyse pourra porter sur une 
cinquantaine de SEI 
représentatifs de l’Algérie. La 
compilation des SEI permettra 
d’avoir une image simplifiée 
des SEI que l’on retrouve sur le 
territoire algérien. Afin de 
sélectionner les SEI, le choix 
des EI est important, et sera 
mené selon une liste de critères 
(encadré 1). Un élément clé 
dans le choix de l’EI est sa 
dimension réduite, afin 
d’identifier des SEI principaux 
(à prioriser pour en retenir au maximum 3) et estimables dans la mesure des données disponibles et des 
méthodologies applicables.  

Figure 2: Approche de  Sélection des Services Ecosystémiques Illustratifs (SEI) 
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Pour choisir les SEI pour chaque EI, on pourra aussi utiliser des critères de sélection (encadré 2), afin de 
prioriser et retenir trois SEI représentatifs de la zone, du grand écosystème considéré et au-delà, de 

l’Algérie.  

N.B. La sélection des EI et des SEI est un processus contenant un certain niveau de subjectivité. A travers 
un processus participatif dans le choix des EI et des SEI, le niveau d’objectivité augmente. 

 

Etape 2 : Estimation des services écosystémiques illustratifs (SEI) 

Les services écosystémiques illustratifs identifiés pourront être estimés, lorsque les données disponibles 
et les méthodes applicables le permettent dans le cadre de l’étude. Au regard des données disponibles 
(évaluation rapide en mission 1), et considérant les méthodes applicables dans le cadre de l’étude, 
environ 20% des SEI pourront être estimés, en fourchette basse, avec des premiers éléments de valeur, 
qui permettront d’obtenir 
des marqueurs de valeur 
(MV).  

Lorsque des MV ne seront 
pas estimables, la 
méthodologie à appliquer, 
dans une perspective au-delà 
de la présente étude, sera 
suggérée (elle devra bien sûr 
être précisée en fonction des 
données pouvant être 
collectées sur le terrain). 

A la suite de cette deuxième 
étape, on pourra compiler 
GE, EI, SEI, et MV dans un même tableau de synthèse (comme proposé ci-dessous), ce qui permettra de 
disposer d’une visualisation globale des SEI (de manière qualitative) et d’éléments de valeur. 

 

Encadré 2: Critères de sélection des Services Ecosystémiques Illustratifs (SEI) 
• Le service écosystémique illustratif (SEI) doit représenter une caractéristique de la zone choisie 

(EI), et au-delà du grand écosystème (GD) et de l’Algérie. 
• Le SEI choisi, par définition, doit représenter un bénéfice fourni par l’écosystème à la population 

riveraine et/ou la société algérienne et/ou la population globale. 
• Il est recommandé de choisir une variété de SEI pour chaque grand écosystème afin d’avoir tous 

les types de services du Millenium Ecosystem Assessment (MEA) représentés (support, régulation, 
approvisionnement, culturel). 

• Les SEI sélectionnés pourront avoir une dimension environnementale, et/ou sociale et/ou 
économique. 

• Les SEI choisis pourront avoir un potentiel de valorisation futur, car l’évaluation intégrera à la fois la 
situation actuelle de valorisation et un potentiel dans le futur (valeur d’option). Lors de l’estimation 
de la valeur du SEI, on prendra en compte un scénario de gestion qui permet de révéler le potentiel 
du SEI. 

• Idéalement, les SEI devront pouvoir être évalués par une méthode applicable, quand les données 
pour évaluer le niveau de bénéfices fournis, seront disponibles. Ce critère est néanmoins non 
nécessaire, car dans le cas contraire, une méthodologie sera proposée par l’expert, en vue 
d’études plus spécifiques. 

 

Encadré 3: Marqueur de valeur (MV) 

Un marqueur de valeur (MV) permet de caractériser un ordre de 
grandeur du bénéfice fourni par un service écosystémique. Lorsque 
l’approche de la valeur économique totale (VET) n’est pas 
envisageable, l’estimation d’éléments de valeurs permet de révéler 
une partie de la valeur du service et donc de préciser (en fourchette 
basse) une part de la valeur du service. Le niveau du service révélé, 
le marqueur de valeur, permet de démarrer une discussion sur le rôle 
économique du service écosystémique en question. Disposer de 
marqueurs de valeur (même si il s’agit d’estimations basses) permet 
également de disposer de valeurs de référence utilisables dans le 
cadre de choix d’investissements. Les MV auront pour unités, par 
exemple le Dinar Algérien par an (DA/an) ou Dinar Algérien par 
Hectare et par an (DA/Ha/an). 
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Tableau 1: Grand écosystèmes, écosystèmes illustratifs, services écosystémiques illustratifs, marqueurs de valeurs: 
approche systématique 

Grands 
écosystèmes 
(GE) 

Ecosystèmes 
illustratifs (EI) 

Services 
écosystémiques 
illustratifs (SEI) 

Elements de valeur 
(Marqueur de valeur, ou 
Méthodologie) 

1.Marin EI 1.1 SEI 1.1.1 MV 1.1.1 
SEI 1.1.2 MT 1.1.2 
SEI 1.1.3 MV 1.1.3 

EI 1.2 SEI 1.2.1 MV 1.2.1 
SEI 1.2.2 MT 1.2.2 
SEI 1.2.3 MV 1.2.3 

EI 1.3 SEI 1.3.1 MV 1.3.1 
SEI 1.3.2 MT 1.3.2 
SEI 1.3.3 MV 1.3.3 

2.Littoral EI 2.1 SEI 2.1.1 MV 2.1.1 
SEI 2.1.2 MT 2.1.2 
SEI 2.1.3 MV 2.1.3 

EI 2.2 SEI 2.2.1 MV 2.2.1 
SEI 2.2.2 MT 2.2.2 
SEI 2.2.3 MV 2.2.3 

EI 2.3 SEI 2.3.1 MV 2.3.1 
SEI 2.3.2 MT 2.3.2 
SEI 2.3.3 MV 2.3.3 

3.Humide EI 3.1 SEI 3.1.1 MV 3.1.1 
SEI 3.1.2 MT 3.1.2 
SEI 3.1.3 MV 3.1.3 

EI 3.2 SEI 3.2.1 MV 3.2.1 
SEI 3.2.2 MT 3.2.2 
SEI 3.2.3 MV 3.2.3 

EI 3.3 SEI 3.3.1 MV 3.3.1 
SEI 3.3.2 MT 3.3.2 
SEI 3.3.3 MV 3.3.3 

4. Foret et 
montagne 

EI 4.1 SEI 4.1.1 MV 4.1.1 
SEI 4.1.2 MT 4.1.2 
SEI 4.1.3 MV 4.1.3 

EI 4.2 SEI 4.2.1 MV 4.2.1 
SEI 4.2.2 MT 4.2.2 
SEI 4.2.3 MV 4.2.3 

EI 4.3 SEI 4.3.1 MV 4.3.1 
SEI 4.3.2 MT 4.3.2 
SEI 4.3.3 MV 4.3.3 

5.Steppique EI 5.1 SEI 5.1.1 MV 5.1.1 
SEI 5.1.2 MT 5.1.2 
SEI 5.1.3 MV 5.1.3 

EI 5.2 SEI 5.2.1 MV 5.2.1 
SEI 5.2.2 MT 5.2.2 
SEI 5.2.3 MV 5.2.3 

EI 5.3 SEI 5.3.1 MV 5.3.1 
SEI 5.3.2 MT 5.3.2 
SEI 5.3.3 MV 5.3.3 

6.Saharien EI 6.1 SEI 6.1.1 MV 6.1.1 
SEI 6.1.2 MT 6.1.2 
SEI 6.1.3 MV 6.1.3 

EI 6.2 SEI 6.2.1 MV 6.2.1 
SEI 6.2.2 MT 6.2.2 
SEI 6.2.3 MV 6.2.3 

EI 6.3 SEI 6.3.1 MV 6.3.1 
SEI 6.3.2 MT 6.3.2 
SEI 6.3.3 MV 6.3.3 
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3.3. Méthodologie 2 : Prendre en compte et intégrer les SE dans les politiques sectorielles 
 
La partie 2 de l’étude fera appel à des interviews additionnelles avec des secteurs clés bénéficiaires de la 
biodiversité ou susceptibles d’impacter les écosystèmes naturels. Les résultats de la partie 1 serviront 
d’argumentaire qualitatif et chiffré pour mener un dialogue de fonds avec ces secteurs. 

Une grille d’analyse servira de support pour préciser les orientations à inclure dans la trame de la SPANB. 

Secteur Documents 
de 
politique, 
stratégie, 
réglementa
tions 

Screening de 
l’intégration 
des SE et de 
la 
biodiversité 

Détails des 
mécanismes, 
outils et 
réglementations 
offrant une 
fenêtre 
d’opportunité  

Identification 
de synergies 
entre secteurs 

Propositions de 
recommandations ciblés 
pour l’intégration des SE 
et de la Biodiversité 
dans les politiques 
sectorielles 

Agriculture      
Pêche      
Industrie      
Energie      
Etc.      
 

Un plan de communication institutionnelle correspondant sera également détaillée, qui compilera les 
arguments pour l’intégration des SE dans les politiques sectorielles, et qui sensibilisera à l’importance de 
définir et appliquer des indicateurs de suivi-évaluation. 

3.4. Méthodologie 3 : Recommandations pour la SPANB 
 
Cette étape se basera sur la trame prévue pour la SPANB, et visera à intégrer les résultats des parties 1 et 
2 directement dans la trame de la SPANB. 

Des « guidelines » (encadré 4) pourront être une source d’inspiration pour respecter une trame de la 
SPANB internationalement reconnue, par exemple, les orientations promues par la CBD. 

Nota. Bene. (En dehors du cadre de l’étude) 
Il est important de bien noter que, compte tenu du temps court de l’étude, la partie de l’analyse 
correspondant à l’objectif 1 contiendra certaines limites : la valeur économique totale (VET) des 
EI et des GE ne pourra pas être révélée, car le calcul de VET nécessiterait de nombreuses 
études complémentaires et spécifiques. En effet, le temps nécessaire pour le calcul de la VET 
d’un Parc National est d’environ six mois à un an à temps plein pour une équipe constituée d’un 
économiste de l’environnement, d’un socio-économiste et d’un écologue. Pour l’Algérie dans son 
ensemble, le temps à consacrer serait donc important et nécessiterait des moyens conséquents. 
Une feuille de route proposée par l’expert illustrera les étapes et approches pour y parvenir. 
 
Une approche par éléments de valeurs et marqueurs de valeurs permet donc d’obtenir des 
résultats plus rapidement exploitables dans la perspective d’un dialogue intersectoriel 
pour l’actualisation de la SPANB. 
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Une feuille de route pour l’intégration des SE dans la comptabilité nationale pourra être mise en exergue 
dans la SPANB, ainsi que des axes stratégiques de travail pour le financement durable de la conservation 
et de la valorisation de la biodiversité en Algérie. Une attention particulière sera fournie pour mettre en 
adéquation les orientations du financement avec la diversité des actions et mesures à financer le cadre de 
la mise en œuvre de la SPANB. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Encadré 4: “Lignes directrices” proposées aux Parties pour la révision des SPANB (CBD, website) 

Decision VIII/8 

BirdLife International (2012)  

Booklet on developing and implementing NBSAPs: How to set, meet and track the Aichi Biodiversity Targets  

CBD Technical Series No. 49 (2010)  

Mainstreaming Gender into National Biodiversity Strategies and Action Plans (French, Spanish)  

UNEP 1993 and WRI 1995 Guidelines  

United Nations Environment Programme Guidelines for Country Studies on Biological Diversity, Nairobi, 1 October 1993 
(UNEP/Bio.Div./Guidelines/CS/Rev.2) 

Miller, K R and Lanou, S M. National Biodiversity Planning: Guidelines Based on Early Experiences around the World. 
World Resources Institute/UNEP/IUCN, Washington, DC, 1995 

Juan Javier Garcia Fernandez. Guide for the Preparation of Action Plans within the framework of the Biodiversity 
Convention, UNDP/GEF 1998 (available in English and Spanish) 

Roy T. Hagen A. Guide for Countries Preparing National Biodiversity Strategies and Action Plans, UNDP/GEF 1999 
(available in English) 

UNEP Biodiversity Planning Support Programme (BPSP) Thematic Studies  

Integrating Biodiversity into Broader National Development Frameworks  
Agriculture, Fisheries, Forestry, Tourism, and Environmental Impact Assessment, Use of Economic Tools in Biodiversity 
Planning, Financial Planning for NBSAPs, and Harmonization of Legal Obligations under Biodiversity-related MEAs  

Fauna and Flora International Guidelines  

Fauna & Flora International. National Biodiversity Strategy and Action: Planning BSAP Preparation: Materials Compiled 
for the BSAP preparation process, Cambridge UK, n/d (available in English) 

The Prescott et al. guidelines  

Jacques Prescott, Benoît Gauthier and Jonas Nagahuedi Mbongu Sodi. Guide to Developing a Biodiversity Strategy from 
a Sustainable Development Perspective Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), Ministère 
de l’Environnement du Québec, UNDP and UNEP, Montreal, September 2000 (available in English, French and Spanish) 

WWF/SPREP  

National Biodiversity Strategies and Action Plans - Pacific Regional Review, Eleanor Carter (2007) 
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4. Benchmark des initiatives à prendre en compte et fondements 
théoriques 
 

4.1. Initiatives internationales pour l’évaluation des services fournis par les écosystèmes 
 

Plusieurs initiatives internationales traitent de l’évaluation économique des services fournis par les 
écosystèmes et la biodiversité. Elles concourent à une meilleure reconnaissance de la valeur des 
écosystèmes naturels et de leur importance pour le bien-être des populations. Parmi les initiatives phares 
(Fig 3), certaines pourraient être pertinentes pour l’Algérie. Par exemple la Plateforme 
Intergouvernementale pour la Biodiversité et les Services des Ecosystèmes (sorte de GIEC pour la 
Biodiversité) développe des connaissances et des outils pour une meilleure intégration des services des 
écosystèmes dans les politiques publiques. L’initiative WAVES de la Banque Mondiale est en mesure 
d’apporter un éclairage sur les approches d’intégration dans la comptabilité nationale des biens et 
services fournis par les écosystèmes naturels. L’initiative « Finance pour la Biodiversité » (BIOFIN) du 
PNUD pourrait également être une source d’inspiration et d’appui pour l’Algérie.  

 
Figure 3: Initiatives internationales pour l'évaluation économique des services fournis par les écosystèmes et la biodiversité 

 

4.2. Initiatives passées et en cours dans la région Afrique du Nord Proche Orient (MENA) 
 

Plusieurs études d’évaluation économiques des écosystèmes ont été menées dans la région MENA, par 
exemple l’étude du Plan Bleu (2010) sur les bénéfices fournis par les écosystèmes marins 
méditerranéens. Le tableau 2 fournit d’autres exemples. 
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Tableau 2: Initiatives sur l’évaluation économique des écosystèmes dans la región MENA (exemples) 

Etude, auteur, date Secteur concerné Résultat clé 

Ø Plan Bleu, 2010 Peche, Eau, Tourisme Estimation des bénéfices 
fournis par les écosystèmes 
marins méditerranéens 

Ø Valeur économique 
totale (VET) des forêts 
méditerranéennes 
Merlo, M, L.Croitoru, 
2005 

Forêts, Agriculture, 
Environnement 

VET des forêts dans 18 pays 
méditerranéens  

Ø VET des écosystèmes 
forestiers tunisiens, 
Daly H. INRGREF, 2005 
& 2012 

Forets, Agriculture, 
Energie, Eau, 
Environnement, etc. 

VET des forêts tunisiennes et 
valeurs pour les secteurs 
partenaires 

Ø VET du Parc National de 
Tazekka; Jorio A., 2011 

Environnement, 
Forets, Tourisme, 
Agriculture, etc. 

VET des services et bénéfice 
fournis par le Parc National 
de Tazekka 

 

Par ailleurs, plusieurs conférences et séminaires pour le renforcement des capacités des cadres en charge 
de la gestion des ressources naturelles en matière d’économie des écosystèmes et de la biodiversité ont 
eu lieu dans la région MENA, en particulier : 

• Conférence “L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité : reconnaître la valeur des services 
écosystémiques forestiers et concevoir des mécanismes de financement adaptés dans la région 
MENA” (Tunis, Juin 2011, 150 participants), GIZ en partenariat avec WWF http://teeb-
tunis.yolasite.com 

• Atelier de formation sur la thématique TEEB - L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité 
dans la région MENA, GIZ en partenariat avec PNUE/TEEB, le Secrétariat de la CDB, UNESCWA et 
la Ligue Arabe (Beyrouth, Fev. 2012, 80 participants). 
https://www.cbd.int/doc/?meeting=WSCBTEEB-MENA-01 

• Workshop “Mécanismes pour le financement durable du secteur forestier dans la région MENA” 
(Rabat, Avr. 2013, 30 participants), GIZ en partenariat avec la FAO/division finance pour les forêts, 
et le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification 
(CNULCD). 

 

4.3. Initiatives en cours en Algérie 
 

Quelques initiatives notables (passées et en cours, en plus de la présente étude) sont à relever : 
- Une étude conduite par la Direction Générale des Forêts avec l’appui du Plan Bleu à travers un 
financement FFEM sur l’évaluation économique du Parc National de Chréa4 (Plan Bleu, 2013) 
- Evaluation (qualitative) des services écosystémiques de Parcs Culturels (Ministère de la Culture / 
financement PNUD-GEF) 

                                                             
4 Dans le cadre du projet régional REDD+ financé par AFD/FFEM (pays cibles : Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, 
Turquie) 
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- Programme MESO5 (2001-2009)  
- Thèses de doctorat (ex: Compensation écologique) 
- Cours d’économie de l’environnement à l’université de Bejaia 

Il y a un besoin d’articulation et d’intensifier la production de données sur l’importance (économique et 
sociale) des biens et services fournis par les écosystèmes naturels algériens. 
 
Globalement, le nombre d’études actuellement disponible est limité et il est donc suggéré de faire 
ressortir dans la SPANB la nécessité d’augmenter le niveau de connaissance et d’information en matière 
d’économie des écosystèmes et de la biodiversité en Algérie. La mise en place de « hub » techniques en la 
matière (ancrés auprès d’instituts de recherche ou/et d’universités) doit également être réfléchi. 
 

4.4. Biens et services fournis par les écosystèmes naturels : un enjeu intersectoriel 
 

Les biens et services fournis par les écosystèmes naturels ont une importance pour de nombreux secteurs 
(figure 4). Afin de les préserver et de les valoriser, il est donc nécessaire d’établir des partenariats forts 
avec les secteurs connexes. Dans le cadre de l’étude, on veillera en particulier à rencontrer et sensibiliser 
les secteurs : Agriculture, Forêts, Pêche, Energie, Tourisme, Eau, Industrie, Aménagement du territoire, 
Culture. 

Dans une perspective d’évaluation économique du rôle des écosystèmes naturels pour l’économie 
nationale, il sera important d’analyser la contribution des écosystèmes naturels aux différents secteurs 
clés. 

 
Figure 4: Biens et services fournis par les écosystèmes: un enjeu intersectoriel 
                                                             
5 http://ecosys.com/1023-Programme_MESO_2001-09 L'objectif principal du programme méso-économique est 
d'enseigner et de transmettre les notions et les principes analytiques de l'économie de l'environnement dans les 
pays du Maghreb et du Mashreq. 
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4.5. Cadres conceptuels pour l’évaluation économique des biens et services fournis par 
les écosystèmes 
 

Catégories de services écosystémiques 

Plusieurs éléments de cadre conceptuel doivent être pris en compte lors de l’évaluation économique des 
biens et services fournis par les écosystèmes naturels. Le Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), 
précise les quatre grands types de services écosystémiques : 

• Services de Support (ou d’auto-entretien) 

Ces services correspondent aux processus de base nécessaires au fonctionnement de tous les 
écosystèmes : cycles naturels, formation des sols, photosynthèse, cycle de l’eau (IUCN, 2012) 

• Services de Régulation 

Les services de régulation comprennent les services suivants : la régulation du climat global, La régulation 
du climat local, La régulation de la qualité de l’air, la régulation de la qualité de l’eau,  la régulation des 
espèces nuisibles, des infections et des maladies, pollinisation, la détoxification et la dégradation des 
déchets, la régulation des risques naturels (incendies, inondations, ouragans, glissements de terrain 
(IUCN, 2012). 
 

• Services d’Approvisionnement (ou de prélèvement) 

Ces services sont à l’origine des « produits finis » que procurent les écosystèmes, comme la production 
de nourriture, de fibres, d’eau douce ou encore la mise à disposition de ressources génétiques (IUCN, 
2012). 

• Services culturels 

Ils correspondent aux services non matériels obtenus des écosystèmes à travers l’enrichissement 
spirituel, le développement cognitif, la réflexion, l’inspiration artistique ou les loisirs. Ceux-ci nous 
permettent de développer et entretenir nos systèmes de savoir, nos relations sociales et nos valeurs 
esthétiques (IUCN, 2012). 

 
Figure 5:Classification fonctionnelle des services écologiques (IUCN, 2012) 

La fourniture durable de ces services écosystémiques concourt au bien-être des populations bénéficiaires. 
L’économie des écosystèmes et de la biodiversité se place dans ce sens dans le cadre de l’économie du 
bien-être. 
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Figure 6: Les bénéfices tirés des écosystèmes et leurs liens avec le bien-être de l'homme (MEA) 

 

La Valeur Economique Totale (VET) 

La notion de valeur économique totale (VET) fournit une mesure globale de la valeur économique de tout 
actif environnemental. Elle se décompose en valeur d’usage et de non usage (ou d’usage passif) et 
d’autres sous-catégories peuvent être utilisées en cas de besoin (OCDE, 2007). 

Par exemple, la valeur d’usage peut se décomposer en valeur de marché (lorsqu’un prix existe pour 
caractériser la valeur du bien), valeur non-marchande (par exemple pour les bénéfices indirects de 
services de régulation et de support) et valeur d’option (considérant la valeur possible d’applications du 
service dans le futur). 

La valeur de non-usage se décompose en valeur pour autrui (valeur altruiste considérant la valeur 
contemporaine et valeur de legs considérant la valeur pour les générations futures) et valeur d’existence 
(attribuée pour le fait que le service perdure même sans en tirer un bénéfice direct). 

 
Figure 7: Valeur économique totale: décomposition 
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Figure 8: Distribution des bénéfices: échelle et parties prenantes (IUCN, 2013) 

Il est important de considérer comment cette valeur se partage dans une logique d’équité (Fig 8). La 
distribution des bénéfices peut se faire selon plusieurs dimensions : spatiale (Local, Régional, National, 
Global), temporelle (court, moyen et long-terme) et selon les bénéficiaires (individus, entreprises 
privées, Etat, collectivités). 

Dans les mécanismes de finance pour la biodiversité (PSE, APA, etc), la question du partage des 
avantages sera une question centrale afin d’assurer leur appropriation par les populations locales. 

 

4.6. Adaptation basée (fondée) sur les Ecosystèmes (AbE) 
 

Face à la diversité des biens et services fournis par les écosystèmes naturels, force est de constater qu’ils 
contribuent également à la résilience du territoire et des populations locales face au changement 
climatique. Dans ce contexte, on peut utiliser les écosystèmes comme solution d’adaptation au 
changement climatique. Il s’agit alors de l’ « Adaptation basée (fondée) sur les Ecosystèmes (AbE) ». 
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Figure 9: Adaptation basée sur les Ecosystèmes (Locatelli & al, 2013) 

 

Le cadre conceptuel présenté ci-dessus (Fig. 9) permet de visualiser les contributions des catégories de 
services (selon le MEA) aux composantes de l’adaptation au changement climatique (exposition, 
capacité adaptative, sensibilité, etc.). 

Dans le cadre du projet régional GIZ-PCFM6 une série d’analyses du potentiel d’AbE des forêts 
méditerranéennes ont été conduites (livrets en fig. 10), en particulier lors d’un processus de 
renforcement des capacités des administrations forestières et des secteurs partenaires. Ceci a permis 
d’élaborer cinq cadres d’orientations pour des mesures AbE en Algérie, au Maroc, au Liban, en Tunisie et 
en Turquie. Dans le cas de l’Algérie, le cas d’étude retenu portait sur la forêt de Beni Salah (wilayas de 
Guelma et El Tarf) – fig. 11. L’annexe 2 présente le cadre d’orientation retenu pour la forêt de Beni 
Salah. Les secteurs clés bénéficiant des services des écosystèmes forestiers sont précisés et les mesures 
d’adaptation basées sur les écosystèmes forestiers sont explicitées. 

                                                             
6 http://www.giz-cpmf.org  
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Figure 10: Cadres d'orientations pour le développement de mesures d'Adaptation basées sur les Ecosystèmes Forestiers dans les 
pays du PCFM 

 

 
Figure 11: AbE en Algérie: Cas du Massif de Beni Salah 
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5. Identification, caractérisation et estimation des Services 
Ecosystémiques illustratifs des Grands Ecosystèmes algériens 

 

5.1. Sélection des écosystèmes illustratifs 
 

Avant de démarrer l’effort d’estimation des marqueurs de valeur (MV) de services écosystémiques 
illustratifs (SEI) de l’Algérie, le choix d’écosystèmes illustratifs s’est fait de manière participative, sur la 
base d’entretiens bilatéraux et de réunions de groupe. La liste des EI retenus peut être visualisée sur la 
carte ci-dessous (Fig. 12) 

 

 
Figure 12: Carte – Positionnement des Ecosystèmes Illustratifs (EI) sélectionnés 

5.2. Caractérisation des services écosystémiques illustratifs 
 

Sur la base de la sélection des EI, une caractérisation des services écosystémiques illustratifs a été 
entreprise. Les SEI retenus, au nombre de trois, sont des exemples des bénéfices fournis par les 
écosystèmes. D’autres SE auraient pu être mis en avant (on dénombre par exemple plus de 400 biens et 
services fournis par les forêts méditerranéennes), mais pour des raisons d’efficacité et de potentiel de 
communication de l’étude, une priorisation a dû être effectuée, là aussi à travers une approche 
participative. 

Le tableau 3 présente les SEI retenus pour chaque EI. 
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Tableau 3: Sélection des Services Ecosystémiques Illustratifs (SEI) 

Grands 
écosystèmes 
(GE) 

Ecosystèmes 
illustratifs (EI) 

Services écosystémiques illustratifs (SEI) 

1.Marin EI 1.1 Iles Habibas SEI 1.1.1 Valeur patrimoniale liée à la biodiversité 
endémique et remarquable 
SEI 1.1.2 La valorisation de la pêche traditionnelle 
durable 
SEI 1.1.3 Ecotourisme 

EI 1.2 PN El Kala SEI 1.2.1 Pêche traditionnelle durable 
SEI 1.2.2 Valorisation durable de l’exploitation du corail 
rouge 
SEI 1.2.3 Ecotourisme balnéaire basé sur la biodiversité 
rare 

EI 1.3 PN Gouraya SEI 1.3.1 Valeur patrimoniale liée à la biodiversité 
endémique et remarquable (herbier à posidonie – trottoir 
à vermets) 
SEI 1.3.2 Pêche artisanale des grands pélagiques 
SEI 1.3.3 Pratique durable de la plongée sous-marine  

2.Littoral EI 2.1 PN Taza SEI 2.1.1 Protection du littoral (grottes merveilleuses – 
criques à galets)  
SEI 2.1.2 Intégration durable des activités de pêche 
professionnelle et de plaisance (limitation des conflits 
d’usage) 
SEI 2.1.3 Espaces récréatifs d’importance nationale 
(sentier sous-marin) 

EI 2.2 Cordon dunaire 
Oued Zhor 

SEI 2.2.1 Protection du littoral (fixation du cordon dunaire) 
SEI 2.2.2 Habitat pour une biodiversité rare (avifaune) 
SEI 2.2.3 Exploitation raisonnée du sable 

EI 2.3 Anses de Kouali SEI 2.3.1 Espace récréatif d’importance régionale 
SEI 2.3.2 Développement de la vannerie, savoir-faire 
traditionnel (par la restauration de l’écosystème) 
SEI 2.3.3 Education à l’environnement 

3.Humide EI 3.2 Lac Reghaia SEI 3.1.1 Valeur patrimoniale et paysagère liée à la 
biodiversité (espèces, habitats) 
SEI 3.1.2 Ecotourisme 
SEI 3.1.3 Eau d’irrigation pour la production agricole 

EI 3.3 Complexe zones 
humides Guerbes 

SEI 3.2.1 Régulation des crues et des étiages 
SEI 3.2.2 Fourniture d’eau pour l’agriculture 
SEI 3.2.3 Habitat pour une biodiversité rare 

4.Foret et 
montagne 

EI 4.1 PN Chréa SEI 4.1.1 Purification de l’eau 
SEI 4.1.2 Récolte d’arbouses (structuration de la filière) 
SEI 4.1.3 Récréation liée au singe Magot 

EI 4.2 Foret de Bainem SEI 4.2.1 Protection contre les inondations et les 
catastrophes naturelles 
SEI 4.2.2 Espace récréatif péri-urbain 
SEI 4.2.3 Prélèvement de Produits Forestiers Non-
Ligneux (ex : Miel) 

EI 4.3 Massif de Beni 
Salah 

SEI 4.3.1 Ecotourisme basé sur une espèce endémique 
(cerf de berberie) 
SEI 4.3.2 Valorisation des maquis 
SEI 4.3.3 Développement de la filière subéricole 

EI 4.4 Ecosystème 
subéraie 

SEI 4.4.1 Protection des sols et lutte contre la 
désertification 
SEI 4.4.2 Stockage de carbone par la restauration de la 
subéraie 
SEI 4.4.3 Développement de la filière liège (+ cortège 
floristique et miel) 
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EI 4.5 BV Beni 
Chougrane 

SEI 4.5.1 Lutte contre l’érosion et protection des terrains 
agricoles 
SEI 4.5.2 Amélioration de l’infiltration des eaux par la 
restauration des écosystèmes  
SEI 4.5.3 Réduction de l’envasement des barrages par la 
restauration des écosystèmes naturels 

5.Steppique EI 5.1 Steppe à alpha 
(Djelfa) 

SEI 5.1.1 Maintien des sols et lutte contre la 
désertification 
SEI 5.1.2 Fourniture de pâturage pour une viande de 
qualité 
SEI 5.1.3. Matière première (artisanat, papier, PAM) 

EI 5.2 Habitat pistachier 
(Daya) 

SEI 5.2.1 Valorisation du Pistacia Atlantica 
SEI 5.2.2 Support d’agro-écosystèmes céréaliers, fruitiers 
SEI 5.2.3 Maintien des sols et lutte contre la 
désertification (fixation des dunes et brise-vents) 

EI 5.3 Chott Ain el 
Ouerka 

SEI 5.3.1 Potentiel d’écotourisme basé sur le thermalisme 
SEI 5.3.2 Habitat pour une biodiversité rare 
SEI 5.3.3 Extraction et valorisation de produits de période 
sèche (sel, khôl) 

6.Saharien EI 6.1 Paysage de Taghit SEI 6.1.1 Support d’agro-écosystème de palmeraie 
SEI 6.1.2 Habitat de zone humide pour une biodiversité 
rare 
SEI 6.1.3 Potentiel d’écotourisme liée à la valeur 
paysagère et patrimoniale 

EI 6.2 Oasis Tamentit SEI 6.2.1 Valeur patrimoniale liée à des pratiques 
agricoles ancestrales 
SEI 6.2.2 Habitat favorable à une biodiversité riche 
SEI 6.2.3 Agro-écosystème fruitier (dattier et autres) 

EI 6.3 Habitat Aciacia 
Radiana 

SEI 6.3.1 Fourniture de pâturage  
SEI 6.3.2 Fonction de détente 
SEI 6.3.3 Support de systèmes agro-forestiers 

EI 6.4 Arganeraie de 
Tindouf 

SEI 6.4.1 Filière de production d’huile d’argan (valeur 
d’option/actuellement non-exploitée) 
SEI 6.4.2 Maintien des sols et lutte contre la 
désertification 
SEI 6.4.3. Valeur patrimoniale, biodiversité notable 

 

Sur la base de ces éléments, on peut établir une liste des SEI par grand écosystème (tableau 4). On peut 
également préciser la répartition des SEI retenus selon les catégories du MEA (tableau 5). 
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Tableau 4: Services écosystémiques illustratifs par grand écosystème 

Grand 
écosystème 

Services Ecosystémiques illustratifs 

Marin • Valeur patrimoniale liée à la biodiversité endémique et remarquable 
• La valorisation de la pêche traditionnelle durable 
• Ecotourisme balnéaire basé sur la biodiversité rare  
• Valorisation durable de l’exploitation du corail rouge 

Littoral • Protection du littoral 
• Habitat pour une biodiversité rare (truite, avifaune) 
• Exploitation raisonnée du sable dunaire 
• Valorisation durable de l’exploitation du corail rouge 
• Développement de la vannerie, savoir-faire traditionnel 
• Ecotourisme balnéaire basé sur la géomorphologie et la biodiversité rares  
• Espace récréatif d’importance régionale 
• Education à l’environnement 

Humide • Valeur patrimoniale et paysagère liée à la biodiversité (espèces, habitats) 
• Ecotourisme 
• Eau d’irrigation pour la production agricole 
• Régulation des crues et des étiages 
• Habitat pour une biodiversité rare 

Foret et 
Montagne 

• Purification de l’eau 
• Récolte d’arbouses 
• Récréation liée au singe Magot 
• Protection contre les inondations 
• Espace récréatif péri-urbain 
• Prélèvement de Produits Forestiers Non-Ligneux 
• Ecotourisme basé sur une espèce endémique (cerf de berberie) 
• Valorisation des maquis 
• Développement de la filière subéricole 
• Stockage de carbone par la restauration de la subéraie 
• Protection des sols et lutte contre la désertification 
• Lutte contre l’érosion et protection des terrains agricoles 
• Amélioration de l’infiltration des eaux par la restauration des écosystèmes  
• Réduction de l’envasement des barrages par la restauration des écosystèmes 

naturels 

Steppique • Maintien des sols et lutte contre la désertification 
• Fourniture de pâturage pour une viande de qualité  
• Filière de production de papier 
• Valorisation du Pistacia Atlantica 
• Support d’agro-écosystèmes céréaliers et fruitiers 
• Potentiel d’écotourisme basé sur le thermalisme 
• Habitat pour une biodiversité rare  
• Extraction et valorisation de produits de période sèche (sel, kol) 

Saharien • Maintien des sols et lutte contre la désertification 
• Filière de production d’huile d’argan (valeur d’option) 
• Potentiel d’écotourisme liée à la valeur paysagère et  

patrimoniale  
• Support d’agro-écosystème de palmeraie 
• Habitat de zone humide pour une biodiversité rare 
• Habitat favorable à une biodiversité riche,  
• Valeur patrimoniale liée à des pratiques agricoles ancestrales  
• Agro-écosystème fruitier (dattier) 
• Fourniture de pâturage  
• Fonction de détente 
• Support de systèmes agro-forestiers  
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Tableau 5: Précision des SEI selon les catégories du MEA 

Tous écosystèmes 
Support Régulation 
• Habitat pour une biodiversité rare 
• Protection des sols et lutte contre la 

désertification 
• Lutte contre l’érosion et protection des terrains 

agricoles 
• Amélioration de l’infiltration des eaux par la 

restauration des écosystèmes  
• Réduction de l’envasement des barrages par la 

restauration des écosystèmes naturels 
• Maintien des sols et lutte contre la 

désertification 
• Support d’agro-écosystèmes céréaliers et 

fruitiers 
• Support d’agro-écosystème de palmeraie 
• Habitat de zone humide pour une biodiversité 

rare 
• Habitat favorable à une biodiversité riche,  
• Support de systèmes agro-forestiers  

• Protection du littoral 
• Régulation des crues et des étiages 
• Purification de l’eau 
• Protection contre les inondations 
• Stockage de carbone par la restauration de la 

subéraie 
• Micro climat et fonction de détente 

Approvisionnement Culturel 
• La valorisation de la pêche traditionnelle 

durable 
• Valorisation durable de l’exploitation du corail 

rouge 
• Exploitation raisonnée du sable dunaire 
• Valorisation durable de l’exploitation du corail 

rouge 
• Développement de la vannerie, savoir-faire 

traditionnel 
• Eau d’irrigation pour la production agricole 
• Récolte d’arbouses 
• Prélèvement de Produits Forestiers Non-

Ligneux 
• Développement de la filière subéricole (liège) 
• Valorisation des maquis 
• Fourniture de pâturage pour une viande de 

qualité  
• Filière de production de papier 
• Valorisation du Pistacia Atlantica 
• Extraction et valorisation de produits de période 

sèche (sel, kol) 
• Filière de production d’huile d’argan (valeur 

d’option) 
• Fourniture de pâturage  
• Agro-écosystème fruitier (datier) 

• Valeur patrimoniale liée à la biodiversité 
endémique 

• Ecotourisme balnéaire basé sur la biodiversité 
rare  

• Ecotourisme balnéaire basé sur la 
géomorphologie et la biodiversité rares  

• Espace récréatif d’importance régionale 
• Education à l’environnement 
• Valeur patrimoniale et paysagère liée à la 

biodiversité (espèces, habitats) 
• Espace récréatif péri-urbain 
• Ecotourisme basé sur une espèce endémique 

(cerf de berberie) 
• Récréation liée au singe Magot 
• Potentiel d’écotourisme basé sur le 

thermalisme 
• Potentiel d’écotourisme liée à la valeur 

paysagère et  
patrimoniale  

• Valeur patrimoniale liée à des pratiques 
agricoles ancestrales 
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5.3. Estimation économique des services écosystémiques sélectionnés 
 

Dans le cadre de l’étude, on 
vise à déterminer des 
marqueurs de valeur des 
services écosystémiques 
illustratifs (bénéfices) fournis 
par les EI sélectionnés. 

Dans l’approche d’évaluation 
réalisable, on vise en priorité 
à évaluer les bénéfices 
fournis7 (Fig. 13). 

N.B. 1. Lorsque les valeurs 
des bénéfices ne pourront 
pas être estimées (approches 
dépassant le cadre temporel 
de l’étude), on précisera les 
méthodes d’évaluation qui pourraient être appliquées. 

N.B. 2. Les chiffres qui seront présentés ci-dessous se basent sur des hypothèses et dires d’experts. Ils 
devront être considérés avec précaution, notamment si ils doivent faire l’objet de communication en 
dehors de cette étude. A ce niveau de précision, étant donné le temps imparti à l’étude, ils doivent être 
considérés comme des ordres de grandeur en fourchette basse. 

Le tableau 6 fournit des marqueurs de valeur (éléments de valeur) pour quelques services 
écosystémiques illustratifs. Le tableau 7 précise des éléments méthodologiques de manière synthétique. 

Tableau 6: Données sur les éléments de valeurs calculés d’un échantillon de services écosystémiques illustratifs 

SEI EI Approche 
d’évaluation 

Marqueur de 
valeur 

Orientations 

Services d’approvisionnement 
1 Valorisation 

durable de 
l’exploitation 
du corail rouge 

AMP El Kala 
 

Prix de marché 720 M DA/an 
 

Formalisation et 
professionnalisation de la 
filière. Concessions. 
Contrôles 

2 Fourniture de 
pâturage pour 
une viande de 
qualité 

Steppe à alpha Prix de marché 7500 M DA/an 
7500 
DA/Ha/an 
 

Préservation et régénération 
de la nappe d’alpha 

3 La valorisation 
de la pêche 
traditionnelle 
durable 

Iles Habibas Prix de marché 100 M DA / an 
 

Développement de la pêche 
traditionnelle. Contrôle des 
autres pratiques de pêche 
(plaisance). 

Services de régulation 
4 Protection 

contre les 
inondations et 
catastrophes 
naturelles 
 

Massif de 
Bouzareah 
 

Dommages 
évités 
 

50 M DA / an 
 

Implication pour le secteur de 
l’urbanisme et de la 
protection civile. 

                                                             
7 Même si ce point est en dehors de l’étude, plus de temps et de moyens pour des analyses locales fines auraient 
pu par ailleurs permettre de fournir des éléments de valeur sur les coûts de dégradation afférents aux services 
considérés. 

Figure 13: Bénéfices et coûts: niveau de fourniture des services écosystémiques 
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5 Protection du 
littoral (cordon 
dunaire) 

Oued Zohr Dommages 
évités 
 

0,9-1,8 M 
DA/Ha/an 
 

Implication pour le secteur 
agricole. (Brise vent, 
mesures anti-érosives, etc.) 

6 Séquestration 
du carbone 

Subéraie Prix de marché 169 000 M DA 
(stock) 

Developpement du REDD+et  
marchés volontaires du 
carbone forestier. 

Services culturels 
7 Espace 

récréatif péri-
urbain 

Forêt de Bainem  
 

Coûts de 
déplacement 
 

12 M DA / an = 
24 000 
DA/Ha/an 

Implication pour le secteur 
des forêts et de l’urbanisme. 

8 Potentiel 
d’écotourisme 

Iles Habibas 
 

Transfert de 
valeurs 
 

200-400 M DA 
/ an 

Quels investissements pour 
le développement du 
tourisme insulaire. 

9 Ecotourisme 
balnéaire basé 
sur la 
biodiversité 
rare (plongée) 

AMP Taza 
 

Dépenses de 
fonctionnement+
déplacements 
 

47,4 M DA / an 
 

Développement des 
infrastructures pour la 
plongée. Appui aux 
associations. Protection de la 
biodiversité marine. 

10 Education à 
l’environneme
nt 
 

Anses de Kouali 
 

Coûts 
d’équipement, 
aménagement 

270 M DA 
 

Implication pour les secteurs 
de l’éducation et du tourisme. 

Services de support 
11 Support 

d’agro-
écosystème 
de palmeraie 

Paysage Taghit 
 

Prix de marché 1,1-2,2 M 
DA/Ha/an 
 

Restauration des palmeraies. 
R&D pour la santé des 
palmeraies. 
 

 

L’encadré 5 récapitule des points de synthèse et de mises en garde face aux résultats ci-dessus. Les 
« marqueurs de valeur » calculés sont significatifs, ce qui peut a priori surprendre un public non averti 
en matière d’EEB. Ceci suggère une tendance très probable à la sous-estimation des biens et services 
fournis par les écosystèmes naturels algériens. Ces valeurs mènent à penser que dans le cadre 
d’analyses coûts-bénéfices (ACB) de politiques publiques, de projets d’infrastructures, etc. les valeurs 
des biens et services fournis par les écosystèmes naturels pourraient faire pencher la balance. Cet 
argument supporte l’idée que l’EEB peut contribuer à améliorer les modes de prise de décision, en vue 
d’une meilleure qualité du bien-être humain à l’échelle nationale. Il y a donc une nécessité de 
sensibiliser les acteurs impliqués dans la décision publique et de former les cadres préparant les choix 
d’investissements pour bâtir une nouvelle culture de l’évaluation économique. 

N.B. Il est important de ne pas chercher à comparer les SEI, les EI et les GE entre eux sur la base de 
résultats d’évaluation économique. Les chiffres qui peuvent être mis en avant doivent servir à étayer 
une décision et/ou à communiquer dans un contexte et un cas bien précis. Les méthodes utilisées 
présentes toutes des biais et des limites dont il faut avoir conscience. Les hypothèses réalisées peuvent 
induire également des approximations. Les chiffres obtenus ne sont en aucun cas des valeurs absolues. 
Ils doivent servir à sensibiliser des acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles, proposer 
des arguments pour la prise de décision, et développer des argumentaires pour la communication 
institutionnelle et « grand public ».  
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Tableau 7: Précisions méthodologiques pour l’évaluation économique d’un échantillon de services écosystémiques 

SEI Eléments pour l’évaluation (plus en détail) Remarque 
1 On considère les volumes de pêche répertoriés par les 

experts, et on intègre le prix moyen actuel (à dire 
d’experts) 

Comme il s’agit d’un marché informel (la 
pratique de la pêche du corail rouge est 
actuellement officiellement interdite), les 
données sont approximatives. 

2 On considère le taux de charge optimal, ainsi que les 
prix moyens de vente de la viande sur le marché 
national. 

Face au manque de données, sur la charge 
animale réelle, on utilise le taux de charge 
optimal à dire d’experts 

3 On considère un volume de pêche et des prix de 
marché à dire d’experts 

Une étude locale plus fine permettrait 
d’améliorer le calcul 

4 On considère les vies humaines perdues lors de la 
catastrophe (inondations) de 2001 

Une hypothèse est faite sur le coût de la vie 
humaine en Algérie, ce qui soulève des 
questionnements philosophiques et moraux – 
voir encadré 6. 

5 On considère la valeur de la production agricole 
annuelle moyenne protégée par le cordon dunaire 

Une étude locale plus fine permettrait 
d’améliorer le calcul 

6 Il s’agit de la valeur approximative du stock de carbone 
contenu dans la subéraie algérienne. 

Les mécanismes de financement carbone 
pour les forêts reconnaissent non pas le 
stock mais des changements dans les flux de 
carbone (paiements possibles lorsque le flux 
diminue). 

7 On considère les coûts consentis par les visiteurs de la 
forêt de Bainem pour venir sur les lieux (coût 
d’utilisation du véhicule et du carburant) 

Le coût d’opportunité (du temps passé vers 
le lieu récréatif) pourrait être intégré en plus 
dans le calcul. 

8 On procède à un transfert de valeur, sur la base des 
données de l’évaluation économique du Parc National 
de Port Cros8 

Une étude locale plus fine permettrait 
d’améliorer le calcul 

9 On considère les dépenses nécessaires pour 
l’équipement des plongeurs, leurs coûts de 

Là aussi, on aurait pu intégrer la notion de 
coût d’opportunité, et une étude locale plus 

                                                             
8 Landrieu (2013), L’évaluation de la valeur économique des parcs nationaux, en particulier du Parc national de Port-
Cros : un exercice nécessaire mais délicat. Gilles Landrieu. Sci. Rep. Port-Cros nat. Park, 27 : 377-414 (2013) 
 

Encadré 5: Eléments de valeur : synthèse et mises en garde 

Synthèse 
ü Des « marqueurs de valeur » significatifs 
ü Tendance à sous-estimer les biens et services fournis par les écosystèmes naturels 
ü Dans l’analyse coûts-bénéfices (ACB) de politiques publiques, de projets 

d’infrastructures, etc. les valeurs des biens et services fournis par les écosystèmes 
naturels peuvent faire pencher la balance. 

ü Besoin d’une sensibilisation des acteurs impliqués dans la décision publique et 
d’une formation des cadres préparant les choix d’investissements. Une nouvelle 
culture de l’évaluation économique. 
  

Mises en garde 
ü Pas de comparaisons possibles entre SEI, EI, et GE 
ü Hypothèses et limites des méthodes  
ü Utilisations  
§ Sensibilisation 
§ Arguments dans la prise de décision 
§ Communication « grand public » 

ü Pas des valeurs absolues 
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déplacement sur la zone de plongée et les revenus liés 
aux baptêmes de plongée dans la zone (données 
collectées à dire d’expert) 

fine permettrait d’améliorer le calcul 

10 On prend en compte les coûts d’équipement et 
d’aménagement prévu par l’Etat pour cet espace 
d’éducation à l’environnement 

On peut extrapoler cette donnée (dépenses 
de l’Etat) comme le coût que la société 
algérienne dans son ensemble est prête à 
consentir pour ce type d’infrastructure 

11 On considère la production moyenne de l’écosystème 
de palmeraie. Le support de cette production (substrat, 
sol et paysage) peut être évalué en valeur basse à la 
valeur de production de l’écosystème (ici en 
l’occurrence, la production de dattes) 

Des études locales plus fines, notamment sur 
les services non-marchands de l’écosystème 
permettrait d’obtenir des données 
additionnelles. 

 

L’annexe 4 propose une compilation des GE, EI, SEI, et MV (dans la mesure du possible dans le cadre de 
l’étude). Pour les SEI dont les éléments de valeur n’ont pas pu être précisés, un exemple de méthode 
d’évaluation approprié est proposé. Dans ce cadre-là, des méthodes de préférences déclarées (par 
exemple, l’évaluation contingente – voir encadré 7) pourront être suggérées, de même que d’autres 

types de méthodes comme les transferts de bénéfices (encadré 8) 

 

 

 

 

 

 

Encadré 6: Valeur (statistique) de la vie humaine 

« La valeur statistique de la vie humaine n’est pas la valeur d’un être humain en particulier mais une valeur 
ex-ante qui sert à faire des calculs, prendre des décisions cohérentes et établir des comparaisons entre des 
projets ou des politiques distinctes, en uniformisant la valeur de la vie humaine entre les différentes 
personnes. Avant même de s’intéresser aux études permettant d’établir une valeur de la vie humaine, l’on 
peut constater que l’homme a implicitement une valeur dans les décisions politiques, mais avec de fortes 
inégalités puisque : 1-Si on approche la valeur de la vie humaine par les coûts nécessaires pour élever ou 
soigner une personne, cette valeur diffère selon le niveau de développement et le type d’organisation des 
pays, 2-La valeur de la vie humaine diffère aussi selon l’émotion suscitée par la mort, 3- Elle diffère enfin 
selon les moyens mis en œuvre pour la protéger. De telles valeurs sont utilisées dans des investissements 
dans le transport routier. Des enquêtes suisses, suédoises, anglaises ont déterminé quelle somme les 
Européens seraient prêts à consacrer pour améliorer la sécurité. Le résultat confirme que nos sociétés 
reconnaissent une valeur spécifique à la vie humaine très supérieure à notre capacité à gagner notre vie. Un 
consensus semble se dégager pour estimer la valeur statistique de la vie à environ 120 fois le PIB par 
habitant, soit entre 1 et 3 millions d’euros (2,45 pour le France). » (DREAL Alsace) 
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5.4. Limites, défis et propositions pour le futur 
 

Dans le cadre de l’étude, des éléments de valeurs (marqueurs de valeurs) ont pu être estimés pour un 
échantillon de SEI. Néanmoins, un nombre important de SEI n’ont pas pu être évalués dans le cadre de 
l’étude9. Des moyens supplémentaires, et une équipe dédiée permettrait de produire davantage de 
données, ce qui est suggéré dans la feuille de route pour l’intégration de l’économie des écosystèmes et 
de la biodiversité dans la SPANB. 

Sur la base des premiers résultats de l’étude, les représentants du MREE ont exprimé leur souhait de 
disposer d’évaluation économique des biens et services fournis par les écosystèmes naturels présents au 
niveau d’un territoire, par exemple d’un parc national, en prenant en compte les coûts de dégradation 
liées aux pressions diverses. Ce type d’étude requiert une série d’analyses et plusieurs expertises sont 
nécessaires pour la mener. L’exemple de l’évaluation économique du Parc National de Tazekka au Maroc 
indique le niveau de précision qu’on peut obtenir par le biais d’une étude d’une durée de 6 mois environ 
ayant mobilisé deux experts à quasi temps-plein. Des éléments de termes de référence de l’expertise 
requise se trouvent en annexe 3. 

                                                             
9 Le manque de données est notamment lié à l`exploitation informelle de la biodiversité (qui entraine par ailleurs 
un manque de contrôle de l`exploitation) 

Encadré 9: Evaluation contingente 

La méthode de l’évaluation contingente ressemble à une d’enquête d’opinion dans laquelle on sollicite les 
personnes interviewées pour savoir combien elles seraient disposées à payer pour éviter une dégradation 
de l’environnement ou au contraire pour assurer une amélioration de l’environnement. Ces « prix » exprimés 
sont ensuite agrégés pour calculer la valeur (monétaire) attribuée par le public à l’amélioration de 
l’environnement – une telle agrégation nécessitant quelques artifices méthodologiques permettant de vérifier 
la sincérité des réponses et la qualité de la valeur obtenue par rapport à l’amélioration de l’environnement 
envisagée. Une telle approche permet d’évaluer, par exemple, les bénéfices attendus d’une amélioration de 
la qualité chimique d’une nappe d’eau, de la ré-introduction d’espèces migratrices dans un fleuve ou d’une 
amélioration de la qualité de l’air dans une zone définie. L’évaluation contingente est utilisée pour estimer la 
valeur de tous types d’écosystèmes et services environnementaux. Elle est plus difficile d’utilisation pour les 
composantes de l’environnement qui ne sont pas visibles ou peu connues du public (eau souterraine par 
exemple)» (DREAL Alsace) 

Encadré 7: Méthode des  transferts de bénéfices 

Méthode utilisant les résultats d'études similaires existantes pour estimer la valeur d'un bien 
environnemental. Cette méthode est aussi appelée transfert de valeurs ou transfert d'avantage. 
C'est "le transfert d'estimations existantes de valeurs non marchandes en vue de les utiliser dans 
le cadre d'une nouvelle étude différente de celle pour laquelle elles ont été initialement établies" 
(Boyle et Bergstrom, 1992). Ces transferts nécessitent en général des ajustements statistiques et 
contextuels. Cette méthode est souvent utilisée car elle est plus rapide et moins coûteuse, qu'une 
étude primaire. Des bases de données peuvent être utiles pour rechercher des valeurs à 
transférer, par exemple : Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI) et Ecosystem 
Services Value Database (EVSD). 
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6. Prendre en compte et intégrer les SE dans les politiques sectorielles 
 
6.1. Analyse des stratégies sectorielles vis-à-vis de la biodiversité et des SE 
 

Afin de procéder à l’analyse de 
l’état de l’intégration des SE dans 
les politiques sectorielles, on 
procède à un screening des 
stratégies sectorielles. Des 
entretiens bilatéraux avec les 
secteurs concernés (Fig. 14) ont 
permis d’approfondir l’analyse. 

 

Le tableau 8 présente une version 
complétée de l’analyse 

Figure 14: Secteurs partenaires clés (non-exhaustif) 



Tableau 8: Analyse sectorielle de l’intégration des services écosystémiques et de la biodiversité 

Secteur Sources 
d’informations 
: Documents 
de politique, 
stratégie, 
réglementation
s et/ou 
entretien 
bilatéral 

Screening de 
l’intégration des SE et 
de la biodiversité 

Détails des mécanismes, 
outils et réglementations 
offrant une fenêtre 
d’opportunité  

Identification de 
synergies entre secteurs 

Propositions de recommandations 
ciblés pour l’intégration des SE et 
de la Biodiversité dans les 
politiques sectorielles 

Aménageme
nt du 
territoire 

-Schéma 
National 
d’Aménagement 
du Territoire 
(SNAT) 

Le SNAT prend bien en 
compte l’environnement 
et les impératifs de 
durabilité. Il intégre la 
question de la gestion 
durable des 
écosystèmes naturels 
dans des sections 
dédiées, mais il ne 
comprend pas de 
référence aux valeurs 
économiques de la 
biodiversité et des 
services 
écosystémiques. 

Dans le texte du SNAT, de 
nombreuses orientations 
montrent la possibilité 
d’intégrer mieux la valeur des 
services écosystémiques. Le 
SNAT fait référence en 
particulier aux i)Stratégies de 
valorisation et de mise en 
valeur du littoral, ii) stratégie 
de préservation et de mise en 
valeur de la montagne, iii)de 
l’écosystème steppique, iv)de 
l’écosystème oasien, v)de 
l’écosystème forestier, vi) des 
aires protégées, ainsi qu’aux 
programmes d’action relatifs. 
Le SNAT intègre aussi la 
nécessité de l’atténuation et de 
l’adaptation face au 
changement climatique 

Le secteur de 
l’aménagement du territoire 
(AT) a un rôle clé à jouer 
pour faciliter la recherche 
de synergie entre secteurs. 
Afin de définir des 
orientations pour la 
valorisation et le 
financement durable de la 
biodiversité (ex : schémas 
de PSE), l’AT pourra 
faciliter la coordination 
stratégique, et la définition 
de mesures opérationnelles 
pertinentes. 

Il est suggéré de travailler sur les 
Programmes d’Action Territoriale 
(PAT) afin d’y intégrer, lorsque ce 
sera pertinent des précisions sur les 
valeurs de SE, ainsi que des 
orientations pour la définition de 
mécanismes visant la préservation et 
la valorisation des SE. 
Par exemple, dans le PAT n°1 « La 
durabilité des ressources en eau », il 
pourrait être fait davantage mention 
du rôle positif de la forêt pour la 
conservation de l’eau. Sur cette 
base, envisager des mécanismes de 
PSE impliquant par exemple la 
restauration des forêts en amont des 
bassins versants serait judicieuse.  

Agriculture -Recueil de 
textes relatifs 
aux fonds du 
secteur agricole 
(2013) 
-Recueil de 
textes relatifs au 
domaine 
forestier, 

Pour l’instant, ces 
considérations ne sont 
pas intégrées, malgré 
des fenêtres 
d’opportunité 
intéressantes. 

-Une série d’outils comme des 
fonds pourrait être adaptés 
pour intégrer davantage les 
SE, p.ex. le Fonds de lutte 
contre la désertification et 
développement du 
pastoralisme de la steppe 
(FLDDPS), le fonds national 
de régulation de la production 

Via le secteur agricole, 
étant donnés ses impacts 
multiples sur d’autres 
secteurs, des mesures 
intersectorielles impliquant 
par exemple des 
adaptations des pratiques 
agricoles pour le maintien 
de la qualité de l’eau, la 

L’exemple des mesures agro-
environnementales dans le cadre de 
la politique agricole commune de 
l’UE pourrait être une source 
d’inspiration pour le développement 
d’un schéma de PSE basé sur 
l’agriculture en Algérie. Les fonds 
agricoles pourraient être revus et 
analysés pour déterminer 
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steppique et à la 
protection de la 
nature 
-Recueil de 
textes relatifs au 
foncier agricole 
(2013) 

agricole (FNRPA), le fonds 
national de développement de 
l’investissement agricole 
(FNDIA), le Fonds de 
Développement Rural (FDR) 
-Par ailleurs, le foncier agricole 
étant défini selon les textes du 
receuil (2013), des options de 
PSE pourraient être assises 
sur les caractéristiques de la 
propriété et de l’usage des 
terres agricoles. 
-Mesures d’appui aux filières 
de produits forestiers ligneux 
et non-ligneux à développer 

beauté des paysages, la 
préservation de la 
biodiversité etc ; pourraient 
être mises en place. 

lequel/lesquels pourraient jouer le 
rôle de véhicule financier pur un 
schéma de PSE basé sur 
l’agriculture. 

Energie Entretien 
bilatéral  
+Mesures et 
actions 
engagées par 
l’entreprise 
NAFTAL-
Ministère de 
l’Energie 

- Etudes d’impact 
intègrent les aspects 
environnementaux 
(biodiversité 
partiellement incluse) 

- Opérations volontaires 
ponctuelles en faveur 
de la biodiversité 
(perchoirs 
oiseaux/Sonelgaz, 
atlas 
biodiversité/Sonatrach
, 
reboisements/Sonatra
ch, pépinières et parc 
zoo/site d’exploitation 

 

-Les mesures particulièrement 
prometteuses sont les actions 
de dépollution des sites 
pollués et la gestion des 
déchets. 
Il pourrait être envisagé 
d’inclure plus d’actions 
concernant le 
développement/la restauration 
des écosystèmes naturels 
- Système de reporting HSE 
au niveau des entreprises 
sous l’égide du Ministère 
 
 

Besoin de formations pour 
généralisation, et si besoin, 
intégration dans la 
réglementation + Demande 
d’information et 
connaissance (partenariats 
universités, et initiatives 
internationales – ex: 
WBCSD, Pacte Mondial). 
Possibilité d’élaborer des 
concepts de formation 
utiles pour plusieurs 
secteurs à la fois. 

-Une plateforme RSE pour la 
biodiversité pourrait être un modèle 
intéressant pour stimuler l’implication 
du ministère de l’énergie et d’une 
entreprise comme NAFTAL 
-Des analyses couts-bénéfices des 
impacts des conduites de gaz/pétrole 
pourraient offrir des informations sur 
les bonnes pratiques en fonction des 
écosystèmes parcourus. 

Forêt Entretien 
bilatéral 

-Au niveau de la DGF, la 
Direction de la 
Protection de la Nature 
a intégré l’approche de 
l’évaluation économique 
de la biodiversité dans 
des études pilotes (ex : 
étude dans le Parc 

-Les PPDRI offrent une fenêtre 
d’opportunité intéressante pour 
intégrer des axes de travail liés 
à la biodiversité. 
-Les programmes de 
recherche de l’INRF. 
-Les stratégies et programmes 
d’action concernant les AP par 

-La DGF a un rôle clé à 
jouer pour le maintien et la 
valorisation de la 
biodiversité dans une 
logique de développement 
rural et social. 
-Les AP par exemple ont 
un potentiel de 

-Intégration d’un volet biodiversité 
dans la politique de développement 
durable, notamment via l’outil PPDRI 
-Possibilité de développer des 
schémas d’incitation pour la 
préservation et le maintien de la 
biodiversité et des services des 
écosystèmes naturels via p ;ex. des 
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National de Chréa avec 
l’appui de FFEM/Plan 
Bleu 
-La DGF se montre 
proactive dans la mise 
en œuvre du Protocole 
de Nagoya (appui 
législatif, organisation 
d’ateliers de 
concertations, etc) 
-En matière de 
recherche forestière 
(INRF), il est à noter que 
les considérations en 
matière d’analyse des 
SE et de leur évaluation 
économique ne sont pas 
prises en compte 

exemple. 
-Autonomie de financement du 
secteur (Fonds pour la 
Biodiversité et les Forêts, ex: 
FNF) et des Parcs Nationaux 
(transition EPA>EPIC?) 
 
 

développement socio-
économique qui doit être 
développé. 
-Coordination 
intersectorielle à renforcer 
(ex: loi Ressources 
Biologiques/APA, MADR-
MAPRH) 
-Besoin d’intensifier les 
Partenariats Public Privés 
(filières PFNL, 
financements RSE) 

schémas de Paiements pour 
Services Ecosystémiques (PSE), la 
tarification à l’entrée des PN, le 
développement de l’éco-
branding/éco-labelling, etc. 
- Développement de Paiements pour 
Services Ecosystémiques (e.g. 
PPDRI « Biodiversité ») 
 

Finance Loi de finances 
2014 

A priori, pas de 
considération des 
Services 
Ecosystémiques 

-Le budget de l’Etat est un 
véhicule financier clé pour 
préparer des investissements 
pour la préservation et la 
valorisation des biens et 
services fournis par les 
écosystèmes naturels. 
-Des réformes fiscales 
environnementales (RFE) 
pourraient permettre de 
générer des financements 
durables pour la biodiversité et 
la préservation des services 
écosystémiques. 

-Une revue des dépenses 
publiques en matière de 
biodiversité permettrait 
d’identifier quels secteurs 
contribuent le plus 
financièrement, et comment 
le Ministère des finances 
pourrait adapter ses outils 
et leviers de financement. 

Le Ministère des Finances a un rôle 
clé à jouer, notamment dans un 
processus d’intégration de la 
biodiversité dans la comptabilité 
nationale 

Culture Entretien 
bilateral 

Evaluation des biens et 
services fournis par les 
Parcs Culturels (PC). 
Analyse qualitative 

-Plans de gestion des PC.  
-Tarification à l’entrée des PC 

Rapprochement avec la 
DGF sur les thématiques 
stratégiques de valorisation 
et financement de la 
biodiversité 

Tarification à l’entrée des PC à 
repenser. Besoin d’harmonisation 
d’un système de tarification commun 
entre les PN et PC ? 

Tourisme Entretien 
bilatéral 

-Sur les 205 ZET – 70% 
ciblent le « balnéaire » 
et le Sud. Mais quid des 

-Souhait de s’impliquer dans le 
tourisme basé sur la 
biodiversité: i)opportunité de la 

-Besoin de formaliser un 
partenariat durable pour la 
valorisation des PN et Aires 

-Fonds de développement touristique 
(>associations, ZET): opportunité 
PSE 
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grands écosystèmes 
Montagne et Steppique, 
où des ZET 
supplémentaires 
pourraient être 
développées 
 

loi sur les « forêts 
récréatives », ii) valorisation 
écotouristique des Parcs 
Nationaux (PN). Souhait de 
développer un projet pilote 
dans un PN sélectionné 

Protégées (à travers un 
groupe de travail 
intersectoriel? Un projet de 
charte?) 

-Disponibilité à appuyer la réflexion 
sur la tarification des Parcs 
Nationaux et Parcs Culturels 

Pêche Entretien 
bilatéral 

-La réglementation est 
étoffée et respectent les 
normes de la 
Commission Générale 
des Pêches pour la 
Méditerranée (CPGM). 
Un défi est l’application 
de ces normes. 
- Etudes en cours pour 
le développement de 
récifs artificiels 

-Intérêt pour la certification de 
la pêche/aquaculture durable. 
Labellisation de filières 
aquacoles. 
-Souhait de mener des études 
additionnelles pour le 
développement de récifs 
artificiels (reproduction 
naturelle du stock) 
 

-Contrôle et application 
strictes des mesures contre 
les pollutions littorales. 
Nécessitent un partenariat 
fort avec le Ministère de 
l’Intérieur (service des 
gardes côtes) 

-Application de la réglementation : 
formation intensifiée des gardes 
côtes. Création de brigades de  
« Pêche » spécialisées 
 

Eau Entretien 
bilatéral 

Beaucoup d’interfaces 
avec la biodiversité: 
barrage= écosystèmes 
(Zones humides 
artificielles), mise à 
disposition de l’eau pour 
les agro-écosystèmes 
(palmeraie, céréales, 
etc.), phyto-épuration 
(jardins filtrants) 
 

-Fonds National de l’Eau 
-Phyto-épuration 
-Irrigation des agro-
écosystèmes 
-Barrages 

De nouvelles fonctions sont 
recherchées au niveau des 
barrages, notamment pour 
la pêche et les loisirs, ce 
qui pourrait générer des 
synergies avec d’autres 
secteurs (eaux et forêts, 
culture, jeunesse et sport, 
etc.)  

-Des opportunités existent dans le 
développement des axes de travail 
en cours, et une meilleure évaluation 
pratiques et méthodes du secteur 
vis-àvis de la biodiversité 
-Le Fonds National de l’Eau (FNE) 
pourrait avoir un rôle à jouer dans le 
montage d’un schéma PSE 
 

Industrie et 
Mines 

 Pas de formalisation de 
la biodiversité dans la 
stratégie du secteur 
(sauf sur les aspects de 
produits du terroir) 
 

-Intérêt pour une meilleure 
intégration de la biodiversité 
(biotechnologies, agro-
industries). 
- Sensibilité à l’approche APA 
(banque de gènes, 
développement de filières) 
 
 

De nombreuses synergies 
peuvent être identifiées 
avec d’autres secteurs, par 
exemple sur la thématique 
APA, et en matière de 
restauration/réhabilitation 
de terrains et sites 
dégradés. 

-Fenêtres d’opportunités: fonds 
d’aide à la certification/fonds 
PME/fonds d’investissement, etc. 
Programme de réhabilitation des 
zones industrielles. 
- Besoin d’appui méthodologique + 
développement des capacités 
- Projet de feuille de route sectorielle 
pour l’intégration de la biodiversité  
 
 



6.2. Proposition de stratégie de communication institutionnelle 
 

Afin de mieux communiquer avec les secteurs partenaires sur l’importance de l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité, les éléments de stratégie de communication institutionnelle suivants 
sont proposés. Ils visent, au-delà d’une sensibilisation aux concepts d’importance, à une 
institutionnalisation et une opérationnalisation dans les secteurs concernés. 

Tableau 9: Eléments de stratégie institutionnelle pour le mainstreaming de la biodiversité et des services 
écosystémiques 

Eléments de stratégie Eléments de plan d’action 
Sensibilisation des secteurs clés à la valeur 
économique de la biodiversité et des 
services des écosystèmes 

-Formations au profit des décideurs de secteurs 
partenaires clés sur l’approche TEEB et l’importance 
économique de la biodiversité 
-Production de documents de communication (brochures, 
vidéos) sur l’importance économique de la biodiversité et 
les valeurs des biens et services fournis par les 
écosystèmes naturels 
-Organisation d’une conférence nationale sur l’économie 
des écosystèmes et de la biodiversité (e.g. conférence 
TEEB, Tunis, 201110) 

Promotion de l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité au 
niveau des organes de décision 

-Présentations au niveau de groupe de travail du 
parlement (groupe cible : députés) 
-Présentation et sensibilisation au niveau des réseaux 
d’entrepreneurs et d’entreprises 
-Réunions intersectorielles de haut-niveau sur des sujets 
phares comme l’APA, le financement de la biodiversité, 
etc. 

Développement des partenariats avec le 
secteur privé 

-Partage d’informations lors de rencontres avec des 
représentants du secteur privé (syndicat des entreprises 
algériennes) 
-Développement d’un concept de partenariat (ex : 
plateforme nationale RSE pour la biodiversité) comme 
« service » d’appel pour élaborer un partenariat durable 
avec des entreprises sélectionnés 
-Promotion d’outils d’investissements durables pour la 
valorisation et la restauration des écosystèmes 

Aide à la planification en matière de 
biodiversité au sein des secteurs 
partenaires 

-Appui à l’élaboration de feuilles de route « Biodiversité » 
sectorielles. 
-Création de groupes de travail sectoriels dans le cadre de 
l’actualisation de la SPANB et au-delà. 
-Intégration des feuilles de route sectorielles 
« Biodiversité » dans le cadre de la SPANB 

 

Ces éléments seront en partie repris dans la proposition de plan d’action pour l’intégration de la 
thématique “Services Ecosystémiques” dans la SPANB (Tableau 12). 

 

 

                                                             
10 http://teeb-tunis.yolasite.com  
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7. Recommandations pour la SPANB 
 

Dans le cadre de la SPANB, la présente étude suggère d’intégrer à la fois dans la stratégie et son plan 
d’action des axes stratégiques et opérationnels portant sur les enjeux suivants :  

• Recherche, production d’informations et partage de connaissance sur l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité ; 

• Intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans la comptabilité nationale et la 
prise de décision 

• Communication institutionnelle et grand public sur les services fournis par la biodiversité et les 
écosystèmes naturels 

• Développement des ressources et moyens alloués à la biodiversité et à la valorisation des services 
écosystémiques via des instruments et outils innovants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Axes stratégiques recommandés pour l'élaboration de la SPANB 

 

7.1. Recherche, production d’informations et partage de connaissance sur 
l’économie des écosystèmes et de la biodiversité  

 

Il a été identifié une lacune en termes de données disponibles en matière d’évaluation économique des 
services fournis par les écosystèmes naturels et la biodiversité. Il est donc suggéré de travailler sur 
plusieurs axes opérationnels : 

• La capitalisation des données existantes en Algérie, notamment en recensant les études et 
chiffres déjà produits par des universités et centres de recherche. 

• La formation et le renforcement des capacités de chercheurs et ingénieurs en matière 
d’évaluation économique des écosystèmes et de la biodiversité. 

• L’identification et la définition d’études clés à mener sur des écosystèmes illustratifs. 
• La réalisation d’études en partenariat avec des centres et instituts de recherche nationaux, 

régionaux et internationaux. 
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• La mise en place d’une base de données nationale qui pourra servir de référence pour la 
recherche publique, la comptabilité nationale, et les outils d’aide à la décision. 

 

7.2. Intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans la 
comptabilité nationale et la prise de décision 

 

Afin de révéler la contribution de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes naturels il 
peut être pertinent de procéder à une intégration de la biodiversité dans la comptabilité nationale. Des 
cadres d’analyse existent aujourd’hui, tels que le système de comptabilité environnementale des Nations 
Unies (SEEA) 11ou ceux établis pour les forêts (EFIMED, 2013). 

Ce type de démarche requiert un partenariat fort avec l’institution nationale en charges des statistiques 
et les Ministères des Finances et du Plan.  

L’intégration du secteur de la biodiversité dans la comptabilité nationale permettrait de faire un reporting 
régulier sur la part du PIB national tiré de la conservation et de la valorisation de la biodiversité. Dans la 
situation actuelle, le rôle 
de la biodiversité est en 
général intégré, sans être 
reconnu en tant que tel, 
dans les secteurs 
agriculture, tourisme, 
industrie, etc. 

Au-delà, on pourrait 
mettre en place un 
système de suivi du 
nombre d’emplois 
générés par le secteur 
pour l’économie 

algérienne.  

Une telle démarche 
appuierait des modes de prise de décision plus éclairés sur l’importance et le rôle de la biodiversité, à la 
fois pour des choix de politiques et stratégies nationales, notamment lorsque des projets sectoriels sont 
potentiellement conflictuels (ex : développement du tourisme ou de l’industrie dans des zones 
écologiquement sensibles), mais aussi pour des choix de projets industriels et d’aménagements. Dans ce 
contexte, l’outil de l’analyse coûts-bénéfices (fig.16) peut s’avérer pertinent, afin de comparer plusieurs 
scénarii alternatifs, par exemple dans le cadre de projets industriels (ex : projet de gazoduc dans une zone 
écologiquement sensible - fig. 17). La prise en compte des coûts et bénéfices directs et indirects permet 
de prendre des décisions intégrant les valeurs de la biodiversité et des services fournis par les 
écosystèmes. 

 

                                                             
11 System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/  

Figure 16: Analyse Coûts Bénéfices: éléments conceptuels 
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7.3. Communication institutionnelle et grand public sur les services fournis 
par la biodiversité et les écosystèmes naturels 

 

La communication institutionnelle est cruciale pour la prise en compte de l’importance économique de la 
biodiversité au plus haut niveau de la chaine de prise de décision. Comme précisé dans la section 5.2, la 
stratégie institutionnelle doit d’adresser à tous les secteurs clés et cibler des décideurs de haut-niveau. Le 
secteur privé doit faire l’objet d’une attention particulière. 

En parallèle, afin d’assurer le succès de la stratégie de communication institutionnelle, il est décisif de 
communiquer auprès du grand public, qui pourra le moment venu étayer l’importance de la prise en 
compte de la biodiversité dans la sphère décisionnelle. Pour ce faire, les ONGs, associations et autres 
organisations de la société civile doivent faire l’objet d’une stratégie et d’un plan de communication 
spécifique. Parmi les axes d’un plan de communication à destination de la société civile : 

• Journées nationales d’information sur le rôle économique de la biodiversité mettant en avant les 
initiatives de recherche et les projets d’ONG en la matière ; 

• Communication des messages et informations du « Clearing House Mechanism » national de la 
CDB auprès d’un réseau d’ONG et associations, et organisations de séminaires sur les sujets 
fédérateurs ; 

• Organisation de formations sur le rôle économique de la biodiversité auprès de représentants de 
la société civile ; 

• Appels à projets et concours pour le financement de projets portés par la société civile pour la 
conservation et la valorisation de la diversité biologique et des services fournis par les 
écosystèmes naturels. 

• Spots radio et télévision faisant la promotion du rôle économique de la biodiversité et de la 
nécessité de la conserver et de la valoriser. 

• Séminaires de renforcement des capacités des media (presse, radio, tv). 

 

Figure 17: Analyse Coûts Bénéfices simplifiée: projet de gazoduc 
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7.4. Développement des ressources et moyens alloués à la biodiversité et à 
la valorisation des services écosystémiques via des instruments et outils 
innovants. 

 

Parmi des mécanismes qui pourraient être adaptés au contexte algérien pour la mobilisation durable de 
ressources financières pour la préservation de la biodiversité et des services des écosystèmes, on peut 
noter les mécanismes suivants : 

• Les schémas de Paiements pour Services Ecosystémiques (PSE) 

Ce type d’approche vise à rémunérer le fournisseur d’un service écosystémique, le payeur étant en 
théorie l’utilisateur du service. C’est par exemple le cas lorsqu’une institution de gestion des barrages 
rémunère les agriculteurs en amont pour adopter des pratiques agricoles réduisant l’érosion des sols et 
donc les effets d’envasement.  

Dans le cas du Costa Rica par exemple, un schéma de PSE vise à inciter les propriétaires forestiers à 
conserver la forêt en vue de protéger les ressources en eau, de maintenir la biodiversité endémique, de 
maintenir la beauté du paysage, de stocker du carbone. Le système du Costa Rica se base principalement 
sur le Fonds National Forestier du Costa Rica (FONAFIFO)12, alimenté en partie par une taxe sur les 
hydrocarbures. Les autres ressources du fonds viennent de prêts de bailleurs internationaux, mais 
également de taxes sur l’eau, et de partenariats avec les entreprises privées nationales et internationales. 

Un exemple de PSE au Portugal vise la restauration de l’écosystème subéraie, avec l’appui de Coca Cola 
(Tableau 10). 

Dans le cas de l’Algérie, la puissance du secteur énergétique, et la présence d’entreprises nationales et 
internationales fortes permettrait d’envisager ce type de mécanisme.  

Tableau 10 : Exemple de schéma PSE au Portugal (APFCertifica-Coca Cola) - source : WWF 

Partenaire 
fournissant le 
service 
 

L’association APFCertifica – Des proprietaires forestiers ont constitué une 
association et mettent en œuvre des interventions compatibles avec la gestion 
durable de leur suberaie afin d’être certifié Forest Stewardship Council (FSC) 
certification. 

Localisation Portugal, régions d’Alentejo et Ribatejo 
Bénéficiaires Consommateurs de Coca Cola, Coca-Cola Portugal – usine de boissons fraîches 

située sur l’aquifère du Tage (T3), qui consomme 500.000m3/an d’eau souterraine 
Services Les proprietaires de suberaie associés dans l’APFC, se sont engagés à recourir à 

de bonnes pratiques de gestion de leur suberaie sur la surface de 16.000 hectares 
dans le cadre d’une certification FSC. Celle-ci a particulièrement mis l’accent sur la 
conservation de la biodiversité et la protection du bassin versant. Environ 600 
hectares ont été déclarés de haute importance pour la biodiversité et la recharge de 
l’aquifère T3. Aussi ils sont classés en zone de Haute valeur de conservation 
(HCV). Environ 25 hectares sont considérés d’importance majeure en raison d’une 
grande concentration d’espèces (Aires de haute valeur de Conservation HCVA 
identifiée par APFC). 

Garanties du 
service 

Une gestion durable des peuplements de chêne-liège 

Financement et 
modalités de 
paiement 
 

Coca-Cola paye 10.000€ à l’association APFC des proprietaires à raison de 16,80 € 
par hectare identifié et classé comme zone de Haute Valeur de Conservation pour 
la recharge en eau de l’aquifère T3 et certifiée par FSC. 

                                                             
12 http://www.fonafifo.go.cr/ 
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Observation Cette action est le résultat d’une démarche “Le cœur vert du Liège” conduite par le 
WWF Portugal dans le but de promouvoir et de développer un marché volontaire de 
paiement pour services environnementaux dans l’aire d’implantation du chêne liège 
la plus vaste de la péninsule ibérique située au dessus du plus grand aquifère (T3) . 
Ce projet a utilisé la base géographique HABEaS WebGIS (www.habeasmed.org), 
outil SIG consultable sur internet et développé dans le cadre du programme 
européen Qualigouv. Il permet de rassembler sur une zone donnée tous les critères 
de Haute valeur de conservation (HCV). Il apporte une information disponible à tout 
public sur la biodiversité (exemple : aires protégées, espèces menacées, espèces 
endémiques, …) et sur les services apportés par l’écosystème (ex : stockage de 
carbone, localisation des principaux aquifères, et taux de recharge en eau). 
L’association des propriétaires forestiers APFCertifica est certifiée FSC et membre 
du Réseau ibérique WWF Forêt et Filière bois. WWF la contrôle annuellement et 
l’aide à améliorer son plan de gestion. 

Source Fiche rédigée par Miguel Bugalho, WWW Portugal, qui a servi d’intermédiaire entre 
CocaCola et l’association de propriétaires forestiers.et Louis-Michel Duhen, CRPF 
de Provence Alpes Côte d’Azur – Octobre 2011 

 

• Les Fonds Nationaux pour la Biodiversité 

La thématique des Fonds nationaux pour l’environnement connaît un engouement actuel notamment lié 
au fait que ces instruments financiers permettent une mobilisation et une gestion de fonds pour la 
biodiversité de manière autonome au niveau national. La capitalisation de ces fonds peut se faire 
néanmoins également par des financements de sources internationales, nationales, privées et publiques. 

Pour le financement du secteur forestier, les Fonds Nationaux Forestiers (FNF) ont un rôle clé à jouer, 
comme le démontre une publication récente, notamment pour la préservation et la valorisation de la 
biodiversité, et la lutte contre le changement climatique (FAO, 2015). La mise en place de tels fonds offre 
de nombreuses opportunités pour l’appropriation nationale du financement de la biodiversité et des 
services fournis par les écosystèmes naturels.  

Comme dans le cas du Costa Rica, ce type de fonds est nécessaire à la mise en place d’un schéma de PSE 
au niveau national. Une étude récente (GIZ-FONAFIFO-FUNDECOR, 2015) visant à évaluer le potentiel de 
PSE au Maroc met en exergue l’importance de connecter le schéma envisagé avec le Fonds National 
Forestier du Maroc. 

 

• Les plateformes nationales RSE pour la biodiversité  

Les entreprises privées sont de plus en plus sollicitées pour délivrer des impacts positifs sur la société, au 
niveau environnemental et social (E&S). Ainsi de nombreuses entreprises suivent désormais les standards 
de la norme ISO 26000 en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Dans ce contexte, la 
biodiversité et les 
services fournis par les 
écosystèmes ont 
beaucoup à offrir aux 
entreprises, en 
particulier des solutions 
pour réaliser les objectifs 
RSE de l’entreprise, en 
particulier en matière de 
bonnes pratiques 
environnementales (à 
l’intérieur et à l’extérieur Figure 18: Les 7 questions centrales de la norme RSE ISO 26000 et connection avec la 

biodiversité 
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de l’entreprises) et d’impact positif sur les communautés locales et leur développement (fig. 18). 

Des pays de la région MENA, des plateformes nationales RSE pour la biodiversité et les forêts sont en 
cours de développement, en particulier au Maroc (à travers le « Partenariat pour les Forêts Marocaines ») 
et en Tunisie (à travers 
le « Pacte pour une 
Tunisie Verte »), où 
plusieurs entreprises 
nationales privées et 
publiques se sont 
engagées pour soutenir 
des projets de gestion 
durable des forêts (fig. 
19). 

 

Figure 19: Plateformes 
nationales RSE pour les 

forêts et la biodiversité - Cas 
du Maroc et de la Tunisie 

 

• Eco-labelling/Eco-branding 

Pour promouvoir un territoire et sa biodiversité rare et/ou endémique à des fins de valorisation, 
notamment pour les filières de produits issus de la biodiversité et le développment de l’écotourisme, il 
peut être judicieux de travailler sur des approches 
d’ « Eco-labelling » et « Eco-branding ». Par exemple, 
une marque identifiant les produits et services issus 
d’un parc national  peut permettre d’augmenter leur 
valeur ajoutée qui pourra être répercutée sur le prix à la 
vente. Une fraction du revenu peut alors être redirigée 
vers des actions de conservation au sein de l’aire 
protégée.  

La stratégie marketing visant à promouvoir un produit 
sur la base d’une contribution environnementale 
positive correspond à une pratique d’ « Impact 
marketing ». Etant donnés les budgets consacrés au 
marketing dans les entreprises13 cette pratique RSE est 

aujourd’hui un de celle qui permet de générer le plus 
de ressources pour des projets environnementaux. 

Un  exemple intéressant d’ « eco-branding » est la marque Parc Naturel d’Andalousie : 
http://www.marcaparquenatural.com/ 
 

 

 

                                                             
13 According to eMarketer 2014, advertisers worldwide were expected to spend $545.40 bn on paid media 
in 2014, even $667.65 bn by 2018 

Figure 20: Eco-branding : exemple de Airwick 
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• Tarification à l’entrée des aires protégées 

La tarification à 
l’entrée des aires 
protégées permet de 
générer des 
ressources pour la 
gestion autonome (ou 
semi-autonome) des 
aires protégées. Par 
exemple, aux Etats-
Unis le service des 
Parcs Nationaux a mis 
en place un système 
de guichet à toutes les 

voies d’accès aux 
Parcs Nationaux. Les 
revenus générés 
peuvent être réinjectés dans le système de gestion des Parcs Nationaux. Au Liban, les réserves naturelles, 
grâce au système de tarification à l’entrée, ont une capacité d’auto-gestion. Les salaires des éco-guides 
peuvent ainsi être financés. Ce type de mécanisme de prélèvement de ressources financières pour la 
conservation de la biodiversité suppose la mise en place d’unités de gestion autonome et indépendantes. 

 
• Carte bancaire « verte » 

La carte bancaire « verte » est également un 
outil qui peut permettre de générer des 
revenus pour la conservation et la 
valorisation de la biodiversité. Au Costa Rica, 
une telle carte, mise en place par la Banque 
Nationale du Costa Rica (Banco Nacional de 
Costa Rica), en partenariat avec le FONAFIFO, 
permet de générer entre USD 15000 et 18000 
par mois, pour un total capitalisé depuis la 

création de la carte d’environ USD 750 000. 
Environ 100 000 personnes utilisent cette 
carte bancaire au Costa Rica, qui a en même 
temps un rôle de communication grand public. Les ressources collectées abondent le Fonds National pour 
la Biodiversité14. 

Au Liban, la Banque Libano-Française (BLF) a lance en 2011 une carte bancaire écologique, la «Earth 
Card»15 en partenariat avec le PNUD. Les revenus générés par la “ Earth Card” sont investis dans des 
projets environnementaux. Cette initiative a reçu le « 1er Prix Vert National » remis par le Ministère de 
l’Environnement. Des appels à projets réguliers permettent  d’allouer des fonds aux projets 

                                                             
14 http://www.fonafifo.go.cr/home/projects/fbs.html  
15 Earth Card, more in detail : http://eblf.com/fr/Les-services-de-cartes-bancaires-Earth-Card 

Figure 21: Tarification à l'entrée des Parcs Nationaux aux Etats-Unis (National Park US 
Service) 

Figure 22: Carte bancaire "verte" abondont le Fonds pour la 
Biodiversité Durable (FBS) du Costa Rica 
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environnementaux les plus remarquables, selon des critères de sélection. Des projets liés à la biodiversité 
sont éligibles. En 2014 par exemple, un des projets retenus étaient intitulé "Appui à la communauté de 
Baabda touché par les incendies de forêts » porté par l’ « Association Forêts, Développement, 
Conservation » (AFDC). 
 

• Obligations pour la conservation de la nature 

Le Crédit Suisse a mis en place une innovation en émettant auprès de ses clients « High Net Worth 
Individuals (HNWI) » des obligations pour la conservation de la nature16 visant à investir dans des projets 
de conservation de la biodiversité. Cet instrument financier a permis de générer Eur 15 million en deux 
semaines, avec des tickets d’entrée à Eur 100 000. 

En général, la communauté des investisseurs (investisseurs d’impact et investisseurs traditionnels) 
s’intéressent aujourd’hui à des approches d’investissement à l’échelle des territoires et des paysages, 
projets d’investissment qui incluent souvent des aspects de conservation et de protection de la nature. 
L’événement du « Global Landscape Forum » - The Investment Case17 - qui s’est tenu à Londres du 10 au 
11 Juin 2014, a été l’occasion de faire le sur les avancées de certains de ces instruments de financement 
innovants. 

• Propositions et possibilités d’applications concrètes dans le contexte de l’Algérie  

Les outils et mécanismes présentés précédemment peuvent être potentiellement adaptés au contexte 
Algérien (tableau 11). La plupart de ces stratégies pouvant être interconnectés, leur application suppose 
des innovations, pour le cas échéant, les associer dans une même approche cohérente. 

Tableau 11: Instruments de financement pour la biodiversité: applications possibles au contexte algérien 

Instrument Application possible au contexte Algérien 
Paiements pour 
Services 
Ecosystémiques 

- Dans le contexte de secteur économiques forts (ex : Energie, Agriculture), 
l’implication de ces secteurs à des schémas de rétributions nationaux pour 
les services écosystémiques pourraient être réfléchis. 

- L’exemple du Costa Rica ayant mis en place une taxe sur les hydrocarbures, 
et celui des mesures agro-environnementales en Europe pourraient être des 
sources d’inspirations 

- Les nombreux fonds existant en Algérie peuvent servir de vecteurs financiers 
pour des schémas PSE (ex : FNE, FDR, etc.) impliquant plusieurs secteurs 

Fonds Nationaux 
pour la Biodiversité 

- L’Algérie dispose déjà de plusieurs fonds. La mise en place d’un nouveau 
fond devrait être réfléchie, et l’utilisation de fonds déjà existants pourrait 
être une piste de travail 

- Les structures financières et de gestion en Algérie permettent d’imaginer 
sans problème la mise en place de ce type de mécanisme, qui pourrait 
bénéficier des standards de bonne gouvernance en respect des normes 
environnementales et sociales (standards ESG) 

- Ce type de fonds pourrait être connecté à un schéma PSE pour la biodiversité 
Plateforme 
nationale RSE pour 
la biodiversité 

-   Il existe en Algérie une dynamique actuelle en matière de RSE, notamment à 
travers l’organisation « RSE Algérie » http://www.rse-
algerie.org/fr/presentation-6.html 

-   Cette démarche, portée par des grandes entreprises comme Rouiba ou 
Danone, peut être un levier pour le financement de projets liés à la 
biodiversité et aux services écosystémiques en Algérie 

Eco-labelling/Eco- Parmis les entreprises algériennes impliquées dans des démarches RSE, il serait 

                                                             
16 Nature Conservation Notes, by Credit Suisse 
17 www.landscapes.org/london 
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branding envisageable d’inciter certaines à s’engager pour la conservation de la Nature. 
Afin qu’elles puissent en tirer un avantage compétitif, une démarche d’ « Eco-
branding » peut être judicieuse, à travers une approche de marketing d’impact. 

Tarification à 
l’entrée des Parcs 
Nationaux 

-Penser à l’autonomie de financement et de gestion des parcs est une réflexion 
en cours en Algérie, notamment au niveau de la DGF. 
-S’appuyer sur des expériences réussies (p.ex USA, Liban, Canada, etc.) pourrait 
permettre d’imaginer un modèle approprié au cas Algérien. 
-L’expérience de tarification à l’entrée des Parcs Culturels en Algérie pourrait 
être adaptée. 

Carte bancaire 
« verte » 

-Plusieurs opérateurs bancaires forts en Algérie pourraient être intéressés par ce 
type de modèle de carte. 
-Couplé à un effort de communication, par exemple à travers l’appui d’une 
plateforme nationale RSE, ce type de carte peut générer de nouveaux clients 
pour la banque. 
-Il s’agirait d’identifier une banque algérienne désireuse de porter un tel projet. 

Obligations pour la 
conservation de la 
nature 
 

-Il s’agit d’un outil porté par des banques commerciales. 
-Ce type d’outil suppose un retour sur investissement qui peut être obtenu par 
un appui à des filières rentables (plantes aromatiques et médicinales, éco-
tourisme, etc.). 
-Il s’agirait d’identifier des investisseurs institutionnels algériens désireux de 
porter un telle initiative. 

 

7.5. Vers un système de suivi-évaluation intégrant l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité 

 

En lien avec les axes identifiés pour la SPANB, en vue d’obtenir des résultats concrets, il est important de 
mettre en place un système de suivi-évaluation, basé sur un système d’indicateurs. Parmi les indicateurs 
qui pourraient faire l’objet d’un suivi, on pourra lister les suivants (tableau 11). Quelques-uns de ces 
éléments seront en partie repris dans la proposition de plan d’action pour l’intégration de la thématique 
“Services Ecosystémiques” dans la SPANB (Tableau 12). 

Tableau 12: Vers un système de suivi évaluation de l’intégration de l’EEB dans la SPANB 

Axes stratégiques Exemples d’indicateurs 
Recherche, production 
d’informations et partage de 
connaissance sur l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité ; 

• Nombre de publications et études émanant de la recherche 
publique algérienne sur l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (en général, par thématiques spécifiques, par 
écosystèmes, etc.) 

• Nombre de séminaires de partage des connaissances 
organisés au niveau national, au niveau régional 

• Un réseau de partage d’informations et de connaissance sur 
l’EEB est créé 

Intégration de la biodiversité et 
des services écosystémiques dans 
la comptabilité nationale 

• Le système de la comptabilité nationale a été adapté pour 
prendre en compte la biodiversité comme un secteur de suivi 
à part entière 

• Un compte satellite « biodiversité » a été produit 
• Un réseau d’institutions est créé pour partager la 

responsabilité de la création de données 
Communication institutionnelle et 
grand public sur les services 
fournis par la biodiversité et les 
écosystèmes naturels 

• Nombre de secteurs ayant intégré l’importance économique 
de la biodiversité et les services fournis par les écosystèmes 
naturels 

• Types de documents sectoriels dans lesquels l’EEB est pris en 
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compte.  
• Nombre de partenariats établis avec des secteurs 

institutionnels connexes en matière d’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité, et volume de fonds alloués 

• Nombre de partenariats avec des entreprises privés pour la 
conservation et la valorisation de la biodiversité, et volume de 
fonds alloués 

• Nombre de spots TV, Radio, articles de presse, etc. 
Développement des ressources et 
moyens alloués à la biodiversité et 
à la valorisation des services 
écosystémiques via des 
instruments et outils innovants. 

• Conception et mise en place de mécanismes innovants pour le 
financement de la biodiversité 

• Montant des ressources financières allouées à la biodiversité 
• Nombre et nature des investisseurs impliqués (répertorier 

banques commerciales, entreprises privées, etc impliquées) 
 

 

7.6. Une proposition de plan d’action pour l’intégration de la thématique 
“Services Ecosystémiques” dans la SPANB 

 

Afin d’intégrer la thématique de l’EEB dans le cadre de la SPANB, un plan d’action est proposé (tableau 
13). Il précise les activités et mesures à prévoir, les responsables pour la mise en œuvre, les partenaires 
à impliquer, ainsi que des exemples d’indicateurs de suivi. 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 13: Proposition de plan d’action pour l’intégration de la thématique “Services Ecosystémiques” dans la SPANB 

Activités/Mesures Responsable pour la mise 
en œuvre 

Autres partenaires impliqués Indicateurs 

Axe stratégique 1: Recherche, production d’informations et partage de connaissance sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité 
 
1.1. Intégration de l’économie des 

écosystèmes de la biodiversité 
(EEB) dans les programmes de 
recherche (ex : INRF, Universités, 
etc) 

Ministère de la Recherche 
Scientifique et de 
l’Enseignement Supérieur + 
MREE 

Ministère de la Recherche 
Scientifique et de 
l’Enseignement Supérieur 

Les programmes de recherche d’au moins 3 
universités et 3 centres de recherche algériens 
intègrent la thématique de l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité. 

1.2. Renforcement des capacités de 
professeurs et chercheurs sur 
l’EEB (formations)  

Ministère de la Recherche 
Scientifique et de 
l’Enseignement Supérieur 

MREE, Coopération 
technique, Universités 
partenaires 

-50 chercheurs/professeurs ont été formés aux 
concepts méthodologiques de l’EEB. 
-Les personnes formées sont en capacité 
d’appliquer les méthodes et concepts dans leurs 
travaux 

1.3. Création d’un réseau d’échange 
d’informations sur l’EEB 

 

Institut de recherche, 
Université (volontaire/à 
sélectionner) 

Universités partenaires, 
Ministères partenaires, 
Coopération technique  

Un réseau d’échange sur l’EEB a été créé et au 
moins deux réunions par an ont été organisées 

1.4. Lancement de deux études sur la 
Valeur Economique Totale (VET) 
de deux Parcs Nationaux (terrestre 
+ marin) 

MREE + Direction Générale 
des Forêts 

Ministères partenaires, 
Universités partenaires, 
Coopération technique  

-Les valeurs des différents biens et services fournis 
par les zones d’études sont disponibles et publiés 
-Les résultats sont communiqués aux partenaires 
de la SPANB et autres groupes cibles pertinents 

Axe stratégique 2: Intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans la comptabilité nationale 
 
2.1. Création d’un compte satellite 

« Biodiversité » (en partenariat 
avec le Ministère des Finances) 

Ministère des Finances + 
MREE 

Agence Nationale de la 
Statistique, Ministères 
partenaires, Coopération 
technique 

Un cadre de comptabilité verte adaptée aux 
services fournis par les écosystèmes naturels 
algériens est disponible et validé 

2.2. Lancement d’études spécifiques 
selon les catégories de SE à suivre 
dans le compte satellite 

 

Ministère des Finances + 
MREE 

Agence Nationale de la 
Statistique, Ministères 
partenaires, Coopération 
technique, Universités 
partenaires 

Les résultats des études sont disponibles et 
intégrés dans le cadre du compte satellite 

2.3. Base de données + Mobilisation 
de points focaux sectoriels pour le 
renseignement de BD 

 

MREE Agence Nationale de la 
Statistique, Ministères 
partenaires, Coopération 
technique, Universités 
partenaires 

-Une base de donnée est créée, gérée et 
herbergée au sein d’une institution sélectionnée 
-Des points focaux au sein des institutions 
utilisatrices sont nommés et renseignent la BD 

2.4. Partenariats de recherche (SEEA- Ministère des Finances,  Ministères partenaires, -Analyse des partenariats envisageables disponible 
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UN, WAVES) 
 

MREE Universités et institut de 
recherche 

-Au moins trois conventions de partenariat avec 
des institutions expérimentées en matière 
d’EEB/de comptabilité verte sont signées 

2.5. Revue des Dépenses Publiques 
« Biodiversité » 

Ministère des Finances, 
MREE 

Ministères partenaires L’étude de revue des dépenses publiques est 
disponible, validée et publiée 

Axe stratégique 3: Communication institutionnelle et grand public sur les services fournis par la biodiversité et les écosystèmes naturels 
 
3.1. Evénements de haut-niveau avec 

décideurs et politiques (en base 
des 2.résultats des études VET + 
3.compte satellite « biodiversité » + 
1.Revue des dépenses publiques) 

MREE Ministère des finances, 
Ministères partenaires, 
Media 

Au moins deux événements de haut-niveau sont 
organisés (en base des résultats des études 1. 
Revue des dépenses publiques, 2.Etudes VET, 3. 
Intégration de la biodiversité dans la comptabilité 
nationale). 

3.2. Chantiers intersectoriels pour la 
valorisation des SE lancés lors 
d’événements dédiés 

     (ex :Tarification PN (MREE-DGF), 
Feuille de route « biodiversité » du 
MIM (MREE-MIM), Etude pour le 
développement de récifs artificiels 
(MREE-MPRH), Développement 
des techniques de phyto-épuration 
(MREE)) 

MREE Ministères partenaires, 
Media 

-Les chantiers intersectoriels sont identifiés sur la 
base de feuilles de route conçues conjointement 
-Organisation d’événements de signature de 
convention de partenariats 
-Au moins trois conventions de partenariats sont 
signées avec des secteurs partenaires 

3.3. Sensibilisation grand public via 
spot TV, radio, presse (formation 
des media) 

 

MREE Ministère de la 
communication, Ministères 
partenaires, Instituts de 
recherche, Media 

-Au moins 200 articles, spot TV, émissions radio/an 
portent sur les valeurs des écosystèmes algériens 
-Au moins une formation de journalistes et 
représentants des media est organisée/an 

3.4. Développement d’une section 
EEB au niveau du CHM 

 

MREE Ministères partenaires, 
Instituts de recherche, Media 

-Une section EEB est créée au sein du CHM 
-Au moins 10 articles/éléments de contenu sur les 
valeurs des SE et de la biodiversité sont publiés/an 

3.5. Partenariats internationaux  
       (IPBES, WAVES, BIOFIN, 

WBCSD, Pacte Mondial, etc) 

MREE Ministères partenaires, 
Instituts de recherche, 
Entreprises volontaires 

-Au moins 5 partenariats sont établis avec des 
institutions expérimentées  en matière d’EEB au 
niveau international 

Axe stratégique 4: Développement des ressources et moyens alloués à la biodiversité et à la valorisation des services écosystémiques via des 
instruments et outils innovants. 
 
4.1. Etude sur des options de schémas 

et mécanismes PSE (ex : PPDRI 
« Biodiversité ») 

 

MREE Ministère des finances,  
Ministère de l’Agriculture et 
Développement Rural, 
Ministères partenaires, 
Instituts de recherche, 

-Des propositions de schémas PSE sont élaborées 
-Une à deux propositions de schémas PSE sont 
validées 
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Entreprises volontaires 
4.2. Etude de faisabilité d’un Fonds 

National Biodiversité, couplé à un 
système de PSE 

 

MREE Ministère des finances, 
Ministères partenaires, 
Instituts de recherche, 
Entreprises volontaires 

-Des propositions de véhicules financiers (fonds 
dédiés) pour la mise en œuvre des schémas PSE 
sont formulées 

4.3. Etude de faisabilité de la 
tarification des PN  

 

Direction Générale des 
Forêts, MREE 

Ministère des Finances, 
Ministères partenaires 

-Un PN est sélectionné comme Parc « test » 
-Une étude de faisabilité de la tarification à l’entrée 
est disponible et les étapes de mise en œuvre 
clarifiées 

4.4. Développement d’un concept de 
plateforme RSE pour la biodiversité 

MREE Ministères partenaires, 
Entreprises volontaires 

-Un concept de plateforme est disponible 
(communication, marketing, incitations, etc.) 
-Au moins deux réunions de concertation avec des 
entreprises volontaires ont été organisées 

4.5. Eco-branding - Marque PN 
 

Direction Générale des 
Forêts 

MREE, Ministères 
partenaires 

-Un PN est sélectionné comme Parc « test » 
-Une étude de faisabilité de la mise en place d’une 
« marque » Parc National est disponible et les 
étapes de mise en œuvre clarifiées 

4.6. Mise en œuvre de l’APA 
 

MREE, Ministère de 
l’Agriculture et 
Développement Rural 

Ministères partenaires, 
Instituts de recherche, 
Entreprises volontaires 

La mise en œuvre de la loi sur les ressources 
biologiques contribue à la mise en valeur d’au 
moins 3 filières basées sur la biodiversité.  
 

 

 

 

 



 

8. Conclusions  
 

La thématique de l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (EEB) est encore à l’état 
embryonnaire en Algérie. Néanmoins, une volonté de progrès affichée offre de nombreuses 
opportunités pour mieux évaluer et valoriser le patrimoine naturel énorme au niveau national. 
L’actualisation de la SPANB, pour la période 2016-2030, sera l’occasion d’inclure des axes de travail 
nouveaux en lien avec l’EEB. Les potentialités en termes de création d’économie verte basée sur la 
biodiversité et les écosystèmes naturels sont très nombreuses, et la SPANB les mettra en exergue. 

A travers l’EEB, un levier de développement durable apparaît donc clairement, de même qu’un moteur 
fédérateur pour la communauté scientifique (vers la création de données nouvelles), d’affaires (vers des 
nouvelles opportunités commerciales, notamment dans les filières basées sur la biodiversité), et pour la 
sphère publique (vers un nouveau modèle de prise de décision et de gestion intégrant les notions de 
l’EEB). 

La disposition des différents secteurs à intégrer les enjeux de la biodiversité est très encourageante en 
vue d’institutionnaliser les enjeux de l’EEB de manière transversale dans les institutions algériennes. La 
SPANB appellera une coalition nationale pour la conservation, restauration et valorisation des 
écosystèmes naturels en Algérie. 

Parmi les défis qui seront à relever : le renforcement des capacités de tous les acteurs concernées, des 
réformes juridiques et institutionnelles, ainsi que le développement de nouveaux mécanismes de 
financement. Aussi des efforts pour « formaliser » les secteurs liés à la valorisation de la biodiversité 
permettront de disposer de données supplémentaires en vue des évaluations économiques futures. 

Dans le contexte du changement climatique et de la dégradation des terres, la SPANB veillera par 
ailleurs à assurer les synergies entre les conventions de Rio (CNULCD, CCNUCC, CBD), notamment du 
point de vue des services que les écosystèmes et la biodiversité fournissent pour l’atteinte des objectifs 
de ces conventions. 
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Annexe 1: Liste des partenaires impliqués dans la première phase de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom & prénom Institution 
Lameche Hafida MATE 
Chenouf Nadia  MATE 
Ghanem Naima MATE 
Bouilouta Souhila MATE 
Bessah Ghania DGF 
Benkheira DGF 
Azzi Assia DGF 
Toubal Wissam DGF 
Zanndouche Ouahid INRF 
Kabouya Ilham INRF 
Rouifed Kamal INRF 
Tolba kamel INRF 
Abdelatif Karima INRF 
Gachi Mustafa INRF 
Hamani Mokrane INRF 
Himrane Hocine INRF 
Gadiri Nassim INRF 
Moutchou Saida INRF 
Azouaoui Ghania INRF 
Ounnas Assia INRF 
Makhlouf Laid INRF 
Labtahi Fatiha INRF 
Makhloufi Abdelkrim INRF 
Sangui  Ratiba FAO 
Nabil Assaf FAO 
Younsi Amina GIZ 
Rolf Dietmar GIZ 
Boukhalfa Djahida GIZ 
Arbia Lyes Ministère Energie 
Brahmi Assia Pêche 
ABDELGUERFI Aissa Consultant 

SPANB 
SLIMANI Halima  Consultante 

SPANB 
BENABDI Mouloud Consultant 

SPANB 
REFES Wahid Consultant 

SPANB 
BENSAID Sahraoui  Consultant 

SPANB 
DJEBBARA Madjid  Consultant 

SPANB 
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Annexe 2 : Cadre d’orientation des mesures d’Adaptation basée sur les Ecosystèmes Forestiers, dans 
le cas de la Forêt Beni Salah, Wilaya Guelma 
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Annexe 3: Exemple d’éléments de Termes de Références - Evaluation économique de la biodiversité et 
des services écosystémiques d’un Parc National (au Maroc)  

Cadre d’analyse ; Estimation de la valeur économique totale ; Impacts économiques du Changement 
Climatique  

 

Contexte 
 

Le Maroc a fait des efforts remarquables pour maintenir le patrimoine naturel et pour le valoriser 
en faveur d’un développement économique et social de la population locale. La loi sur les parcs 
nationaux de 1934 a permis d’identifier et d’instaurer jusqu’à l’heure 10 parcs nationaux et de les doter 
d’un statut, d’un plan cadre d’aménagement et de gestion et d’une structure administrative. Néanmoins, 
malgré les efforts déployés, la gestion des aires protégées et la mise en valeur de leurs richesses restent 
encore faible. L’adhésion de la population locale, son développement économique et social dans l’esprit 
de « conservation et développement » et de partenariat nécessitent l’amplification des actions concrètes, 
une sensibilisation approfondie et un suivi cohérent de l’évolution du patrimoine et de sa gestion 
rationnelle et bénéfique.  

Alors que la mise en place d’un Parc National pourrait être vue comme une contrainte pour le 
développement économique régional, la réalisation d’une étude des bénéfices socio-économiques et 
d’une évaluation économique de la biodiversité et des services écosystémiques du Parc peut au contraire 
mettre en lumière les potentialités et les richesses utiles pour la société fournies par une aire protégée. 
Elle peut également permettre de contribuer aux décisions d’aménagement du Parc en offrant des 
données nécessaires aux analyses économiques coût-avantage. 

Les Parcs Nationaux français ont d’ailleurs lancé récemment une initiative d’évaluation 
économique « des éléments de valeur du Parc National de Port-Cros » dont l’enjeu principal est le 
développement d’un concept innovant pour quantifier la valeur récréative et la valeur de la biodiversité du 
Parc National de Port-Cros. 

Une telle initiative pour le royaume du Maroc présenterait plusieurs avantages concrets, en 
matière de : 

• Justification écologique et économique de l’existence des Parcs Nationaux  
• Développement d’arguments pour concevoir des axes de collaboration win-win avec les secteurs 

partenaires du HCEFLCD dans les Aires Protégées (Agriculture, Tourisme, Eau, Energie, etc…) 
• Conception de plans de gestion des AP prenant en compte les risques des Changements 

Climatiques sur les services des écosystèmes des Aires Protégées marocaines 
• Communication externe et Valorisation à l’échelle internationale : l’initiative TEEB (L’Economie des 

Ecosystèmes et de la Biodiversité) sous l’égide de l’Union Européenne et de l’UNEP (United 
Nations Environment Program), et l’IPBES (Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et 
les Services des Ecosystèmes), équivalent pour la Biodiversité du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat), sont à la recherche de telles contributions. 
 

Objectif 

L’objectif de l’étude est la définition d’un cadre d’évaluation économique des services rendus par la 
biodiversité et les écosystèmes d’un Parc National marocain. Une estimation de la valeur économique 
totale, ainsi que des valeurs des services écosystémiques du Parc National en question est attendue afin 
de pouvoir orienter des messages de communication et des stratégies adaptées de la part de 
l’Administration du Parc (HCEFLCD) vers les secteurs partenaires présents dans le cadre du Parc 
(Tourisme, Agriculture, Eau, Energie, Aménagement du Territoire, etc..). Ces services écosystémiques et 
les estimations s’y rattachant seront finalement confrontés aux risques émanant des changements 
climatiques, afin d’apporter un éclairage supplémentaire en vue de la définition de stratégies 
d’adaptations pertinentes. Un instrument simplifié d’analyse à destination des décideurs/gestionnaires 
locaux sera développé. 
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Activités 

Les composantes de l’étude portent sur les sujets suivants : 

1. Proposer un cadre (et instrument d’analyse) de la valeur économique totale (Biodiversité + 
services écosystémiques + bénéfices socio-économiques) du Parc National sélectionné. Pour 
chaque service écosystémique et bénéfice socio-économique, il est attendu une méthodologie 
d’évaluation appropriée. 

2. Estimer, par l’application de méthodes d’évaluation dans le cadre de la méthodologie définie en 
1., et des transferts de valeurs, la Valeur Economique Totale (VET) du Parc National sélectionné.  

3. Analyser le potentiel des PES au sein du PN sélectionné : Identifier pour chaque service et 
bénéfice les utilisateurs actuels ou potentiels et estimer leur disposition à les rémunérer.  

4. Analyser les impacts potentiels du Changement Climatique (CC) sur les services écostémiques 
et les bénéfices socio-économiques du Parc National sélectionné. Prioriser les services 
écosystémiques et bénéfices socio-économiques en fonction de l’impact économique probable 
du CC. 

5. Produire un instrument d’analyse simplifié reprenant les 4. Points précédents pouvant être mis à 
la disposition des décideurs/gestionnaires locaux (en particulier des membres de l’administration 
du Parc, et de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts).  

 

Livrables 

1. Note méthodologique présentant la démarche de l’analyse économique pour l’estimation de la 
VET du Parc National sélectionné 

2. Document de compilation des valeurs des services existants dans le parc : vers l’estimation de la 
valeur économique totale (Pour chaque type de service écosystémique et bénéfice socio-
économique, une estimation de la valeur est attendue soit par l’application d’une méthode 
proposée dans le cadre d’analyse, soit par un transfert de valeur). Une attention particulière sera 
apportée aux services écosystémiques des forêts présentes dans le Parc.  

3. Document d’analyse du potentiel des PES au sein du Parc National sélectionné 
4. Document d’analyse économique des impacts des changements climatiques sur les valeurs des 

services écosystémiques et des bénéfices socio-économiques dans le parc choisi, avec 
priorisation des services concernés. 

5. Instrument d’analyse et son manuel d’application à destination des gestionnaires/décideurs 
locaux 

6. Présentation ppt compilant les résultats principaux de l’étude, en vue d’une rencontre avec les 
partenaires du HCEFLCD et des représentants d’autres secteurs. 
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Annexe 4: Synthèse : grands écosystèmes, écosystèmes illustratifs, services écosystémiques 
illustratifs, marqueurs de valeur, méthodes proposées 

 
Grands 
écosystè
mes (GE) 

Ecosystèmes 
illustratifs (EI) 

Services écosystémiques illustratifs (SEI) Marqueurs de valeur / Méthodes 
 

1.Marin EI 1.1 Iles Habibas SEI 1.1.1 Valeur patrimoniale liée à la 
biodiversité endémique et remarquable 

Transfert de bénéfices (cadre étude) 
Evaluation contingente (CAP)  

SEI 1.1.2 La valorisation de la pêche 
traditionnelle durable 

Valeur de marché (analyse potentiel) ~ 100 M 
DA / an 

SEI 1.1.3 Ecotourisme Transfert de bénéfices (PN Port Cros) ~ 200-400 
M DA / an 

EI 1.2 PN El Kala SEI 1.2.1 Pêche traditionnelle durable Prix de marché/Besoin des données locales 
SEI 1.2.2 Valorisation durable de l’exploitation 
du corail rouge 

720 M DA/an 
 

SEI 1.2.3 Ecotourisme balnéaire basé sur la 
biodiversité rare 

Prix de marché/Besoin de données locales 

EI 1.3 PN Gouraya SEI 1.3.1 Valeur patrimoniale liée à la 
biodiversité endémique et remarquable (herbier 
à posidonie – trottoir à vermets) 

Evaluation contingente 

SEI 1.3.2 Pêche artisanale des grands 
pélagiques 

Prix de marché/Besoin de données locales 

SEI 1.3.3 Pratique durable de la plongée sous-
marine  

Prix de marché + Coûts de déplacement/Besoin 
de données locales 

2.Littoral EI 2.1 AMP Taza SEI 2.1.1 Protection du littoral (grottes 
merveilleuses – criques à galets)  

Méthode des transferts de bénéfices 

SEI 2.1.2 Intégration durable des activités de 
pêche professionnelle et de plaisance (limitation 
des conflits d’usage) 

Prix de marché/Besoin de données locales 

SEI 2.1.3 Ecotourisme balnéaire basé sur la 
biodiversité rare (plongée) 
 

47,4 M DA / an 
 

EI 2.2 Cordon 
dunaire Oued Zhor 

SEI 2.2.1 Protection du littoral (fixation du 
cordon dunaire) 

0,9-1,8 M DA/Ha/an 
 

SEI 2.2.2 Habitat pour une biodiversité rare 
(avifaune) 

Méthode des transferts 

SEI 2.2.3 Exploitation raisonnée du sable Prix de marché/Besoin de données locales 
EI 2.3 Anses de 
Kouali 

SEI 2.3.1 Espace récréatif d’importance 
régionale  

Evaluation contingente ou Coûts de 
déplacement 

SEI 2.3.2 Développement de la vannerie, savoir-
faire traditionnel (par la restauration de 
l’écosystème) 

Prix de marché/Besoin de données locales 

SEI 2.3.3 Education à l’environnement 270 M DA 
3.Humide EI 3.1 Lac Reghaia SEI 3.2.1 Valeur patrimoniale et paysagère liée 

à la biodiversité (espèces, habitats) 
Evaluation contigente ou transfert de bénéfices 

SEI 3.2.2 Ecotourisme Prix de marché/Besoin de données locales 
SEI 3.2.3 Eau d’irrigation pour la production 
agricole  

Fonction de production 

EI 3.2 Complexe 
zones humides 
Guerbes 

SEI 3.3.1 Régulation des crues et des étiages Coût de protection 
SEI 3.3.2 Fourniture d’eau pour l’agriculture Fonction de production 
SEI 3.3.3 Habitat pour une biodiversité rare Transfert de bénéfices 

4.Foret et 
montagne 

EI 4.1 PN Chréa SEI 4.1.1 Purification de l’eau Coût de protection 
SEI 4.1.2 Récolte d’arbouses (structuration de la 
filière) 

Prix de marchés/Besoin de données locales 

SEI 4.1.3 Récréation liée au singe Magot   Evaluation contingente ou Coûts de 
déplacement 

EI 4.2 Foret de 
Bainem 

SEI 4.2.1 Protection contre les inondations et les 
catastrophes naturelles 

Méthode des coûts évités ~ 50 M DA / an 
 

SEI 4.2.2 Espace récréatif péri-urbain Méthode des coûts de déplacement ~ 12 M DA / 
an = 24 000 DA/Ha/an 

SEI 4.2.3 Prélèvement de Produits Forestiers 
Non-Ligneux (ex : Miel) 

Prix de marché + Etudes filière (LT) 
 

EI 4.3 Massif de 
Beni Salah 

SEI 4.3.1 Ecotourisme basé sur une espèce 
endémique (cerf de berberie) 

Méthode des transferts de bénéfices 

SEI 4.3.2 Valorisation des maquis Prix de marché/besoin de données locales 
SEI 4.3.3 Développement de la filière subéricole Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 

données locales 
EI 4.4 Ecosystème 
subéraie 

SEI 4.4.1 Protection des sols et lutte contre la 
désertification 

Coûts de protection / Coûts de dégradation 
évités 
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SEI 4.4.2 Stockage de carbone par la 
restauration de la subéraie 

169 000 M DA (stock) 

SEI 4.4.3 Développement de la filière liège Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

EI 4.5 BV Beni 
Chougrane 

SEI 4.5.1 Lutte contre l’érosion et protection des 
terrains agricoles 

Coûts de protection / Coûts de dégradation 
évités 

SEI 4.5.2 Amélioration de l’infiltration des eaux 
par la restauration des écosystèmes  

Méthode des transferts de bénéfices 

SEI 4.5.3 Réduction de l’envasement des 
barrages par la restauration des écosystèmes 
naturels 

Coûts de protection / Coûts de dégradation 
évités 

5.Steppiqu
e 

EI 5.1 Steppe à alfa 
(Djelfa) 

SEI 5.1.1 Maintien des sols et lutte contre la 
désertification 

Coûts de protection / Coûts de dégradation 
évités 

SEI 5.1.2 Fourniture de pâturage pour une 
viande de qualité 

7500 M DA/an 
7500 DA/Ha/an 
 

SEI 5.1.3. Matière première (artisanat, papier, 
PAM) 

Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

EI 5.2 Habitat 
pistachier (Daya) 

SEI 5.2.1 Valorisation du Pistacia Atlantica Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

SEI 5.2.2 Support d’agro-écosystèmes 
céréaliers, fruitiers + miel (jujubier) 

Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

SEI 5.2.3 Maintien des sols et lutte contre la 
désertification (fixation des dunes et brise-vents) 

Coûts de protection / Coûts de dégradation 
évités 

EI 5.3 Chott/Cirque 
Ain el Ouerka 

SEI 5.3.1 Potentiel d’écotourisme basé sur le 
thermalisme 

Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

SEI 5.3.2 Habitat pour une biodiversité rare Méthode des transferts de bénéfices 
SEI 5.3.3 Extraction et valorisation de produits 
de période sèche (sel, khol) 

Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

6.Saharie
n 

EI 6.1 Paysage de 
Taghit 

SEI 6.1.1 Support d’agro-écosystèmes de 
palmeraie 

1,1-2,2 M DA/Ha/an 
 

SEI 6.1.2 Habitat de zone humide pour une 
biodiversité rare 

Méthode des transferts de bénéfices 

SEI 6.1.3 Potentiel d’écotourisme liée à la valeur 
paysagère, patrimoniale et culturelle 

Evaluation contingente 

EI 6.2 Oasis 
Tamentit 

SEI 6.2.1 Valeur patrimoniale liée à des 
pratiques agricoles ancestrales / culture 

Evaluation contingente 

SEI 6.2.2 Habitat favorable à une biodiversité 
riche 

Méthode des transferts de bénéfices 

SEI 6.2.3 Agro-écosystème fruitier (dattier et 
autres) 

Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

EI 6.3 Habitat 
Aciacia Radiana 

SEI 6.3.1 Fourniture de pâturage  Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

SEI 6.3.2 Fonction de détente Evaluation contingente ou coûts de déplacement 
SEI 6.3.3 Support de systèmes agro-forestiers Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 

données locales 
EI 6.4 Arganeraie de 
Tindouf 

SEI 6.4.1 Filière de production d’huile d’argan 
(valeur d’option)  

Analyse de filière, Prix de marché/besoin de 
données locales 

SEI 6.4.2 Maintien des sols et lutte contre la 
désertification 

Coûts de protection / Coûts de dégradation 
évités 

SEI 6.4.3. Valeur patrimoniale, biodiversité 
notable, produits de terroir 

Evaluation contingente 
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Annexe 5: Glossaire 

Terme/concept Définition 
Services écosystémiques Bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. Il faut distinguer 

les « services » des « fonctions écologiques » qui les produisent  
Fonctions écologiques Les fonctions écologiques sont les processus naturels de 

fonctionnement et de maintien des écosystèmes. Les services sont le 
résultat de ces fonctions. 

Adaptation basée sur les 
Ecosystèmes 

Utilisation des écosystèmes naturels comme solution d’adaptation au 
changement climatique 

Paiement pour Services 
Ecosystémiques 

Le paiement pour services environnementaux correspond à des 
systèmes contractuels incluant des transferts (financiers) entre 
bénéficiaires (comme par exemple les usagers d'un service d'eau 
potable) et fournisseurs (gestionnaires d'écosystèmes, forestiers en 
amont d'un bassin versant, agriculteurs, par exemple). 

Services de support Ces services correspondent aux processus de base nécessaires au 
fonctionnement de tous les écosystèmes : cycles naturels, formation 
des sols, photosynthèse, cycle de l’eau… 

Services de régulation Les services de régulation comprennent les services suivants : 
la régulation du climat global, La régulation du climat local, La 
régulation de la qualité de l’air, la régulation de la qualité de l’eau,  la 
régulation des espèces nuisibles, des infections et des maladies, 
pollinisation, la détoxification et la dégradation des déchets, la 
régulation des risques naturels (incendies, inondations, ouragans, 
glissements de terrain…) 

Services 
d’approvisionnement  

Ces services sont à l’origine des « produits finis » que procurent les 
écosystèmes, comme la production de nourriture, de fibres, d’eau 
douce ou encore la mise à disposition de ressources génétiques. 

Services culturels Ils correspondent aux services non matériels obtenus des 
écosystèmes à travers l’enrichissement spirituel, le développement 
cognitif, la réflexion, l’inspiration artistique ou les loisirs. Ceux-ci nous 
permettent de développer et entretenir nos systèmes de savoir, nos 
relations sociales et nos valeurs esthétiques. 

Valeur économique totale 
(VET)  

La VET fournit une mesure globale de la valeur économique de tout 
actif environnemental. Elle se décompose en valeur d’usage et de non 
usage (ou d’usage passif) et d’autres sous-catégories peuvent être 
utilisées en cas de besoin. 

Coût d’opportunité (coût 
de renoncement) 

Correspond à la perte des biens et services auxquels on renonce 
lorsqu'on procède à un choix. (Par exemple, le temps d’un trajet 
effectué pour se rendre dans un lieu récréatif aurait pu être consacré à 
une activité plus lucrative) 

Valeur (statistique) de la 
vie humaine 

« La valeur statistique de la vie humaine n’est pas la valeur d’un être 
humain en particulier mais une valeur ex-ante qui sert à faire des 
calculs, prendre des décisions cohérentes et établir des comparaisons 
entre des projets ou des politiques distinctes, en uniformisant la valeur 
de la vie humaine entre les différentes personnes. Avant même de 
s’intéresser aux études permettant d’établir une valeur de la vie 
humaine, l’on peut constater que l’homme a implicitement une valeur 
dans les décisions politiques, mais avec de fortes inégalités puisque : 
1-Si on l’approche la valeur de la vie humaine par les coûts 
nécessaires pour élever ou soigner une personne, cette valeur diffère 
selon le niveau de développement et le type d’organisation des pays, 
2-La valeur de la vie humaine diffère aussi selon l’émotion suscitée par 
la mort, 3- Elle diffère enfin selon les moyens mis en œuvre pour la 
protéger. De telles valeurs sont utilisées dans des investissements 
dans le transport routier. Des enquêtes suisses, suédoises, anglaises 
ont déterminé quelle somme les Européens seraient prêts à consacrer 
pour améliorer la sécurité. Le résultat confirme que nos sociétés 
reconnaissent une valeur spécifique à la vie humaine très supérieure à 
notre capacité à gagner notre vie. Un consensus semble se dégager 
pour estimer la valeur statistique de la vie à environ 120 fois le PIB par 
habitant, soit entre 1 et 3 millions d’euros (2,45 pour le France). » 
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(DREAL Alsace) 
Méthode des transferts de 
bénéfices 

Méthode utilisant les résultats d'études similaires existantes pour 
estimer la valeur d'un bien environnemental. Cette méthode est aussi 
appelée transfert de valeurs ou transfert d'avantage. C'est "le transfert 
d'estimations existantes de valeurs non marchandes en vue de les 
utiliser dans le cadre d'une nouvelle étude différente de celle pour 
laquelle elles ont été initialement établies" (Boyle et Bergstrom, 1992). 
Ces transferts nécessitent en général des ajustements statistiques et 
contextuels. Cette méthode est souvent utilisée car elle est plus rapide 
et moins coûteuse, qu'une étude primaire. Des bases de données 
peuvent être utiles pour rechercher des valeurs à transférer, par 
exemple : Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI)18 et 
Ecosystem Services Value Database (EVSD)19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 www.evri.ca 
19 www.fsd.nl/esp/80763/5/0/50 


