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Résumé : 

Le développement du tourisme est l'une des questions clés présentant 

un intérêt pour les politiciens et les chefs de file dans différents pays. Là où les 

gouvernements de mettre les mêmes plans et programmes de développement 

cohérents avec la philosophie de l'évolution économique, sociale et 

idéologique et de la culture nationale, afin d'éliminer le sous-développement et 

d'élever le niveau de vie. Mais l'Etat seul ne peut pas réaliser le développement 

global. 
             Par conséquent, il était nécessaire d'impliquer la majeure partie 

des médias et des communications, pour soutenir le développement du 

désert du tourisme en Algérie, et c'est ce que nous allons essayer 

de l'identifier dans le document ci-dessous. 
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