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Au Nord :

Les montagnes du Tell, 4% du 
territoire,

• Un  patrimoine  forestier  estimé 
à  plus de 04 millions d’hectares;

• Un espace montagneux couvrant   
12    millions d’hectares menacé 
par  l’érosion  hydrique;

LES AURES -BATNA

LE DAHRA



Dans la Steppe :

les Hauts Plateaux, 9% du 
territoire,

• Un espace de 32 millions
d’hectares  sensibles  à   la 
désertification  ,  composé de :

 20 millions d’ha de parcours 
steppiques et ;

 12 millions d’ha de parcours 
pré-steppiques dans un milieu 
aride et semi aride .  

STEPPE - NAAMA

MISE EN DEFENS – SUD BATNA



Au Sud :
le domaine saharien, 87% du territoire.

•Des cordons dunaires vastes et mobiles.

• Un espace saharien de 200 millions
d’hectares . 

Dunes - Erg Occidental



HumS/Hum

S. Aride

Aride

Saharien

•Zones arides (50- 150 mm/an)

•Zones semi-arides (150-600 mm/an)

•Zones subhumides (600-800 mm/an) 

Zones concernées par le programme LCD
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POLITIQUE DU RENOUVEAU RURAL



La politique de renouveau rural s’inscrit dans
une démarche multisectorielle, mettant en
avant les principes suivants:

 se réalise au plus près des populations
rurales à travers l’approche participative;

 repose sur la dynamique des territoires au
niveau de la commune et met en mouvement
l’ensemble des acteurs (les ménages, les
élus, les services publics, le mouvement
associatif et les acteurs économiques)



La politique du renouveau rural adoptée a pour but de :

 promouvoir un développement humain, social et
économique du pays associant solidairement l’ensemble
du monde rural basé sur une gestion durable des
ressources naturelles.

relever le défi de la sécurité alimentaire et de
promouvoir un développement durable et harmonieux
des territoires ruraux

assurer l’équité dans le développement pour tous les
territoires sans discrimination ou marginalisation ni
exclusion aucune



1. Amélioration des conditions socio économiques 
des ménages ruraux.

2. Participation active des ménages ruraux
à la réalisation des investissements publics

4. Préservation et exploitation rationnelle des 
ressources naturelles

LES DEFIS 

3. Synergie des acteurs et intégration des 
programmes    au niveau local
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LA STRATÉGIE DU RENOUVEAU RURAL. 

Politique: 
 Reconnaissance des liens entre dégradation, migration et conflits 

sociaux
 Importance particulière pour la stratégie de réduction de la 

pauvreté et de protection des ressources naturelles;
 Prise en consideration des changements climatiques, 

Science: 
 l’Évaluation des écosystèmes et les niveaux de dégradation des 

terres;
 Solutions scientifiques;
 Plan d’action étudié et concerté.

Finance:  
 Investissements importants de l’Etat;
 Montages financiers et procédures d’accès aux soutiens assouplies

Approche ascendante et multisectorielle basée sur la concertation et le 
partenariat 

Insertion des interventions dans une dimension non seulement écologique 
mais surtout sociale et économique.



 Année 2007 phase pilote ;

 Année 2008 phase de consolidation;

 Année 2009 Généralisation de la

politique de renouveau rural.

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE DU RENOUVEAU RURAL
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MATRICE DU RENOUVEAU RURAL

Recentrage des programmes:
Forêts, Steppe, Agriculture 

Saharienne, Agriculture de 
Montagne, Mise en valeur.

Dans la démarche « PPDRI »
Projet de Proximité de Développement Rural Intég

Quatre objectifs fédérateurs:
Modernisation & 

réhabilitation 
des villages ou 

K'Sours

Diversification 
des activités 

Économiques en 
milieu rural

Protection et 
valorisation 

des 
ressources 
naturelles

Protection et 
valorisation du 
patrimoine rural 

matériel et 
immatériel

SNADDR
 Système National 
d’Aide à la Décision

pour le 
Développement 
Durable (Rural &

Local)

PRCHAT
 Programme de
Renforcement 
des Capacités
Humaines et 
d’Assistance 

Technique SI – PSRR
 Système d’Information 

du Programme de 
Soutien au Renouveau 

Rural



WALI               APW
Approbation  du PPDRI

COMITE TECHNIQUE DE  WILAYA
Validation du PPDRI

COMITE DE DAIRA
Confirmation du PPDRI

APC 
POPULATIONS

INSTITUTIONS
ADMINISTRATIONS

Idées de 
projets

Idées de 
projets

Cellule d’Animation Rurale Communale

FacilitateurAnimateur

Formulation 
du projet

PPDRI

Chef de Daira
P/APC
Subdivisions
Institutions et organismes financiers
Animateurs et Facilitateurs des PPDRI
Responsables de la cellule d’animation 
rurale,

SG wilaya
Exécutif
Institutions et organismes financiers
Responsables de la cellule d’animation rura



Fonds national  

FNDIA

habitat

Artisanat

Desertification et 
pastoralisme

FONAL

FLDDPS

FNPAAT

Fonds de 
solidarité

Développement
rural

et mise en valeur

Budget 
d’équipement

et PCD 

Contribution 
personnel 

FDRMVTC

MONTAGE FINANCIER

PPDRI
PPLCD

FSAEPEA

Fonds Spécial d’appui
à l’éllvage



PPDRI 2010-2014 

Thèmes 
fédérateurs 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Modernisation et 
la réhabilitation 
des villages et 
des Ksour  

279 280 274 264 259 1 356

Diversification 
des activités 
économiques

577 594 594 582 564 2 911

Protection et 
valorisation des 
ressources 
naturelles

1 030 1 052 1 052 1 039 1 019 5 192

Protection et 
valorisation du 
patrimoine rural 
matériel et 
immatériel 

141 157 157 150 135 740

Total  2 027 2 083 2 077 2 035 1 977 10 199



2.  La protection des bassins versants ;  

3.  La gestion et la protection du patrimoine 
national forestier  

1. La lutte contre la désertification  en zone
steppique et saharienne

4.  La conservation des écosystèmes naturels  

Programmes de référence 
du renouveau rural 



Impacts  prévus des PPDRI 2010-2014

Indicateur Nombre

Communes 1 440

Localités 2 446

Périmètres d’intervention 5 166

Ménages 820 000

Populations 4 920 000

Emploi 650.000

Superficie traitée (Ha) 8.192.000



PROGRAMME 2010-2014



Traitement de bassins versants

Le programme de traitement des bassins versants de barrage 2010-2014 concerne
l’application des études réalisées par l’ANBT en collaboration avec la DGForêts pour 34
bassins- versants sur une superficie de 3,5 millions d’ha, couvrant 26 wilayas, 350
communes et une population de 7 millions d’habitants.

Ce programme sera complété à partir de 2011 par les études en cours qui concernant 18
bassins versants, d’une superficie de 3,9 millions d’ha portant ainsi l’objectif de
traitement à 7,4 millions d’ha et 52 bassins versants.

- La superficie à traiter est de 842 899 ha soit 22% de la superficie totale des bassins
versants;
- Les zones prioritaires couvrent une superficie de 398 109 ha soit 10 % de la superficie
totale des bassins versant et 47 % des superficies à traiter;



Échelle : 1/1 000 000Légende:



Effets attendus  de la mise en œuvre du programme traitement de bassins 
versants:

-Volume d'eau gagné : 534 Hm3 ;

-Réduction de l'érosion en nappe de 38 à 58% qui permettra une meilleure 
productivité des terres agricoles ;

-- La réalisation des travaux permettra la création de 526.000 équivalents 
emplois, soit  105.000  emplois par an.



Lutte contre la désertification

État des lieux:
Sur les 238 millions d’ha de l’Algérie:

-200 millions d’ha sont occupés par la zone saharienne où les infrastructures socio-
économiques sont soumises à un ensablement résultant d’une exploitation anarchique
des ressources naturelles
-35 millions d’ha couvrant la steppe et le présaharien.
-12 millions d’ha en zones de montagne : menacés par l’érosion hydrique

Objectifs globaux :

-Atténuer la désertification des terres et promouvoir l'amélioration de la productivité
des terres moyennement dégradées et assurer une utilisation rationnelle des
ressources fourragères et une implication des communautés pastorales
-Appuyer les programmes de restauration des terres gravement dégradées
-Améliorer les conditions de vie des populations
-Espace touché : 2 500 000 ha couvrant 38 wilayas et 600 communes



Impact environnemental
- Mise en équilibre d’un espace de 2 500 000 ha
- Protection de 240 000 ha de terres agricoles (brise vents)
- Augmentation des possibilités fourragères (en UF) à travers les mises en défens et les

plantations pastorales
- Extension et consolidation du barrage vert sur 100 000 ha

Impact socio-économique
- Création de 100 000 équivalents emplois / an
- Création d’activités économiques (élevage et création de vergers arboricoles)

Ce programme est basé sur l’utilisation de:

L’étude du plan directeur général de développement des régions sahariennes 
(PDGDRS) du CDARS;

L’étude des 1171 unités pastorales (U.P) du HCDS ;
La carte de sensibilité à la désertification qui est élaborée par le CTS-ASAL.

En plus des études qui vont être engagées  pour la réhabilitation et   d’extension 
du barrage vert et l’étude de valorisation des espèces



Réhabilitation et extension du patrimoine forestier

Pour une gestion efficiente, l’inventaire Forestier National, constitue un outil d’aide à la
prise de décisions tenant compte du taux de boisement actuel de l’ordre de 11 % avec
un patrimoine forestier estimé à 4,1 millions d’ha.

OBJECTIFS :
l’amélioration de l’état et de la productivité des peuplements forestiers ;
•l’acquisition d’équipements spécifiques de veille et d’alerte contre toutes les formes
de nuisance ;
•le renforcement et l’entretien des infrastructures forestières;
•l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines par la création
d’emplois et d’activités économiques.

IMPACT :        
Ce programme touche pour  la première année de sa mise en œuvre:

- 48 wilayas ;
- 477 communes ;
- 143 222 hectares espace traite ;
- 35 000 emplois créés.
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3-3: Réhabilitation et extension du patrimoine forestier

Nouvelle matrice
du RR

1-Démarche PPDRI

2- Acteurs de la
politique de RR

Introduction

3-Programmes du 
référence  du RR

4-Outils de suivi 
évaluation

Conclusion

RENOUVEAU RURAL



Conservation des écosystèmes naturels 

Le programme de conservation des écosystèmes naturels s’inscrit dans 
le cadre des objectifs visés par la stratégie nationale de développement 
rural, à savoir:

la préservation des ressources naturelles conformément au  schéma 
directeur des espace naturels et des aires protégées (SDENAP), adopté 
par le gouvernement en 2008,

tout en veillant à l’amélioration de la sécurité alimentaire du pays et des 
conditions de vie des ménages ruraux



LEGENDE
Parcs nationaux

Zones humides

Réserves de chasses et centres cynégétiques

Réserves naturelles (Projet)

Parcs régionaux (Projet)

Aujourd’hui l’Algérie compte 11 parcs 
nationaux dont 08 au Nord du pays 
d’une superficie totale de 165 362 

ha, qui relèvent de la tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural

01 en zone steppique 
(Nâama), le parc national de 
Djebel Aïssa d’une superficie 
de 24.500 ha, classé en 2003 
par le ministère de 
l’aménagement du territoire 
et de l’environnement.
02 dans le grand sud, le parc 
national du Tassili et celui de 
l’Ahaggar, s’étendant sur 
une superficie totale de 
53.000.000 ha.

Le classement de 42 zones 
humides sur la liste Ramsar 
de zones humides 
d’importance internationale. 
18 autres son en cours de 
classement

En plus des parcs nationaux, il 
a été crée 4 réserves de chasse 
sur une superficie totale de 
41.589 ha et 3 centres 
cynégétiques.

Deux autres catégories 
d’aires protégées sont en 
cours de création, il s’agit 
des parcs naturels  et des 
réserves naturelles

Carte de situation des aires protégées et classées





ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 2010

30 wilayas 428 communes 836 localités 655 périmètres

LCD

Extension et 
consolidation 

du barrage 
vert

Réhabilitation 
nappes 

alfatières

Protection et 
réhabilitation 
des parcours 

Développement 
de l’agriculture 

saharienne

04 sous programmes



Réhabilitations de la nappe alfatièreProtection et gestion des parcours

Développement de l’Agriculture Saharienne Consolidation et extension du barrage vert

Les sous programmes prioritaires



Mise en valeur au niveau des zones d’épandage de crues: 
(Batna, M’Sila et Tlemcen)



La réhabilitation des 
espèces forestières 

adaptées à la sécheresse

Acacia raddiana Pistachier de l’Atlas

Cyprès du Tassili Arganier Spinosa

En réponse aux changements 
climatiques et à l’aridité croissante:

Mesures de riposte et 
d’adaptation à des dégradations 
écologiques extrêmes.

Utilisation durable et 
rétablissement des écosystèmes 
arides et semi arides

Chêne vert



Plantation dans le Djebel Stah (Tébessa)

Merci 
pour votre aimable 

attention
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