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Expérience de l’Algérie dans la lutte contre la désertification
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Dakar , le 10-17 juin 2011
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Présenté par :

Melle Zohra GHAZI :Directrice de la mise en valeur des terres et de la lutte contre la     
désertification- Direction Générale des Forêts 

Mr Youcef DJEDAM :Conservateur des forêts de la wilaya de Tébessa



L’Algérie s’étend sur 1 622 km, le long des côtes méditerranéennes, et
s’enfonce sur plus de 2 000 km dans le continent africain, au cœur du
Sahara.

Trois grands ensembles physiques la caractérisent, au sein desquels
la diversité des milieux est façonnée par le climat et le relief.

238 MILLIONS D’HECTARES
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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
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Cette variété physiographique, et la grande diversité de
paysages et d’écosystèmes qu’elle favorise, explique pour
partie,la richesse et la fragilité des ressources naturelles.



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



L’Algerie est  directement concerné par la 
desertification

conformément à la Définition de la désertification 
par l’UNCCD :« Dégradation des terres dans les 
zones arides, semi-arides et sub - humides sèches
par suite de divers facteurs, parmi lesquels les 
variations climatiques et les activités humaines »

Quelques indicatifs sur l’expérience Algérienne en 
matiére de LCD



EN REPONSE AUX ENJEUX SUIVANTS
Prononciation de la désertification ;
Menace sur l’économie pastorale et le devenir des populations locales;
Menace sur la stabilité des populations.

Le barrage vert
Le champs d’intervention: la partie présaharienne entre les isohyètes 300 mm au
nord et 200 mm au sud , de la frontière marocaine à la frontière tunisienne, sur
une bande de 1500 km de longueur et 20 km de largeur

Il s’étend ainsi sur près de trois(03) millions d’ha, touchant 13 wilayas  (Djelfa, 
M’sila, Nâama, Laghouat, Batna, El Bayadh, Khenchela, Batna ,Tébessa, ,Bouira, 
Médéa, Saida et Mascara)

1970- 1980: Dans sa première formulation: conception essentiellement forestière  à 
base de reboisement massif au niveau des espaces dégradés .

1990-2000 :L’objectif fondamental devint le rétablissement écologique du milieu par 
une exploitation rationnelle des ressources naturelles à travers une approche 
intégrée avec pour  finalité la promotion économique et sociale des populations.

Cette œuvre pionnière de mise en valeur entreprise en zone aride fait figure 
d’exemple d’expérience à valoriser: 



Localisation du barrage vert 
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Réalisations 1970-1995

1. Les plantations plus de 320 000 ha dont :

 Le Reboisement  plus de  265 000 ha; 
les plantations pastorales plus de 37 000 ha; 
 la fixation des dunes : 7 500 hectares ;
l’arboriculture et la mise en valeur agricole près de 17 000 ha.

2. le développement de l’infrastructure socio-économique

Réalisation de plus de 4 300 km en    Ouverture de piste 
et plus de 5 700 km en aménagement de pistes.
la création de 140 points d’eau et 121 retenues collinaires.
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Actualisation de la carte nationale de sensibilte a la desertification par 
teledetection
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Classe Région Est
(Ha) % Région Centre

(Ha) % Région Ouest
(Ha) % Total

(Ha)
%

Peu ou pas sensible 680.429,16 12,31 1.275.588,53 12,52 911.205,70 7,77 2.867.223,39 10,45

Moyennement 
sensible 1.618.214,4 29,28 3.872.063,78 38,02 1.697.221,49 14,48 7.187.499,67 26,20

Sensible 2.958.526,08 53,54 4.116.834,65 40,42 5.352.330,12 45,65 12.427.690,85 45,30

Très sensible 192.907,44 3,49 722.900,99 7,10 3.466.681,68 29,57 4.382.490,11 15,97

Désertifiée 76.070,16 1,38 196.998,59 1,93 297.035,14 2,53 570.103,89 2,08

Total 5.526.147,24 100 10.184.386,54 100 11.724.474,11 100 27.435.007,89 100

Statistiques  de la sensibilité  à la désertification 
(Zone Steppique : 12 wilayas)
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Mise en œuvre du Plan National de Reboisement : PNR

Adopté en 1999 par le conseil du gouvernement , il vise :
- La réalisation de 1.245.900 ha, sur 20 ans pour objectifs protection,production et

recréatif,
Augmenter le Taux de boisement de 11% à 13%

• Objectifs 2010-2014 :100.000 Ha/an

-

10 000   

20 000   

30 000   

40 000   

50 000   

60 000   

70 000   

80 000   

Objectifs PNR Réalisations

Réalisation (2000-2010) : 530 000 ha Soit en moyenne une 
plantation de 500 millions de plants toutes espéces
confondues



Les plantations de diverses espèces indigènes d’Atriplex (Atriplex halimus) ou d’espèces introduites
d’Australie sont utilisées dans la région, pour constituer un système de culture antiérosifs (plaine de la
Merdja, Tébessa)
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Plantation dans le Djebel Stah (Tébessa)

Réalisation entre 2002-2008  de :
2,8 millions d’hectares  de mise en défens  et 200.000 ha de plantations pastorales reparties sur 
un territoire de  12,5 millions d’hectares au niveau de la steppe  ont permis l’amélioration de la 
de la productivité fourragère de 60-100 UF/Ha à 220 UF/Ha



Les ouvrages hydrauliques d’épandage de crue
Travaux de conservation des sols (CES) et d’épandage de crue

19

Ced de Bouzguima (zone d’épandage de 1800ha Ced de Hassi El Euch

807 projets de proximité de lutte contre la 
désertification(PPLCD) lancés entre 2002-2008
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Des ceintures vertes ont été réalisées le long des ouvrages linéaires afin de faire obstacle à la reptation du sable

Cordon dunaire d’El Mesrane fixé par la végétation

Ceinture verte en bordure de route dans la steppe
Reconstitution d’un massif dégradé près de Djelfa



MESURES ANTI EROSIVES   CORRECTION TORRENTIELLE
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Réalisation de  2000/2008 : 2 millions de m3 en zone steppique 

Réalisation de 4,5 millions de m3  en zone de montagne    dans le cadre des programmes de 
protection des bassins versants de barrages



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
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Opération « Un enfant, une école, un arbre. Un double cadeau pour 
l’enfance et la Nature »

Opération lancée en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale,  le 13 septembre 2008, 

Objectif : Mise en terre de 8 millions de plants

Réalisations:   5 400 000 plants,  soit 70 % de l’objectif global,

Nombre d'établissement touchés: 18.000.

Nombre d'élèves ayant participé: près de 700 000
Nombre de club vert : 1352 
Nombre de communications au profit des élèves :1140
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Les actions de recherche

Les travaux de recherche réalisés ont porté sur les domaines suivants:

Recherche sur la connaissance du milieu social,

 Recherche sur la connaissance de la dynamique de la végétation pastorale et 
forestière,

Recherche sur la réhabilitation des parcours par les plantations sylvo
pastorales,

Recherches sur les procédés de lutte contre l'ensablement,

Recherche sur la maîtrise des techniques de production des plants,

Recherche sur la protection contre les parasites et maladies,
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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 Intégré

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



Programme  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



Merci 
pour votre 

aimable 
attention
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