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Contexte  
 
 
 État des lieux et 
acquis  
 
 
Plan d’action  



n’est pas l’avancée du désert,  

ni le déplacement des dunes de sable 

« La dégradation des terres dans les 
zones arides, semi arides et subhumides 
sèches par suite de divers facteurs, 
parmi lesquels les variations 
climatiques et les activités humaines ». 

Désertification 



zones sèches aride et 

semi-arides: 24.6 

millions Ha (9%) 

Très sensible au 

phénomène de la 

désertification 

caractérisé par le 

surpâturage.  

Zone 

désertique 

200 millions 

Ha (86%) 

Soumise au 

tempêtes de 

sables   

 

Les zones de 

montagne 

12 millions Ha (4%) 

Menacées par 

l'érosion de l'eau, 

ainsi que l'exploitation 

excessive des 

ressources naturelles 

La désertification en Algérie  
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Conséquences  

Causes 

  Désertification: Dégradation des Terres dans les Zones Arides,  

Semi Aride et Subhumide sèche 

pratiques non durable:  

agricoles, forestières, minières 

Le changement  climatique 

 (manque de précipitations,  

sécheresse, inondation…) 

Baisse de 

 la qualité de l’eau 

  

 Perte de la biodiversité  

des sols et agricoles   

liée au départ  

de la faune (oiseau+ mammifères) 

 

 Exode rural 

Ensablement  de la biomasse, 

 des zones voisines ,  

des infrastructures et villes  

Réchauffement de la planète  

(non stockage du Carbonne) 

Déforestation et Disparition du  

couvert végétale  

(feux de forêts, surpâturage, 

urbanisation…) 

 Dénudation des sols ce qui 

 favorise l’érosion   

éolienne et hydrique  

sécurité 

alimentaire 

Augmentation 

de la pauvreté  

famines  

Tensions et 

conflits  

Tempête de sable=maladie respiratoire  

Perte de la  

productivité 

Souveraineté nationale  



Dégradation des forêts Incendies de forêts Défrichement 

 

 

Urbanisation Parcours excessif Steppe à alfa dégradée 

Ensablement des palmeraies 

http://www.objectif-suede.com/Images/grd_format/Tyresta/arbres_brules9.jpg




Convention d’Alger 1968 

• 62-70-Chantiers populaires  de reboisement  

• Projet barrage vert 1971-code pastoral en 1974… 

Convention de Lomé (Togo), 1984/Création des parcs nationaux, classement des sites Ramsar… 

Grand 
travaux -1994 

PNDA/PNR- 
2000 

PNDAR-
FLDDPS-2002 

Stratégie 
renouveau rural 

2010-2014 

Stratégie-
secteur-
MADRP 

2016-2035 

Adoptée à 
Paris le 17 
juin 1994. 

 

Signée par 
l’Algérie le 
14/10/1994, 

 ratifiée le 
22/05/1996  

et est entrée 
en vigueur le 
26/12/1996,  



CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHES PAR LA 

SECHERESSE ET/OU LA DESERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE 

Union Maghrébin -Union Africaine -Ligue Arabe -Bassin Méditerranéen  

1996 

1994 

1998 

2007 

révision et 

dynamisation 

du 

 PAN/LCD 

Création 

ONC  

Adoption de 

la 

convention 

17/06 
Ratification 

22/01 

2011 

Alignement 

PAN/LCD 

2008-2018 

2003 

 

Elaboration du 

 PAN/LCD 

Point focal: Mme FORTAS Saliha  // CST: Mr ZANNDOUCHE Ouahid  





Contexte 

International 

 Convention sur les Changements climatiques  

 
 

ACCORD 
DE 

PARIS  

 Convention de la lutte contre la désertification 

 Accord de Paris 2015 (COP 21)   

Restauration des terres_ NDT, réduction des tempêtes de 

sable et de poussière et la résilience à la sècheresse 

 En application de nos engagements internationaux 
notamment avec les conventions de RIO; 

 Convention sur la diversité biologique 

 17 Objectifs de développement durable 

notamment (Cible 15.3) 

Réduction des émissions des gaz à effet de serre, à 

l’horizon 2030 (Scénario volontaire de réduction de 7%)  



Conclusions 

2- Adoption de la feuille de route du Ministère de l’Environnement (Réunion du 

Gouvernement du 14/08/2019) 

3- Adoption du Plan National du Climat (Réunion du Conseil Interministériel du 

21 septembre 2019) (projet oasis) 

Conclusions Charger le Ministre de l’Agriculture de préparer le lancement 

d’une vaste campagne nationale de reboisement. 

Veiller à assurer une meilleure préparation de la campagne  

La relance du barrage vert  par sa réhabilitation et son extension  

1- Adoption par le Gouvernement du document Objectifs de Développement 

Durable (Réunion du Gouvernement du 12/06/2019). 

4- Discussion du programme du président (lutte contre la désertification…) 







Loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs 

et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. 

Art 10: Risques majeurs 

1. les séismes et les risques 

géologiques, 

2. les inondations, 

3. LES RISQUES CLIMATIQUES 

4. les feux de forêts, 

5. les risques industriels et 

énergétiques, 

6. les risques radiologiques et 

nucléaires, 

7. les risques portant sur la santé 

humaine, 

8.  les risques portant sur la santé 

animale et végétale, 

9. les pollutions atmosphériques, 

telluriques, marines ou hydriques, 

10. les catastrophes dues à des 

regroupements humains 

Importants. 

 

— les vents violents, 

— les chutes de pluies 

importantes, 

— LA SÉCHERESSE, 

— LA DÉSERTIFICATION, 

— les vents de sable, 

— les tempêtes de neige. 

Art. 26. — Constituent des aléas climatiques 

pouvant engendrer un risque majeur  
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PLAN NATIONAL SÉCHERESSE  

Décision 29 / COP.13 

Initiative Sécheresse 
Aider les pays à: 

- renforcer la résilience à la sécheresse en mettant 

en œuvre des actions concrètes sur les systèmes 

de préparation à la sécheresse pour renforcer la 

résilience des personnes, des communautés 

et des écosystèmes; 

 

- sous la forme d’une  «boîte à outils» de 

techniquesreconnues à partir de laquelle les pays 

pourraient choisir un meilleur ajustement compte 

tenu de leur situation particulière ;  

 

Un stade ultérieur, les pays auront la chance de piloter une intervention 

de la sécheresse pertinente.  



  Aménagement intégré des bassins versants de barrages: 

 d’ici 2030, l’aménagement intégré de 48 bassins versants des ouvrages 
hydrauliques sera réalisé sur une superficie de 1,5 million d’hectares  

le Plan National de Reboisement: 

 D’ici 2025, 475 000 ha seront reboisés, conformément au plan de 
reboisement validé en conseil interministériel (CIM) lancé en 2000 et à l’état 
d’exécution actuel du programme (770 .000 ha réalisés). 

Economie de l'eau et sécurité alimentaire : 

D’ici 2020-2025, un million d’hectares de terres irriguées 
supplémentaire sera créé, venant s’ajouter au 1,2 million déjà 
existant. 

Gestion et protection des parcours : 

D’ici 2030, 2 millions d’hectares de terres de parcours au niveau de la 
zone steppique et présaharienne seront réhabilitées, notamment grâce 
à la mise en défens et la mise en œuvre de techniques visant à 
améliorer la qualité pastorale. 

CIBLES NDT  





UNCCD Dépositaire de la cible 15.3 



Améliorer l’état des 
écosystèmes touchés, lutter 
contre la désertification et la 
dégradation des terres, 
promouvoir la gestion 
durable  des terres et 
favoriser la neutralité en 
matière de dégradation des 

Améliorer les 
conditions de vie 
des populations 
touchées  

Atténuer les effets 
de la sécheresse, 
s’y adapter et les 
gérer, afin de 
renforcer la 
résilience des 
populations et des 
écosystèmes 
vulnérables  

Dégager des avantages 
environnementaux généraux  
d’une mise en œuvre 
efficace de la Convention  

Mobiliser des ressources financières et non financières 

importantes et additionnelles en faveur de la mise en 

œuvre de la Convention par l’instauration de 

partenariats mondiaux et nationaux efficaces  

Plan Stratégique 2018-2030  
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• Atteindre la neutralité en matière de 
dégradation des terres  

Un défit  à l’horizon 2030 

SDG 15.3.1= 

0.8% 

1.846 millions  

HA  



Neutralité = absence de perte nette 

Equilibre entre les pertes et les gains 

Dégradation des 

terres en cours 

Restauration des 

terres dégradées 

« Un état où la quantité et 

la qualité des terres 

nécessaires pour soutenir 

les fonctions et les 

services des écosystèmes 

et améliorer la sécurité 

alimentaire restent stables 

ou augmentent dans le 

cadre d’écosystème et 

d’échelle spatiale et 

temporelle définis ». 



 

la dégradation des terres productives 

 

les pertes massives de  biodiversité 

un changement climatique irréversible 



Objectifs  
NDT 

Le maintien ou l’amélioration 
des services éco systémique  

L’accroissement de la résilience 
des terres et des populations 
dépendantes de ces dernières  

La recherche des synergies avec 
d’autre objectifs 

environnementaux  

Le maintien ou l’amélioration de la 
productivité en vue de renforcer la 

sécurité alimentaire  

Le renforcement d’une 
gouvernance responsable en 
matière de régimes fonciers  





Couverture 
terrestre 

Productivité 
des terres 

Carbone 
organique 

«Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale» 

  

 

SDG 

15.3.1 



Couverture 
terrestre 

Carbone 
organique 

Productivité   
des terres 

 si un seul 

des 

indicateurs 

est négatif, 

cela 

représente 
une perte 

Si un seul des 

indicateurs est 

positif et que 

les deux autres 

sont stables= 

la terre  est 

considérée 

comme un 
gain. 

Approche:  «One out, all-out»  
LE SUIVI DE 

LA NDT = 15.3 

Couverture 
terrestre 

Carbone 
organique 

Productivité   
des terres 

1% 

2% 

1.7% 

1.5% 

1.5% 

1.5% 

T.0 

Couverture 
terrestre 

Carbone 
organique 

Productivité   
des terres 

2% 

1.5% 

1.5% 



Taux de dégradation 2000-2015= 0.8% 

Carte de dégradation des terres-Algerie-UNCCD -2015 



Cible 15.3 

les 
objectifs 

d’Aichi de 
la CDB 

les NDCs et 
Plans 

Nationaux 
d’Adaptation 

de la CCNUCC 

le Défi de Bonn 
sur la 

restauration 
des forêts et 

des paysages 
(FLR),  

la 
Déclaration 
de New York 
sur les forêts  

l'Initiative 4 
pour 1000 

l'Initiative de 
restauration des 

Ecosystèmes 
Forestiers 
d’Afrique 
(AFR100) 

Initiative des 
3S 

Contribution  



Plan d’action  

Elaboration d’un plan d’action national intégré de 
lutte conte la dégradation des terres  

Installation de l’ONC =Décret exécutif 
Cellule MADRP 

CST- Algérie  
GTD-DGF 

Installation du Groupe scientifique et technique  

GTST 2 (mesure des indicateurs-NDT) 

Stratégie 
forestière à 

l’horizon 2035  
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