
RESUME DE LA COMMUNICATION –  
 

« La désertification en Algérie : Aspects environnementaux et sécuritaire » par 
Ali  GHAZI, Algeria 

 
La problématique de la désertification en Algérie se pose en terme de développement. Au vu du 
constat qui est fait en matière de dégradation des ressources naturelles ( sols , végétation, eau ), il 
apparaît que les principales causes liées à ce phénomène sont notamment d’ordre anthropique . Si les 
régions du Sud Algérien qui englobent une grande superficie du Sahara sont déjà désertifiées, ce 
phénomène apparaît également au niveau des régions du Nord et notamment au niveau de la steppe où 
déjà plus de la moitié de sa surface ( 20 millions d’hectares) est menacée par la désertification. 
Des efforts ont été entrepris depuis 1971 pour enrayer ce phénomène à travers le projet « Barrage 
vert » réalisé par les jeunes du Service nationale militaire, mais qui restent très insuffisants. 
 
L’accélération du processus de désertification a entraînée des impacts négatifs tant sur le plan 
économique que social et qui se sont traduits par : 
- la réduction des possibilités fourragères 
- la précarité de l’élevage 
- la rupture du système d’organisation pastorale 
- l’ensablement des infrastructures de communication et l’enclavement de certaines agglomérations. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur la lutte contre la désertification, 
un plan national d’action a été élaboré et  validé. 
 
Outre les techniques classiques de lutte contre la désertification 
 ( reboisement, correction torrentielle, amélioration foncière, fixation de dunes etc…),d’autres 
techniques sont également introduites, notamment en matière d’évaluation du phénomène à travers 
l’utilisation de la télédétection et d’approche intégrée à travers la mise en place de schéma régionaux 
de développement 
 
La lutte contre la désertification est également la lutte contre la pauvreté et la famine et par conséquent 
c’est la lutte contre l’insécurité et l’atténuation des conflits sociaux.   
 
Il faut savoir également que les zones désertiques renferment les plus grandes richesses du pays à 
travers les hydrocarbures et paradoxalement se sont également les plus vulnérables et les plus pauvres 
. 
 
Outre l’état de pauvreté et la non viabilité du modèle de consommation, le facteur de violence 
constitue une autre raison explicative de l’état de détérioration inquiétant de l’environnement.   
 
L’Algérie a vécu durant la décennie écoulée une période marquée par un sentiment d’insécurité 
générale qui a affectée non seulement les populations mais également la physionomie du pays à travers 
la destruction d’une bonne partie de son potentiel économique et écologique. Par exemple la lutte 
antiterroriste a conduit parfois au sacrifice involontaire d’une partie du patrimoine forestier 
 
La solution doit passer par la mise en œuvre d’une stratégie de développement concertée tendant à 
mobiliser les ressources locales tant naturelles qu’humaines avec le concours de partenaires étrangers. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY OF the COMMUNICATION –  
 "turning into a desert in Algeria: Aspects environmental and sedentary " 
by A. GHAZI  
 
The problems of the turning into a desert in Algeria are posed in term of 
development. Within sight of the report which is made as regards degradation of 
the natural resources (grounds, vegetation, water), it appears that the principal 
causes related to this phenomenon are in particular of order anthropic. If the 
areas of the Algerian South which include a large surface of the Sahara are 
already desertified, this phenomenon also appears on the level of the areas of 
North and in particular on the level of the steppe where already more half of its 
surface (20 million hectares) is threatened by the turning into a desert. Efforts 
were made since 1971 to stop this phenomenon through the project "green 
Stopping" carried out by the young people of the military Service main road, but 
who remain very insufficient. The acceleration of the process of turning into a 
desert involved negative impacts as well from the point of view economic as 
social and which resulted in: - the reduction of the fodder possibilities - the 
precariousness of the breeding - rupture of the system of pastorale organization - 
the stranding of the infrastructures of communication and the enclavement of 
certain agglomerations. Within the framework of the setting in?uvre of the 
International Convention on the fight against the turning into a desert, a national 
plan of action was worked out and validated. In addition to the traditional 
techniques of fight against the turning into a desert (afforestation, torrential 



correction, land improvement, fixing of dunes etc...),d' other techniques are also 
introduced, in particular as regards evaluation of the phenomenon through the 
use of the teledetection and approach integrated through the regional installation 
of diagram of development The fight against the turning into a desert is also the 
fight against poverty and the famine and consequently it is the fight against the 
insecurity and the attenuation of the social conflicts. It should be also known 
that the desert zones contain the greatest richnesses of the country through 
hydrocarbons and paradoxically are also most vulnerable and poorest. In 
addition to the state of poverty and nonthe viability of the model of 
consumption, the factor of violence constitutes another explanatory reason of the 
state of deterioration worrying about the environment. Algeria lived during the 
past decade one period marked by a feeling of general insecurity which affected 
not only the populations but also the aspect of the country through the 
destruction of a good part of its economic and ecological potential. For example 
the fight antiterrorist led sometimes to the involuntary sacrifice of a part of the 
forest inheritance The solution must pass by the setting in?uvre of a strategy of 
development concerted tending to mobilize the local resources as well natural as 
human with the assistance of foreign partners. 
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