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Introduction :  
 

La terre est à la base de nos systèmes de production de denrées alimentaires, de fourrages et de fibres. La 
terre est le lieu d’une forte concentration de biodiversité ; elle fournit des services écosystémiques tels que 
l’assainissement de l’eau et la régulation de l’air et du climat. Pourtant, la demande croissante de ces 

ressources, combinée à l’expansion des villes et des infrastructures, se fait au 
détriment des écosystèmes en réduisant leurs capacités d’appui aux 
populations. La dégradation et la stérilité des terres entraînent inévitablement 
le déclin et la transformation des espaces naturels, et entrainant une 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre et l’appauvrissement de la 
biodiversité.  

Un tel changement entraine également la réduction du nombre des espaces sauvages qui nous protègent 
contre la transmission de zoonoses comme la COVID-19, et aussi une moindre protection contre les 
phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes de sable et de 
poussière. 

Dans le monde entier, de plus en plus de voix s’élèvent en faveur d’un rétablissement plus écologique face à 
la pandémie de COVID-19. Une telle reprise contribuerait à la résilience des économies. Elle déclencherait 
une action forte et urgente en faveur de la lutte contre le changement climatique. Elle permettrait d’inverser 
les phénomènes de dégradation de l’environnement et de perte de la biodiversité qui sapent les moyens de 
subsistance de nos sociétés et augmentent le risque de futures pandémies. 

Sans la restauration des terres, nous continuerons à faire face à des crises mondiales. Assurer la sécurité 
alimentaire et hydrique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et conserver la biodiversité ne seront pas 
possibles sans des efforts concertés pour régénérer notre capital naturel et transformer nos systèmes 
alimentaires. 
 
Célébration du 17 juin : 
L’Algérie, à l’instar des autres pays du monde célébrera le 17Juin 2021, Journée de lutte contre la 
Désertification et la Sécheresse, une journée de célébration à l’initiative des Nations Unies célébrée le 17 juin 
de chaque année, sera en 2021 l’occasion de faire un état des lieux sur les réalisations assurées par le secteur 
depuis 25 années de ratification de ladite convention.  
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Sous le slogan « Restauration , Terres, Reprise ;  Cette année, la Journée de lutte contre la désertification 
et de la sécheresse enverra un message fort : investir dans des terres saines dans le cadre d'une reprise verte 
est une décision économiquement judicieuse, non seulement en termes de création d'emplois et de 
rétablissement des moyens de subsistance, mais aussi pour protéger les économies des futures crises 
causées par le changement climatique et la perte de la biodiversité, et pour accélérer la réalisation des 17 
objectifs du développement durable. 
 
Dans ce cadre le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural-Direction générale des Forêts célèbre 
officiellement le 17 juin 2021 au niveau de la wilaya de M’sila et sera également l’occasion pour lancer 
« L’initiative Nationale Pour La Restauration Du Barrage Vert », ainsi que le lancement du projet 
TCP/ALG/3803 : Formulation de la Proposition de Financement du Fonds Vert Climat (FVC) « 
Amélioration de la résilience climatique dans les steppes et les zones de forêt sèche du barrage vert 
algérien » piloté conjointement avec la FAO.. 
 

Le barrage vert ; initié contre l’avancée du désert fut l'un des plus ambitieux projets agroécologiques 
de l'Algérie des années 1970, lancé dans l'euphorie de l'après indépendance.  
 
Le changement climatique dans la région du barrage vert en Algérie a entraîné une baisse des 
précipitations de 30% au cours des dernières décennies et une baisse des niveaux d'eaux 
souterraines alluviales et aquifères et l'augmentation de l'évapotranspiration ce qui entraînera non 
seulement un risque accru de stress hydrique et de dégradation des sols, mais aussi des conflits 
socio-économiques dus à une pression sur les ressources naturelles, avec des risques importants 
pour les cultures stratégiques, ainsi que pour le pastoralisme, puisque les régions/zones du barrage 
vert concentrent 57,3% de la population nomade algérienne, raisons pour lesquelles cette décision 
politique a été prise.  
 
Le barrage vert ne sera pas conçu comme un mur d’arbre entre le Sahara et le nord du pays, mais 
plutôt comme une mosaïque d'actions intégrées pour répondre aux problématiques ayant « une 
incidence sur la vie et les moyens de subsistance des populations de la région », elle ne se limite pas 
à une initiative de reboisement, c'est un outil de programmation pour le développement rural local. 
 
Cette initiative, s’insère dans la stratégie du pays en matière de lutte contre la désertification et 
d’adaptation aux changements climatiques et s’inscrit en droite ligne à l’accord international sur la 
lutte contre la désertification et la gestion durable des terres, pour atteindre la neutralité de la 
dégradation des terres d'ici 2030, la réduction des tempêtes de sable et de poussière et la résilience 
à la sècheresse, ainsi que le défi de Bonn, les objectifs du développement durable (ODD) et la 
décennie des nations unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, visant à restaurer les 
terres dégradées d’ici 2030, qui va assurer un environnement propice à la création de richesses, à la 
croissance économique et à la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. 
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Intitulé de la journée : 
 

Lancement de l’initiative nationale pour la restauration du barrage vert à l’occasion de la célébration 
du 17 juin 21, Journée internationale de la lutte contre la désertification. 
  
Objectif de la journée 

 
L’objectif étant : 

• De sensibiliser et d’informer l’opinion publique sur le phénomène de la désertification, ses 
causes et ses effets qui ont encore des conséquences dramatiques dans beaucoup de 
régions de notre pays ;  

• De présenter un bilan des réalisations effectués par le secteur et les autres partenaires dans 
la lutte contre la désertification ; 

• Présenter des expériences vécues et réalisées par des agricultures où autre dans le domaine 
de la restauration des terres ;  

• De souligner l’urgence qu’il y a à infléchir le processus de désertification en mettant l’accent 
sur la réalisation de la neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) par 
l’intensification des efforts de transformation pour éviter, réduire et inverser la dégradation 
des terres, afin de maintenir la fourniture durable de services éco systémiques et atténuer les 
répercussions de la crise de la COVID-19 sur la pauvreté nationale et l’insécurité alimentaire. 
 

Résultats attendus de la journée 

 
✓ Initiative nationale pour la restauration du barrage vert ?  lancée 
✓ Le projet TCP/ALG/3803 « Formulation de la Proposition de Financement du Fonds Vert Climat (FVC) 

« Amélioration de la résilience climatique dans les steppes et les zones de forêt sèche du barrage vert 
algérien », lancé 

✓ Un rapport willaya sur les efforts fournis élaboré et présenté ; 
✓ Perspectives futures et feuille de route discutée et validée par les participants conformément aux 

spécificités de chaque wilaya et chaque écosystème.   
 
Date et Lieu de la réunion 
 

 
Date : le 17 juin 2021 de 8h-00mn à 16h00 à M’Sila  
 
 
 
 
 


