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« On n’a rien sans rien, investissons dans des sols vivants »
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Introduction
La désertification est un enjeu écologique et humain qui affecte plus de 480 millions de
personnes dont la majorité habite les pays les plus pauvres au monde. C’est pour cela que

les Nations unies ont décrété en 1994 le 17 juin « Journée Mondiale de la lutte contre la
désertification» et ce, afin de sensibiliser l’opinion publique sur ce phénomène de plus en
plus inquiétant ; et de mettre en application la Convention de lutte contre la désertification
(UNCCD).
L’Algérie à l’instar de la communauté internationale, célèbre le 17 Juin de chaque année, la
journée mondiale de lutte contre la désertification via la Direction Générale des Forêts
(Ministère de l’Agriculture et du Développement rural), an sa qualité de point focal national
de cette convention de par son implication dans la préservation des ressources naturelles et
de la lutte contre ce phénomène mondial, à travers la mise en œuvre des différents
programme, a organisé, via l’ensemble des conservations des forêts de wilayas, divers
manifestations liées à cet événement.
La Journée mondiale de lutte contre la désertification 2015 a mis l’accent sur : « la
réalisation de la sécurité alimentaire pour tous grâce à des systèmes alimentaires
durables»,
Avec le slogan, « on n’a rien sans rien, investissons dans des sols vivants»
La cérémonie officielle à laquelle a pris part le Directeur Général des Forêts a été organisée
le Mercredi 17 Juin 2015 au niveau de la wilaya de Sétif, eu égard au rôle important que
joue la wilaya dans la promotion de la production agricole, la protection des écosystèmes
naturels et la lutte contre la désertification.
Couverture médiatique :
La célébration de cet événement a été largement couverte par la presse nationale parlée et
écrite, la Direction Générale des Forêts a communiqué sur la lutte contre la désertification ,
en effet, plusieurs interviews radiophoniques ont été données par le directeur général des
forêts, ainsi que 2 émissions télévisées sur CANAL ALGERIE et des publications d’articles
dans la presse nationale (horizon, el chaab, el moudjahid, les débats).
Aussi un spot a été diffusé les 16 et 17 juin sur la chaine nationale

Les festivités de cette journée se résument comme suit :
1- Célébration officielle à Sétif
La journée officielle à la wilaya de Sétif a été organisée minutieusement, l’itinéraire suivant a
été suivi :

Site
Visite du diapositif de lutte contre les feux de
forets

Visite du siège de District de Sétif et
présentation du programme de la conservation
des forêts

Exposition produits du terroir :
- Huile de Cade.
- Tapis de Boutaleb.
L’huile d’olive et le miel
Visite pépinière Moderne à Ain Azel.

Pièce théâtrale présentée par les enfants d’une
crèche qui ont relatés l’importance et les rôles
de l’arbre
Visite projet réseau d’irrigation d’Ouled Tebane
(Séguia)

Enregistrement avec l’ENTV

Photos

2- au niveau national
La journée mondiale de lutte contre la désertification a été célébrée par les conservations
des forêts, au niveau de leurs wilayas respectives, à travers des activités de sensibilisation
du public, d’expositions, d’émissions sur les radios locales, de tables rondes et
d’informations notamment auprès des écoliers et des riverains. Des outils de
communications ont été élaboré et diffuser.
Un programme riche et varié a été mis en œuvre par les conservations des forêts :
Oum el Bouagui
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Le bilan des festivités est présenté comme suit :
Plusieurs activités ont été organisées et qui ont traitées de plusieurs thèmes différents qui se
résument comme suit :
Activités
Expositions
Visites sur terrain
Distribution d'affiches
Plantation symbolique
Porte ouverte sur la pépinière de
l'administration des forêts
Rencontre (conférences, débats, Atelier,
séminaire, table ronde,)
Réalisation de documentaires, reportages,
articles et spots publicitaires
Publication électronique (Site Web, CD,
Spot)
Médiatisation (Emissions Radios, Emissions
Télé, presse écrite)

Thèmes abordés
Désertification: les causes, les conséquences
Dépérissement des essences forestières par des
ravageurs en Algérie
Impact du phénomène de la désertification sur le
couvert végétal du sud de la wilaya de Saida
Importance de la célébration de la journée mondiale de
la lutte contre la désertification
Intérêt de la forêt dans la protection des terres contre
le phénomène de l'érosion hydrique et éolienne
Intérêt des forêts urbaines dans la diminution des
méfaits de la pollution
Le rôle de l’arbre dans l’équilibre environnemental
Les réalisations physiques dans le cadre de la lutte
contre la désertification
Projets réalisés par la conservation des forêts et HCDS
Régénération de l'Alfa dans la zone steppique
Correction torrentielle et protection du sol contre
l'érosion

Plusieurs partenaires ont contribué à la réalisation de ces activités notamment : l’INRF, le
HCDS, les écoles primaires, les centres de formations, les pépiniéristes, les daïras, les
P/APC, les services agricoles, les directions de l’environnement, directions de la jeunesse et
des sports et le mouvement associatif.
Les cibles visées à travers ces festivités ont été diversifiées notamment : les agents
forestiers, scout musulman, les associations, les clubs verts des écoles, les enseignants des
centres de formations, l’armée, protection civile…

Graphe : Présentation des activités par Wilayas
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3- Contribution des associations
Le mouvement associatif a été un bon partenaire pour la célébration de cette journée, non
seulement il a été comme cible dans certaines wilayas pour le sensibiliser à la gravité de la

désertification, il a été un grand acteur dans d’autre wilayas comme ; l’association Assirem
Gouraya, qui a organisé la fête de la prune en mettant l’accent sur la nécessité de préserver
la terre qui est source de notre nourriture.
Association Assirem Gouraya a organisée une
manifestation : Fête de la prune dans le cadre de la
Journée mondiale de la lutte contre la désertification au
village de laalam, Bejaia
Partenaires : Maison des jeunes de Lâalam , APC de
Tamrijet , Direction de la Jeunesse et des Sports ,
Conservation des forêts , Direction de l’Environnement ,
Direction du Tourisme, Commissariat National de littoral ,
unité de développement de la faune et de la

Conclusion :
Par ses conséquences écologiques, économiques et sociales, la désertification est devenue
l’une des préoccupations majeures pour le développement des régions concernées.
Ce fléau affecte les régions steppiques qui sont caractérisées par des conditions naturelles
particulièrement contraignantes rendant les processus de remonté biologique difficiles.
L’homme étant le facteur causal de la désertification, il importe d’agir dans le cadre d’une
lutte préventive sur le milieu social par un programme de sensibilisation destiné à faire
prendre conscience aux populations des dangers qui menacent leurs régions et la nécessité
de préserver les ressources naturelles qui constituent le support de leurs activités pastorales
et agricoles.
A cet effet, une stratégie de communication et d’information de la population quand à la
gravité de la situation à l’echelle national et international ; doit etre mise en place en
urgence.

