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Communiqué de presse 
 
 
 
Célébration de la Journée Internationale de la Lutte contre la Désertification 17 juin 2021 

 
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.  

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.. 

  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.   
 

 

La célébration officielle se tiendra au niveau de la wilaya de M’Sila de 8h00 à 16h00. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Fortas Saliha, Directrice de la Lutte 

Contre la Désertification et du Barrage Vert au : 05 61 67 55 46 / 07 75 21 96 31.  


