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Communiqué de presse 
 
 
    Célébration de la Journée Mondiale de la Lutte contre la Désertification 17 juin 2022 

 
L’Algérie, à l’instar des autres pays du monde célébrera le 17Juin 2022 la Journée 

mondiale de lutte contre la Désertification et la Sécheresse, sous le slogan : « Tous 

ensemble pour vaincre la sècheresse ». 

Entre 1900 et 2019, les sécheresses ont touché 2,7 milliards de personnes dans le 
monde et causé la mort de plus de 11,7 millions de personnes. Actuellement, les 
prévisions estiment que d'ici 2050, les sécheresses pourraient affecter plus des trois 
quarts de la population mondiale. 

Face à cette situation préoccupante, la Convention des Nations Unies pour la Lutte 

Contre la Désertification (CNULCD) a décidé d’apporter sa contribution par le 

lancement d’une initiative « sécheresse », qui vise « à renforcer la résilience des 

communautés et des écosystèmes face à la sécheresse » grâce à la conception de 

plans d’action. Ceux-ci doivent être complets afin d’être mis en œuvre pour faire face à 

la sécheresse avant qu’elle ne se déclare. La mise en place de ces plans « sécheresse 

» répond aussi à la mise en œuvre de la cible 6 des objectifs de développement durable 

(ODD 5)  « Garantir la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement 

pour tous » - en encourageant la gestion intégrée des ressources en eau.  

A cet effet, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, à travers la 

Direction Générale des Forêts en tant que point focal de la convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification en Algérie, organise, à l’échelle nationale 

diverses activités en collaboration avec les différentes structures socioéducatives et 

autres partenaires locaux, à travers des expositions, journées d’étude et conférences, 

des tables rondes et des concours de dessins sur la problématique de désertification, 

de dégradation des terres, des sècheresses  et le déplacement des populations à la 

recherche de meilleurs conditions,  ainsi que la stratégie nationale à mener en vue 

d’assurer la neutralité de la dégradation des terres, laquelle ne peut être atteinte sans 

impliquer tous les acteurs concernés notamment les investisseurs et la société civile. 

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.  


