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Problématique 

 La désertification a connu  de nombreuses définitions qui ont fait 

l’objet de controverses intellectuelles au-delà des compromis politiques, 

une définition consensuelle du processus a été proposée par la 

Convention sur la lutte contre la désertification : « la désertification 

désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et 

subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les 

variations climatiques et les activités humaines». La désertification 

concerne donc un processus de dégradation des terres lié à des facteurs 

naturels exacerbés par l’action de l'homme. La manifestation apparente 

du phénomène se traduit par une diminution de la couverture végétale et 

des potentialités des systèmes écologiques et une détérioration des sols 

et des ressources hydriques. Actuellement, les espaces soumis à la 

désertification occupent 39,2% du globe terrestre, soit environ 51,6x10
6
 

km² de terres dégradées, dont 4,86x10
6
 km² en Afrique. 

 

La désertification, en Algérie, concerne essentiellement les 

régions arides et semi-arides, malgré les politiques de lutte contre la 

désertification qui ont été nombreuses et diversifiées depuis 1962, les 

parcours naturels qui jouent un rôle fondamental dans l'économie 

agricole du pays sont soumis à des sécheresses récurrentes et à une 

pression anthropique croissante : surpâturage, ensablement, exploitation 

de terres impropres aux cultures… Depuis plus d’une trentaine d’années,  

ces parcours connaissent une dégradation accentuée sur toutes les 

composantes de l’écosystème (faune, flore, sol et ses éléments).  Cette 

dégradation des terres et la désertification se traduisent par la réduction 

du potentiel biologique ainsi que par un déséquilibre écologique et 

socio-économique. 

 

 

 

Objectif de la journée d’étude 

Le but de cette journée est d’une part, de mettre le point sur l’état des 

connaissances sur le sujet et d’assurer un échange scientifique et 

technique sur les projets de recherches en matière du risque de 

désertification et d’ensablement en Algérie, et d’autre part sensibiliser la 

population et les décideurs sur les impacts du risque, en vue de 

l’atténuation des conséquences. Ceci n’est possible qu’à travers le 

développement des outils d'évaluation des risques et de la vulnérabilité, 

conjointement à la pratique des techniques innovantes de lutte. 
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Programme de la Célébration de la Journée Mondiale de Lutte Contre 

La Désertification et la Sècheresse 
08:30h Accueil des participants 

09:00h Ouverture officielle (Directrice du Centre) 

Président d’honneur Pr.Benazzouz MT. ; Modérateurs :Pr.BELHAMRA  M. ;Dr. BOUCHAHM N. 

09:15h Communication 1 

La Désertification : Causes, Impacts et Efforts de Lutte 

Dr. SAKAA B; CRSTRA –Biskra 

09:30 h Communication 2 

La Désertification dans la Steppe Algérienne 

Mr. LAOUISSET Med Ben SALAH, CRSTRA (Taouiala, Laghouat) 

09:45 h Communication 3 

Caractérisation d’indicateurs de la désertification et impacts sur l’environnement dans le bassin du Hodna (M’sila) 

Mr. MERDAS S. ; CRSTRA –Biskra 

10:00 h Communication 4 

Risque d’ensablement dans la région d’In-Salah au Tidikelt (Sahara méridional algérien) : Causes, évolution et impacts 

Mr. BOULGHOBRA N. ; CRSTRA – Touggourt (Ouargla) 

10:15 h Débat 

10:45 h Séance Posters – Pause café 

11:15 h Film documentaire  

في الصحراء الجزائري زحف الرمال  

Équipe Ensablement ; CRSTRA – Touggourt(Ouargla) 

11:30h Clôture officielle (Directrice du Centre)  
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