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1. Introduction 

Algeria reported1 on biodiversity concerns; legal instruments of implementation; measuring and funding 

instruments for the implementation of biodiversity conservation, such as financing instruments provided 

for the preservation of biodiversity, financing instruments provided for agriculture and forestry; 

considerations of sectoral and cross-sectoral integration of biodiversity, in land planning, environment 

and tourism, agriculture, forests, fisheries, water, health, population and habitat, education, high 

training, scientific research, industry and mining , tourism. 

2. Biodiversity concerns 

L’Algérie s'est résolument engagée en faveur de la préservation de la diversité biologique et s’est fixé 

comme préalable la constitution d'un environnement propice pour une amplification des 

préoccupations de la biodiversité vers les secteurs économiques. Pour l’Algérie, un tel environnement 

ne peut se mettre en place qu'à deux conditions : l'adoption de législations sur la mise en œuvre des 

schémas directeurs retenus et le retour sur investissement de l'exploitation des ressources préservées 

dans ces cadres là et l'assurance dans la régulation et le soutien financier aux plans et programmes de 

développement en particulier. L'adoption de réglementations a constitué donc un préalable nécessaire à 

l'éclosion d'un environnement propice à la croissance et à l’incitation de politiques participatives 

essentielles aux préoccupations de la préservation de la diversité biologique et associant la société civile. 

En 1997, l’Algérie a pris donc option pour la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action national 

d’utilisation durable de la diversité biologique et dès l’année 2002 l’élaboration et la mise en œuvre du 

plan national d’action pour l’environnement et le développement durable (PNAE-DD) fut arrêté et 

soumis aux acteurs du développement économique et social. Néanmoins des contraintes majeures liées 

à cet impératif ont engendré quelques hésitations. Incontestablement des délais de mise en œuvre des 

stratégies elles mêmes ont été observés. D’autre part, les projets et les stratégies ne sont pas dans la 

majorité des cas accompagnés d’indicateurs de suivi ; ce qui rendait difficile d’établir des bilans et d’en 

faire un diagnostic précis des points forts et des points faibles à la lumière des implications des autres 

secteurs ministériels dans la mise en œuvre des dites stratégies, des plans et des programmes arrêtés. 

Dans ce contexte des actions prioritaires ont été identifiées, consécutivement à la Loi n° 03-10 du 19 

juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, afin de 

permettre aux stratégies et aux plans d’action nationaux concernant la diversité biologique une 

meilleure intégration dans les secteurs d’activités économiques et un démarrage effectif. Cette insertion 

sectorielle et intersectorielle se fixait comme objectif d’assurer la préservation de la biodiversité à 

travers la protection des habitats et la gestion rationnelle des écosystèmes ; de rendre pratique la 

                                                           
1
 Algeria (2009). Quatrième Rapport National sur la Mise en Œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique au 

Niveau National, Ministère de L’aménagement du Territoire, de L’environnement et du Tourisme, Mars 2009, 121 

pp. 
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connaissance, l’évaluation, la conservation et le développement du patrimoine biologique et de mettre 

en place des zones de développement durable. 

La conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ainsi que le partage des avantages ont 

été définis par secteur d’activité et intégrés sous forme de plans sectoriels et intersectoriels portant sur 

divers programmes et politiques de développement pour la plupart des secteurs importants, identifiés 

comme acteurs incontournables dans les préoccupations liées à la biodiversité. Ainsi les impératifs de 

conservation et d’utilisation durable des ressources biologiques sont implicitement intégrés de sorte 

que le partage des avantages aux plans sectoriels et intersectoriels, soient définis par des programmes 

sectoriels. 

Par ailleurs, la problématique de la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique est 

développée dans plusieurs programmes de recherche financés par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS : ANDRU/CNEPRU), le Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Environnement (MATET), le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques 

(MPRH) et le Ministère de l’Agriculture de du Développement Rural (MADR/DGF). 

La diversité biologique est devenue la préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs 

institutionnelle et des pouvoirs publics qui élaborent les stratégies et suivent les programmes nationaux 

et sous-nationaux sous-jacents. Ces divers programmes s’inscrivent dans des processus de coopération 

internationale et des accords internationaux pertinents dont l’Algérie est partie prenante : 

- La Convention sur la Diversité Biologique : ratifiée le 6 juin 1995 (Décret présidentiel n°95- 163 du 06 

juin 1995, portant ratification de la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 05 

juin 1992) ; 

- Le Protocole de Cartagena : signé le 25 mai 2000, et ratifié le 21 janvier 2004 (décret présidentiel n°04-

170 du 8 juin 2004); 

- L’Organisation Mondiale du Commerce : négociations en cours ; 

- La Convention Internationale pour la Protection des obtentions Végétales (UPOV) : statut 

d’observateur ; 

- La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux, signée à Rome le 06 décembre 1951, 

révisé par la résolution 14/79 de la conférence de la FAO, tenu du 10 au 29 novembre 1979 : adhésion 

de l’Algérie (Décret présidentiel n°85-112 du 07 mai 1985) ; 

- Loi Africaine Modèle sur la sécurité en biotechnologie et la protection des droits des communautés 

locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d’accès aux ressources biologiques, 

constitue une législation référentielle pour l’élaboration de la législation nationale ; 

- L’Organisation Internationale de Lutte Biologique contre les animaux et les plantes nuisibles (OILB) en 

sa section régionale paléarctique : adhésion de l’Algérie (Décret présidentiel n°85-111 du 07 mai 1985) ; 
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- Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel : ratifiée par l’Algérie le 

24 juin 1974 ; 

- Protocole concernant les aires spécialement protégés et la diversité biologique en Méditerranée : signé 

par l’Algérie le 10 juin 1995 ; 

- Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats 

de la sauvagine, signée à Ramsar (Iran) le 02 février 1971 : adhésion de l’Algérie (Décret n°82-439 du 11 

décembre 1982) ; 

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 : adhésion le 25 décembre 1982 (Décret n° 82-498 du 

25 décembre 1982) ; 

- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 

septembre 1968 : ratification (Décret n°82-440 du 11 décembre 1982) ; 

- Accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, 

signé à Nouakchott le 6 juillet 1996 : ratification (décret présidentiel n° 98-129 du 25 avril 1998) ; 

- Convention pour l'établissement de l'organisation européenne et méditerranéenne pour la protection 

des plantes, du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 

1968, le 19 septembre 1973, le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988 : adhésion (décret 

présidentiel n°98-125 du 18 avril 1998). 

- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, le 

23 juin 1979 (Décret présidentiel n°05-108 du 31 mars 2005). 

3. Legal instruments of implementation 

Des textes de lois réglementaires liés à l’environnement ont été promulgués bien avant l’entrée en 

vigueur de la Convention sur la Diversité Biologique. L’Algérie avait élaboré des textes sur 

l’environnement compte tenu des changements opérés au niveau national et international en matière 

d’environnement. Le MATET a introduit une nouvelle loi sur l’environnement, la Loi n° 03-10 du 19 juillet 

2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. 

Cette loi, par l’introduction de divers éléments nouveaux, a permis : 

- d’assurer un meilleur contrôle des actions au niveau de l’environnement et de la gestion du 

développement durable. 

- de fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l'environnement 
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- de promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie et en œuvrant 

à garantir un cadre de vie sain, en prévenant toute forme de pollution ou de nuisance causée à 

l'environnement, 

- de garantir la sauvegarde de ses composantes, en restaurant les milieux endommagés et en luttant 

contre la désertification. Les divers textes réglementaires promulgués a cet effet s’accordent à la « 

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par 

la sécheresse et ou la désertification» signée le 14.10.94 et ratifiée par la loi 96.023 du 04/09/96. L’on 

notera aussi des textes règlementaires qui cadrent avec la « Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et flore menacées d’extinction (CITES) » signée le 04.04.73 et ratifiée par 

Ordonnance n° 75.014 du 16/08/75 puis amendée par les Lois n° 83.008 du 05.02.83 et n° 95-012 et le 

décret de ratification n°77.276 du 26/08/77. Afin de préserver la biodiversité marine et côtière, le 

MATET a initié la Loi n°02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral qui 

constitue un instrument de mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement en matière de préservation 

de la bande côtière soumise à une pression anthropique. 

L’Algérie a ratifié par la Loi n° 98.004 du 19/02/98 et le Décret n°98.260 du 24/03/98 la « Convention 

pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de 

l’Est » pour la sauvegarde et la valorisation rationnelle des espaces côtiers et de leurs ressources. 

Afin de protéger les espaces côtiers, notamment les plus sensibles, il est institué, à travers l’article 26 de 

cette loi relative un plan d’aménagement et de gestion de la zone côtière. Le Plan d’Aménagement 

Côtier (PAC) constitue enfin le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le littoral et plusieurs textes 

législatifs ont été mis en place ; entre autres l’Arrêté interministériel du 14 janvier 2006 portant 

organisation administrative du commissariat national du littoral, l’Arrêté du 23 avril 2006 portant 

nomination des membres du conseil d'orientation du commissariat national du littoral, le Décret 

exécutif n°06-351 du 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles 

parallèles au rivage, le Décret exécutif n° 06-424 du 22 novembre 2006 fixant la composition et le 

fonctionnement du conseil de coordination côtière, l’Arrêté interministériel du 27 mai 2007 fixant la 

nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-113 

intitulé "Fond national pour la protection du littoral et des zones côtières". Le Décret exécutif n° 07-206 

du 30 Juin 2007 fixe les conditions et les modalités des constructions et des occupations du sol sur la 

bande littorale, de l'occupation des parties naturelles bordant les plages et de l'extension de la zone 

objet de non ædificandi. 

L’urgence pour l’Algérie d’élaborer et d’appliquer des règles en matière d’accès aux ressources 

biologiques et des connaissances qui leur sont associées ainsi que le partage des bénéfices, a conduit à 

l’élaboration d’une législation qui détermine les conditions de collecte, de circulation et d’utilisation des 

ressources biologiques et des connaissances qui leur sont associées. Compte tenu du fait de la 

ratification de la « Convention sur la Diversité Biologique », l’Algérie se doit de mettre en place les 

mécanismes, les moyens et la réglementation nécessaires à la connaissance, la préservation, la gestion 

et l’utilisation de ses ressources biologiques, l’accès à ces ressources doit être strictement contrôlé et 
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réglementé dans l’intérêt des générations actuelles et des générations futures. La convention ellemême 

renvoie dans plusieurs de ses articles à la réglementation et la législation nationales déjà en place. En 

effet, le MATET a élaboré un avant projet de loi relative à la circulation et à la valorisation des 

ressources biologiques. 

L’Ordonnance n°06-05 du 15 juillet 2006 approuvée par la Loi n° 06-14 du 14 novembre 2006 institue les 

règles relatives à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de 

disparition. Le MADR cadre, depuis l’année 2008, sa politique par la Loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant 

orientation agricole, qui prend en considération les aspects les plus pertinents liés à la biodiversité des 

écosystèmes. Cette loi est un instrument pour la préservation et le développement des ressources 

génétiques animales et végétales. Une loi portant sur l’organisation de la filière semences et plants et 

sur la protection des obtentions végétales, vient également en complément à la loi phytosanitaire 87-17 

du 1er août 1987, et s’articule autour des principes du contrôle sur l’application de la réglementation 

phytotechnique des semences et plants. Enfin, l’objectif principal d’une reconnaissance et d’une 

assurance à un ‘‘droit d’obtention’’ à l’obtenteur d’une variété végétale nouvelle tout en restant en 

conformité avec la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) fût consacré par le Décret présidentiel 

n° 04-170 du 8 juin 2004 portant ratification du protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 

2000 » et du projet de loi modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des 

agriculteurs et des obtenteurs. 

Le MATET a initié la promulgation d’une série de lois : 

 La loi sur l’environnement, 

 La loi sur la montagne, 

 La loi sur les espaces verts, 

 La loi sur l’aménagement du territoire, 

 La loi sur les énergies renouvelables, 

 La loi sur la création et la gestion des aires protégées, 

 La loi sur les risques majeurs et la gestion des catastrophes. 

Pour la montagne, parent pauvre en Algérie et afin de combler un vide juridique, le MATET a initié la Loi 

n° 2004-03 du 23 juin 2004 portant sur la protection des zones de montagnes dans le cadre du 

développement durable. Cette loi institue un fonds pour la montagne destiné à soutenir le financement 

des activités et opérations visant la protection, la promotion et la réhabilitation des zones de montagnes 

ainsi que les différentes études y afférentes. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, trois décrets 

exécutifs ont été publiés. Le Décret exécutif n°06-07 du 9 janvier 2006 instaure un conseil national de la 

montagne chargé notamment de définir les activités à même de protéger, de promouvoir et d'aménager 
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les différentes zones et massifs montagneux, de faciliter la coordination entre les divers intervenants au 

niveau des massifs montagneux et enfin de sensibiliser sur l'importance de ces zones de montagnes, sur 

la nécessité de leur protection et de leur promotion dans le cadre du développement durable. Le Décret 

exécutif n°05-469 du 10 décembre 2005 détermine et classe les zones de montagne ainsi que leur 

regroupement en massifs montagneux, et enfin le Décret exécutif n°07-85 du 10 mars 2007 fixe les 

modalités d’élaboration et d’adoption du règlement d’aménagement du territoire du massif 

montagneux. Relativement aux espaces verts, l’Algérie a, en 2007, élaboré la Loi n°07-06 du 13 mai 2007 

relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts. En vertu de cette loi, les 

espaces verts, les zones ou portions de zones urbaines non construites et recouvertes totalement ou 

partiellement de végétation, situées à l'intérieur de zones urbaines, ou devant être urbanisées font 

l'objet d'un classement approprié. Les décrets d’application de cette loi sont en cours d’élaboration. La 

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel vient à l’effet de définir le 

patrimoine culturel qui intègre et édicte les règles générales de sa protection, de sa sauvegarde et sa de 

mise en valeur. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 

l’UNESCO, ratifiée par Ordonnance n° 82.032 du 06.11.82 et signée en date du 19.07.83. 

Quant à préserver les ressources naturelles, la diversité biologique, l’environnement et de réduire 

l’impact des actions anthropiques sur les différents milieux tout en allant vers un développement 

durable, l’Algérie s’est dotée de la Loi n° 2001-20 du 12 décembre 2001 sur l'aménagement et le 

développement durable du territoire. Les dispositions de cette loi définissent les orientations et les 

instruments d'aménagement du territoire de nature à garantir un développement harmonieux et 

durable de l'espace national, fondé sur les choix stratégiques que requiert un croissance économique et 

sociale forte conformément aux stratégies qui concourent à la réalisation de ces choix et à la 

hiérarchisation des instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de 

développement durable du territoire. 

La Loi n° 2004-09 du 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du 

développement durable fixe les modalités de promotion des énergies renouvelables. Elle fixe comme 

objectif de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, conformément à la « Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCCC)» ratifiée par la Loi n°98.020 du 

02/12/98 et par le Décret n°98.1068 du 18/12/98, limitant les émissions de gaz à effet de serre pour 

participer à un développement durable par la préservation et la conservation des énergies fossiles. 

Dans le cadre des préoccupations liées aux risques majeurs et à la gestion des catastrophes, L’Algérie a 

mis en place la Loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 

gestion des catastrophes. Dans ce sens, et compte tenu des enjeux en matière de ressources biologiques 

et des risques des organismes vivants modifiés ainsi que des principes de précaution qui en découlent, le 

Département Ministériel chargé de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme a 

pris l’initiative d’élaborer, conformément au Décret présidentiel n° 04-170 du 8 juin 2004 portant 

ratification du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la 

convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000, un avant projet de loi 
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relative au contrôle des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés. L’ensemble des règles 

énoncées augure un mode de bonne gouvernance indivisible. 

Measuring and funding instruments for the implementation of biodiversity conservation 

Le souci de la préservation de la biodiversité, des aires protégées et des espaces naturels s’inscrit dans le 

cadre de la nouvelle politique nationale en matière d’aménagement et de développement durable du 

territoire. Cette politique est exprimée à travers la Loi n°01-20 du 12 décembre 2001, celle-ci définit : 

- Les principes et fondements de la politique nationale d’aménagement et de développement du 

territoire, à savoir ses finalités territoriales, économiques et sociales et ses objectifs essentiels ; 

- Les orientations et les instruments de la politique nationale d’aménagement et de développement 

durable du territoire, à travers le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) ; 

- La mise en oeuvre du Schéma National d’Aménagement qui suppose : des Schémas Directeurs 

sectoriels, des instruments d’aménagement du territoire, des instruments financiers, etc. 

- Le SNAT, qui constitue un cadre référentiel et une grille de lecture permettant de mettre en avant les 

problématiques spécifiques de développement de chaque territoire et les inscrire dans un cadre 

national de développement durable cohérent et solidaire, a défini quatre (4) grandes lignes directrices, 

Les lignes directrices du SNAT s’appuient sur la réalité du territoire algérien et des politiques sectorielles 

ou territoriales qui y sont menées, et s’efforcent de les mettre en perspective dans les enjeux de 

développement spatial propre au SNAT pour les vingt années à venir. Le contenu du schéma sectoriel 

fixé par le décret n° 05-443 du 14 Novembre 2005 qui prévoit d’abord une analyse prospective générale 

des espaces naturels et des aires protégées ensuite un diagnostic général accompagné d’un recueil 

cartographique et enfin les actions à entreprendre et éventuellement les projets prioritaires. Il a pour 

objectif d’atteindre un territoire durable à travers la préservation et la valorisation de ses ressources 

naturelles (flore, faune, eau, sol…). Le territoire algérien connaît d’importants déséquilibres entre ses 

grandes composantes territoriales avec également des répercussions négatives sur les écosystèmes et 

des obstacles à lever dans l’action de l’homme qui intervient sur les richesses de la biodiversité. Les 

conséquences de ces déséquilibres sont néfastes en termes de compétitivité, d’attractivité et d'équité. 

Elle requiert une dynamique de développement territorial vertueuse où la complexité des interactions 

les réunissant est conditionnée par la mise en place de financements appropriés. Appliqué à l’échelle 

locale, ces instruments se traduisent par une formule simple qui consiste sur le respect du 

développement consécutivement au concept de région (sous entendu les écosystèmes) par des 

programmes et des plans. 

- Pour le Littoral et le Tell, la politique arrêtée, dans le cadre du SNAT, consiste sur le freinage de la 

littoralisation et l’équilibrage du littoral, elle se fixe deux objectifs soit la maîtrise de la croissance de la 

frange littorale en lui assurant un développement plus qualitatif et le rééquilibrage du Tell par une 

articulation renforcée entre le littoral, les piémonts, la montagne et le rétablissement des équilibres au 

sein du Tell entre zones urbaines, rurales et espaces naturels. Ces espaces sont ceux qui portent 
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l’ensemble des activités de production agricole. La stratégie retient aussi des actions d’occupation par la 

limitation et contrôle de l’urbanisation littorale en freinant l’extension de 39 agglomérations identifiées 

par le cadastre du littoral sur 92 Communes côtières. Enfin, contenir l'étalement des agglomérations en 

milieu agricole et limiter le bétonnage et l'artificialisation des terres par une triple orientation. 

- Pour la bande tellienne, la politique prévoit un redéveloppement pour en faire du Tell une zone 

intermédiaire entre le littoral et les Hauts Plateaux, ayant sa propre logique de développement par la 

stabilisation des populations des piémonts et des zones rurales montagneuses du Tell. Le 

développement du Tell sera plus qualitatif et recentré sur les avantages comparatifs propres. 

- Pour les zones Hauts Plateaux, le SNAT préconise de ramener le rapport de la population de cette zone 

par rapport au reste du pays aujourd’hui de « 28% / 72% » à « 33% / 67% ». La mise en œuvre 

d’objectifs dans le cadre de la stratégie de l'Option Hauts-Plateaux porte sur de nombreux Programmes 

d'Action Territoriale (PAT) inter-reliés les uns aux autres et nous retiendront parmi eux ceux qui ont une 

relation directe avec la biodiversité. 

� PAT 3 "Eau" : réalisation de transferts d'eau de grande ampleur pour assurer la durabilité de la 

ressource dans les zones Hauts Plateaux ; 

� PAT 4 et 5 " Sols et steppe" : préservation et valorisation de l'écosystème steppique et des sols de 

manière intégrée et coordonnée ; 

� PAT 6 «Renouveau rural» ; 

� PAT 7 "Grands Périmètres Agricoles" en appui au développement d'une agriculture compétitive sur les 

Hauts Plateaux ; 

� PAT 8 " Production animale et agro-industrielle" : amélioration des capacités d'élevage, de 

transformation et de valorisation des produits agricoles dans les Hauts Plateaux pour la promotion des 

industries agro-alimentaires ; 

� PAT 9 "Parcs naturels et culturels" : préservation et valorisation de parcs naturels et culturels des 

Hauts Plateaux par la création de parcs et de pôles culturels autour des sites archéologiques ; 

� PAT 13 " Énergies nouvelles et renouvelables" : diversification de la production par le développement 

des énergies nouvelles et renouvelables ; 

� PAT 14 "Recherche Agronomique et Biotechnologique dans les zones arides et semiarides". 

- Pour les zones du Sud, la politique du SNAT préconise le développement de la valorisation des 

ressources rares consistant en l’exploitation durable de la ressource du système aquifère saharien (Eau 

fossile) une meilleure utilisation des espaces oasiens au travers d’actions de protection et de 

valorisation. Enfin nous notons aussi la valorisation l’espace saharien et ses ressources, portant sur 

l’énergie solaire, La reconversion thermodynamique de l’énergie solaire; Le renforcement des 

connaissances des espèces sauvages et l’amélioration génétique des espèces cultivées, Le tourisme 
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saharien de haut de gamme, qui demeure un créneau à promouvoir dans les régions du Touat, du M’zab, 

de l’Ahaggar et du Tassili avec la création de parcs naturels, développement de la villégiature et des 

activités de loisirs. 

4. Financing instruments provided for the preservation of biodiversity 

Les fonds mis en place dans le cadre du financement des actions liées à la préservation de la biodiversité 

sont les : 

- Fonds de lutte contre la Désertification ; 

- Fonds National pour la Reconversion et le Développement de l’Agriculture ; 

- Fonds pour l’Environnement et la Dépollution. Ce fonds a déjà entrepris le financement, dans un 1er 

appel d’offres, de 100 projets de recherche sur la conservation de la diversité biologique, la gestion du 

littoral, les ressources en eau, la pollution atmosphérique et l’éducation environnementale et, dans un 

2ème appel d’offres, de 45 projets de recherche sur la biodépollution et la biopréservation des 

écosystèmes ; un 3ème appel d’offres portant sur les changements climatiques est sur le point d’être 

lancé ; 

- Fonds pour le littoral ; 

Les PAT sont des programmes opérationnels, nombreux et concrets directement liés aux lignes 

directrices du SNAT. Les dispositifs d’aides et d’incitations existent. Les nombreux dispositifs de 

financement concernent directement l'aménagement du territoire et le développement des activités 

économiques telles que l’agriculture, les forêts et autres. La loi d'aménagement du territoire du 12 

décembre 2001 prévoit des aides et subventions financières. A cet effet nous notons les Fonds en 

rapport avec les PAT : 

- Le Fonds Spécial pour le développement économique des Hauts Plateaux et du Sud 

- Le Fonds de Développement Rural de Mise en Valeur des terres par concession. 

- Le Fonds de lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme et de la steppe. 

- Le Fonds social de Développement. 

- Le Fond des calamités naturelles et des risques technologiques majeurs. 

Les Contrats de Développement Territorial (CDT) sont prévus par la loi d'Aménagement du Territoire 

(section 5) consacrée aux instruments de partenariat de l'aménagement du territoire, mais ces 

dispositions n'ont jamais été mises en application. Le contrat de développement, est une convention 

associant l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs agents et partenaires 

économiques, dans des actions et programmes définis à partir des schémas directeurs et des plans 

d'aménagement, pour des périodes déterminées. Cette disposition législative va totalement dans le sens 

du SNAT notamment celui de la mise en place progressive d'une logique partenariale dans la mise en 
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œuvre de la politique nationale d’aménagement et de développement du territoire dans l’esprit du 

respect des conventions, plus particulièrement celle relative à la CBD. Les ressources humaines sont là, 

les ressources financières ont été mobilisées et les potentiels de développement existent, le problème 

est d’en créer les conditions d’intégration. Cela se décidera pour l’essentiel sur le terrain, en fonction du 

cadrage national en droite ligne pour une mise en œuvre efficace des politiques nécessaires à la 

concrétisation des engagements pris dans le programme du développement national conformément à 

l’esprit de sauvegarde de la nature. 

5. Financing instruments provided for agriculture and forestry 

Des mesures institutionnelles, organisationnelles et de financements ont été mises en œuvre par l’Etat 

en vue d’assurer une coercition efficace au développement agricole durable permettant la réhabilitation 

et la conservation de la biodiversité des divers écosystèmes. Les considérations sur la biodiversité sont 

intégrées dans plusieurs stratégies sectorielles que sont la Stratégie Nationale de Développement 

Agricole et Durable, la Stratégie Nationale de l’Environnement et du développement durable et, enfin, 

depuis l’année 2008 la Stratégie du renouveau de l’économie agricole et du renouveau rural à l’horizon 

2015. Ces stratégies se concrétisent en divers plans de développement qui sont en fait des budgets 

spécifiques alloués dans le cadre de l’intervention intersectorielle, à savoir : 

o Plan national pour le développement agricole et rural ; 

o Plan national de développent forestier ; 

o Plan national de reboisement (PNR, 2000) ; 

o Plan national de développement du patrimoine cynégétique ; 

o Plan d’action national de lutte contre la désertification ; 

o Plan d’actions de conservation de la biodiversité biologique. 

La politique du renouveau de l’économie agricole et du renouveau rural récemment mise en oeuvre par 

le MADR vise un développement agricole et rural intégré et durable, en plaçant la sécurité alimentaire 

au centre de ses préoccupations tout en visant la revitalisation équilibrée des territoires ruraux. Le 

Programme de Soutien au Renouveau Rural s’impose d’abord en terme de poids démographique [la 

population rurale, à fin 2005, est en progression, en comparaison avec 1998, même si son pourcentage 

par rapport à celui de la population urbaine baisse légèrement, 13,3 millions à fin 2005 (40%) contre 

12,2 millions en 1998 (42%)], ensuite en termes d’espaces et de sécurité (979 sur les 1541 communes 

sont rurales) et enfin en termes d’avenir (70% des populations rurales ont moins de 30 ans). 

La dynamique démographique qu’a connue le monde rural ces dernières décennies a entraîné, d’une 

part, une concentration de populations dans certaines zones et pôles urbanisés (Nord, pourtours 

urbains des villes moyennes) et, d’autre part, une marginalisation des espaces ruraux. Si la population 

rurale est en effet en baisse (en pourcentage par rapport à la population totale du pays), elle demeure 
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néanmoins forte. A ce titre, plusieurs actions ont été inscrites et soutenues par les divers fonds publics 

crées à cet effet, l’on note les fonds suivants: 

o FDRMVTC : Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession et ce au 

profit des ménages et des collectivités locales. 

o FNRPA : Fonds national de régulation de la production agricole. 

o FNDIA : Fonds national pour le soutien aux investissements agricoles. 

o Le Fonds pour la montagne. 

Tous ces fonds visent à la : 

o Diversification des activités économiques 

o Protection et valorisation des ressources naturelles : forêts, steppes, oasis, montagne, littoral, terres 

agricoles 

o Soutien au développement des ressources génétiques locales. 

La démarche adoptée pour la protection et la valorisation des ressources naturelles, dans le cadre des 

politiques de développement agricole et rural s’est basée sur les axes suivants : 

o Protection, extension et développement du patrimoine forestier 

o Lutte contre la désertification. 

o Traitement des bassins versants (Ecosystèmes de Montagne) 

o Protection de la faune et de la flore. 

o Développement des produits forestiers et alfatiers. 

o Amélioration du niveau de vie des populations riveraines. 

o Création d’emplois en milieux ruraux. 

o Promotion des activités traitant de la valorisation des produits agricoles. 

o Soutien au développement des ressources génétiques locales. 

Ces impératifs sont traduits par un ensemble de textes législatifs réglementant les activités tendant à 

influer sur la diversité biologique. Au plan de la mise en œuvre de ces orientations sur le terrain, il y a 

lieu de relever : 

o L’intégration des produits biologiques locaux dans les dispositifs d’aides publiques (FNRPA et FNDIA). 
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o La réorientation des activités des fermes pilotes vers le développement, la conservation et la diffusion 

des ressources génétiques locales. 

o La consolidation des missions des instituts techniques par l’intégration des impératifs de conservation 

du matériel biologique locale. 

o La mise en place du comité des indications géographiques : Protection et intégration des taxons 

agricoles locaux dans le processus de développement agricole pour certains taxons. 

o Enfin, il faudra mentionner le projet ayant trait à la gestion participative des ressources génétiques du 

dattier dans les oasis du Maghreb. Le projet vise à limiter l’érosion génétique des cultivars de dattiers du 

Maghreb pour améliorer la situation économique des écosystèmes oasiens (Projet FEM). 

Considerations of sectoral and cross-sectoral integration of biodiversity 

6. Land Planning, Environment and Tourism 

Une décentralisation amorcée, par la création de directions de l’environnement sur 48 wilayas et un 

bureau communal de l’environnement et de l’hygiène, pour un développement local marqué par des 

disparités socio-économiques qu’il faudrait remédier. Le fonctionnement de ces organes n’est pas à 

l’optimal, pour le moment. 

Creation and strengthening of national structure 

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance environnementale des structures en relation avec la 

conservation de la diversité biologique ont été mises en place durant la période 2000-2002 et 

conformément au PNAE-DD. 

Le Centre National de Développement des Ressources Biologiques (CNDRB) est un établissement public 

à caractère administratif sous tutelle du MATET, créé par décret exécutif N°02- 371 du 11 novembre 

2002. Il est devenu Centre National de Développement des Ressources Biologiques en 2004. Deux 

annexes du CNDRB sont en cours de réalisation : Tinerkouk (Adrar) et Moudjbara (Djelfa) ; l’annexe de 

Lagarmi (El Bayadh) a été créée en 2006 par Arrêté interministériel n°116 du 5 décembre 2006. 

Le Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE), est un établissement public à 

caractère industriel et commercial, créé par décret (N° 02-263 du 17 août 2002). 

L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD) qui est une 

institution publique à caractère industriel et commercial, créée par Décret exécutif N°02-115 du 03 avril 

2002. 

On fauna, flora and micro-organisms 

La création de réserves d’élevage d’espèces animales menacées de disparition a été entamée au niveau 

de trois wilayate (Djelfa, El Bayadh et Adrar). Dans le cadre de la loi, un décret exécutif (n° 08-201 du 6 

juillet 2008) fixe les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture 
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d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et la présentation au public de ces 

spécimens. 

DJELFA l’aire protégée de Moudjebara-Sénalba (Djelfa) l’aire protégée de Lagarmi (El Bayadh) LAGARMI 

l’aire protégée de Tinerkouk (Adrar) TINERKOUK 

On protected areas 

Le renforcement du réseau des aires protégées s’est enrichi à travers les classements des îles Habibas 

(Wilaya d’Oran) en réserve naturelle marine par le Décret exécutif n° 03-147 du 29 mars 2003(classée 

également aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne), du classement du parc national 

de Djebel Aïssa (Wilaya de Naama) par le Décret exécutif n° 03-148 du 29 mars 2003. 

Aussi nous notons le classement de 23 nouveaux sites humides algériens dans le cadre du réseau de 

Ramsar, soit 10 sites en 2001 et 13 sites en 2002 et la mise en place en 2008, par le Ministère de la 

Culture, de trois parcs nationaux de la culture dans l'Atlas saharien (Décret exécutif n° 08-157 du 28 mai 

2008), le Touat-Tidikelt-Gourara (Décret exécutif n° 08-158 du 28 mai 2008) et Tindouf (Décret exécutif 

n° 08-159 du 28). La mission de ces espaces porte, entre autres, sur la préservation des ressources et 

des richesses archéologiques et naturelles de ces régions. 

La réhabilitation des parcs, jardins à l’échelle de tout le pays et la généralisation des ceintures vertes 

autour des villes. Les espaces verts ont connu un regain d’attention et ce grâce à la promulgation de la 

Loi n°07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts 

qui est une politique de reprise en main des enjeux que représentent les espaces verts. L’on note ainsi 

que 47% des espaces verts sont des surfaces correspondant à des forêts urbaines et 29% correspondent 

aux jardins publics. Les jardins particuliers représentent uniquement 1% de la surface totale. En effet, 

l’évaluation des superficies des espaces verts effectuées après la promulgation de la loi montre une 

amélioration du couvert végétal. Cette amélioration est nettement caractérisée lorsqu'il s’agit de forêts 

urbaines et d’oasis. Les programmes reposant sur l’enrichissement en espaces verts permettront un 

bien-être au citoyen et un équilibre indispensable aux grandes métropoles. Nous notons pour cela 

l’aménagement de Dounia Park, la réalisation de jardins citadins à Oran, Annaba et Constantine. Ces 

jardins sont destinés à devenir des lieux de promenade, de repos, de divertissement, de culture, de 

découverte et de contact avec la nature. On note aussi le développement des jardins botaniques et 

oasiens (Laghouat, Djelfa, Illizi et Tlemcen). Dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014 , il es 

prévu des projets d’aménagement et de réhabilitation de jardins existants ainsi que la création de parcs 

urbains dans les chef lieu de wilayas. 

Le Décret exécutif n° 07-299 du 27 septembre 2007 fixe les modalités d’application de la taxe 

complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle et il faut noter à cet effet la 

promotion du GPL comme carburant propre au niveau du transport urbain avec l’institution de 

subventions à l’installation du procédé pour parer aux problèmes de la pollution. Le Décret exécutif 

n°07-207 du 30 juin 2007 réglemente l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le 

Décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixe la nomenclature des installations classées pour la 
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protection de l’environnement. Cette nomenclature comporte la classification et l’obligation en 

l’attribution d’un numéro de rubrique à quatre chiffres et l’identification du régime d’autorisation ou de 

déclaration. Le présent texte impose aux établissements classés la remise d’études d’impact sur 

l’environnement, d’études de danger, de notice d’impact sur l’environnement et le rapport sur les 

produits dangereux. Ce sont là des mécanismes dissuasifs pour diminuer les pressions sur les espaces 

fortement sollicités, principalement ceux du Nord du pays. 

L’Algérie a signée la « Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets 

dangereux et de leur élimination » qu’elle a ratifiée par la Loi 98.022 du 20.01.99 et un décret de 

ratification n° 99.141 a été promulgué en date du 22.02.99. Le Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002 

portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets. Un Programme 

National de Gestion des Déchets Municipaux a vu la réalisation de CET pour l’éradication des décharges 

sauvages, la décontamination et la réhabilitation des sites. 

7. Agriculture 

L’intégration du secteur de l’agriculture, du développement rural et des forêts obéit à une logique 

d’aménagement du territoire s’inspirant de la Loi n° 01-20 du 12 décembre 2001, relative à 

l’aménagement et au développement durable du territoire. Cette intégration vise une volonté de 

spécialisation fonctionnelle du territoire avec des objectifs pour les vingt années à venir. Un instrument 

pour la préservation et le développement des ressources génétiques animales et végétales, contenu 

dans la Loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole, est venu conforter les préoccupations 

environnementales liées à ces secteurs d’activités économiques et soutenir les actions structurantes du 

PNDAR. Dans cette perspective, l’accent est mis sur l’eau qui sera un problème majeur de l'Algérie pour 

les vingt années à venir ; ainsi donc, est pris en compte l’ajustement de l’irrigation à cette contrainte. La 

sécurisation des surfaces irriguées dans les grands périmètres (220 000 ha) s’inspire du Décret exécutif 

n° �08-148 du 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en 

eau et le Décret exécutif n° 05-183 du 9 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’agence 

nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, 

pour asseoir une agriculture compétitive. Des instruments de financement (les fonds sectoriels) ont été 

mis en place avec une grande souplesse dans la gestion budgétaire et une efficacité dans le financement 

du secteur dans le cadre d’une gouvernance assortie de la dimension participative des agriculteurs et 

des jeunes diplômés. Les différents fonds de soutiens mis en place sont : 

- Le FNDIA (Fonds National de Développement et d’Investissements Agricoles) pour encadrer 300 000 

exploitations à mettre à niveau à l’horizon 2015, pour un montant de 300 milliards DA. Ce fonds garantit 

la promotion du micro crédit et de la micro finance à destination des catégories défavorisées. 

- Le FNRPA (Fonds National de Régulation des Productions Agricoles) pour prendre en charge les frais 

liés à la collecte et aux prix garantis de produits agricoles de large consommation tels les blés, le lait, la 

pomme de terre. Il mobilise une enveloppe de 420 milliards DA (dont 120 milliards DA de 2009 à 2015), 

sous forme de soutien et de 118 milliards DA pour le soutien aux exportations, à partir de 2010. 
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- Le FDR (Fonds de Développement Rural) pour prendre en charge les activités liées à la mise en valeur 

des terres, à la protection et la valorisation des parcours steppiques, à l’extension et la valorisation du 

patrimoine forestier, il prend en charge également et progressivement les nouvelles mesures liées à la 

multifonctionnalité de l’agriculture pour les aspects de la stabilisation des populations dans les zones à 

forts handicaps naturels et les zones défavorisées avec des mesures agroenvironnementales. 

Il mobilise, dans le cadre de programmes spécifiques, une enveloppe de 254 milliards DA comme 

soutien aux revenus des agriculteurs. 

En outre des programmes on été mis en place : 

- Programme de mise en valeur des terres par la concession : réalisé dans le cadre du PNDAR, a permit la 

concrétisation de 693 projets répartis à travers 46 wilayas pour La mise en place de 45 036 concessions 

et 701 181 ha mis en valeur, cette action a aussi permit d’induire la création de 186.896 emplois. Pour 

l'atteinte de ces objectifs, un montant de 78,69 milliards de DA a été notifié, dont 63,64 milliards de DA 

représentant l'apport de l'État. Les actions ont porté sur les aménagements hydro agricoles (canaux 

d’amenée, réseau d’irrigation), les plantations (arboricoles, pastorales), l’électrification des forages et 

les ouvertures de pistes. Les actions développement ont portées sur les systèmes de production, la 

mobilisation de l’eau et de l’irrigation et le désenclavement et servitudes. 

- Programme de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme en steppe 

(FLDDPS) : élaboré sous forme de Projets intégrés et 148 projets ont été inscrits et réparties à travers 17 

wilayas du territoire steppique pour un montant d’investissement de 3 486 791 500 DA. Les projets en 

instance d’inscription sont au nombre de 61 projets, réparties sur 9 wilayas d’un montant 

d’investissement de 1 283 040 000 DA. Les actions programmées concernent les travaux de mise en 

valeur et de développement de la steppe d’une Autorisation de programme de 3.milliards DA et 

l’encadrement pour les mises en défens des parcours d’une Autorisation de programme de 695 000 000 

DA. 

8. Forests 

Le secteur des forêts gère un écosystème important et l’administration de son patrimoine est régie par 

la Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et la Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 

modifiant et complétant la Loi n° 84-12. La Direction Générale des Forêts est l’autorité représentante à 

la Convention de Ramsar «Convention relative aux zones humides d’importance internationale, Ratifiée 

par la loi 98.003 du 19.02.98» pour l’Algérie. 

Les réalisations cumulées de 2000 à 2006 montrent une évolution significative des plantations toutes 

espèces confondues soit 247 474 ha, répartis comme suit entre112 551 ha pour les réalisations 

forestières et 134 923 ha fruitières et viticoles. L’impact de ces réalisations sur le patrimoine forestier 

s’est traduit par une extension de 247 474 ha, soit 19% des objectifs du PNR. L’entretien et la 

réhabilitation de 154 627 ha de forêts, soit 13% des forêts productives. L’impact sur la population s’est 

concrétisé par l’amélioration des revenus de 130 000 exploitants et le désenclavement de 90 000 
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ménages dans les zones rurales. Sur les ressources naturelles, il y a lieu de signaler la protection de plus 

de 500 000 ha et l’irrigation de plus de 5 000 ha, ce qui a permit la création de 672 732 emplois. 

9. Fisheries 

La problématique de la pêche côtière, souvent artisanale, singularisée par une faible production et une 

inadaptation par rapport à son potentiel naturel et une insuffisance par rapport à la demande croissante 

en consommation, est caractérisée par la mise en œuvre d’étapes et de processus d’ordres économique, 

technique et professionnel pour passer à une économie véritable intégrée à son environnement et au 

contexte régional et international. Le niveau de sous exploitation de la surface maritime totale des eaux 

sous juridiction nationale, soit 9,5 millions d’hectares (les pêcheurs de par leur aptitude professionnelle 

ne peuvent agir que sur la bande côtière soit une étendue seulement de 2,2 millions d’hectares). 

Le Schéma national de développement de la Pêche et de l’Aquaculture pour les vingt années à venir, a 

été adopté le 16 Octobre 2007 par le Conseil du Gouvernement, Le renforcement de la base productive 

ne peut se faire que sur une base scientifique, c'est-à-dire la connaissance parfaite de nos stocks 

halieutiques. 

L’effort de développement économique de la pêche a été toujours basé sur les données de 1982 

contenues dans l’étude « Thalassa Stock pêchable » ; l’augmentation ou l’optimisation des activités de 

pêche est contrôlée par le « Décret du 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts 

pélagiques, semi-pélagiques et du fond dans le temps et dans l’espace » et est fonction de l’actualisation 

cyclique de l’état de notre potentiel halieutique. 

Concernant l’aquaculture, la base productive était inexistante, ainsi aucune écloserie n’existait ce qui a 

engendré une absence totale de la source de départ à tout développement aquacole et une dépendance 

totale en matière d’ensemencement en poissons d’eaux douces. 

Dans ce cadre, des projets d’exploitation par des opérateurs privés sont en cours de réalisation : 

Ain-Témouchent, Oran, Ouargla, Ghardaïa, Tlemcen. Ces projet sont pilotés et suivis par des bureaux 

d’études étrangers : Espagne, France, Italie, Egypte. Cette vision d’aménagement à caractère territorial, 

permettra de rétablir les équilibres géographiques dans la distribution des investissements 

conformément à la loi relative à l’aménagement, et au développement durable du territoire. C’est sur 

cette base économique et cette logique d’investissement visant le renforcement de la production du 

plan sectoriel de développement qu’une mise en œuvre, grâce au Plan de Soutien à la Relance 

Economique, a été entreprise. L’on notera dans ce cadre, la mise en place d’une cellule de pédagogie 

pour la préparation à la formation du corps de police de pêche et des officiers de pêche au niveau des 

structures de formation du secteur et d’autres établissements à l’image de l’Institut Supérieur Maritime. 

Dans le cadre de l’élaboration du rapport PAS BIO relatif à la gestion et à la protection de la biodiversité 

marine en Algérie, les actions prioritaires identifiées et retenues portaient sur la révision du dispositif 

législatif (harmonisation de la liste des espèces protégées avec les engagements de l’Algérie dans le 

cadre de la convention) ; l’élaboration des textes d’application de la loi 02-02 relative à la protection et à 
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la valorisation du littoral. L’identification d’un tableau de bord de suivi des éléments constitutifs et 

fonctionnels de la diversité biologique marine et côtière est mis en place avec pour objectif une 

harmonisation des politiques sectorielles et la mise en œuvre d’une gestion intégrée et effective de la 

zone côtière. Le Commissariat National du littoral est institué à l’effet de constituer un savoir-faire dans 

les domaines de gestion de la biodiversité avec une logique interministérielle en relation avec les 

collectivités locales dans le cadre de la décentralisation et d'intégrer les demandes sociologiques et 

économiques dans une démarche respectueuse de l'environnement. 

10. Water, health, population and habitat 

L’approvisionnement en eau potable des populations et les assainissements constituent l’axe majeur des 

pouvoirs publics en raison de leurs effets sur la santé publique et le développement économique et 

social, Loi n° 08-03 du 23 janvier 2008 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à 

l’eau. Dans ce cadre, la politique mise en œuvre a visé la prise en charge par l’Etat de l’ensemble des 

investissements liés à ce secteur par la création d’établissements de gestion d’envergure et l’unification 

des tarifs de l’eau par le « Décret exécutif n° 05-13 du 9 janvier 2005» à un niveau assez bas pour 

permettre la consommation au niveau de toutes les couches sociales. Cette politique a permis d’ailleurs 

d’enregistrer des taux de raccordement satisfaisants avec 87% dans les agglomérations urbaines et 74% 

au niveau des zones rurales. Après plus d'une décennie pour la mise en œuvre du Programme National 

de Maîtrise de la Croissance Démographique (PNMCD), les signes démographiques nouveaux semblent 

encourageants et selon les statistiques, la pratique de la contraception s'est élargie. Dans le domaine de 

la santé en relation avec l'environnement, l’on notera la mise en place d'une banque de données sur 

l'état sanitaire de la population exposée aux pollutions et nuisances (12 Comités Médicaux Nationaux de 

préventions existent et sont institués par des arrêtés ministériels), le développement d’un programme 

de lutte contre les maladies à transmission hydrique et la mise en place du dispositif réglementaire 

permettant une gestion écologique et rationnelle des déchets et effluents hospitaliers et de produits 

pharmaceutiques périmés. L'Algérie continuera, cependant, pour des décennies à subir le problème des 

rythmes de croissance démographique antérieurs en raison de diverses pressions sociales. Cela étant, 

les ressources restent limitées et la demande par contre, est en progression continue du fait de 

l’accroissement démographique, l’extension des périmètres irrigués et de développement industriel. 

C’est pourquoi, la nouvelle politique de l’eau est orientée vers la maîtrise de gestion de la demande, la 

protection de cette ressource contre les pollutions et surtout la maîtrise du taux de fuite qui doit être 

ramené de 40% à 20%. La réalisation des systèmes d’épuration des eaux au niveau de toutes les 

agglomérations, dépassant les 100 000 habitants, a été accomplie pour parer aux pollutions industrielles 

et domestiques, les industriels sont tenus, par le Décret exécutif n° 07-300 du 27 septembre 2007 fixant 

les modalités d’application de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, à apporter leur 

contribution à l’effort de la préservation de l’environnement. Ces réalisations répondent à des 

impératifs de qualité des eaux au niveau des rivières, des barrages « Décret exécutif n° 05-101 du 23 

mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages », des nappes et du 

littoral et au niveau de la distribution pour les populations fixés par l’ « Arrêté interministériel du 22 

janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux 

de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées». Il faut aussi noter le 
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Décret exécutif n° 07-299 du 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe 

complémentaire sur la sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle. 

En matière d’habitat la Loi n° 2001-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au 

développement durable du territoire ainsi que les Plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme 

(PDAU) et les Plans d’occupation du sol (POS) constituent les instruments indispensables à une meilleure 

intégration des préoccupations environnementales. 

11. Education, high training, scientific research 

Les Loi n° 08-06 du 23 février 2008 modifiant et complétant et la Loi n° 99-05 du 4 avril 1999 portant loi 

d’orientation sur l’enseignement supérieur et le Décret exécutif n° 08-131 du 3 Mai 2008 portant statut 

particulier du chercheur permanent ont permis une jonction avec les exigences de la recherche 

scientifique en relation avec la biodiversité. Les thèmes de recherche les plus nombreux se rapportent à 

l’inventaire, la caractérisation, la valorisation et la préservation des ressources biologiques. Il est 

important de signaler la création d’un Centre National de Biotechnologies dont le Décret exécutif n° 07-

338 du 31 octobre 2007 met en relief sa contribution à la promotion de la recherche dans les domaines 

des biotechnologies appliquées notamment à l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la santé humaine 

et animale, l’agroalimentaire et l’environnement. La construction a été terminée et l’équipement de ce 

centre est actuellement en cours. 

La Loi n° 08-04 du 23 janvier 2008 portant Loi d’orientation sur l’éducation nationale, intègre dès le 

premier pallier de la scolarité la dispense de cours liés a l’environnement, au même titre que d’autres 

matières d’enseignement, sensibilisent les enfants sur la morale de préservation de l’environnement. 

12. Industry and mining 

Les efforts déployés par le secteur de l'Energie et des Mines ont été rendu attractifs incitatifs à travers la 

Loi 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière et les textes pris pour son application pour un intérêt 

croissant des investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, dans les activités minières de prospection, 

d'exploration et d'exploitation, à travers l'ensemble du territoire national. L’Ordonnance n°07-02 du 1er 

mars 2007 modifie et complète la Loi n° 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière. 

Le domaine minier national est constitué de 1 984 titres et autorisations miniers valides au 31 Décembre 

2007. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2007, 553 titres miniers nouveaux ont été octroyés. 

L’exploitation de ce domaine est soumis à une législation qui en prend compte les aspects 

environnementaux et les impacts sur les milieux naturels. Le Décret exécutif n° 08-188 du 1er juillet 

2008 fixe les modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières 

et sablières, ce texte de loi vient dans la perspective de la protection du littoral soumis à une forte 

dégradation par des extractions non-contrôlées et illicites. Le principe préconisé est d’accorder une vive 

attention aux projets écologiquement viables et économiquement acceptables. 
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13. Tourism 

Les atouts considérables et les caractéristiques physiques, naturelles et culturelles que recèlent les 

différents écosystèmes permettent la promotion de diverses formes de tourisme, compatibles avec les 

enjeux de développement touristiques durable et l’exercice des activités touristiques durant toutes les 

saisons. 

Il faut donc un vaste programme pour valoriser notre capital naturel. Un schéma national 

d’aménagement touristique (SDAT) est désormais là pour servir de cadre de référence à l’action de 

développement en matière de tourisme. Ce SDAT a pour objectifs : 

- Faire du tourisme l’un des moteurs de la croissance économique : 

- Impulser par un effet d’entraînement, les autres secteurs économiques 

- Combiner promotion du Tourisme et Environnement 

-Promouvoir le patrimoine historique, culturel et cultuel 

- Améliorer durablement l’image de l’Algérie. 

 

 


