Programme de Petites Initiatives PPI

Réserve forestière en zone steppique de Djelfa
Pays

Algérie

Bénéficiaire

Association Scientifique des Jeunes Découvertes de
la Nature (ASJDN)

Montant total du projet

50 000 €

Montant de la subvention
FFEM

37 500 € (75 %)

Partenaires financiers

Sonatrach (12 500 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

03 mars 2008

Contexte
L’Algérie est confrontée depuis de nombreuses années à la problématique de la désertification. En
effet, la bande végétale côtière ne cesse de se rétrécir à cause de l’avancée du désert. Ce phénomène
est particulièrement perceptible au niveau des hauts plateaux et des zones steppiques.
Ainsi, sur les 20 millions d’hectares que compte la steppe algérienne, près de 7 millions d’hectares
sont totalement dégradés sous l’effet de la désertification et du pâturage du cheptel estimé à 14
millions de têtes.
La zone visée par le projet, située dans le département de DJELFA situé à 300 km au sud d’Alger est
confrontée à de nombreux problèmes tels que la désertification mais aussi de l'utilisation à des fins
agricoles et pastorales des terres, la coupe illicite du bois de la forêt, la pollution humaine etc.
Objectifs
L'objectif est de transformer une partie de la forêt et de la steppe en une réserve protégée où régnera
l'équilibre biologique et où toutes les problématiques écologiques seront prises en charge.
Les principaux bénéficiaires du projet sont les catégories des populations locales telles que : les
jeunes les enfants - les habitants à proximité de ces lieux - les autorités locales etc.
Principales activités
- Action de sensibilisation et d'éducation environnementale ;
- Etude scientifique de l'écosystème ;
- Préservation de la biodiversité de la réserve ;
- Aide à la reconstitution des espèces végétales et animales rares ou menacées ;
- Inventaire des espèces animales et végétales de la réserve ;
- Promotion de l'éco-tourisme et des loisirs nature.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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