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Face à l’ampleur du phénomène de dégradation des parcours steppiques, les pouvoirs publics ont

lancé, à partir de 2002, un programme destiné à enrayer ce fléau. Il s’agit des Projets de Proximité

de Lutte Contre la Désertification (PPLCD) dont la gestion a été confiée au Haut Commissariat au

Développement de la Steppe (HCDS).

Ces projets, destinés pour des territoires menacés par la désertification, sont financés

essentiellement par le Fonds de Lutte Contre la Désertification et du Développement du

Pastoralisme (FLDDPS) pour une grande part, le budget d’équipement du HCDS ainsi que par

l’intervention d’autres secteurs par l’intégration des dispositifs de financement inscrits à leurs

indicatifs.

Cet instrument est susceptible de relever le niveau de vie des ménages et d’atténuer la

dégradation des parcours, cependant, son impact reste insuffisant du fait que ces projets n’ont pas

été formulés de façon à ce que les objectifs qui lui ont été assignés soient atteints et à moindres

coûts.

Ce travail de recherche se veut un essai d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience de ces

projets, appuyé par une étude de cas dans la wilaya de Djelfa à travers les projets des localités de

Zeccar et de Louibed dans les communes de Zeccar et d’El Gueddid.

Mots clés :  Projets, steppe, parcours, dégradation, désertification, lutte, gestion,

développement.





Against the extent of steppe rangeland degradation, the government launched from 2002, a program

to eradicate this scourge. These projects close to fight against desertification whose management

was entrusted to the Hight Commissioner for Development of the steppe (HCDS).

These projects, destined for areas threatened by desertification, are funded primarily by the

Fund to Fight Desertification and Development of Pastoral’s (FFDDP) for the most part, the capital

budget of HCDS and by the intervention of other sectors through the integration of financing

arragements recorded at indicative.

This instrument is likely to raise the living standards of households and reduce rangeland

degradation ; however ; its impact is still insufficient because these projects have not been

formulated sot ht the objectives assigned to it are achieved at lower costs.

This research is intended as a test for evaluating the effictiveness and efficiency of thed

projects, supported by a case study in the province of Djelfa through the projects for communities

of Zeccar and Louibed in common of Zeccar and El Gueddid.

Keywords   : Projects, steppe, course, degradation, desertification, fight, management,

development.
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