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RESUME : 

 

Hissé en secteur prioritaire à développer, l’agriculture et le développement 

rural doivent constituer le cheval de batail d’une diversification économique, 

combien nécessaire pour se substituer à une économie rentière fragile dont 

les retombées négatives sont inéluctables. 

 La sécurité alimentaire et la réhabilitation des économies rurales sont les 

principaux objectifs prioritaires ciblés par l’Etat. En outre, en dépit des 

efforts consentis et des dispositifs mis en place, les décideurs peinent à 

atteindre les objectifs assignés. 

 Le présent article tente à travers une  approche analytique de mettre en 

exergue à la fois l’intérêt et la nécessité de la prise en compte de la réalité 

rurale pour réussir une politique publique. Dans notre cas, nous nous 

intéresserons à la politique de renouveau rural et son degré d’adéquation 

avec un de ses principaux outils voire dispositif  à savoir les Projets de 

Proximité de Développement Rural Intégré (PPDRI).  
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Introduction  

L’Algérie a traversé durant les années 90 une période de tensions politico-

économiques au cours de laquelle le secteur agricole été livré à lui-même et 

n’était pas à la tête des priorités.  A partir de l’an deux mille, un Plan 

National de Développement Agricole (PNDA) a été mis en place. Il avait 

pour objectif de préparer le secteur de l’agriculture et du développement 

rural à jouer les premiers rôles en matière de développement et de croissance 

économiques dans un contexte de gestion durable des ressources naturelles 

et d’amélioration du degré de sécurité alimentaire. Pour refaire , ce projet 

ambitieux se devait de créer les conditions techniques, économiques, 

organisationnelles et sociales favorables. A cet effet, de nombreuses actions 

ont été menées entre autres la mobilisation prioritaire des ressources 

hydriques, la réduction de l’enclavement par l’ouverture de pistes, le 

développement d’activités agroalimentaires par l’aide à la création de petites 

entreprises, l’appui à la création de coopératives, le développement de 

services sociaux de base et d’accès aux ressources. 
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Après deux années de sa mise en œuvre, le PNDA a permis de réaliser un 

bon nombre d’objectifs notamment la création de près de 200 000 emplois 

(MOULAI Adel, 2008) et la diversification de la production végétale et 

animale à l’échelle nationale. Le secteur de l’agroalimentaire celui de la 

transformation se sont aussitôt relativement développés.   

Afin de consolider le PNDA  un Plan National du Développement Rural 

(PNDR) est venu renforcer l’intéressement aux territoires ruraux et leur 

développement harmonieux tout en conciliant les objectifs 

environnementaux et les objectifs de développement économique et social 

notamment  le rétablissement des équilibres écologiques et l’amélioration 

des conditions de vie des populations rurales.  

A la fin de l’année 2004 , le PNDR  s’est doté d’une Stratégie Nationale de 

Développement Rural Durable (SNDRD) qui se devait de préparer et de 

mettre en place les outils et les dispositifs  adéquats et faisables pour 

amorcer un  développement intégré, harmonieux , équitable et durable des 

différents territoires ruraux en l’occurrence, les territoires dévitalisés, les 

territoires ruraux profonds, les territoires agricoles potentiellement 

compétitifs et territoires agricoles contigus des espaces urbains.   

La SNDRD avait adopté les Projets de Proximité de Développement Rural 

Intégré (PPDRI) comme  outil privilégié d’intervention en milieu rural. En 

2008 (après quatre ans)  et après les bilans et évaluation des résultats des 

politiques adoptées, une nouvelle approche du développement durable des 

territoires ruraux il s’agit de la  « Politique de  Renouveau Rural ». 

C’est dans ce contexte que s’insère le présent article qui  tente à travers 

une  approche analytique de mettre en exergue à la fois l’intérêt et la 

nécessité de la prise en compte de la réalité rurale pour réussir une politique 

publique. Dans notre cas, nous nous intéresserons à la politique de 

renouveau rural et son degré d’adéquation avec un de ses principaux outils 

voire dispositif  à savoir les Projets de Proximité de Développement Rural 

Intégré (PPDRI). Pour ce faire, ce travail abordera simultanément :  

- L’état des lieux  

- Les  enjeux et les défis du développement rural en Algérie 

- La Politique de Renouveau Agricole et Rural et la mise en œuvre des 

PPDRI 

 

 

I- Etat des lieux  

L’Algérie est un pays qui s’étend sur une superficie dépassant les 2,3 

millions de km
2
. Il englobe une multitude d’espaces géographiques et 

physiques, allongés d’Ouest en Est parallèlement au littoral. L'Algérie est 

une terre de contrastes et de reliefs divers, où se rencontrent les paysages 

méditerranéens, de vastes hauts plateaux semi-arides et des espaces 

désertiques lunaires  (MOULAI Adel, 2008). Le pays est pourtant 

majoritairement aride et semi-aride, malgré sa réputation de pays 
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méditerranéen, Trois ensembles très contrastés se partagent le territoire 

algérien : 

Graphe N°1 : Structure  des trois ensembles qui caractérisent le  

territoire algérien 

 
 

Source : Établi à partir de BNEDER, 2014  

 l’ensemble tellien, au Nord (4% de la superficie totale de l'Algérie) 

situé entre la mer et l’Atlas tellien, appelé communément le littoral ; 

 les Hauts Plateaux (9% de la superficie totale), situés entres les 

chaînes montagneuses de l’Atlas tellien et l’Atlas saharien ; 

 le Sahara au Sud (87% du territoire). 

 

Administrativement, le territoire algérien compte 48 Wilayas et 1541 

communes  dont 979, soit 64%, sont considérées comme totalement rurales. 

Elles se répartissent comme suit : le quart (25%) des communes rurales se 

situe dans les Hauts Plateaux, près des deux tiers (64%) dans le Nord et 

enfin, 11% des communes rurales sont localisées dans le Sud du pays 

(CENEAP, 2004). 

 

Graphe N°2: Répartition des communes rurales sur le territoire 

algérien 

L’ensemble 
tellien, au 

Nord
4%

Les Hauts 
Plateaux 

9%

Le Sahara au 
Sud 
87%

Structure  des trois ensembles qui 

caractérisent le  territoire algérien



172 
 

  
Source : Établi à partir de CENEAP, 2004. 

I-1- La population rurale et ses caractéristiques 

Avec plus de 12,76 millions d’habitants, estimés à la fin de l’année 2014 

(ONS, 2015), le monde rural demeure relativement important et représente 

33% de la population totale de l’Algérie (38,7 millions d’habitants). Cette 

population rurale a connu une augmentation entre 1998 et 2005, en passant 

de 12 133 926 habitants à 13 462 435 habitants (ONS, 2015). 

 

Graphe N°3 : Répartition des populations rurales  par grandes zones 

géographiques 

 
Source : Établi à partir des données  ONS 2014 

 

Par grande région géographique, c’est la région Nord du pays qui 

enregistre le plus grand nombre de ruraux, avec une part de l’ordre de plus 

de 74 % (notamment au niveau du Nord Centre : 43,78 %), suivi de la région 

des Hauts Plateaux avec une part de 17,48 %, et enfin le Sud avec 8,5 %( 

ONS, site internet). 
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La population rurale, malgré son importance et son augmentation en 

absolu, connaît toutefois une diminution relative constante par rapport à la 

population urbaine. La part relative de la population rurale dans la 

population totale du pays est passée de 78 % en 1950 à 43 % en l’an 2000. 

Et elle continue sa diminution relative à la fin de l’année 2014, pour ne 

représenter que 33 % du total de la population nationale (ONS, 2015). Cette 

situation s’explique par l’augmentation relativement plus rapide de la 

population urbaine (4 % par an) par rapport à l’accroissement de la 

population rurale (0,4 % par an) (MDDR, 2004). Il s’agit, au fait, d’une 

tendance affirmée à l’urbanisation. 

Cette urbanisation ne concerne pas, uniquement, l’exode rural vers les 

zones littorales du pays et les grands centres urbains très attractifs au plan 

industriel et commercial, mais elle concerne aussi l’urbanisation des zones 

rurales elles-mêmes. En effet, beaucoup de villages (notamment les ex 

villages agricoles socialistes) sont devenus des agglomérations secondaires 

ou des villes moyennes. L’armature urbaine a connu une forte ramification 

au niveau de ces villages, vu qu’ils englobent l’essentiel des équipements et 

services collectifs (écoles, dispensaires, bureaux de poste, etc.), réalisés dans 

le cadre des différents programmes publics sectoriels et locaux.  

Par ailleurs, les jeunes personnes constituent la catégorie la plus 

importante de la population rurale. Les moins de 20 ans représentent 51,5 % 

du total des ruraux, et les personnes ayant entre 20 et 30 ans en représentent 

plus de 36 % (MADR, 2014). Cette situation révèle l’importance de la 

population active, demandeuse d’emplois. En effet, le taux de chômage 

moyen dans les zones rurales est estimé à 9,96 % à la fin de l’année 2014 

(ONS, 2015), du fait de la faiblesse de la gamme des activités économiques 

pratiquées en milieu rural. 

 

I-2- Les principales activités économiques pratiquées en zones rurales 
 Dans les années passées, l’agriculture et l’élevage ont constitué la 

composante principale des activités économiques  pratiquées en zones 

rurales. En effet, plus de 39 % de la population rurale occupée ont  travaillé 

dans ce secteur (en 2003). Ceci est dû à l’importance relative de l’agriculture 

dans l’économie nationale en général, notamment en matière de création 

d’emplois, avec une part de 20 % du total d’emplois créés en 2003 (Rapport 

de l’OCDE, 2004/2005), d’une  part. D’autre part, les autres secteurs 

d’activités, notamment l’industrie et le commerce, se  concentrent 

globalement au niveau des villes et des pôles urbains, et leur existence en 

milieu rural demeure faible. Actuellement la situation change, et la 

répartition de la population occupée des zones rurales par secteurs d’activités 

est résumée dans le graphe suivant : 

Graphe N°4 : Structure des emplois créés dans les zones rurales par 

secteurs d’activités 

 



174 
 

 
Source : Établi à partir des rapports annuels de l’ONS 

 

Il y a lieu de signaler que l’évolution des activités en zones rurales a 

connu, depuis l’indépendance du pays, beaucoup de changements. En effet, 

la population rurale, synonyme de «paysanne » et d’ « agraire » durant les 

années 60 et 70 –vu le lien très fort entre le mode de vie des ruraux et les 

activités agricoles–, voit de plus en plus, la diminution du nombre 

d’habitants vivant uniquement de l’agriculture. La tendance est vers la 

diversification des activités économiques, notamment vers le secteur tertiaire 

(services, commerce, etc.). 

À la fin de l’année 2014, le secteur des services vient en première position  

et celui des Bâtiments et des Travaux publics vient  en troisième position 

après l’agriculture. Ils embauchent, de  manière respective, plus de 47 % et 

20,77 % du total de la population rurale occupée. Quant au secteur industriel, 

il  vient en dernière position dans la structure des emplois en milieu rural, 

avec uniquement 10 % du total des emplois créés. 

I-3- Quelques aspects sur les conditions de vie en milieu rural 

Les données statistiques générales et actualisées sur les différents aspects 

caractérisant le niveau de vie en zones rurales, notamment en matière de taux 

de scolarisation, d’accès  aux soins et aux différents services socioculturels, 

font énormément défaut.  

Globalement, la majorité des indicateurs du développement humain 

favorise plus les zones urbaines que les zones rurales, on fait apparaître que 

le taux de scolarisation moyen pour la tranche d’âge 6 à 15 ans est de l’ordre 

de 87 % pour les  populations agglomérées (assimilées aux populations 

urbaines), contre uniquement 67,6% pour les populations éparses (assimilées 

aux populations rurales). La différence du taux de scolarisation des filles par 

rapport aux garçons est plus significative en milieu rural (60,5% contre 74,3 

%), qu’en milieu urbain (86,1 % contre 88,3%)  (Zahira SOUJDJ  et Omar 
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BESSAOUD,2011). Pour ce qui est du taux  d’analphabétisme de la 

population âgée de 10 ans et plus, il est plus élevé en zones rurales (51,2 % 

du total de la population), qu’en zones urbaines (27,4 % du total de la 

population). 

Par ailleurs, les commodités du logement sont bien inférieures dans les 

zones rurales par rapport aux zones urbaines, du fait de l’importance relative 

et de la persistance des maisons traditionnelles et de constructions précaires 

en milieu rural. 

Quant au branchement des maisons au réseau électrique, au réseau de l’eau 

potable et à celui d’assainissement, il est aussi beaucoup meilleur dans les 

zones urbaines que dans les zones rurales. Ce branchement est 

respectivement de 87 % pour les zones urbaines contre 71 % en milieu rural 

en matière d’électricité, de 78 % pour les zones urbaines  contre 21 % en 

milieu rural en terme de l’eau potable, et enfin, il est de 73 % pour les zones 

urbaines contre 11 % en milieu rural pour ce qui concerne l’assainissement 

(BENTERKI N et FERROUKHI S.A, 2006). Ces indicateurs montrent 

parfaitement les disparités et le déséquilibre de développement qui existent 

entre les espaces ruraux et les centres urbains, malgré les efforts consentis 

par les pouvoirs publics algériens pour faire réduire ces inégalités. Les 

efforts déployés en matière d’électrification rurale sont éloquents dans ce 

sens. 

Les indicateurs relatifs au domaine de la santé (nombre de médecins et de 

spécialistes,  de dentistes, de pharmaciens, de lits d’hôpital), rapportés au 

nombre d’habitants dans chaque type de zones rurales, favorisent, toutefois, 

les populations des zones à ruralité profonde et à ruralité moyenne que celles 

à ruralité faible et ce, bien que les médecins et les infrastructures sanitaires 

soient majoritairement installés au niveau de ce dernier type de zones 

rurales. L’explication est, bien entendu, due à l’importance relative des 

populations des agglomérations rurales sur celles des zones éparses. 

Pour ce qui est des indicateurs se rapportant aux infrastructures de base, au 

transport et aux moyens de communication, ils favorisent autant les zones à 

ruralité faible que les deux autres types de zones rurales. 

En résumé, les ruraux rencontrent beaucoup de problèmes pour accéder à 

certains services socioculturels et éducatifs. Les Communes rurales, 

notamment des zones éparses, enregistrent d’énormes insuffisances en 

matière d’infrastructures de base et en équipements socioéconomiques 

collectifs. Face à ces problèmes, les autorités locales, quine disposent que de 

peu de moyens et de ressources financières locales, se trouvent dans 

l’incapacité pour répondre aux besoins des populations locales. 

II- Enjeux et Défis du développement rural en Algérie 

La caractérisation du monde rural algérien et l’analyse de quelques études 

de cas sur la problématique de développement de certains espaces ruraux ont 

permis de tirer plusieurs enseignements sur l’état de développement des 

zones rurales, sur les enjeux auxquels elles sont confrontées, et sur les défis 
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que doit relever chaque initiative de développement ambitionnant la 

revivification du monde rural et l’amélioration du bien-être des ruraux. 

Dans ce papier, nous avons retenus principalement les enjeux et défis 

ayant trait aux problèmes de dégradation des ressources naturelles, aux 

problèmes des activités socioéconomiques, aux problèmes liés aux 

conditions de vie des populations, et enfin, aux problèmes de faiblesse de la 

gouvernance locale et de l’organisation sociale. 

II-1- Enjeux et défis autours des problèmes de dégradation des 

ressources naturelles 

Dans la majorité des espaces ruraux algériens, la dégradation des 

ressources naturelles (eau, sol, végétation, etc.) et le déséquilibre des 

écosystèmes sont plus que perceptibles, du fait de la raréfaction (quantitative 

et qualitative) remarquable et continue de ces ressources naturelles. Le 

phénomène de dégradation est principalement causé par l’action 

anthropique, qui exerce une pression plus forte sur les ressources naturelles, 

à laquelle sont ajoutées les causes naturelles et climatiques (pentes aigues 

dans les espaces montagneux, vents de sable en zones steppiques, 

aridification du climat, etc.).  

La lutte contre la dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles, 

en les préservant et en réhabilitant les ressources dégradées, ainsi qu’en les 

valorisant correctement sans affecter leur régénération, à travers une gestion 

rationnelle et équilibrée de ces ressources, constitue un défi majeur à relever 

pour réussir un développement durable des zones rurales. 

La valorisation de certains atouts des espaces ruraux, tels que la beauté des 

paysages, la richesse des patrimoines historiques, architecturaux et culturels, 

dans le cadre de la promotion des activités économiques non 

consommatrices de ces ressources, comme l’artisanat et le tourisme, 

pourraient constituer des alternatives et des pistes de développement rural, 

très efficaces pour alléger la pression sur les ressources naturelles. 

Par ailleurs, la préservation de ces dernières ne peut réussir sans 

l’instauration d’une politique de développement durable nationale et 

régionale, et des mesures institutionnelles claires, explicites par des lois et 

des textes juridiques, et bénéficiant d’un consensus de toutes les parties 

prenantes concernées (pouvoirs publics, développeurs, et surtout les acteurs 

utilisateurs de ces ressources).L’inventaire précis et la détermination de 

l’état des lieux de chaque type de ressources naturelles, dans tous les 

espaces, constituent également des conditions préalables à toute action de 

préservation et de lutte contre la dégradation de ces ressources naturelles. 

II-2- Enjeux et défis autour des problèmes liés aux activités 

socioéconomiques 

Le déclin de l’activité agricole, la disparition de beaucoup de métiers 

traditionnellement exercés en milieu rural (l’artisanat, notamment), et le sous 

emploi chronique, sont autant de malaises qui façonnent les conditions 

socioéconomiques dans les zones rurales, malgré qu’elles possèdent 

d’importantes potentialités et de considérables atouts. Cette situation a 
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constitué, et constitue toujours, un enjeu très redoutable en matière de la 

stabilisation des populations rurales et de l’amplification du phénomène de 

l’exode rural. Redynamiser la vie économique en milieu rural, par un 

accompagnement incitatif qui permettrait une meilleure valorisation 

raisonnée et durable de toutes les richesses existantes en milieu rural, 

constitue un défi important pour la revitalisation des espaces ruraux. 

Pour ce faire, le développement de l’agriculture figure au rang des mesures 

économiques indispensables pour atteindre une sécurité alimentaire durable 

des ménages ruraux et pour réduire la pauvreté. Par d'autres termes, 

l'agriculture doit combiner sa fonction de production de nourriture, son rôle 

écologique de gestion de l'espace et sa contribution sociale au maintien des 

emplois et des revenus. Cette « multifonctionnalité » de l’activité agricole 

devrait être fortement soutenue par toute politique de développement 

agricole et rural (BENTERKI N, 2001-2004), vu son importance dans 

l’économie rurale et son impact sur la stabilisation des ruraux. Ainsi, 

l’approche de développement agricole qui doit prévaloir en zones rurales, 

notamment difficiles et défavorisées (montagnes, steppe, oasis), doit être en 

rupture avec celle conçue pour le développement des zones de plaines 

potentielles. Les activités agricoles devraient y être appréhendées en 

complémentarité avec les autres activités socioéconomiques et avec celles 

relatives à l’aménagement du territoire rural et ce, dans le cadre d’une 

stratégie de développement de l’ensemble de l’espace rural.  

Par ailleurs, et pour qu'elle soit efficacement rentable et bien intégrée dans 

l’économie nationale, l'agriculture des zones rurales doit se spécialiser dans 

des produits qui ont des qualités spécifiques (produits de terroir, produits 

biologiques, etc.), susceptibles de gagner des marchés.  

D’autres mesures importantes, relatives à la croissance de l’ensemble de 

l’économie rurale, sont nécessaires dans ces espaces, à savoir : installation 

de quelques petites unités industrielles (PME/PMI) spécialisées dans le 

conditionnement et/ou la transformation des produits (agricoles ou autres) 

locaux, organisation des marchés, promotion de l’épargne,du crédit et des 

assurances spécifiques au contexte rural. Par ailleurs, il a été relevé que 

beaucoup de zones rurales disposent d’énormes potentialités en matière de 

tourisme (écotourisme, tourisme agricole, zones thermales, fêtes 

traditionnelles, etc.). C’est dans ce cadre qu’une infrastructure touristique 

légère de taille moyenne peut engendrer, non seulement la promotion du 

tourisme, mais aussi avoir des effets d’entraînement sur d’autres  activités et 

métiers au niveau de ces zones, favorisant ainsi la création d’emplois et de 

revenus.  

Enfin, la reviviscence des activités économiques en milieu rural et la 

promotion de nouvelles pratiques économiques basées sur la valorisation des 

potentialités existantes, supposent comme conditions préalables un 

aménagement correct des espaces ruraux en infrastructures de base et en 

équipements adéquats, comme supports aux activités économiques, et pour 
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rendre également l’environnement économique et social favorable et plus 

attractif. 

II-3-  Enjeux et défis autour des problèmes liés aux conditions de vie 

des populations 

Dans beaucoup d’espaces ruraux, notamment en zones éparses, les 

conditions de vie sont difficiles et tendent vers la pauvreté extrême. Cette 

situation se manifeste le plus souvent par une insécurité alimentaire, par des 

conditions d’habitation précaires et le manque de commodités nécessaires à 

une vie descente, par un déficit en matière d’accès aux infrastructures 

sociales, par des problèmes de scolarisation des enfants, ainsi que par l’accès 

aux soins. Ces problèmes constituent un enjeu considérable, vu qu’ils 

rendent le territoire rural répulsif et favorisent l’exode rural.  

Le défi relatif à l’amélioration des conditions de vie et du bien-être des 

populations rurales est considérable, notamment au niveau des territoires 

ruraux difficiles et enclavés. 

Le pari serait de promouvoir un développement humain qui touche à tous 

les aspects de la vie des populations rurales, de réduire les inégalités de 

développement et d’instaurer un équilibre entre le milieu urbain et le milieu 

rural, ainsi qu’au sein des zones rurales elles mêmes, et de bien adapter les 

infrastructures et les équipements socioculturels collectifs à des contextes 

géographiques et physiques, sociologiques et culturels à chaque fois 

différents. Ce pari ne peut être relevé que dans le cadre d’un développement 

territorial et local spécifique à chaque espace rural. 

II-4- Enjeux et défis autour des problèmes liés à la faiblesse de la 

gouvernance locale et de l’organisation sociale 

Malheureusement, beaucoup de contraintes d’ordre institutionnel, 

organisationnel, bureaucratique, financier, matériel, technique et managérial 

entravent et retardent le développement local, notamment dans les zones 

rurales éloignées. Ces faiblesses enregistrées en matière de gouvernance 

locale se répercutent sur les conditions de vie des populations rurales, et sur 

la satisfaction de leurs besoins de développement. Cette situation constitue 

un enjeu important en termes de conception et de mise en œuvre des 

interventions publiques de développement (sectoriel, rural, social...) à 

l’échelle locale, du fait qu’elle limite considérablement les opportunités de 

développement offertes dans le cadre de ces politiques. 

Les populations locales, quant à elles, n’ayant pas trouvé le cadre 

nécessaire et favorable pour s’organiser, restent livrées à leur sort, écarté des 

différents cercles de décisions qui les concernent, et indifférentes à tous ce 

qui a trait à la chose publique. La perte de la cohésion sociale, le manque de 

l’animation rurale et l’absence du mouvement associatif dans la majorité des 

espaces ruraux, amplifient la situation de détresse chez ces populations. 

En matière de gouvernance locale, le grand défi serait d’exercer réellement 

les larges prérogatives attribuées aux collectivités locales en matière de 

développement local. Pour cela, ces autorités locales devraient disposer de 

moyens matériels et financiers suffisants, et d’un encadrement humain bien 
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qualifié, pour qu’elles puissent être en mesure de satisfaire les besoins des 

populations locales, ceci d’une part, d’autre part, elles devraient avoir 

suffisamment de pouvoir décisionnel, nécessaire pour pouvoir intégrer toutes 

les potentialités et les richesses locales, ainsi que les opportunités offertes 

dans le cadre des différentes politiques publiques, dans un seul processus de 

développement, qui est celui de son territoire d’action. Ce pouvoir 

décisionnel ne peut être acquis que dans le cadre d’une véritable 

décentralisation, matérialisée par la responsabilisation des acteurs à 

l’échelon local, par une démocratisation sociale et par une participation 

effective des populations locales au processus de développement de leurs 

territoires. 

Pour que les populations rurales s’impliquent efficacement dans le 

processus de développement de leurs territoires respectifs, elles devraient 

toutefois s’organiser dans des dispositifs organisationnels formels et 

reconnus par toutes les parties prenantes. Le véritable pari dans ce sens, 

serait de trouver et de formaliser des formes d’organisation des ruraux, qui 

soient pérennes et adaptées à la sociologie et à la culture de chaque 

population rurale, voire même spécifiques aux conditions géographiques et 

physiques de chaque espace rural (la nature de l’espace, montagnes, steppe, 

sahara…, et l’état de disponibilités des ressources influent beaucoup sur la 

forme d’organisation sociale). 

III- La Politique de Renouveau Agricole et Rural et la mise en œuvre 

des PPDRI 

Les axes stratégiques de mise en œuvre de la politique de  renouveau 

agricole et rural visent le renforcement de la sécurité alimentaire nationale. 

Elle passe inévitablement par la recherche, à moyen terme, de changements 

et d’impacts significatifs sur les bases structurelles qui fondent l’état de 

sécurité alimentaire de la nation. 

Il s’agit ainsi de réduire les vulnérabilités dans le cadre d’un partenariat 

public-privé et grâce à une forte implication des différents acteurs et à 

l’émergence d’une nouvelle gouvernance dans la politique agricole  

III-1- Les trois piliers de la politique de Renouveau Agricole et Rural : 

La politique de Renouveau Agricole et Rural, instrument pour la 

concrétisation de la souveraineté alimentaire, se décline en trois volets 

complémentaires : 

- Le Renouveau Agricole, 

- Le Renouveau Rural, 

- Le Renforcement des Capacités Humaines et de l’Appui Technique aux 

producteurs (PRCHAT). 

 

Graphe N° 05 : Les piliers de la politique de Renouveau Agricole et 

Rural 

 

 

 



180 
 

 
Source : MADR, la politique de renouveau rural, 2006 

 

A- Le Renouveau Agricole :  

Le renouveau agricole met l’accent sur la dimension économique et la 

rentabilité du secteur pour assurer durablement la sécurité alimentaire du 

pays. Il encourage l’intensification et la modernisation de la production dans 

les exploitation et leur intégration dans une approche « filière » pour 

recentrer les nombreuses actions de soutien aux investissements réalisés dans 

le secteur, autour de l’instauration de valeur ajoutée tout le long d’une chaine 

allant de la production à la consommation , l’objectif visé par ce pilier est 

l’intégration des acteurs et la modernisation des filières pour accroissement 

durable, internalisé et soutenu de la production agricole 

Il se traduit, en termes opérationnels, sous forme des grands types 

d’actions (MADR, 2010): 

- la mise en place d’un système de régulation (SYRPALAC) qui a deux 

objectifs : d’une part, sécuriser et stabiliser l’offre de produits de large 

consommation  (céréales, lait, huiles, pomme de terre, tomate, viandes) et, 

d’autre part, assurer une protection des revenus des agriculteurs et celles des 

consommateurs. Pour atteindre ces deux objectifs, les actions programmées 

visent à renforcer les instruments nécessaires à la régulation ainsi que les 

capacités nationales de stockage des produits agricoles et les capacités 

d’abattage des animaux. 
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- la création d’un environnement incitatif et sécurisant grâce au lancement 

du crédit de campagne sans intérêt « RFIG », au renforcement du crédit 

leasing pour l’acquisition de machines et matériels agricoles, à un dispositif 

d’assurance efficace contre les baisses de rendement et les calamités 

agricoles (FGCA), au renforcement de la mutualité rurale de proximité, au 

soutien des organisations professionnelles et interprofessionnelles, à une 

meilleure adaptation des mécanismes de soutien et des circuits 

d’approvisionnement en intrants ainsi qu’à travers un effort de sécurisation 

foncière. 

 

B- Le Renouveau Rural :  

 le programme de renouveau rural a pour objectif le développement 

harmonieux équilibré et durable des territoires ruraux, il met en avant l’idée 

selon laquelle il n’y a point de développement sans intégration à la base des 

interventions et sans une mutualisation des ressources et des moyens, à 

travers la mise en œuvre de projets de proximité de développement rural 

intégré (PPDRI) pris en charge par les acteurs locaux. 

En mettant l’accent sur la décentralisation et la responsabilisation des 

acteurs au niveau local et sur le développement rural participatif, le pilier du 

renouveau rural se situe délibérément dans le cadre de la reforme de l’état, 

de la démocratisation de la société, de la bonne gouvernance des territoires 

ruraux et du processus de décentralisation conduit dans le pays. 

Bien que l’agriculture soit demeurée une composante forte de l’activité 

économique des zones rurales, le renouveau rural élargit son champ 

d’application aux autres secteurs d’activités en milieu rural en promouvant 

l’inter-sectorisait  

 

C- Le Renforcement des Capacités Humaines et de l’Appui Technique 

aux producteurs : 

Ce troisième pilier vient en réponse aux difficultés rencontrées par les 

acteurs à pleinement s’intégrer dans la mise en œuvre de cette nouvelle 

politique, il se traduit dans un programme d’envergure de renforcement des 

capacités humaines et d’assistance technique qui engage le pays dans la voie: 

- d’une modernisation des méthodes de l’administration agricole ; 

- d’un investissement plus conséquent dans la recherche, la formation et la 

vulgarisation agricole afin de faciliter la mise au point de nouvelles 

technologies et leur transfert rapide en milieu producteur ; 

- d’un renforcement des capacités matérielles et humaines de toutes les 

Institutions et organismes chargés de l’appui aux agriculteurs et aux 

opérateurs du secteur ; 

- d’un renforcement des services de contrôle et de protection vétérinaires et 

phytosanitaires, des services de certification des semences et plants, de 

contrôle technique et de lutte contre les incendies de forêts. 
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III-2- Le Projet de Proximité de Développement Rural Intégré 

(PPDRI) : 

Le PPDRI est l’instrument de base à travers lequel les pouvoirs publics 

visent l’accompagnement des populations rurales, notamment dans les zones 

éparses et isolées, pour mettre en valeur l’ensemble des atouts que présentent 

leurs territoires, en vue de promouvoir leurs activités économiques, et donc 

améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie (MDDR, 2003). 

Il constitue le principal dispositif sur lequel se fonde la stratégie de 

développement rural durable, il est à la fois une démarche méthodologique et 

un outil opérationnel pour la concrétisation des principes de participation, de 

proximité, de décentralisation et de l’intégration multisectorielle (DJENANE 

Abdel-Madjid, 2011).  

Autrement dit, le PPDRI est un outil pratique qui permet de créer les 

conditions de synergie de l’ensemble des : 

 ressources et patrimoines d’un espace rural (capital naturel, humain, 

social, etc.) ; 

 fonds publics, privés et les budgets d’équipement décentralisés ; 

 ∙dispositifs de soutien et les différents programmes d’actions 

sectoriels et locaux ; 

 acteurs concernés par le développement des zones rurales, en 

coordonnant leurs interventions sur le même espace. 

 

A travers le dispositif du PPDRI, la politique de renouveau  rural 

Ambitionne les objectifs suivants (MADR, 2010) : 

 Revitalisation des zones rurales et en particulier les plus défavorisées 

d’entre elles. 

 Consolidation des activités économiques des communautés rurales 

concernées. 

 Promotion de nouvelles activités. 

 Promotion de la gestion durable des ressources naturelles. 

 Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages ruraux. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de ces PPDRI est envisagée dans le cadre 

d’une démarche participative originale et novatrice, favorisant un 

encadrement de proximité des populations rurales, qui permet l’identification 

des actions de développement à entreprendre, l’intégration des potentialités 

disponibles, ainsi que la cohérence et la complémentarité de l’intervention 

des différents types d’acteurs en milieu rural (communautés rurales, élus 

locaux, administrations, décentralisée, etc.) (Omar BESSAOUD, 2011). 

Ainsi, la démarche des PPDRI est basée sur les principes suivants (MDDR, 

2003) : 

 L’initiative des communautés rurales concernées qui participent à 

toutes les étapes de préparation et de formulation du programme d’actions, à 

son financement et à son exécution; 
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  l’action de proximité de l’administration qui accompagne les 

populations dans toutes les étapes du projet, de son initiation, à sa 

formulation et à sa mise en œuvre ; 

 un processus décentralisé des décisions d’approbation des projets par 

les communautés rurales elles mêmes puis par le Chef de Daïra et le Wali, et 

d’octroi des soutiens de l’État ; 

 l’intégration de la femme dans l’identification des actions de 

développement à mener et dans leur mise en œuvre. 

 

Dans le but d’assurer une meilleure gouvernance des territoires ruraux, les 

actions de développement inscrites dans le cadre des PPDRI ont été 

regroupées en quatre (04) sous programmes ou thèmes fédérateurs (MDDR, 

2006), à savoir: 

 Modernisation et/ou réhabilitation d’un village ou d’un Ksar. 

 Diversification des activités économiques en milieu rural. 

 Protection et valorisation des ressources naturelles. 

 Protection et valorisation du patrimoine rural matériel ou immatériel. 

 

III-3- Etat de mise en œuvre du programme de développement rural 

2009 – 2014 et les résultats enregistrés : 

  

Le programme quinquennal de développement rural intégré, prévu à partir 

de l’année 2009, prévoit le montage de 12 148 projets, ce qui correspond en 

moyenne annuelle à 2 024 PPDRI/an, ces projets prévus se caractérisent par 

les indicateurs d’impacts suivants :  

 

Tableau n°01 : les indicateurs d’impact des PPDRIprévus (2009-2014) 

 

Communes Localités Ménages 
Population 

touchée 
Emploi 

Espace 

traité 

(ha) 

Extension 

SAU (ha) 

903 2 842 
1 114 

420 

6 687 

500 

600 

000 

8 

192 

600 

250 

000 

Source : Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural,2009 

 

Selon les résultats de la 22 
ème

 réunion trimestrielle d’évaluation portant sur 

la mise en œuvre des contrats de performance du  Renouveau Agricole et 

Rural des wilayas du 03 Mai 2015 , il a enregistré le lancement du 10 842 

PPDRI parmi les 12 842 PPDRI approuvés ( soit 89% des PPDRI prévus 

sont lancés et 99% sont approuvés). Par thèmes fédérateurs, ce sont les 

PPDRI qui avaient comme objectif de Protection et valorisation des 

ressources naturelles, qui occupent la première position avec un taux estimé 

à 50% de nombre des projets lancés. La deuxième position est occupée par 

les PPDRI s’inscrivant dans l’objectif de diversification des activités 

économiques en milieu rural avec un taux de 37 %. La position suivante est 
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occupée par  les PPDRI ayant trait à la modernisation et/ou réhabilitation 

d’un village ou d’un ksar avec un taux de 10 %. les PPDRI ayant pour thème 

fédérateur la protection et valorisation du patrimoine rural matériel ou 

immatériel, viennent à la dernière position par un taux de  03 % du total de 

PPDRI lancés au cours de la période considérée seulement. 

Pour ce qui concerne les indicateurs d’impact enregistrés,  le nombre de 

ménages touchés par les 10 842 PPDRI lancés est de l’ordre de1 100000 

ménages, occupant 10 000 localités rurales. Ce qui correspond en moyenne à 

presque 101 ménages/PPDRI. Ceci permet de constater que le nombre de 

ménages touchés par PPDRI est supérieur de celui prévu durant la période 

2009-2014 ( 92 ménages/ PPDRI), même remarque pour le nombre de 

localités touchés par l’ensemble des PPDRI lancés, vu que on a  enregistré 

une augmentation de 175% de volume prévu. 

Pour le nombre des communes touchées par l’ensemble des PPDRI lancés, 

il est estimé à 1400 communes, on peut dire que les PPDRI touchent même 

les communes urbaines, la population touchée par ces projets est plus de 07 

million.    

L’objectif relatif à la création des postes d’emploi malheureusement n’est 

pas atteint à 100%, les PPDRI lancés ont contribué à la création de 350 000 

emplois, l’écart est dû à l’exagération dans la fixation des objectifs.   

III-4- Autres résultats des PPDRI conçus entre la période 2009-2014 : 

Plusieurs résultats ont été obtenus de la mise en œuvre des PPDRI de cette 

période, les plus importants sont (MADR, rapport d’évaluation, 2015): 

- La plantation forestière sur une superficie de 223 000 Ha ; 

- La création d’actifs par l’installation de vergers arboricoles sur 

127 000 Ha, dont prés de 85000 Ha en olivier et des plantations pastorales 

sur 95 000 Ha ; 

- La mise en défens des zones pastorales sur prés de 3 millions Ha en 

zones steppiques ; 

- Prés de 3,2 millions de m
3 
de travaux CES pour contribuer à la lutte 

contre l’érosion hydrique et protection des ouvrages hydrauliques ; 

- Un important programme de mobilisation des ressources en eau à 

travers l’aménagement et la construction de 3 300 unités de point d’eau 

(Djoubs, Ceds, digues, bassins, sources…), 168000 ml de puits et forages et 

480 Km de canaux d’irrigation ; 

- La contribution à l’amenée d’énergie par la distribution de Kits 

solaires pour les ménages ruraux et l’acquisition d’équipement utilisant 

l’énergie solaire sur plus de 4780 unités ; 

- Le désenclavement des populations rurales à travers la réalisation et 

l’aménagement de prés de 18000 Km de pistes rurales ; 

- L’amélioration foncière sur une superficie de 27000 Ha ; 

- Prés de 300000 Ha de traitement phytosanitaire et 130000 Ha de 

travaux sylvicoles ; 

- La valorisation des produits forestiers par l’exploitation de 727000 

m3 de bois et la récolte de 321000 Qs de lièges. 
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Conclusion 

 

Au terme de ce travail, consacré à l’analyse de la situation du monde rural 

algérien, ainsi qu’à la politique nationale actuelle de développement qui lui a 

été spécifiquement dédiée, il semble être possible de tirer quelques éléments 

d’analyse, quoique partiels, concernant l’adéquation de cette politique de 

développement rural avec la réalité préoccupante des espaces ruraux, et son 

habilité à faire face aux enjeux  et à relever les défis qui s’imposent pour 

réussir le développement rural en Algérie.  

A travers l’examen du contenu de la politique actuelle de développement 

rural, et de son outil privilégié d’intervention en milieu  rural (la démarche 

des PPDRI), nous avons noté très positivement le changement radical  au 

plan conceptuel, concernant la nouvelle perception qu’ont actuellement les 

décideurs politiques à l’égard de la notion du « développement rural », ainsi 

que la pertinence de la démarche méthodologique adoptée et le choix d’une 

instrumentalisation d’intervention très rénovatrice. 

En effet, pour la première fois en Algérie, on assiste à la conception d’une 

politique de développement rural, qui se base sur des paradigmes originaux, 

pertinents, et très  indiqués à l’échelle universelle. Ces paradigmes ont 

largement inspiré les approches de développement et les principes qu’énonce 

cette politique. Ils relèvent de plusieurs registres et concernent aussi bien les 

objectifs de développement ambitionnés, que les processus de concrétisation 

de ces objectifs. Ils ont trait aux questions de développement durable, de 

développement humain avec toutes ses dimensions et composantes (sécurité 

alimentaire des ménages, amélioration des revenus et des conditions de vie, 

désenclavement des  zones rurales, équité dans l’accès aux prestations de 

base et réduction des inégalités entre les territoires, etc.), et de valorisations 

des potentialités et patrimoines locaux. Comme  ils s’insèrent, également, 

dans la logique de multisectorialité et de rationalisation des interventions de 

l’ensemble des acteurs de développement et de leur intégration à la base, de 

participation des populations locales, de l’action de proximité, de 

décentralisation des  processus de décision, ainsi que d’amélioration de la 

gouvernance locale, du renforcement  de la territorialité et de la cohésion 

sociale. 

Toutefois, même si les approches et les principes de ladite politique sont 

théoriquement  très ambitieux et porteurs d’une logique renouvelée et 

innovatrice en matière d’intervention  publique en milieu rural, leur 

implémentation au niveau des espaces ruraux algériens, nous  semble être 

difficile et pourrait être limitée par de multiples difficultés. 

Dans ce sens, et en tenant en considération les éléments que nous avons 

retenus  de l’analyse de la situation du monde rural algérien, des 

problématiques de son  développement, ainsi que des enjeux et défis qui se 

posent pour asseoir un développement  rural qui tient compte de la 
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complexité et de la diversité des contextes ruraux, il nous semble, à l’heure 

actuelle, très peu faisable l’application de certains principes et approches 

énoncés dans le cadre de cette politique de développement rural.  

Malgré les résultats remarquables  réalisés en matière de création des 

emplois, amélioration des conditions de vie des populations rurales, ….., il 

est enregistré l’existante des difficultés de concrétisation, en milieu rural, de 

certains principes et approches de développement, entrepris par la politique 

de renouveau rural (le principe relatif à la participation des populations 

rurales au processus de leur développement, l’organisation sociale, les 

aspects liés à l’approche territoriale, au développement local, à la 

décentralisation et à l’intégration multisectorielle….) 
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