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LE PDL DANS LA PLANIFICATION DU 

DEVELOPPEMENT  

 Manque de données fiables  

 Absence de concertation 

 Changements de cap fréquent dans la réalisation des 

programmes 

 

LES CONTRAINTES DE DEPART 

 



   Programme MEDA à financement commun CE/ Algérie au 
profit du Ministère de la Solidarité  

6 Wilayas 

50 communes 

3 études de potentiel de développement basées sur les 
besoins communautaires  

  

 

L’EXPERIENCE DU PADSELNEA 

 



LE PROGRAMME MEDA ET LE MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL 

BOUIRA commune de Saharidj        

(Montagne) 

 

M’SILA commune de Bouti Sayah 

(Steppe) 

 

Ghardaia commune de Zelfana         

(Sahara) 

  Pour les 2 programmes les objectifs visés sont : 

-la lutte contre la pauvreté 

-l’utilisation équitable des ressources 

-le développement socio-économique 
-la protection de l’environnement 



L’AGRICULTURE DANS TOUS SES ÉTATS 



 

LE ROLE DE L’AGRICULTURE DANS LA LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETE 

 Les populations pauvres vivent généralement dans 

les zones rurales et dépendent directement de 

l’agriculture et de l’élevage 

  

 La croissance économique ne touche pas forcément 

la pauvreté rurale 

 

 La croissance globale dépend aussi de la capacité 

qu’ont les pauvres de participer à la croissance  

 



COMMENT LA PRODUCTION ET LA 

PRODUCTIVITE AGRICOLE PEUVENT ELLES 

ETRE AMELIOREES 

 Solution du problème foncier 

 L’optimisation de la gestion agricole (en fonction de la 

vocation des terres) 

 La technologie 

  

   Tout est à revoir à la base depuis l’exploitation     

agricole individuelle jusqu’à la stratégie finale de 

sécurité alimentaire du pays 

   C’est ce qui peut être obtenu par les PDL 

  



C’EST QUOI UN PDL ? 

 Ce n’est pas  un plan de développement qu’on réalise 

pour les autres, mais un plan qu’on réalise avec les 

autres pour un territoire dynamique créateur de 

richesse et d’emploi  

  

Il est pour cela : 

 Multisectoriel 

 Décentralisé 

 Participatif 

 Prospectif 



LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

    Pour sortir avec un consensus sur la problématique 

du développement local, il faut dès le départ:  

 Expliquer les objectifs du PDL pour obtenir l’adhésion 

de tous 

 Informer et consulter les populations et les acteurs 

locaux pour qu’ils aient un avis 

 Se concerter avec toutes les parties et débattre des 

problèmes réels à caractère spécifique  

 Définir les priorités 

 



LA PLANIFICATION PARTICIPATIVE 

    Le PDL identifie la problématique et apporte des 

propositions de solutions qui sont des compromis 

issus des discussions et des concertations avec les 

différentes parties en présence 

  

   Le PDL doit appuyer les initiatives locales et renforcer 

les capacités des populations et des  acteurs locaux 

 



LES RESULTATS ATTENDUS 

    La gestion rationnelle du territoire pour un 

développement durable 

    L’amélioration des conditions socio-économiques    

et environnementales 

    Promouvoir l’implication citoyenne 

    Eviter les émeutes et les révoltes 

  

  

 



LA MISE EN ŒUVRE DU PDL 

  Il est nécessaire d’envisager des mises à niveau, des 
vulgarisations et des formations si nécessaire 

 Prévoir la mise en place d’un budget et d’un plan de 
financement des opérations 

 Etablir une programmation d’opérations à court, moyen et 
long terme  

 Tenir compte des capacités de réalisation au niveau local 

 Prévoir si besoin des recommandations spécifiques de 
mise en œuvre 

 Impérative nécessité de suivi et d’évaluation des 
programmes 

 Si toutes ces étapes sont menées correctement, le PDL 
peut être un outil répondant aux besoins d’une bonne 
gouvernance et d’un développement équilibré et équitable. 

 




