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Les Fonds Nationaux de Lutte contre la Désertification  
(FNLCD) 

 
 
Présentation 
 
Dans un souci d’appliquer les préconisations de la Convention, les pays concernés semblent 
avoir précipité la création d’un Fonds National de Lutte Contre la Désertification (FND) au 
risque de :  
• s’éloigner de l’esprit et des principes de la théorie du FND ; 
• renforcer la centralisation et le caractère sectoriel de la LCD ; 
• sacrifier l’aspect participatif dans la gestion des ressources financières ; 
• limiter le partenariat et la coopération avec le secteur privé et les partenaires au 

développement ; 
• manquer de ressources pour alimenter le fonds et assurer son opérationnalité.  

 
Dans la plupart des pays concernés, on constate que la création d’un nouveau fonds régi par 
les mêmes principes ne semblait pas s’imposer. En règle générale, il aurait été plus pertinent 
de renforcer les fonds existants et d’y intégrer explicitement la question de la lutte contre la 
désertification.  
 
L’expérience des FND est encore trop courte pour en tirer des enseignements et envisager 
l’amélioration de leur fonctionnement. Mais c’est potentiellement un instrument financier 
intéressant pour accompagner la décentralisation de la gestion des ressources naturelles. 
C’est dans ce sens que le FND devrait évoluer pour appuyer l’action des collectivités, des 
communautés locales et des organisations de la société civile.  
 

 
Exemple 

  
La plupart des pays concernés ont mis en place dans les années 80, 90 et 2000 un certain 
nombre de fonds consacrés à la prise en charge de différentes questions (lutte contre la 
pauvreté, développement des zones arides, développement rural, environnement, etc.). 
 
A titre d’exemple l’Algérie compte une vingtaine de fonds spéciaux du Trésor. Ces fonds 
sont tous similaires dans leur statut et leur fonctionnement. Il s’agit de fonds spéciaux du 
Trésor alimentés par des subventions de l’Etat, des produits de la parafiscalité, des taxes, 
des amendes, des revenus de ressources particulières (hydrocarbures, tourisme, etc.) et 
parfois des dons et legs nationaux et internationaux. Ces fonds sont placés auprès d’un 
Ministère et le Ministre en est l’ordonnateur principal. 
 
Si on prend le cas de l’Algérie, ont constate que le Fonds de lutte contre la désertification et 
de développement du pastoralisme et de la steppe (FLDDPS) créé en 2003 respecte 
scrupuleusement les principes des Fonds spéciaux du trésor appliqués pour ce type de 
fonds. Le FLDDPS est placé auprès du ministre de l’Agriculture et du développement rural 
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qui en est l’ordonnateur principal. Il est alimenté essentiellement par des ressources 
publiques. Il n’apporte aucune innovation et même s’il finance en principe des opérations en 
faveur des populations locales, les acteurs locaux - notamment la société civile - en sont 
exclus de fait.  
 
Ainsi la vocation du FLDDPS est de soutenir l’action des pouvoirs publics et il n’est pas fait 
mention explicitement du lien du FLDDPS avec le PAN/LCD. Dans la phase opérationnelle, 
qui a démarré en 2005, seuls deux organismes (publics) ont eu accès aux financements du 
FLDDPS : La Direction générale des forêts et le Haut commissariat au développement de la 
steppe, ce qui lui donne un caractère très sectoriel. 
 

 
En définitive ce type de fonds spécial consacré à la LCD ne semble pas vraiment 
pertinent et efficace et il ne fonctionne pratiquement plus. 


