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Organisation Intergouvernementale Internationale

Organisation du 2ème Festival des Cultures et Civilisations des
Peuples Des Déserts du Monde du 16 au 22 Avril 2005 qui s’est
déroulé aux Emirats Arabes Unis (Dubaï) avec la participation de
plusieurs pays venant de tous les continents ;
Célébration de l’année Internationale 2006, Année des Déserts
et de la Désertification à travers plusieurs manifestations
nationales et internationales à savoir :
Lancement du meilleur concours international de dessin
destiné aux enfants du monde sur la thématique de
l’année 2006 ;
Lancement du meilleur reportage national sur la
thématique de l’année des Déserts destiné à la presse
nationale ;
Lancement du meilleur prix national adressé aux artistes
peintres pour l’exposition du 5 juin 2006 (Journée mondiale
de l’environnement) en relation avec la problématique de
l’année 2006 ;
Célébration du 5 juin 2006 «Journée Mondiale de
l’Environnement» à Alger en partenariat avec le PNUE
sous le slogan «ne desertez pas les zones arides» avec
remise de prix pour les différents lauréats aux concours
cités précédemment ;

Organisation de la Conférence Scientifique Internationale avec
l’Université des Nations Unies et l’UNCCD en relation avec la
thématique de l’Année 2006 ;
Réalisation d’une Charte sur les Déserts qui a été discutée et
adoptée lors de la Conférence Scientifique Internationale au
Palais des Nations, fin décembre 2006, Année Internationale des
Déserts et de la Désertification;
Participation de la Fondation Déserts du Monde à plusieurs
séminaires, rencontres et Salons nationaux et internationaux
durant l’année 2007-2008 ;
Signature de plusieurs conventions de Jumelage ou de
coopération en partenariat avec différents organismes
internationaux, entre autre :
L’organisation du Prix Zaed International pour
l’Environnement (Dubaï),
L’organisation de la Conservation de la Faune Sauvage
Saharienne (Sahara Conservation Fund), Namibie,
L’ambassade de la Grande Bretagne et de l’Irlande du
Nord accréditée à Alger, dans le cadre du Boisement de
3,5 Ha de l’aire protégée de Tinerkouk - Wilaya d’Adrar.
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(U.I.C.N)

Organisation de la 3ème Rencontre des Cultures et Civilisations
des Peuples des Déserts du Monde du 13 au 26 Décembre
2006 à Alger et à Ghardaïa avec la participation de plusieurs
pays des cinq continents du monde ;

Fondation « Déserts du Monde »
Cité Khetalla - Villa Déserts du Monde - 47 000 - Ghardaïa
E-mail : fondationdesertsdumonde@hotmail.com
Site Web : www.desertsdumonde.com
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Lancement du projet de la Création du Parc des Déserts du
Monde au niveau de la Wilaya de Ghardaïa en 2004;
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La Fondation Déserts du Monde est une OIG (Organisation
Intergouvernementale) Internationale, créée en Algérie, au mois
d’avril 2002 à l’initiative de Monsieur Chérif RAHMANI, Ministre de
l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, et du Tourisme,
et sous le haut Patronage de Son excellence Monsieur Abdelaziz
BOUTEFLIKA, Président de la République Algérienne Démocratique et
Populaire, de Son Excellence Monsieur Thabo M’BEKI Président de la
République d’Afrique du Sud et de Son Excellence Monsieur Olusegun
OBASANJO Président de la République Fédérale du Nigeria.
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La Fondation Déserts du Monde s’est vu octroyer le Statut
d’observateur Permanent auprès du Conseil Economique et Social
des Nations Unies le 28 Juin 2004.
La Fondation Déserts du Monde a pu décréter en 2004, l’Année
2006, Année Internationale des Déserts et de la Lutte contre la
Désertification lors du Forum des Ministres de l’Environnement
qui s’est tenue à Nairobi par la Résolution N° 58/21 du 9 Février
2004.

PARTENAIRES DE LA FONDATION DESERTS DU MONDE
Depuis sa création, la Fondation Déserts du Monde est devenue un partenaire privilégié d’institutions internationales prestigieuses
telles que :
UNESCO, (organisation Des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture) ;
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) ;
Zayed Prize International for the Environment (Dubai) ;
UNCCD (Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte Contre
la Désertification) ;

AFEST (Association Française des Experts et Scientifiques du
Tourisme ) ;
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) ;
ECOSOC (Conseil Economique et Social pour le programme des
Nations Unies) ;
UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

La Fondation Déserts du Monde (FDM) est une organisation dont les
membres Fondateurs viennent de tous les pays.

LES REPRESENTATIONS DE LA FONDATION DESERTS DU MONDE

Elle est soutenue par un comité international de parrainage qui
comprend des personnalités prestigieuses du monde entier :
Personnalités politiques, prix Nobel, personnalités de la Culture, des
médias, …

La Fondation Déserts du Monde a ouvert des Bureaux de représentation dans les pays suivants :
Niger (Niamey)
France (Paris)
Suisse (Genève)
E.A.U (Dubaï
Espagne (Barcelone)

OBJECTIFS

ACTIONS DE LA FONDATION DESERTS DU MONDE

Les Objectifs de la Fondation s’inscrivent totalement dans la continuité des actions des Nations Unies en faveur du développement
et se basent sur la déclaration de Johannesburg sur le développement durable; ces objectifs sont :
Lutte contre la désertification ;
Aide et financement des projets de développement à l’échelle
locale, régionale et internationale en faveur des populations des
déserts ;
Promouvoir des actions de protection de l’environnement ;
Lutte contre la pauvreté ;
Protection et promotion des cultures et civilisations des peuples
des Déserts du monde ;
Mobilisation des capacités et des moyens auprès des
gouvernements et institutions internationales, des entreprises et
des particuliers pour promouvoir des actions, à l’échelle locale,
régionale et internationale et afin d’aider les populations à lutter
contre la désertification, la pauvreté ainsi que de promouvoir
des conditions de développement durable..
La Fondation Déserts du Monde a tracé des principes et des
stratégies pour le développement durable dans les déserts à savoir
sept voies pour une seule voie.

Ces sept voies contribuent à la richesse et au développement de
l’humanité grâce aux ressources naturelles, culturelles et humaines
pour mieux aider et protéger les peuples des déserts :
1 Reconnaître les déserts comme des lieux de
développement spécifiques ;
2 Pour une « Discrimination positive » au profit des déserts ;
3 Prévenir la mono-production et promouvoir une politique de
diversification des revenus ;
4 Impliquer tous les acteurs locaux dans l’élaboration des
stratégies des programmes et des projets ;

Depuis sa création, la Fondation a organisé diverses manifestations et événements dont :
L’organisation d’un atelier international avec l’UNESCO sur :
«La Stratégie pour un développement durable du Tourisme au
Sahara» organisé à Ghardaïa du 19 au 21 Avril 2003 ;
Mise en place de l’Institut de Recherche sur les Déserts «l’Institut
des Déserts du Monde» à Ghardaïa, Avril 2003 ;
Elaboration d’une Charte pour une nouvelle Ethique du Voyageur
pour le développement durable des déserts ;
Elaboration de supports documentaires divers sur la
Fondation (Charte et Ethique, Faune et Flore des déserts du
Monde, Livre des poètes des Déserts, Film, DVD, Cd etc.) ;

Organisation du « 1 er Festival des Culture des Peuples
des Déserts du Monde » à : Timimoun - Tinerkouk (Adrar)
du 26 décembre 2003 au 02 Janvier 2004 qui a réuni des
troupes artistiques et folkloriques venant de tous les pays
à Déserts ;
Organisation du Réseau des Poètes des Déserts lors du 1er
Festival des cultures des Peuples des Déserts à Adrar (Décembre
2003/Janvier 2004 ) ;
Organisation de plusieurs expositions à l’intérieur et à l’extérieur
du pays ;

5 Opérer le changement culturel sans perte d’identité
«diversité durable» ;

Inauguration du Fort de Tinerkouk après restauration lors du
1er Festival des Cultures des Peuples des Déserts, organisé en
décembre 2003 à Tinerkouk (Adrar) ;

Organisation de divers actions culturelles, scientifiques
et artistiques au siège de la Fondation Déserts du
Monde (peinture, poésie, soirées musicales, conférences
scientifiques, ...)

6 La conservation et la préservation des écosystèmes 		
désertiques : inventaire, classement et promotion 		
des déserts ;

Lancement du projet de l’Aménagement de la zone protégée
de Tinerkouk - Wilaya Adrar sur une superficie d’environ
13 000 ha;

Organisation d’une pièce théâtrale sur la problèmatique de
l’eau intitulée «Une goutte d’eau dans un Oued d’eau» réalisée
par l’artiste Mr Fellous;

7 Institutionnaliser le développement durable dans les
zones désertiques.
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