
 DIFINITION  DU SNAT : est un acte par lequel l’état affiche son projet territorial.  

Le SNAT montre comment l’état compte assurer dans un cadre de développement 

durable, l’équité et l’attractivité du territoire dans toutes ses composantes y 

compris la défense et la sécurité nationales.  

Les objectifs majeurs du snat 

- Contribuer à l’émergence d’une économie diversifiée et compétitive 

qui exploite les potentialités de l’ensemble des territoires et qui tire 

ses sources de croissance de la productivité et l’innovation en 

substitution a la dépense publique. 
- Consolider les orientations du SNAT pour garantir la sécurité  

       Du territoire 

        Sécurité alimentaire 

         Sécurité  énergétique  

         Sécurité dans les ressources en eau   

           Sécurité économique  

 _    Le rôle de leader ship de l’Algérie au niveau régionale de la 

préservation et valorisation du capital naturel et culturel de notre 

pays. 

- Faire des territoires des espaces de croissance compétitifs par la 

valorisation de leurs ressources et potentiels  

- Transformer tous les secteurs consommateurs de budget en sources 

génératrices de richesses et de plus-value hors hydrocarbures 

- Contribution du SNAT au développement des secteurs moteurs de 

l’économie nationale en l’occurrence, l’agriculture, le tourisme 

l’industrie, les service supérieure et l’économie de la connaissance. 

- Localisation équilibrée de la population et des activités et mise en 

attractivité du territoire nationale. 

 

 

 



 

Les   six   enjeux majeures du SNAT 

-La crise du rural  

-la crise urbaine  

-   la crise démo-économique  

-l’épuisement des ressources principalement de l’eau. 

Ses lignes directrices  

-Lignes directrice 1 :   vers  un territoire durable  

- Lignes directrice 2 : créer les dynamiques du rééquilibrage territorial 

- Lignes directrice 3 : créer les conditions de l’attractivité et de la 

compétitivité des territoires  

-Lignes directrice 4 : réaliser l’équité territoriale  

Les déclinaisons sectorielles et territoriales  du SNAT 

a-21 schémas directeurs sectoriels   -SDS- 

b- 09 schémas d’espaces de programmation territorial   - SEPT - 

c-01 schémas directeur d’aménagement du littoral   -SDAL-  

d -04 schémas directeurs d’aménagement des Grandes villes Alger Oran 

Constantine Annaba  

e- 48 plan d’aménagement du territoire de wilayas    -PATW- 

Ses sources de croissance de la productivité et l’innovation en 

substitution a la dépense publique. 

 
 

 


