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Projet financé par l’Union européenne 
 et co-financé par par l'AFD 

 

PAP-ENPARD : programme d’action pilote entre l’Algérie et l’Union Européenne 

qui s’inscrit dans l’initiative ENPARD Méditerranée. L’objectif du PAP-ENPARD-

Algérie est d’améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux par 

l’augmentation des revenus et la création d’emplois en favorisant la 

diversification de l’économie et en appuyant la redynamisation économique des 

territoires ruraux. En ce sens, ce programme s’inscrit parfaitement dans la 

politique agricole et de développement rural actuelle du gouvernement algérien 

mais répond aussi aux objectifs de l’accord d’association.  

 

RADDO : le réseau associatif de développement durable des oasis, né en 

novembre 2001 est un réseau international d’associations actives au Maghreb et 

au Sahel pour la sauvegarde des oasis et pour la promotion du développement 

durable en milieu oasien. 

 

 

 

CONTACT 

CARI 

12 Rue COURREAU 

34380 VIOLS LE FORT, France 

Email : contact@cariassociation.org 

Tel : +33467556118 

 

 « La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de 

la publication relève de la seule responsabilité de l’APEB et ne peut aucunement être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.» 

 
 

 

 

Projet d’appui aux acteurs locaux pour un 

développement rural durable des oasis du sud Algérien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le projet est porté par le Centre d’Actions et de Réalisations Internationales 

(CARI), basé en France en partenariat avec l’Association de Protection de 

l’Environnement de Béni Isguen (APEB) et El Arboug (Laghouat), toute deux 

situées en Algérie. Il est réalisé dans le cadre du Programme d'action pilote pour 

le développement rural et l'agriculture (PAP-ENPARD ALGERIE) mis en place par 

l’Union européenne et l’État algérien afin de contribuer au développement 

agricole et rural du pays. 

 

Ses objectifs 

Ainsi le projet vise à promouvoir un développement rural durable des oasis du 

sud algérien par : 

❖ Le renforcement des compétences techniques et organisationnelles des 

organisations oasiennes. 

❖ Le développement d’activités génératrices de revenus en vue de 

contribuer au développement économique de ces régions.  

 

 

Ses résultats 

Plusieurs résultats sont attendus à l’issu de ce projet :  

 

❖ le renforcement des organisations oasiennes notamment en matière 

d’organisation et de gestion. 

❖ Leur organisation en réseau au sein du RADDO afin de contribuer au 

plaidoyer en faveur du développement durable des oasis. 

❖ Le renforcement des organisations oasiennes dans le domaine de la 

production et de la valorisation des produits oasiens. 

❖ Enfin, le soutien à des activités économiques productives contribuant à 

l’émergence d’activités génératrices de revenus et un développement 

durable des oasis. 

 

 

 

 

Ses activités 

Pour ce faire les partenaires mettront en œuvre un certain nombre d’activités : 

❖ A destination des associations de développement local pour le 

renforcement de leurs compétences et leur mise en réseau (formation à 

la gestion, à l’animation de réseau, montage de projet, recherche de 

financements …). 

❖ A destination des organisations professionnelles pour les appuyer sur les 

aspects productifs et de valorisation (formations techniques, voyage 

d’étude, échange d’expérience, formations à l’organisation des filières…). 

❖ Au sein du réseau, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 

plaidoyer afin de contribuer au développement durable des oasis 

algériennes. 

❖ La mise en place d’un fonds d’appui aux initiatives de valorisation des 

productions oasiennes et un appui/conseil. 

 

 

Les partenaires 

Le CARI (demandeur) est en charge de la supervision, du suivi et de la gestion 

technique, administrative et financière. 

Il assure également le lien avec les bailleurs, l’évaluation interne, l’appui 

technique ou encore le lien avec l’ensemble du RADDO 

 

L’APEB (co-demandeur), également point focal RADDO en Algérie, coordonne les 

activités, assure l’animation du réseau au niveau national et la mise en œuvre Lien 

autorités 

 

El Argoub (co-demandeur) contribue à la mise en œuvre, mobilise des agriculteurs 

et une expertise sur le palmier et assure le lien avec le chef antenne PAP ENPARD 

à Laghouat. 

 

Les associations partenaires (ASPG, GTDPO, AEDD) contribuent à la mobilisation 

des acteurs. 

 


