
Atelier national du projet DevOasis  
 

« Appui aux acteurs locaux pour le 
développement rural durable des oasis 

du sud algérien » 
 

ÉTUDE NATIONALE DE L’ÉTAT DES LIEUX DES OASIS DU SUD ALGÉRIEN 

 

Adrar, 13 – 14 Février 2020 

Khaled AMRANI / Nawel OMEIRI 

 
 

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

  

Co-financeur Porteur du projet Partenaires 



Le projet DEV OASIS est mené dans le cadre du programme PAP ENPARD 

  

 Plan: Partie I 

1 

2 

3 

4 



Plan: Partie II 
Restitutions Ateliers Régionaux 

 

 Les grandes lignes des solutions possibles : une mise en réseau du 
chercheur, du développeur, du technicien et du producteur  

RECOMMANDATIONS: 



Contexte général: 



Le terrain d’approche  

Du nord du Sahara à l’extrême Sud on distingue 8 écorégions phoenicicoles 

« célèbres » en Algérie  

Les oasis du 

Sahara central 

(Touat, Gourara 

et Tidikelt) et la 

vallée de la 

Saoura  
 

- Les palmeraies du 

Sahara central (Touat 

sur la photo). Des jardins 

oasiens ayant une 

fonction 

d’autosubsistance 

- Les palmeraies de la 

vallée de la Saoura 

(Abadla). La réputation 

de  cette vallée tient de 

la beauté de ses 

paysages et non pas de 

la qualité de production.  

 

 

Les oasis de la  

Chebka du M’zab 

et d’El Goléa   
-Les palmeraies de Oued 

M’zab bénéficient des 

crues d’oued dont 

l’excédent est stocké dans 

des micro barrages pour 

une utilisation ultérieure.  

-L’oasis d’El Goléa (El 

méniaa)  repose sur une 

nappe d’eau de source 

(eau minérale) qui porte le 

même nom. C’est une 

palmeraie de création 

majoritairement récente. 

Les oasis des  

vallées de Oued 

Righ et Oued 

Mya   
- Les palmeraies du Righ. 

C’est la palmeraie 

coloniale qui a bénéficié 

de la modernisation des 

moyens d’exhaure de 

l’eau et d’une organisation 

géométrique de grandes 

parcelles. Une voie ferrée 

traverse même la 

palmeraie pour exporter la 

production vers la 

métropole en France.  
- Les palmeraies de 

Ouargla sont 

représentées par celle du 

ksar à valeur patrimoniale 

où subsiste encore 

quelques variété de 

dattes, en voie de 

disparition. La culture 

ksourienne y est 

marginalisée.    

L’oasis du Souf  
Les palmeraies du Souf  

reposent sur des 

cuvettes 

confectionnées pour 

tirer profit de la nappe 

phréatique : c’est la 

technique du Ghout 

(l’entonnoir).  

L’oasis des 

Zibans  
 

Les palmeraies du 

Ziban. 

De petites parcelles 

mais rentable grâce 

au label IGP et la 

notoriété de la variété 

Deglet-nour  

Nous avons volontairement choisi les écorégions productrices pour les 

besoins de l’étude, au nombre de 8 sur plan agroéconomique auxquelles 

viennent s’ajouter les régions d’Illizi, de Djanet, de Tamanrasset, de 

Khenchela et de Bousaada, Laghouat et Naâma, soit au total 15 

écorégions oasiennes.  



   Objectif spécifique à l’étude: 

La présente étude vise à réaliser un diagnostic de situation des différentes oasis algériennes à travers: 
L’état de l’art; Les enquêtes du terrain; Analyse des vulnérabilités  

(i) le renforcement des capacités organisationnelles de la société civile, (ii) leur mise en réseau au niveau 
national mais aussi international au sein du RADDO, (iii) l’optimisation des produits oasiens par une mise en 
valeur « locale » garant d’un fort retentissement régional, national puis international, (iv) la contribution à 
l’émergence d’activités économiques génératrices de revenus durables. 

Quatre résultats sont attendus de ce projet à travers: 

Le projet  PAP ENPARD a pour objectifs: 
1-La promotion d’un développement rural 
durable des oasis du sud algérien à travers le 
renforcement des capacités des acteurs de la 
société civile oasienne et leur mise en réseau.   

2-Le développement de filières de 
productions agricoles en vue de contribuer  à 
l’essor économique des régions oasiennes. 

Tdr 
 

Etat des lieux des oasis du sud algérien  
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Rédaction d’un rapport d’environ 250 

pages 

Logistique 

Chronogramme de Réalisations 

Phase II 

Phase I 

Enquêtes 

Agriculteurs  

+ Personnes 

ressources 

Structures d’amonts 

Thèmes: la diversité; la 

gestion de l’irrigation; la 

filière datte; impact des 

politiques agricoles 

Acteurs 

concernés 

Phase 

III 

Touggourt 

Atelier 2 Béchar 

APPROCHE 

DIAGNOSTIC 

une mise en 

réseau du 

chercheur, du 

développeur, du 

technicien et du 

producteur 

Grandes lignes 

des solutions 

possibles 

Outils 

Atelier 1 ATELIERS 

REGIONAUX 

RECOMMANDATIONSS 
Analyse des 

vulnérabilités 

 

Bibliographie  



Résultats Saillants: 



Principales Faiblesses  

et potentialités 

  Le climat et son aridité  
affectant la fertilité du sol; l’érosion  

éolienne et le déficit 

hydrique   

   

La  disponibilité des ressources 
notamment hydriques avec des  

réserves particulièrement 

abondantes    

Les oasis et leurs palmeraies  
qui offrent sur la même  

surface des services 

Agronomiques et  

éco-systémiques  

    

La démographie   

la croissance démographique  
considérable du Sahara algérien 
est avant tout venue alimenter 

 une armature de villes à l’urbanité naissante 
 et a, ainsi, accompagné l’émergence  

de pôles essentiels d’animation 
 de ces territoires 

 1/Enjeux du développement des espaces 

oasiens en Algérie   



                            Les constats actuels 

Dégradation de 

l’environnement 

oasien   

Les défaillances 

de gestion 

Régression du 

savoir-faire 

Faible résilience 

Grande vulnérabilité 

Effets profonds sur 

l’agriculture 

Dérèglement 

climatique 


