
 

 

APPUI AUX ACTEURS LOCAUX POUR UN DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE 

DES OASIS DU SUD ALGERIEN 

FORMATION TECHNIQUE SUR LA PERMACULTURE  

Termes de références  

1 Contexte général 

Dans le cadre du programme PAP ENPARD (Programme d'action pilote pour le 

développement rural et l'agriculture, Algérie) initié entre la délégation de l’Union européenne 

en Algérie et l’État algérien, le CARI met en œuvre le projet « Appui aux acteurs locaux pour 

un développement rural durable des oasis du sud algérien ». Ce projet est réalisé en 

partenariat avec l’APEB (Association pour la Protection de l'Environnement de Beni Isguen) 

et l’association El Argoub à Laghouat, auxquelles viennent s’associer l’Université de Ouargla 

et l’association de sauvegarde du patrimoine de Guerrara. 

L’objectif de ce projet est de promouvoir 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, ainsi que l’appui au développement de filières de productions agricoles en vue 

de contribuer au développement économique de ces régions. Ce projet s’inscrit également 

dans le cadre du RADDO, réseau pour le développement durable des écosystèmes oasiens. 

2 Contexte et justification 

Dans le cadre de l’objectif spécifique 2 du projet qui consiste à soutenir les initiatives locales 

qui contribuent au développement économique et durable des oasis du sud algérien, il est 

prévu deux formations techniques. 

Cette formation qui correspond à l’activité A.3.1.1 du projet, vient nourrir le résultat 3 du 

projet « les organisations oasiennes sont renforcées dans le domaine de la production et de la 

valorisation des produits oasiens ». La formation doit contribuer au renforcement et au 

développement des compétences des associations partenaires (membres du RADDO) sur les 

pratiques agroécologiques, les conduites du palmier et les techniques d’irrigation.  



 

 

3 Objectif global  

La formation doit permettre aux participants de comprendre la permaculture et les techniques 

de sélection des semences locales dans les oasis. Cette formation doit permettre aussi de 

parcourir les différentes techniques de la permaculture et des semences locales. 

4 Objectifs spécifiques 

 Contribuer à la maitrise des techniques de la permaculture ; 

 Contribuer à la maitrise des techniques de production et de valorisation des semences 

locales ; 

 Comprendre les enjeux de la permaculture et des semences locales pour les 

écosystèmes oasiens. 

5 Résultats attendus 

À l’issue de cette formation, les participants verront leurs compétences renforcées sur les 

techniques de la permaculture et de sélection des semences locales dans les oasis. Ainsi, les 

associations bénéficiaires devront être capable de : 

 Comprendre l’importance de la permaculture dans les oasis ; 

 Comprendre l’importance des semences locales dans les oasis ; 

 Maitriser les techniques de la permaculture dans les oasis. 

 Maitriser les techniques de production et de valorisation des semences dans 

les oasis ; 

 Maitriser les techniques de protection des cultures, notamment face aux 

nématodes et acariens. 

6 Profil formateur 

Le (la) formateur (trice) devra avoir de solides connaissances dans le domaine de la 

permaculture et des semences locales. Cette connaissance devra être au niveau théorique 

ainsi que pratique.  

Le formateur (trice) devra remplir les conditions suivantes : 



 

 

 Avoir des compétences sur la permaculture et les semences locales ; 

 Justifier d’une expérience significative de formateur (trice) sur les techniques de 

permaculture et de semences locales ; 

 Justifier d’une expérience dans le domaine de la formation des adultes ; 

 Avoir de bonnes capacités en termes d’animation de sessions de formation et aussi une 

parfaite connaissance des aspects pédagogiques. 

7 Rôle du formateur  

Le (la) formateur (trice) devra utiliser une approche pédagogique participative et interactive 

avec les participants. Le formateur proposera en amont de la formation un programme 

prévisionnel qui sera co-construit avec l’équipe de coordination et validé auprès des 

partenaires. Il devra ensuite animer une session de formation théorique et pratique de deux 

jours sur les la permaculture et les semences locales. 

À la fin de la formation, le (la) formateur (trice) remettra à l’équipe de projet : 

 Le support de la formation (PPT, Word…) ; 

 Un CR du déroulement de la formation ainsi que son appréciation.  

8 Contenu de la formation 

Cette formation qui vient renforcer les capacités des acteurs contiendra les éléments suivants : 

 Présentation des enjeux et objectifs de la formation ; 

 Permaculture en milieu oasien ; 

 Semences locales en milieu oasien ;  

Partie Théorique : (une journée) 

o Introduction sur la permaculture ; 

o Présentation des techniques de la permaculture ; 

o Comment faire de la permaculture dans le contexte oasien ?  

o Introduction sur les semences locales ; 

o Présentation des différentes techniques de production et de valorisation des semences 

locales ; 

o Comment faire la sélection des semences dans le contexte oasien ? 

Partie pratique (une journée) 

o Application sur terrain de ce qui a été vue en théorie. 



 

 

9 Évaluation de la formation 

Un questionnaire sera distribué au début pour connaitre les attentes ; 

Une évaluation sera distribuée aux participants à la fin de la formation.  

10 Nombre de personnes, durée et lieu 

 20 personnes (OSC oasiennes, agriculteurs/phoeniciculteurs, représentants de la DSA 

et la CAW) ;  

 2 jours ; 

 Laghouat (Algérie). 

11 Modalités de soumission et date limite 

 Lettre de motivation ; 

 Curriculum vitae détaillé. 

Envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 31 décembre 2019 à l’adresse : 

carioasisalgerie@gmail.com 

12 Date de lancement de la formation 

La formation aura lieu du 10 au 11 janvier 2020.  

mailto:carioasisalgerie@gmail.com

