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Participation de l’équipe DevOasis au séminaire de capitalisation 

Placé sous le thème « des ressources valorisées, des territoires dynamisés », le séminaire de capitalisation 
du Programme PAP-ENPARD Algérie a ouvert ses travaux le 11 novembre 2019 à l’Institut National de 
Vulgarisation Agricole (INVA) à Alger. 

Il a regroupé l’ensemble des partenaires et des acteurs publics et privés impliqués dans le développement 
des territoires ruraux publics et privés : les ministères concernés (Agriculture, Intérieur et des collectivités 
locales, Formation professionnelle, Tourisme et l'artisanat), la direction des forêts, les collectivités locales, 
les organisations de la société civile (OSC) subventionnées, les groupements professionnels, les artisans, 
les producteurs, les chercheurs, universitaires…etc. L’objectif de ce séminaire de capitalisation est triple : 
restituer les résultats et les principaux acquis du programme, notamment dans ses cotés innovateurs pour 
le développement des territoires ruraux : « success stories» ; capitaliser les leçons apprises et émettrent 
des recommandations permettant  d’éclairer les planifications et les décisions pour les utiliser, les 
pérenniser et les développer ; informer le public-cible de la stratégie de capitalisation et de pérennisation 
du programme et des moyens d’accès à l’information et aux acteurs du programme. 

L’équipe DevOasis a été représentée par le coordinateur national M. Adel MOULAI,  l’assistant à la 
coordination M. Hadj Mohammed SIDI AISSA et le chargé de mission M. Ahamed YAHAYA Ahamed. Deux 
OSC partenaires, soutenues dans le cadre du projet DevOasis ont également été présentes : Mme 
Ouassila BENKATAS (présidente de l’association Ville verte pour le Développement - Laghouat) et Mme 
Mounia BOUGUERN (membre de l’association Terre verte – Ain Sefra – wilaya de Naâma). L’ensemble de 
l’équipe a animé un stand consacré aux activités et résultats du projet et la présentation des projets 
soutenus à travers le  fonds de soutien  mis en place (Projet de compostage organique à Laghouat et un 
projet d’insertion professionnelle à travers l’élevage apicole à Moghrar). 

 M. Moulai a également participé à  une présentation orale dans le panel n°1 intitulé : Méthode 

d’animation décentralisée du développement territorial. La présentation orale a commencé par un rappel 

de l’importance des oasis en Algérie dont la fixation des populations, la création des emplois, la création 

des richesses et des services éco-systémiques rendus, pourtant ces agrosystèmes sont délaissés. 

L’expérience d’animation décentralisée du développement territorial du projet DevOasis a été présentée 

à travers les services de proximité mis en place dès le démarrage du projet et le volet important consacré 

au renforcement des capacités des OSC oasiennes, avec un effet démultiplicateur grâce au réseautage. 

Les activités du projet DevOasis sont organisées et continues :  Les activités s’inscrivent dans le cadre du 

RADDO (Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis) qui permet l’animation d’une plate-

forme nationale favorisant l’échange, le partage d’expériences et la diffusion de l’information.  

Le projet DevOasis s’inscrit dans un programme plus vaste, le PACO 4 (Programme d’Actions Concertées 

des Oasis) qui va permettre une capitalisation, une évaluation et une amélioration/pérennisation des 

actions. 

Après des débats et des discussions, le séminaire a été clôturé par une présentation des leçons apprises 

de l’expérience du PAP-ENPARD présentée par M. ABBAS (président du comité de suivi du programme) et 

une synthèse sur la capitalisation et la pérennisation du programme (présenté par M. CHAZEE), parmi 

lesquelles la mise en place d’une plate-forme numérique de capitalisation du programme PAP-ENPARD. 

Cette plate-forme permet un accès aux produits de capitalisation du programme à partir du site du 

ministère de l’Agriculture (MADRP) et des sites relais. Cette plate-forme numérique propose entre autres 

une capitalisation des projets de développement territorial menés en Algérie depuis les années 2000 

(dont le PADSEL-NOA, CapDEL). 
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Les intervenants du programme ont insisté sur la nécessité de trouver un cadre institutionnel aux 

Conseillers de Développement Territorial (CDT) formés dans les quatre wilayas pilotes, par la 

reconnaissance du métier dans la nomenclature nationale des métiers, la formalisation de la fonction CDT 

dans les comités appui/conseil de wilayas et enfin la mise à disposition des CDT par leurs administrations 

de rattachements pour animer les comités de concertations locales (CCL). 

 

En ce qui concerne les oasis, M. CHAZEE a rappelé que l’histoire phoenicicole c’est l’histoire de l’Algérie, 

qu’il s’agit d’un travail à long terme dont il faut démultiplier les efforts et l’inscrire dans la continuité. Il a 

émis une recommandation pour le développement territorial au niveau des écosystèmes fragiles (Parcs 

nationaux et les oasis) : Poursuivre l’appui financier au développement des territoires au niveau des oasis 

et des parcs nationaux. Ces appuis deviennent nécessaires dans un contexte de crise économique et de 

rareté de financement en Algérie, d’où l’importance que les financeurs internationaux prennent le relais.  

 

 

 

 


