
MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL

Ecosystèmes oasiensEcosystèmes oasiens

L’oasis: un 
écosystéme unique 
créé par l’homme

Les oasis sahariennes 
appartiennent au plus vaste 
désert du monde, qui s’étire 
de l’Atlas saharien à l’Afrique 
subsaharienne, des rives de la 
Mauritanie à celles de la Mer 
Rouge. 
Dans ces étendues 
sablonneuses ou 
caillouteuses, à l’aridité 
extrême, l’oasis est un ilot de 
vie, un écosystème construit 
et maintenu par le génie de 
l’homme à partir d’une 
gestion rigoureuse de la 
ressource naturelle, grâce à 
des systèmes élaborés de 
collecte de l’eau tels les 
foggaras ou les khettaras. 
Ces oasis ont principalement 
été créées comme des étapes 
salutaires sur les routes 
commerciales pour les 

caravanes qui sillonnent le 
Sahara. Elles sont ainsi un 
exemple unique des 
complémentarités 
et solidarités séculaires entre 
pasteurs et agriculteurs dans 
le Sahara.

Un environnement 
fragile

Le système oasien traditionnel 
est essentiellement fondé sur 
la palmeraie, ses vergers et ses 
cultures maraichères. Il 
perdure depuis des siècles 
grâce à une gestion 
parcimonieuse et durable de 
la ressource en eau.  Ce 
système est aujourd’hui 
soumis à des pressions 
diverses, subissant de plein 
fouet les aléas du 
changement climatique, la 
diminution du niveau des 
nappes phréatiques et la 
perte progressive du 

patrimoine culturel lié à la 
connaissance des techniques 
traditionnelles de gestion de 
l’eau.
A ces pressions naturelles 
s’ajoutent la pression 
démographique 
et l’introduction, dans les 
oasis du nord en particulier, 
de techniques modernes de 
pompage de l’eau qui 
bouleversent le schéma 
traditionnel de gestion de la 
ressource.  Le recours aux 
motopompes et aux forages, 
l’introduction de nouvelles 
techniques d’irrigation par 
aspersion ou localisée, ont 
permis une augmentation 
considérable des super�cies 
occupées par d’autres 
spéculations agricoles, en 
particulier les céréales, 
l’arboriculture et les cultures 
maraîchères.
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Le développement 
durable des oasis, 
entre tradition et 
modernité

L’impact de ces programmes 
sur les ressources naturelles 
fragiles pose le problème du 
développement durable des 
espaces oasiens et la nécessité 
de trouver un équilibre entre la 
préservation du système 
traditionnel de gestion de la 
palmeraie et l’intégration des 
oasis dans une économie de 
marché, dans le contexte de la 
mondialisation.
Cette question s’inscrit dans le 
cadre plus large du 
changement des structures 
rurales au sein des sociétés 
traditionnelles, et de leur 
ouverture économique 
et sociale à grande échelle.

Les oasis, 
composantes 
incontournables de la 
Grande Muraille Verte

Dans un monde globalisé où 
les distances s’évanouissent 
l’avenir des oasis est 
indissociablement lié au 
développement de l’ensemble 
de la région de la Grande 
Muraille Verte, l’espace oasien 
constituant le lien naturel entre 
les zones Nord et Sud.

Cet espace est également 
stratégique parce que de 
grands projets régionaux de 
développement des ressources 
naturelles y sont réalisés ou 
prévus : production d’énergie 
solaire photovoltaïque, 
pompage à grande échelle des 
nappes souterraines profondes 
pour les besoins du 
développement, exploitation 
potentielle des immenses 
ressources minérales du 
sous-sol saharien.
L’espace oasien est au cœur de 
la problématique de 
développement durable de 
l’ensemble des pays 
péri-sahariens du fait de sa 
situation géographique, de 
l’ampli�cation du phénomène 

migratoire due à des situations 
de famine ou d’insécurité dans 
la région.


