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L’oasis, écosystème unique



L’oasis, écosystème unique au monde



L’agriculture d’oasis à 3 étages



Peigne répartiteur principal



Peignes secondaires



Bassin ou madjen



Défis et atouts



Evènements violents en 2012



Les flux migratoires



Itinéraires migratoires



L’espace oasien dispose de ressources naturelles 

considérables

Ressources Localisation Défis

Pétrole Libye, Algérie, Egypte, Soudan, 
Tchad, Niger, Mali

 Régions enclavées dans un
espace immense
 Coût élevé des 
infrastructures
 Gestion de ressources non 
renouvelables:
 Risques de pollution
 Concurrence/conflits dans la 
gestion des ressources 
naturelles
 Activités touristiques: 
potentiel important mais 
période de conflits

Gaz naturel Algérie

Uranium Niger

Fer Mauritanie 

Phosphate Maroc 

Cuivre, or Mali 

Eau Grands aquifères Algérie, Libye

Ensoleillement Toute la région : possibilités 
importantes de production 
d’énergie solaire



Intégrer l’espace oasien dans la 

GMV



Intégrer l’espace oasien dans la zone d’action de la 

GMV c’est :

• Intégrer un écosystème unique au monde dans les problématiques 
du développement durable initiées par la GMV

• Donner une plus grande cohérence à l’approche de la GMV qui 
gagnera en densité grâce à la prise en compte du Sahara et des 
oasis

• Restaurer et renforcer les liens historiques entre le Maghreb et le 
Sahel

• Restaurer l’espace oasien, avec ses routes transsahariennes et ses 
oasis, comme pont entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, 
comme lieu d’échange et de partage, 

• Ouvrir l’espace oasien à la solidarité interafricaine et œuvrer pour 
la paix par le développement et la valorisation du patrimoine des 
peuples  qui y vivent.



Des pistes de travail pour intégrer l’espace oasien 

dans la GMV

• Gestion durable des ressources naturelles 

– Promouvoir la prise en compte spécifique du développement des oasis dans les 
politiques nationales de développement 

– Prendre les mesures de conservation des écosystèmes, de leur biodiversité, 
promouvoir l’agroécologie et l’agriculture familiale

– Développer  les échanges entre oasis autour de la culture du palmier dattier et 
les cultures à trois étages 

– Préserver et valoriser le patrimoine  matériel et immatériel de l’espace oasien

• Energies renouvelables : promouvoir un plan africain de développement de 
l’énergie solaire dans l’espace oasien

• Créer des synergies avec les programmes du NEPAD

– la Route Transsaharienne 

– le projet de fibre optique Alger Abuja

– le projet de gazoduc Alger Lagos

– le Programme africain de restauration et de valorisation de l’habitat et des techniques 
traditionnelles de construction adaptés au changement climatique



La route transsaharienne et ses impacts
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Axes de travail pour un programme 

spécifique à l’espace oasien

MERCI
THANK YOU


