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Expressions très  signifiantes  

 Il est difficile d’impliquer les propriétaires dans le programme 
 Comment convaincre un agriculteur pour traiter sa parcelle? 
 Les collectivités locales pensent que ce n’est leur rôle de lutter 

contre le CRP 
 Les décideurs ne sont pas sensibilisés  
 Nous les ONG  nous ne  sommes pas  impliquées 
 On constate  qu’il y a un manque de ressource humaine compétente 
 La recherche est marginalisée 
 Il y a manque de communication, d’échange d’information,  de 

coordination et de  planification partagée 
 Les personnes riches sont le premier à ne pas respecter le 

règlement 
 Le citoyen n’est pas conscient, un problème de mentalité 
 La clés c’est l’être humain 

Ce qui revèlent des lacunes de gouvernance que nous avons 
tendance à ignorer lors de l’élaboration de nos stratégies 

   



Questionnement de base  

 L’échec de la plupart des 
programmes de gestion du CRP 
ne cache  pas -t-il un problème 
d’ordre organisationnel avant 
tout? 
 
 

 L’explication des difficultés ne 
réside-elle pas dans  l’approche 
qui néglige la prise en compte 
des parties prenantes locales et 
le rôle qu’elles peuvent jouer ? 



Plan de l’exposé 

1. Présentation du contexte socio-

économique des oasis 
 
 
2. Analyse critique des différents 
modèles organisationnels nationaux  
mis en place pour la lutte contre le 
CRP  
 
 
3. Proposition d’une ébauche de plan 
de travail intégrant le côté social et 
visant l’implication des acteurs locaux 
dont particulièrement les agriculteurs 
(un système de gouvernance du CRP) 



Les oasis ont été créées et maintenues grâce à des 
interventions communautaires: des formes d’organisation 
sociale complexe en matière de droit d’accès et d’usage 
des ressources ayant un "cadre communautaire" 

Evolution des modes de gestion 
des oasis  



Captage et entretien des 
fogaras, qanat, Aflaj, sources, 

oueds… 

Systèmes de partage de l’eau 
dans l’oasis 

Protection de l’oasis contre les 
catastrophes naturelles : 
ensablement, ravageurs, 

maladies 

Photo 



• Une période d’interventionnisme étatique : 
disparition presque totale des organisations 
communautaires et émergence des structures 
étatiques et paraétatiques de gestion des oasis  

 



 

Ces dernières années:  
 
Une tendance au  désengagement de l’Etat de la 

gestion des oasis 
 

  Un abandon des règles communautaires de gestion 
des ressources au profit d’initiatives individuelles  

 
 Emergence d’associations oasiennes  

 

  



Accroissement très 
rapide de nouvelles 
plantations de 
dattiers   

Importante 
circulation de plants  

Risque d’introduction 
ou de dispersion du 
CRP 



Apparition de nouvelles menaces 

Rarefaction de l’eau dans les 
oasis 

Salinisation des terres 

Recul  de la viabilité 
économique  et abandon des 
oasis  



Une grande Vulnérabilité  des oasis traditionnelles 

Conditions sociales  économiques et culturales peu 
favorables à la lutte contre le CRP 



Trois principaux modèles organisationnels 
nationaux  de la lutte contre le CRP 

Les organismes publics  se chargent de 
toutes les activités de lutte. Les exploitants 
et leurs organisations ne sont pratiquement 

pas impliqués.  

Les activités de lutte sont laissées à l’entière 
responsabilité des exploitants avec parfois  
une contribution extrêmement  réduite de 

l’Etat (fourniture des insecticides)  

Cas le plus rare: les parties prenantes locales 
sont impliquées dans la lutte avec un appui 

de l’Etat et des organisations internationales 
(FAO) ou nationales.  

Agriculteur 
observateur 

Agriculteur 
abandonné à 

son sort 

Agriculteur 
engagé et 

participatif 



Situation globale de la lutte contre le CRP 

 Pratiquement aucun pays 
n’a réussi à empêcher son 
introduction  
 

 La dispersion du CRP est 
de plus en plus généralisée 
et le nombre de palmiers 
infestés ne cesse 
d’augmenter.  

Le mode d’organisation actuel, en dépit des coûts 
versés, n’a pas pu parvenir ni à éradiquer ce fléau ni 

même à contrôler sa propagation 



Inspection fréquente 
(min 1/mois) 

Assainissement immediat sur place 

Piégeage de masse: 
remplissage d'eau et 
renouvellement de l'appât 
alimentaire chaque 1 ou 2 
semaines 

Traitements préventifs ciblés et 
mesures culturales une fois 
chaque 3 à 4 semaines 

le paquet  
technique pour 
contrôler et 
éradiquer le 
CRP est 
totalement 
maitrisé mais 
non approprié 
par les 
agriculteurs 
dans la pratique 



Leçons apprises   Les projets n’ont pas intégré le côté socio-
économique dans le programme de lutte  
 

 La mise en œuvre des activités sont très onéreuses 
et les impacts seront plus importantes  si les 
agriculteurs  et la partie locale ne sont pas 
impliqués  
 

 Si ces derniers étaient impliqués, formés et 
supervisés  ils pourraient parfaitement: 
 
Contribuer à  l'inspection  des palmiers infestés à 

un stade précoce  
 

Mettre en œuvre  toutes les activités du 
programme  à un coût très réduit 
 

Atteindre les résultats escomptés en terme de 
contrôle du ravageur 

 

 



 L'implication des exploitants et des parties 
prenantes locales exige  une approche 
multidisciplinaire, avec une prise en compte de la 
composante socio-économique du problème 
 

  



Questions clés: 
 

•Comment placer les parties prenantes dont 
essentiellement les agriculteurs  au cœur de 
ce programme et faire d’eux des  réels acteurs 
qui s’approprient les activités de contrôle du 
CRP ? 

 

•Quelles sont les contraintes qui s’opposent à 
leur participation réelle? 

 

•Comment  impliquer et  motiver les 
agriculteurs? 

 

•Comment appuyer et renforcer  les 
organisations des agriculteurs  ? …. 

 



Elaboration de diagnostic local participatif sur 
la situation des oasis  

 

avoir une meilleure connaissance du contexte 
socio-économique des oasis  

• on considère l’analyse de contexte 
comme un outil d’observation 
stratégique, qui permettra ensuite 
d’affiner et de resserrer la  vision de la 
situation et de sa dynamique par une 
analyse SWOT – Forces, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces.  



 

Diagnostic socio-économique  
 

Ensemble des données objectives sur 
les oasis : 
- caractéristiques et statistiques 
économiques, sociales, 
démographiques, etc. 
- Inventaires divers ( Palmiers, 

production, etc.)  
- Cartographie (cartes thématiques, 

etc)   

Consultation de la population 
et des acteurs locaux 

Avis des exploitants quant aux forces et 
faiblesses recueillies via: 

- des réunions dans chaque oasis  
- des entretiens avec des personnes 
ressources  

-Des enquêtes auprès du public cible 
(Propriétaires, ouvriers, 
associations, coopératives, etc.)  

Diagnostic participatif 
Bilan de l’état global de l’oasis identifiant les principales problématiques et 
des ressources spécifiques qui permet d’identifier les grands enjeux  (défis à 
relever ) et les principaux objectifs pour l’avenir de la lutte anti CRP   



Une séance de "brainstorming 
structuré" 



Cycle participatif d’un projet 



Ancien noyau 
oasien  

 

Anciennes extensions oasiennes 

Nouvelles créations  irriguées 

Identifier la diversité et la dynamique des  oasis  

Comment les 
caractériser? 
Quels sont leurs 
contours? 
comment saisir 
leurs 
dynamiques? 



 

Etablir des zonages et des  typologies des exploitations 
oasiennes  

 

• Grandes plantations nouvelles/ jardins familiaux bien 
entretenus à vocation économique/ jardins de loisir/ jardins 
avec palmiers et belle villa/ jardin mal entretenu ou abandonné  

 

 

•    

 

  

 

 

 

 



Identification et analyse  des différentes 
parties prenantes (agriculteurs, collectivités locales, 

associations, coopératives, groupements, secteur privé, etc.)   

quels rôles   jouent-ils? Quel est leur degré 
d’information et de connaissance du parasite, des 
pratiques de lutte et des risques concernant le 
transfert des rejets  ? Quelles sont leur faiblesse 
organisationnelle et leur ressource?  comment les 
renforcer?  



• Evaluation  de l’impact 
socioéconomique  du CRP dans les 

zones infestées   

-   Recenser et caratériser les  
agriculteurs et leurs exploitations dans 
les zones infestées et les impacts 
directs et indirects sur leurs moyens de 
subsistance 

 

• Faire une analyse juridique de la 
protection des palmeraies 
(applicabilité de la legislation, 
legislation sur la mise en 
quarantaine, besoin de nouvelles 
legislations, …) 

 

 



Principales actions proposées pour intégrer l’aspect 
socio-économique dans le programme 

 

 Elaborer un plan d’action participatif  par pays 

 

• Integer  tous les élements socio-économiques dans le 
système d’information géographique (SIG) et dans tous les     
outils d’aide à la decision 

 

 Création de projets pilotes participatifs et de partage de 
bonnes pratiques 

 

 Formation des agriculteurs et des  ouvriers agricoles  :  
(approche champ école paysanne (CEP)  

 

 Promotion de plants certifiés….. 

 



Des mesures incitatives et coercitives 
 

• améliorer la rentabilité de la production de dattes, 
primes pour la détection précoce d’un palmier 
infesté, pénaliser ceux qui ne respectent pas la 
réglementation, pression sociale sur ceux  qui 
laissent leurs jardins se transformer en foyer de 
CRP.  

 

 



Quelles activités  de renforcement des capacités? 

• mise en œuvre  d’un plan de 
renforcement des capacités des 
organisations locales  et d’amélioration 
des interventions du tissu associatif 
oasien 

 

• Favoriser la mise en réseau des 
organisations locales, de manière à 
construire un discours commun et être 
mieux entendu par les autorités locales 

 

•  Etablissement de  contrats-
programmes entre Etat et   collectivités 
locales et leurs partenaires  

 



1.Un diagnostic local 
participatif multi-acteurs   

 

2. Une vision partagée 
stratégique permettant 
l’implication des acteurs 

locaux dans la gestion du CRP 

3.Des objectifs spécifiques  
et des  résultats attendus 

bien identifiés 

4.Un plan d’action 
opérationnel 

Etapes clés permettant d’integrer l’approche socio-

économique dans le programme de lutte contre le  

CRP 



Rôles des  acteurs  dans un système de gouvernance 
partagée de lutte anti CRP  

Les pouvoirs publics 
-Coordination de la  

stratégie  
-mobilisation des 

fonds 
--cadre institutionnel 

et légal 

La recherche 
scientifique  

-identification et 
solutions aux 

problèmes 
 

Exploitants, ouvriers  
-implication dans les 

activités du 
programme 

(inspection…) 
-bonnes pratiques  
-Respect des lois 

  

Média 
-Sensibilisation 

Les collectivités locales  
-la coordination entre 

tous les acteurs 
-apports financiers 

-Lutte  contre nuisances 
environnementales 

-Préservation du foncier  
 

Structures 
socioprofessionnelles 

et Associatives  
-gestion  
- Relais 

- Sensibilisation 
- Actions pilotes  

- Échange 
d’expériences 

-plaidoyer 



Merci pour votre attention 


