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I. Introduction 

Suite à l'initiative de l'organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO)  relative au projet "Conservation et aménagement durable des 

systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondiale (SIPAM), l'Algérie qui est un des 

six pays choisis pour ce projet présente dans ce document le plan de travail national du 

site "Ghout" à El Oued, ce choix de ce système de culture exceptionnel qui remonte au 

15éme siècle, témoigne de l'ingéniosité et le courage des Ghoutis. 

II. Présentation du site du projet : l'oasis du Souf "Ghout"

Le Souf, groupe d'oasis du grand Erg oriental, est caractérisé par la culture du palmier 

dattier, des cultures condimentaires et de certaines essences fruitières dont notamment 

l'olivier. la spécificité du système de culture utilisé était fondée sur la plantation des 

palmiers au fond de vastes cratères (Ghout), réalisés à main d'hommes et permettant 

aux palmiers de puiser directement par les racines  l'eau de la nappe phréatique.  

La région s'étend sur une superficie de 44 586,80 km2. Elle est limitée au Nord par les 

chotts Melghir et Merouane, au Sud par l’extension de l’Erg oriental, à l’Ouest par 

l’oued Righ et à l’Est par la frontière tunisienne. La population est estimée à 652210 

Habitants répartie à travers 18 communes. Le climat est aride avec des pluies d’hiver 

d’une hauteur moyenne d’environ 60 mm/an et une forte évaporation potentielle. 

La région du Souf est réputée pour son système hydro-agricole traditionnel s’étendant 

sur quelques 9500 ghouts  

Cette nappe correspond à la partie supérieure des formations continentales déposées à 

la fin du quaternaire ; sa profondeur varie entre 2 et 60 mètres et le résidu sec oscille 

entre 2 et 6 g/l selon les zones. 

Il s’agit d’une région désertique aride, sa situation très continentale la prive de 

l’incursion  des masses d’air maritimes productrices de pluie (Dubief, 1994). La 

température moyenne annuelle s’élève à 22°C, avec un minimum de 11°C au mois de 

janvier et un maximum de 45°C au mois d’août.  

Les vents dominants sont de direction Nord-Est provenant de la méditerranée libyque, 

chargé d’humidité, appelés «El-bahri » ; soufflent très fort au printemps. La vitesse 

moyenne est de l’ordre de 45 km/heure. Une autre direction chaude mais moins 

fréquente souffle du sud vers le nord. 

Les précipitations sont à la fois faibles et épisodiques ne dépassant que rarement 35 

mm/an, et se situe entre 19mm en été  et 160 mm/an en hiver. 

1. Ressources

1.1 Les  sols 

La région du Souf bénéficie de sols alluviaux à texture grossière à structure particulaire 

à fondue, ils sont très faiblement consistants et leur cohésion est faible à très faible 

enracinées et peuvent présentés des tâches d'hydromorphie  en profondeur;  La salinité 

des sols est faible à négligeable, cette faible teneur en salinité s’explique par l’absence 

d’un plan d’eau (nappe phréatique) proche de la surface du sol qui empêche les sels de 

remonter en surface et aussi par des apports d’irrigation. La matière organique est 

généralement faible à très faible, le pH est relativement alcalin. Du point de vue 
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classification pédologique, tous les sols du Souf se regroupent dans la classe des peu 

évolués d’apport éolien, modal, faiblement salé (Khadraoui, 2005) 

1.2 Les ressources en eaux 

Du point de vue ressources en eaux souterraines, le Souf se caractérise par trois nappes 

à savoir: la nappes phréatique, la nappes du complexe terminal et la nappe du 

continental intercalaire    

Le meilleur niveau aquifère est contenu dans les sables du Pontien inférieur: ceux-ci 

sont séparés des calcaires éocènes par les argiles sableuses et les marnes de la bases du 

continental Terminal (Fig.01)  

En allant vers le nord de cette région, le toit de la nappe principale s'enfonce 

rapidement en passant de -150 mètres à El Oued pour atteindre -450 mètres en bordures 

des Chotts. L'eau est ascendante dans le sud (EL Ogla) et nettement jaillissante au nord. 

C'est d'ailleurs dans le Souf septentrional qu'on trouve les meilleures conditions 

d'exploitation: les sables grossiers du Pontien inférieur ont plus de 100 m d'épaisseur et 

l'eau est d'assez bonne qualité (3gr/l de résidu sec) (D. Dubost, 1999)     

Un bilan établi à partir des données des services de l'hydraulique d'El Oued en 2006 

(tableau n°2) fait état de potentialités annuelles de 4900 HM3 et une utilisation de 

730HM3 dont  633 HM3(87.56%) pour l'agriculture sur une superficie totale irriguée 

de 51456 ha 

2. L'Agriculture

La superficie totale destinée à l'agriculture est de l'ordre de  1 591 752 ha ce qui 

représente 35.70% de la superficie totale de la wilaya. 

La surface agricole utile est de l'ordre de 52 911 ha ce qui représente 3.32% de la 

superficie totale agricole avec 51456 ha de superficie irriguée. Dans le Souf  la culture 

qui prédomine est celle du palmier dattier. Le potentiel phoenicicole est de l'ordre de 

3.399 089 palmiers dont 2.464 864 palmiers productifs,  

Le nombre total de palmiers de la variété Deglet Nour est de 2. 228 703 palmiers dont 

1.598 454  palmiers productifs.  

La production totale du palmier dattier est de l'ordre de 1.335 404.18 Qx dont 924 

237.00 Qx de la variété Deglet Nour, alors que la moyenne de production par palmier 

est de l'ordre de 71.94 kg/palmier.  

Tableau n°1. Principales cultures 

Type de culture Superficie (Ha) Production (Qx) 

Industrielle 1688.5 22841 

Protégées 151.69 48354 

Maraîchère 10418.86 2152540 

Céréalière 3005 101619 

2006        Source Direction des Services Agricoles     

Généralement on rencontre cinq systèmes de production dans la région: système de 

production oasien, système de production maraîcher et industriel, système de 

production céréalier, système de production arboricole et système de production 

polyculture 
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2.1 Le système de production oasien  

Il est rencontré dans toute la région du Souf, caractérisé par la culture du palmier dattier 

pratiquée depuis le 15ème siècle dans des cratères appelés Ghouts  de l'Erg oriental, la 

superficie de chaque Ghouts ne dépassant que rarement 0.5 ha, les palmiers sont 

plantées à la surfaces même de la nappe phréatique; le nombre total aujourd'hui de ces \ 

Ghouts est de 950, ce système est entrain de se réduire par suite aux problèmes de 

pompage de l'eau qui se traduit par le rabattement de cette nappe par endroit et 

dessèchement de certains Ghouts et par endroit de mauvais drainage qui causent la 

noyade d'autres Ghouts, à cela on relève le problème du transport du sable de l'intérieur 

de ces cratère qui représente une opération pénible pour les Ghoutis     

 

2.2 Le système de production maraîcher et industriel 

Ce système est connue pour les cultures de pleins champs (pastèque, gombo, tabac et 

henné, arachide…), et depuis déjà une dizaine d'années c'est la culture de la pomme de 

terre qui caractérise cette région avec une superficie de  7289  ha et une production de 

1756014 Qx et une rendement de 241 Qx /ha  

 

2.3 Le système de production céréalier  

La superficie destinée aux céréales  est de 3005 ha avec une production de 101619Qx et 

un rendement de 34qx/ha 

 

2.4 Le système de production arboricole 

 Concrètement ce système se rencontre en association avec d'autres espèces tels que le 

palmier dattier, maraîchage…; il est peu important (1.02%de la SAU) se localise dans 

les nouveaux périmètres et c'est la culture de l'olivier qui prédomine, la surface 

arboricole a atteint 2412 ha avec une production totale de 45436Qx et un rendement de 

18qx 

 

 

3. les produits agricoles                                                                                             

3.1 La phoeniciculture               

"Le sapin, le palmier et l'olivier : trois arbres dont l'histoire remonte le temps, parcourt 

les distances et croise les civilisations. Porteurs de symboles multiples, ils racontent les 

relations de l'homme à la divinité et de l'homme à l'homme. Ces marqueurs culturels 

qui portent en eux les aspirations matérielles et spirituelles de l'homme sont les fils 

arborés qui tissent entre les générations et les peuples un lien étroit, ancien et fécond. Et 

on s'aperçoit alors  qu'ils sont aussi des marqueurs interculturels" (M. ABBAS; 2006) 

La culture du palmier dattier dans la région du Souf est représentée par les palmeraies 

traditionnelles Ghouts  (anciennes plantations) qui ont permis la survie des populations 

du Souf en particulier et sahariennes en général, ainsi que des palmeraies en extension 

(nouvelles plantations). 

Le nombre total du palmier dans le Souf est évalué à 1 249 999 palmiers dont la variété 

notamment Deglet nour avec un nombre total de 1598454 palmiers et une production de  

924 237 Qx  
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Ce potentiel phoenicicole est très riche du point de vue diversité variétale, en effet les 

travaux réalisés par (Hannachi, 1991) et (Belguedj, 1995) ont révélés une diversité 

variétale très importante et très hétérogène à la fois, entretenus par les phoeniciculteurs. 

Ce qui témoigne d'une dynamique de sélection paysanne très importante à sauvegarder 

et à promouvoir.  

 

 

 

Graphique 1 : Evolution du palmier dattier de 2003-2007 
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3.2 Le Maraîchage  

Essentiellement dominé par la culture de la pomme de terre, la fève verte, le petit pois 

en hiver et le  melon pastèque, le concombre, l'aubergine et le Gabo en été 

 

3.3 Les cultures protégées  

 

La plasticulture est une spéculation assez récente dans la région, les résultats 

encourageants en terme de précocité ont permis un accroissement de la superficie qui a 

atteint  151.7 ha en 2007, les espèces cultivées sont essentiellement la tomate le poivron 

et la courgette  

 

3.4 Les grandes cultures  

Représentées par les céréales et les fourrages  

 

3.5 Les Cultures industrielles  

Les cultures industrielles caractérisent les exploitations du Souf  où les cultures de 

tabac à priser 1127  ha, du henné et des condiments sont les plus déterminantes.  

 

 3.6 Les plantes spontanée 

La région du Souf renferme plus de trente espèces spontanées  appartenant à  six 

familles botaniques. 
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 3.7 Ressources animales 

Dans la région du Souf on rencontre plusieurs espèces domestiques : Ovins, Caprins, 

Bovins, Camelins, et petits élevages (poulet de chair et de ponte). 

Le potentiel animal est de l'ordre de 970152 têtes réparties comme suit : 

 

 ovins :   494820 

 caprins   446000 

 Bovins :     2930 

 Camelin : 27402 

Le Souf recèle également une faune important, plusieurs espèces de mammifères,  

oiseaux, reptiles, poisson, insectes et arachnides   

 

 4. les savoirs et les savoirs faire                                                                                       

 

La région du Souf est très florissante par une série de savoirs et savoirs faire 

traditionnelles, de l'artisanat en passant par  la bijouterie, la cordonnerie, la menuiserie 

(à base de sous produits du palmier dattier), la plâtrerie, …, .Certaines activités 

pratiquées depuis longtemps (plâtrerie) se sont développées pour devenir une véritable 

petite industrie dans la région. 

Chez les populations oasiennes rurales du Souf on retrouve encore des pratiques 

agricoles ancestrales tel que certains procédés de conservation et de transformation des 

dattes. Les pratiques de la médecine traditionnelle avec les plantes de la région sont 

encore d’actualité.   

 

 

III. Justification du projet 

 

  A. Situation actuelle et problèmes à résoudre 

 

Le développement des pompages des différentes nappes a crues, la consommation de 

l’eau évaluée à plus de 80 millions m3 par an, la consommation par habitant et par jour 

se situe à 400 litres (raccordement à l’AEP 80% alors que le réseau d’assainissement 

n’est que de 32 %) .  

L’absence de station d’épuration et d’exutoire naturel a imposé aux eaux usées la seule 

voie possible de l’infiltration vers la nappe phréatique entraînant sa suralimentation et 

un excès d’eau pour le palmier, le « Ghout » a été transformé en réceptacle d’eau 

stagnante et de déchets divers. Pour lutter contre cette situation des opérations urgentes 

ont été engagées (bouchages de 200 «  Ghouts » et de puits, extension du réseau 

d’assainissement de la ville et installation de stations d’épuration les travaux sont 

actuellement à 50% de réalisation).   

Le développement du pompage a également induit à des situations de rabattement ans 

les « Ghouts » éloignés des centres urbains. 

Ces deux situations ont amenées à une dégradation du système oasien « Ghout » non 

seulement sur le palmier dattier mais aussi sur les autres productions et l’organisation 

sociale et économiques des Ghoutis.  
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B. Situation escomptée à la fin du projet 

 

    Résultat.1 

Les différentes communautés oasiennes seront associées à des activités d’identification 

de la biodiversité des « Ghouts » et des mesures de préservation seront menées par les 

différentes institutions concernées. 

S’appuyant sur des résultats antérieurs (RAB), des actions de valorisations seront 

également identifiées et promues ce qui permettra aux communautés oasiennes 

d’améliorer leurs conditions socioéconomiques et également pour en tirer des bénéfices 

de leur ressources génétiques par l’échange avec d’autres régions et pays   

Parallèlement, des actions de sensibilisation des différents acteurs locaux seront menées 

en utilisant les différents moyens scripto-audiovisuels. 

Les meilleurs résultats de ces actions seront répliqués dans d’autres sites 

 

    Résultat. 2 

Les principaux facteurs de production eau et sol seront analysés pour en évaluer les 

besoins des actions d’amélioration (besoin en eau des cultures, des aménagements 

hydro agricoles, protection climatique des Ghouts …) 

    Résultat. 3 

Les capacités des institutions communautaires, ONG et OG seront renforcées sur la 

base d’un plan de gestion du système élaboré en concertation des différents acteurs  

Des ponts seront nécessaires entre les différentes institutions pour leur le renforcement 

des synergies 

   Résultat. 4 

Le système repose sur un savoir et des savoirs faire traditionnels ayant engendré un 

héritage propre à ce système qu’ils s’agiront de transcrire et de valoriser,  

Des personnes ressources seront identifiées pour aider à la valorisation de ces savoirs  à 

travers la constitution d’une base de donnée sur le système « Ghout », à encourager des 

initiatives des conservations des systèmes oasiens et leur diffusion 

 

C. Bénéficiaires ciblés  

La communauté agricole et rurale du site du projet.  

Institutions techniques et de recherche opérant dans le domaine de l’agriculture 

saharienne. 

La communauté mondiale. 

 

D. Stratégie du projet 

 

Il s’agit dans le contexte du projet d’identifier des actions visant à : 

Une conservation et la valorisation durable de la biodiversité du système oasien des 

« Ghouts » 

Une gestion de l’eau et des terres de façon équitable rationnelle et durable  

Une plus grande opérationnalité de performances et d’efficacité des institutions 

communautaires et d’appui 

Une meilleure connaissance des savoirs et savoirs faire traditionnels et de l’héritage 

culturel propre au système « Ghout » pour leur sauvegarde, leur conservation 

dynamique et leur mise en valeur. 
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Objectif général 

Le projet  a pour objectif la sauvegarde et la conservation d’un patrimoine agricole, 

culturel et historique des « Ghouts » dans le cadre du SIPAM (GIAHS), qui est un 

système agricole oasien diversifié reposant sur le palmier dattier et des cultures 

associées : arbres fruitiers, maraîchage, fourrages et petit élevage. 

Ce projet répond à la stratégie du FEM en matière de biodiversité. Il encouragera la 

préservation de la diversité génétique d’une gamme élargie d’espèces et de variétés, en 

assurer leur durabilité et le bien être des communautés agricoles oasiennes.  

La phase préparatoire du projet (Juin 2006 et 2007) a réussi à intéresser les différentes 

communautés (agriculteurs, agents de développement, décideurs chercheurs…) à ce 

patrimoine et leur volonté d’y apporter leur contribution.    

 

 

1. Objectifs de développement 

 

Il s’agira d’améliorer  les productions agricoles (rendement et qualité) dans le système 

oasien « Ghout » en agissant sur les techniques culturales : irrigation, fertilisation, 

taille, protection climatique (brise-vent), développement de la diversification culturale. 

Il s’agira également de développer avec les jeunes, surtout les filles des activités 

artisanales tels le travail de la laine, la vannerie à base de palmes, les préparations 

culinaires traditionnelles, surtout la confiserie/pâtisserie à base de dattes. 

Des clubs multimédia seront encouragés pour permettre aux jeunes oasiens du 

« Ghout » de développer des activités rémunératrices par la production de reportages 

photographiques, vidéo…pour les besoins de l’écotourisme et la mémorisation des 

activités du projet. 

Pour ce faire, le projet identifiera dans les différents fonds nationaux pour le 

développement des activités économiques de proximité mis en place dans le cadre de 

PNDAR (Programme National de Développement Agricole et Rural). 

En fin de projet, on escomptera sur une réduction significative de l’exode rurale, un 

meilleur avenir pour les jeunes et le maintien de la durabilité du système oasien Ghout. 

 

 

2. Résultats, Produits, Activités du projet 

 

RESULTAT 1 :  

La biodiversité des systèmes oasiens est conservée et valorisée de façon durable 

pour le bien être des populations oasiennes et de l'humanité 

 

 

 

Produit 1.1 : La diversité biologique oasienne est identifiée, préservée et valorisée 

 

 Activité 1.1.1 : Faire l'inventaire de la diversité biologique 

 

De nombreux travaux d’inventaire de la diversité génétique du palmier dattier dans les 

oasis algériennes ont été réalisés mais pas de façon systématique compte tenu du grand 
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nombre de cultivars et de l’importance des distances entre les oasis
1
. Il l’est encore plus 

pour les autres cultures, c’est pourquoi une meilleure connaissance de la biodiversité à 

l’intérieur des oasis doit être poursuivie. Ce travail sera fait par les institutions de 

recherche / développement, INRAA, ITDAS particulièrement avec la collaboration des 

agriculteurs des Ghouts, meilleurs connaisseurs de leur diversité.  

Le potentiel faunistique sera lui aussi inventorié et décrit en signalant les endémismes. 

Les inventaires scientifiques seront complétés par des reportages photographiques 

portant sur l’ensemble des espèces et variétés identifiées. Les noms latins seront 

complétés par les noms en français et en arabe ou en dialecte local utilisés localement. 

 

 

Grâce à cet inventaire biologique de nouveaux cultivars peuvent être identifiés pour la 

première fois (sélection paysanne non suivie actuellement par les institutions de 

recherche) et viendront enrichir la connaissance de la biodiversité dans les Ghouts. 

Les cultivars menacés de disparition pourront être alors identifier et à la demande des 

agriculteurs pourront être multipliés en masse dans les laboratoires in vitro de l’INRAA 

qui dispose d’une longue expérience avec le projet RAB 98/G31
2
. 

Le renforcement des capacités de communication sur la biodiversité se fera par la 

réalisation d’une base de données de la biodiversité des Ghouts.  

Des supports de communication audiovisuels seront également nécessaires pour mieux 

faire connaître la diversité biologique, l’importance de la participation de la société 

civile, les intérêts sociaux et économiques. Ils visent également à mieux faire prendre 

conscience de l’intérêt de sauvegarder et gérer de façon durable ces ressources ; 

 

 Activité 1.1.2 : Caractériser les principales composantes biologiques 

pertinentes de l'écosystème oasien 

 

 

La caractérisation biochimique des espèces et variétés cultivées et sauvage les plus 

pertinentes sera réalisée au niveau du laboratoire de technologie alimentaire de 

l’INRAA qui se trouve  dans l’oasis de Touggourt à 80 km.  

La caractérisation des composantes biologiques les plus pertinentes de l’écosystème 

oasien prendra en compte leur importance évaluée selon divers critères : 

Le rôle écologique de la composante dans le fonctionnement de l’écosystème 

(régulation climatique, conservation du sol, réalisation de haies brise vent, chaînes 

alimentaires), 

Son intérêt en tant qu’indicateur de l’état du système (par exemple, le degré de 

salinisation du sol), 

Son intérêt médicinal, culturel ou esthétique, 

         L’intérêt économique pour les espèces cultivées, en prenant en compte la possibilité 

d’une valorisation améliorée de certaines espèces et variétés. 

  

Ce travail participatif d’inventaire et de caractérisation utilisera  le descripteur 

ethnobotanique du palmier dattier, outil de travail intéressant publié par Bioversity 

                                                 
1

 Il s’agit, dans le cadre du projet de faire l’inventaire de la biodiversité des Ghouts et également de la faune et flore environnante. 

Il serait intéressant de préciser à chaque fois les usages locaux des plantes non cultivées : pharmacopée, teinturerie, aromes…      
2
 Ce descripteur a été réalisé avec les participations actives de plusieurs agriculteurs phoeniciculteurs, chercheuses, agents de 

développement agricole, étudiants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc et finalisé par Bioversity International. 
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International (ex IPGRI) dans le cadre du projet RAB 98/G31
3
. Il en sera de même pour 

les autres cultures cultivées et Bioversity International a également publié les 

descripteurs et également pour la végétation spontanée en périphérie des Ghouts. 

Pour les nouvelles accessions rencontrées on utilisera les quatre descripteurs suivants : 

descripteurs de passeport, de gestion, d’environnement et de site et descripteur de 

caractérisation. 

Enfin, le projet mettra à profit cette activité pour associer des chercheurs pour des 

travaux plus pointus : caractérisation moléculaire pour élaborer des cartes génétiques 

pour les principales espèces et variétés, par exemple.  

 

 Activité 1.1.3 : Sensibiliser les acteurs locaux aux besoins de préserver la 

biodiversité 

 

La sensibilisation des partenaires du projet, des agriculteurs, acteurs locaux et les 

instances gouvernementales à l’intérêt de préserver la biodiversité commencera pendant 

la réalisation de l’inventaire, grâce à la mobilisation d’informateurs capables de 

préciser les noms locaux et de fournir des informations sur l’intérêt des diverses 

espèces selon les critères définis dans l’activité 1.1.2. Cet inventaire sera en effet 

l’occasion de susciter une émulation entre les informateurs, ce qui contribue à la 

patrimonialisation des éléments remarquables de la biodiversité.  

 

Une fois l’inventaire terminé, les reportages photographiques réalisés pourront être 

adaptés à divers publics (agriculteurs, scolaires, clubs de jeunes, etc.) pour des actions 

de sensibilisation ciblées. Ce matériel servira aussi pour une formation de base de 

l’ensemble des intervenants mobilisés par le programme SIPAM, de façon à ce que 

ceux-ci jouent le rôle de relais en matière de sensibilisation, même quand leur 

intervention porte sur un autre thème.  

 

Une version allégée de ce matériel sera utilisée pour satisfaire la curiosité des éco 

touristes en ce qui concerne la flore et la faune locales ainsi que les principales espèces 

cultivées.  

Pour le renforcement de ces activités de sensibilisation à travers les reportages 

photographiques et vidéo, un club de jeunes pourrait être mis en place en coopération 

avec l’Institut National de la Vulgarisation Agricole (INVA) spécialisé dans 

l’utilisation de mass media en milieu rural. 

La valorisation des connaissances réunies et du matériel multimédia réalisé nécessitera 

également l’organisation d’ateliers associant les institutions locales, en particulier les 

ONG, ainsi que le secteur éducatif et la radio locale d’El-Oued.. 

Les rapports de ces ateliers, les dépliants ainsi qu’une partie du matériel multimédia 

produit seront rendus accessibles de façon pérenne en utilisant les sites Internet du 

projet qui sera créé. 

 

 Activité 1.1.4 : Restaurer et conserver in situ et ex situ, si nécessaire, les 

espèces retenues  par le projet 

 

                                                 
3
 Ce descripteur a été réalisé avec les participations actives de plusieurs agriculteurs phoeniciculteurs, chercheuses, agents de 

développement agricole, étudiants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc et finalisé par Bioversity International. 
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La prise en compte de l’importance évaluée des composantes biologiques les plus 

pertinentes du système Ghout développée dans l’activité 1.1.2 aura permis le repérage 

et une présélection, de façon participative et consensuelle entre techniciens chercheurs 

et agriculteurs des Ghouts, les cultivars à sauvegarder aussi bien in situ qu’ex situ.  

Pour les espèces et cultivars rares, le projet établira des partenariats avec les 

laboratoires de multiplication ex situ (production de vitro plants) pour satisfaire les 

demandes exprimées par les agriculteurs pour la restauration de leur patrimoine 

génétique. 

Des collections vivantes, aussi bien des cultivars de dattiers que des autres espèces du 

site du projet seront aménagées au niveau des agriculteurs en étudiant les possibilités de 

compensations des agriculteurs dans le cadre des programmes nationaux et 

internationaux de sauvegarde de la biodiversité en milieu aride et semi-aride. 

 

Les chercheurs, aidées des agriculteurs « leaders » établiront l’indice de la population 

génétique des cultivars à conserver pour le maintien du niveau minimum de 

dégradation (érosion génétique).  

Le projet s’efforcera de développer des capacités locales (associations, agriculteurs, 

institutions de recherche/développement …) pour pérenniser le processus de 

conservation de la biodiversité dans le système oasien des Ghouts. 

  

 Activité 1.1.5 : Identifier et promouvoir les modes de valorisation des 

produits et sous produits de l'oasis 

 

Dans une première étape il s’agira d’identifier, dans le cadre du Résultat 4, Produit 41, 

les savoirs et savoir-faire en matière de fabrication de produits à partir de la biodiversité 

de l’oasis Ghout, à base de dattes, de produits maraîchers, fruits, condiments, 

d’élevages (lait, laine.) et également des sous produits végétaux : palmes, troncs, 

tiges…, leur utilisation : autoconsommation, vente, troc…et d’en évaluer la qualité des 

produits, l’aspect économique et social de ces productions et les retombées sur le 

système oasien Ghout. . 

La seconde étape, consistera à développer des activités avec les différents partenaires 

que le projet aura à identifier pour promouvoir ces produits et d’en produire d’autres 

en : 

Organisant des concours sur les préparations culinaires (plats, confiserie/pâtisserie, 

l’artisanat, ébénisterie, vannerie…) en association avec la radio locale
4
 pour les appels 

à participation, les centres de formations professionnelles locaux
5
 spécialisés dans le 

domaine, les scolaires, maisons de jeunes, clubs multimédias… 

Réaliser des formations à destination de jeunes en faisant en faisant appel aux 

personnes ressources, expérimentés
6
, 

                                                 

 
4
 La radio locale est un partenaire important pour le projet avec lequel il s’agira de développer des activités de sensibilisation, de 

mobilisation des personnes, surtout les femmes autour d’activités attractives comme l’organisation de concours pour des 

préparations culinaires, l’artisanat, dessins, poèmes, récits, chants, films…autour des problématiques du projet. La matière récoltée 

par ces concours : recettes, produits artisanaux, documents, films, reportages, photos…sera valorisée par le projet au profit des 
différentes catégories sociales concernées surtout les jeunes et les personnes vulnérables. 
 
5
 Les modes de valorisations ainsi recueillis seront valorisés par le projet en les mettant à la disposition des centres de formation 

professionnelle, les associations concernées et certaines personnes ressources pour élaborer ou enrichir des programmes de 

formation à destination  des jeunes et personnes vulnérables. 

 
6
 Les résultats des études relatives à la législation en matière de transfert de germoplasmes du palmier dattier dans le cadre du 

projet RAB 98/G31 : « Gestion participative des ressources génétiques du palmier dattier dans les oasis du Maghreb » seront 



 13 

Organiser des foires et expositions et participer aux différentes manifestations 

culturelles et religieuses, artistiques… 

Elaborer des brochures, dépliants sur ces activités, 

Elaborer des livres de recettes, 

…. 

La troisième étape consiste à réaliser des tests et de suivi des marchés pour les produits 

nouvellement élaborés et d’en évaluer les résultats et surtout l’impact de ces marchés 

sur la conservation de la biodiversité 

Un processus de labellisation de produits terroirs locaux sera prévu et en se basant sur 

les acquis des autres projets en cours (labellisation datte Deglet-Nour par 

ITDAS/CAW ; Huile d’olive…) pour cela les résultats d’inventaire et de caractérisation 

de la biodiversité agricole (activité112) sera d’un grand intérêt. 

 

 

Produit 1.2 : Un processus d'identification, de gestion et d'échange équitable des 

ressources biologiques est instauré 

 

 Activité 1.2.1 : Identifier et faire reconnaître le droit de propriété des 

ressources biologiques 

 

 Activité 1.2.2 : Établir une réglementation appropriée en matière d'échange 

et  transfert des ressources biologiques 

 

Pour les trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) des études ont été faites pour 

chacun des pays. Des ateliers nationaux de restitution de ces études ont été organisés et 

un atelier régional (Juin 2005) a été tenu6. 

Ces études n’ont concerné que les germoplasmes du palmier dattier. Pour les autres 

composantes biologiques de l’oasis des législations nationales existent. 

Dans le cadre du projet GIAHS il s’agira surtout de relancer cette activité car les 

dossiers des propositions faites à l’issue de ces études se trouvent au niveau des 

ministères de l’agriculture des trois pays concernés. Des amendements peuvent être 

faits en faisant appel aux experts qui ont réalisés les études dans chacun des pays, 

tenant compte des évolutions probables des législations nationales. 

 

 

Produit 3 : Les revenus de la communauté de l'oasis sont diversifiés et améliorés 

 

 Activité 1.3.1 : Identifier et valoriser les produits et sous produits locaux 

(Transformation, label, certification biologique…) 

 

Les produits de l’activité 1.1.5 seront valorisés pour améliorer les revenus des 

agriculteurs du Ghout. 

Une étude des marchés de la datte dans les trois pays du Maghreb et dans les pays 

européens dans le cadre du projet RAB 98/G31
7
 dont les conclusions montrent que les 

                                                                                                                                              
exploités et éventuellement appliqués à d’autres espèces végétales. Il reste également un travail de mise en forme et d’application 
des législations à mettre en place par les différents ministères de l’agriculture de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. (Annexe n°00 : 

recommandation de l’atelier régional MTA) 
 
7
 Market study. Etude réalisée par le bureau d’étude scandinave SCANAGRI pour le projet « Gestion participative des ressources 

génétiques du palmier dattier dans les oasis du Maghreb ». www.maghrebdatepalm.org  
Exploiter également le créneau de produits de terroir, bio et emballages naturels à bases de palmes par exemple  

http://www.maghrebdatepalm.org/
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cultivars autres que Deglet-Nour peuvent se placer sur ces marchés moyennant des 

efforts en matière de marketing, packaging, labellisation…et peuvent également se 

placer sur de nouveaux marchés. Le projet GIAHS mettra en relief et valorisera la 

spécificité des productions agricoles du Ghout qui bénéficient de conditions de 

productions différentes des autres palmeraies pour en dégager des plus values 

intéressantes pour les agriculteurs.  

De nombreux Ghouts peuvent être classés « biologiques » au regard de leur système de 

culture. Cela doit profiter à leurs propriétaires. Une étude dans ce sens doit être faite 

pour les identifier.  

Activité 1.3.2 : Diversifier les sources de revenus de la communauté à travers 

l'innovation (écotourisme, élevage, artisanat, etc.) 

Des innovations peuvent être introduites par à la mise en place d’un comité local 

opérationnel très restreint dont la composition sera diversifiée et choisie : artisans, 

agriculteurs, chercheurs, artistes peintres, ébénistes, agences de tourisme, clubs multi 

médias…dont l’objectif serait de réfléchir à des innovations dans le sens d’exploiter la 

notion de « Ghout dans touts ses états » : 

Les pistes à prospecter sont nombreuses et diversifiées : 

En matière d’écotourisme  

Le Ghout est un milieu de productions agricoles, de détente et parfois d’habitat estival 

pour les familles d’agriculteurs, toutes ses fonctions peuvent créer des opportunités de 

créer un tourisme écologique en accueillant des familles lors des vacances scolaires par 

exemple, 

Le Comité local Opérationnel du projet établira un programme innovant dans ce sens 

En matière de productions animales 

Les élevages familiaux (caprins, ovins et petits élevages de basse cour) sont également 

source d’innovations positives : fromages du Ghout (biologiques), laine, peaux…  

En matière de productions potagères et fruitières 

 

 

L’artisanat 

 

De nombreux produits nouveaux peuvent être crées en s’inspirant de ceux produits dans 

d’autres régions oasiennes du pays, de Tunisie ou du Maroc (réseau d’échange GIAHS 

Oasis).  

 

 

 

 

Produit 4 : Un guide de bonne gestion de biodiversité oasienne est élaboré et diffusé 

 

 Activité 1.4.1 : Rassembler les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un 

guide de bonne  gestion de la biodiversité oasienne 

 

 

L’objectif étant de mettre à la disposition des vulgarisateurs agricoles, des agriculteurs 

et les associations concernées les informations nécessaires réunies par le projet : 

inventaires de la biodiversité et la caractérisation de ses différentes composantes, les 

savoirs et savoirs faire transcris de façon participative (beaucoup de coutumes 
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juridiques verbales existent mais ne sont pas transcrites), les résultats positifs de 

valorisation des produits et sous produits de l’oasis Ghout pour en constituer un guide 

de bonne gestion de la biodiversité. 

Tous les thèmes relatifs à la conservation durable de la biodiversité peuvent être 

abordés dans ce guide :  

 

 Techniques culturales de production adoptés par les agriculteurs du 

Ghout tout en les comparant avec celles des autres systèmes de 

production, aussi bien pour le palmier dattier que les autres cultures, en 

mettant en relief l’ingéniosité de ces techniques,  

 Les modes traditionnels de conservation des produits agricoles du 

Ghout, 

 Les transformations des produits, 

 L’utilisation des produits et sous produits de l’oasis, 

 La gestion des ressources naturelles : eau et terre, 

 La confection du Ghout : transport du sable, sa protection climatique, 

 Le fonctionnement de la Touiza, 

 La gestion du voisinage entre les propriétaires des Ghouts, 

 … 

 

Ce catalogue sera enrichi d’illustrations et conforté par d’autres supports médiatiques. 

 

 

 Activité 1.4.2 : Valider le guide par une approche participative 

 

Une première validation peut être faite au niveau du comité local du site du projet. 

Une seconde validation du travail sera complété par des discussions en salles et sur 

terrain avec les différents acteurs en s’aidant des illustrations réalisées. 

 

 Activité 1.4.3 : Éditer et diffuser le guide de bonne gestion de la biodiversité 

oasienne 

 

La diffusion du guide de bonne gestion de la biodiversité utilisera plusieurs supports : 

 Des dépliants remis aux agriculteurs ; 

 Des émissions radio (Radio locale Oued-Souf) 

 Station TV de Ouargla (240 km), spécialisée dans les émissions TV pour 

les régions sahariennes 

 Le site Internet du projet (à créer) 

 Des cassettes vidéo ; 

 Des supports informatiques : CD ROM, DVD. 

Cependant, il faut noter que les débats avec des agriculteurs qui auront lieu lors de 

l’élaboration du guide permettent déjà une première diffusion de pratiques agricoles 

plus compatibles avec le maintien de la biodiversité. Du fait de l’implication des 

agriculteurs dans l’élaboration du guide, la rédaction participative du guide permet non 

seulement d’aboutir à un document de qualité, mais stimule aussi dès cette phase 

l’évolution des pratiques. 

 

 

Produit 5 : La réplication des meilleurs acquis du projet sur d'autres sites est encouragée 
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 Activité 1.5.1 : Identifier les sites potentiels pour la réplication des acquis 

du projet 

 

 

Pour faciliter sa réplication dans d’autres oasis, le projet produira à la fois : GIAHS G 

Un guide méthodologique précisant les étapes et les principes mis en œuvre ; 

Une étude de cas comportant une description de la situation initiale complétée par du 

matériel multimédia et un récit racontant l’histoire du projet, les difficultés rencontrées 

en cours de route ainsi que les solutions mises en œuvre pour les traiter. 

L’organisation de visites pour les agriculteurs non touchés par le projet au niveau d’un 

site de référence dans le but de visualiser les acquis du projet   

 

 Activité 1.5.2 : Identifier et valider par l'approche participative les acquis à 

répliquer  

 

 

Les acquis à répliquer seront validés de façon participative lors de l’élaboration du plan 

d’aménagement qui suit l’analyse des systèmes de production. Les modalités de la 

réalisation de ce plan sont présentées dans les activités du Résultat 2 (L’eau et la terre 

sont gérées d’une façon équitable, rationnelle et durable dans les oasis). 

 

 Activité 1.5.3 : Encourager la réplication des acquis du projet sur d'autres 

sites par d'autres partenaires 

 

 

Pour assurer la réplication  des acquis du projet sur d’autres sites par d’autres 

partenaires suppose : 

la formation des partenaires à la planification participative de la gestion des ressources 

génétiques : ONGs, techniciens des structures de recherche et de développement, 

Leur sensibilisation à l’intérêt de ressources phytogénétiques, 

De proposer des alternatives de marché pour les productions à faibles revenus comme 

certaines les variétés de dattiers, 

D’aider les jeunes à monter des projets en les faisant bénéficier des différents fonds
8
 

mis en place par l’Etat dans le programme du développement rural, 

Rechercher d’autres fonds dans le cadre des programmes internationaux (MEDA par 

exemple), 

De réfléchir dès le démarrage à « l’institutionnalisation » du projet ou des partenaires 

ou une institution
9
 prendront le relais en fin de projet en utilisant les acquis produits par 

le projet et en renforcent la gouvernance locale.  

 

 

Résultat 2 : L'eau et la terre sont gérées d'une façon équitable rationnelle et 

durable dans les oasis  

 

                                                 
8
 (Guide des procédures. Mise en œuvre d’un dossier de demande d’investissement soutenu par le FNRDA. Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural. 2004). 

 
9
 Il est important que durant le déroulement du projet l’on puisse penser à l’identification d’une structure locale qui assurerait la 

continuité  et le développement des activités du projet après sa clôture. L’INRAA pourrait bien assurer cela. 
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Produit 2.1 : Les ressources et les besoins en eau et en terre sont identifiés dans les 

oasis 

 

 Activité 2.1.1 : Faire le diagnostic des ressources en eau des oasis 

 

 

De nombreuses études ont été réalisées sur la connaissance et les possibilités 

d’exploitation des ressources en eau dans le Sahara algérien dont la plus récente pour le 

secteur agricole est celle qui a définie le schéma directeur d’aménagement hydro-

agricole dans le Sahara algérien
10

. 

Ces études qui sont disponibles au niveau des services concernés : hydraulique, 

agriculture, CDARS (Commissariat de Développement Agricole des Régions 

Sahariennes), seront exploités pour consolider le plan d’aménagement des oasis après 

les enquêtes sur les systèmes de production. 

Dans le site du projet, un projet est en cours de réalisation
11

 (avancement à 50%) pour 

l’assainissement des agglomérations d’El-Oued. Les Ghouts sont directement concernés 

car les eaux usées ont fait remonter la nappe phréatique dans les ghouts périphériques.  

 

 Activité 2.1.2 : Evaluer les besoins en eau des oasis 

 

 

Pour l’évaluation des besoins en eau des oasis des travaux ont été réalisés au niveau de 

la station INRAA de Touggourt
12

. Il serait intéressant que les résultats de ces travaux 

trouvent des applications au niveau des Ghouts. 

L’oasis traditionnelle est un système très complexe où cohabite une diversité biologique 

parfois importante (stratification de cultures d’espèces et variétés différentes). Les 

scientifiques éprouvent des difficultés à mettre en place les modèles mathématiques de 

gestion des ressources comme cela existe pour d’autres systèmes plus simples. Il serait 

dans ce cas intéressant d’associer dans le cadre d’études de recherche doctorales et 

autres d’impliquer les Universités et institutions de recherche sur ces thèmes. 

 

 Activité 2.1.3 : Géo référencier les ressources et les besoins en eau 

 

 

Les différents services de l’hydraulique, de l’agriculture, de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement, disposent de cartes où sont référencier les ressources 

en eau. Les services du cadastre disposent également des registres et cartes des 

propriétés foncières. L’évaluation des besoins en eau des Ghouts une finalisée sera 

superposés avec les autres cartes afin d’avoir une lecture plus intéressante à utiliser 

pour le plan d’aménagement des oasis. Il en est de même pour les autres ressources, le 

sol notamment 

                                                 
10

 Plan Directeur Général de Développement des Régions Sahariennes (PDGDRS) qui vise essentiellement : i- La modernisation 

de l’agriculture traditionnelle par l’intensification des systèmes de production, ii- L’extension des superficies cultivées autour des 
centres de vie et des palmeraies, iii- la mise en valeur agricole de nouvelles terres. 
 
11

 Projet d’assainissement des agglomérations de l’Oued-Souf  (22 communes) pour un montant de 22 millions de $US. Etude 

réalisée par un bureau d’étude Suisse et la réalisation est actuellement faite par des entreprises chinoises (Taux d’avancement 50%). 
A la fin du projet, les Ghouts inondés par la remontée des eaux de la nappe phréatique seront sauvés. 

 
12

 Les besoins en eau du palmier dattier ont fait l’objet d’études au niveau de la station INRAA de Sidi-Mahdi (Touggourt) située 

à 80 km du site du projet. Les résultats des expérimentations sont consignées dans le Bulletin d’Agronomie Saharienne n°5 (juillet 
1983).  
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 Activité 2.1.4 : Faire l'inventaire et cartographier les ressources en terre 

des oasis 

 

Les Ghouts sont répertoriés et cartographiés par les services du cadastre. 

 

 

Produit 2.2 : Les modes de gestion des ressources en eau et en terre sont analysés 

 

 Activité 2.2.1 : Analyser les modes de gestion des eaux (traditionnels et 

modernes) 

 

 

L’analyse des modes de gestion de l’eau constitue l’un des volets de l’analyse des 

systèmes de production. Elle portera sur l’accès à la ressource en eau des différents 

groupes d’agriculteurs identifiés, leurs sensibilité par rapport à l’insécurité de 

l’approvisionnement en eau (une insécurité élevée interdit certaines espèces 

maraîchères par exemple) et le degré de valorisation économique du m3 d’eau. 

 

 Activité 2.2.2 : Analyser les modes d’exploitation de l’espace (terre) oasien 

 

 

L’analyse des modes de gestion des terres constitue également l’un des volets de 

l’analyse des systèmes de production.  

L’analyse des systèmes de production constitue la première étape de la réalisation du 

plan d’aménagement.  

Elle identifie les divers groupes d’agriculteurs en fonction de critères tels que l’accès 

aux ressources terre et eau, le statut (propriétaires, métayers, locataires), la sécurité 

foncière, la trajectoire (exploitations stables, en capitalisation ou en décapitalisation), la 

logique d’action et tout autre critère qui est pertinent pour comprendre le 

fonctionnement du système oasien. 

L’enquête sur les systèmes de production sera complétée par du matériel multimédia 

(récits portant en particulier sur des trajectoires, reportages photographiques réalisés sur 

des exploitations des divers groupes, vidéo).  

Ce matériel sert de base pour l’élaboration participative du plan d’action ainsi que pour 

la familiarisation de l’ensemble des intervenants avec le fonctionnement du système 

oasien. 

 

 Activité 2.2.3 : Analyser les perspectives d'aménagement de l'espace oasien 

 

 

Sur la base de l’analyse des systèmes de production, les intervenants définissent une 

esquisse de plan d’aménagement de l’espace oasien. Cette esquisse « à dires d’expert » 

constitue un ensemble d’hypothèses de travail pour la négociation du plan 

d’aménagement avec les agriculteurs.  
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Produit 2.3 : Les systèmes hydrauliques sont valorisés au niveau technique, social et  

économique 

 

 Activité 2.3.1 : Réhabiliter et proposer des améliorations des systèmes 

pilotes d’irrigations  traditionnelles  

 

L’amélioration des systèmes traditionnels constitue l’un des volets importants du plan 

d’aménagement de l’oasis. Ce plan est co-produit avec les agriculteurs en combinant 

des discussions sur le terrain et des débats en salle sur la base du matériel multimédia 

réalisé et de l’esquisse de plan d’aménagement déjà rédigée.  

Ces débats pourront porter en particulier sur des problèmes tels que l’entretien des 

Ghouts, l’introduction de techniques innovantes d’économie de l’eau, l’amélioration de 

la satisfaction des besoins identifiés précédemment. 

 

 Activité 2.3.2 : Améliorer le mode de partage des eaux 

 

 

L’eau utilisée pour l’irrigation et l’abreuvement des animaux est individualisée. Chaque 

Ghout  dispose de son puits (pour le cheptel et l’irrigation d’appoint en été), Durant les 

autres saisons les cultures puisent directement l’eau à la nappe. 

Les situations d’abaissement ou de remontée de la nappe phréatique, les travaux 

d’assainissement en cours, n’ont pas été sans incidences sur les Ghouts. L’analyse de 

ces situations de façon participative permettra de proposer des améliorations quant à la 

gestion de l’eau dans les Ghouts et à leurs périphéries. 

 

 

 Activité 2.3.3 : Initier des actions pilotes d'optimisation du coût de l'eau 

 

 

Une étude sera réalisée dans les Ghouts pour identifier des pratiques innovantes 

d’utilisation de l’eau et évaluer les conditions et le coût de leur mise en œuvre. Les 

réalisations les plus pertinentes seront sélectionnées et discutées dans le cadre de la co-

production du plan d’aménagement. La visite de ces réalisations innovantes sera 

organisée dans ce même cadre. 

 

Produit 2.4 : La gestion du foncier est améliorée pour favoriser la conservation et la 

durabilité des  oasis 

 

 Activité 2.4.1 : Etudier la situation foncière des oasis 

 

 

Le régime Melk individuel ou familial indivis semble prévaloir dans le système Ghout, 

contrairement aux autres systèmes où la superficie est plus importante et où les 

handicaps sociaux sont plus apparents, la situation a évoluée pour les Ghouts 

périurbains pour des raisons évidentes de valeur du foncier. L’enquête sur les systèmes 

de production, la consultation du cadastre  et agences foncières doivent nous permettre 

de mieux connaître la situation foncière. Ce travail sera d’autant plus intéressant en 

organisant des discussions avec les différents acteurs concernés 
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 Activité 2.4.2 : Initier des propositions d'amélioration du foncier 

 

 

Lors des discussions participatives découleront des propositions pour éventuellement 

améliorer le foncier si contraintes y a. 

 

 Activité 2.4.3 : Définir des mesures de protection du sol 

 

 

Les principaux « handicaps » pour le système oasien Ghout résident dans la 

permanence de l’eau dans la nappe phréatique, l’ensablement et la fertilisation des sols.  

Aujourd’hui ces « handicaps » se posent en terme d’innovation et de modernisation des 

pratiques culturales pour une meilleure rentabilité du système et pour face à la 

concurrence des autres systèmes: 

 

 

 La protection climatique des Ghouts, 

 Le maintien d’un niveau de fertilité convenable, 

 La permanence de l’eau, 

 Développement du bâti, 

 Salinité, 

 Abandon, 

 Litiges… 

 Mesures incitatives dans le cadre des programmes nationaux de 

développement accompagneront ces mesures de protection du sol et de 

l’environnement en général 

 

 

Résultat 3 : Les institutions communautaires et les institutions d'appui aux 

systèmes oasiens sont  opérationnelles, performantes et efficaces pour le bien-être 

des populations oasiennes 

 

Produit 3.1 : Les capacités des institutions communautaires, gouvernementales et 

non gouvernementales travaillant sur les oasis sont renforcées et les législations  sont 

adaptées 

 

 Activité 3.1.1 : Consulter les populations oasiennes et analyser les besoins 

d'appui  institutionnel  

 

 

La demande des populations oasiennes sera exprimée lors de l’élaboration du plan 

d’aménagement des oasis Ghout.  

  

 Activité 3.1.2 : Identifier les institutions existantes et renforcer celles 

susceptibles de jouer un   rôle dynamique 

 

 

La co-production du plan d’aménagement permettra un premier renforcement des 

institutions locales. Des actions spécifiques d’amélioration de la gouvernance seront 
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ensuite nécessaires, surtout en ce qui concerne la formation, elles contribueront à la 

diffusion d’un savoir-faire qui ne doit pas rester en possession des seuls spécialistes.  

Le renforcement des institutions locales leur permet de mieux négocier avec les 

intervenants extérieurs. Par ailleurs, le matériel multimédia réuni lors de la préparation 

du plan d’aménagement permet la familiarisation des intervenants avec le 

fonctionnement du système oasien et, de ce fait, favorise la prise en compte de ses 

spécificités.  

 

 Activité 3.1.3 : Compléter les informations par des enquêtes participatives 

 

 

Une enquête sur le mode de fonctionnement et la gouvernance des institutions locales 

(Assemblées Populaires Communales, Unités de conditionnement, Chambre de 

l’Agriculture et des métiers…) sera réalisée. Elle utilisera des interviews semi 

structurées avec les membres de ces institutions comme avec ses clients.   

 

 Activité 3.1.4 : Formuler, rechercher les financements additionnels et 

mettre œuvre des  actions de renforcement des institutions locales 

 

 

 

 

Le renforcement institutionnel concernera surtout la formation des personnels sur : 

 Les méthodologies d’enquêtes, 

 La planification participative de la gestion de la biodiversité, 

 L’élaboration des bases de données, 

 … 

Ces actions pourront bénéficier d’un financement additionnel des organisations 

nationales et internationales 

 

Produit 3.2 : Les réseaux d'institutions oasiennes et d'appui sont dynamisés  

 

 Activité 3.2.1 : Organiser des forums d'échanges entre institutions, et 

renforcer les  synergies   

 

 

Le diagnostic de la situation (analyse des systèmes de production) et le plan 

d’aménagement sont accompagnés de documents multimédia. Ces documents 

permettront de familiariser les acteurs d’autres oasis avec la spécificité du système 

oasien Ghout et ils montreront comment cette spécificité est prise en compte dans 

l’élaboration du plan d’aménagement.  

Ces matériels seront utilisés lors de forums organisés avec des institutions intervenant 

sur un aspect donné. Ils permettent de traiter l’aspect retenu dans un cadre plus large et 

conduisent à élaborer des propositions plus cohérentes avec les objectifs du SIPAM. 

  

 

 Activité 3.2.2 : Développer des partenariats au niveau local, national, 

régional et  international 

 

 



 22 

L’objectif de ces partenariats est de permettre la bonne exécution des différentes 

activités du projet (au niveau local et national) et d’autre part d’assurer sa durabilité, en 

impliquant un grand nombre ONGs et d’OG nationales et internationales pour des 

actions communes.          GCes partenariats permettront l’implémentation d’une 

coopération plus durable via différents réseaux et permettront également de drainer des 

financements via le micro crédits. 

 

Activité 3.2.3 : Etablir des partenariats de recherche-développement dans des domaines  

techniques, socio, culturels et économiques 

L’objectif est d’identifier et de mettre en œuvre des programmes de 

recherche/développement ciblés pour l’adaptation des savoirs faire réunis, là où cela est 

nécessaire pour le projet dans les différents domaines : 

Domaine technique : La caractérisation des différentes composantes de la biodiversité 

des oasis, les procédés de transformation des produits et sous produits de l’oasis, 

l’irrigation, la fertilisation…et surtout pour stimuler l’innovation 

Domaine socio-économique : L’analyse des systèmes de production oasiens Ghout... 

Domaine culturel : Ethnobotanique…  

Ces partenariats de recherche/développement sont des facteurs de cohésion entre les 

communautés d’agriculteurs et des chercheurs et des vecteurs efficaces de 

sensibilisation à travers les publications, communications scientifiques et techniques 

dans les différents domaines.  

 

 

 

 Activité 3.2.4 : Créer des ponts de collaboration entre oasis sur des thèmes 

porteurs 

 

Thèmes porteurs peuvent être : 

 La valorisation des produits de l’oasis, 

 L’écotourisme, 

 L’artisanat, 

 La diversification des cultures, 

 …  

Identification des différentes ONG d’oasis, des personnes ressources permettra de les 

mettre en contact et débattre sur des thèmes porteurs. 

 

 

 

Résultat 4 : La sauvegarde, la conservation dynamique et la mise en valeur du 

savoir et du savoir faire traditionnels et de l'héritage culturel propres des 

écosystèmes oasiens 

 

Produit 4.1 : Les savoirs, savoir faire traditionnels et héritages culturels sont 

inventoriés 
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 Activité 4.1.1 : Délimiter et préciser le savoir traditionnel et l'héritage 

culturel 

 

 

L’inventaire des savoirs et savoir-faire traditionnels est prévu lors de l’inventaire de la 

diversité biologique (activité 111), lors de l’identification des modes de valorisation des 

produits et lors de l’élaboration du guide de bonne gestion de la biodiversité oasienne.  

Des inventaires seront réalisés dans de nouveaux domaines, telles que les pratiques 

culinaires, l’artisanat, l’élevage, etc.  

L’héritage culturel sera recueilli en collectant des récits, en particulier chez des 

personnes âgées qui constituent la mémoire de l’oasis. La collecte et la mise en forme 

de ces récits demande des compétences qui seront développées lors d’ateliers 

d’écriture. Ce travail sera réalisé en priorité par des jeunes de l’oasis, de façon à 

favoriser le rapprochement entre les générations. 

Ces inventaires sont complétés par des documents multimédia qui servent de base aux 

discussions entre « experts locaux », mais facilitent également la transmission des 

savoirs collectés. 

 

 Activité 4.1.2 : Identifier les personnes ressources qui détiennent le savoir 

traditionnel  et  l'héritage culturel  

 

 

Cette identification des personnes ressources constitue un élément important de 

l’inventaire des savoirs. 

Les associations féminines seront mises à contribution pour développer cet aspect.  

 

Produit 4.2 : Les savoirs, savoir faire traditionnels et l'héritage culturels sont  

sauvegardés 

 

 Activité 4.2.1 : Collecter les données pertinentes et alimenter la base de 

données GIAHS 

 

 

Les données pertinentes pour la base de données GIAHS comprendront 

essentiellement : 

Description du site, 

Les systèmes de production identifiés, 

Les inventaires des composantes de la biodiversité, des savoirs et savoir faire 

Les ressources naturelles, 

Les personnes ressources et leurs coordonnées et activités 

Les partenaires du projet, 

Les réseaux existants, 

Les institutions locales, nationales et internationales partenaires du projet, 

Les références bibliographiques, cartes… 

 

 Activité 4.2.2 : Développer un Système informatique sur le GIAHS Oasis 

    (base de données et système de suivi) 
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Cette base de données dynamique, qui pourrait être baptisée SIOG (Système 

d’Information Oasis Ghout) [le G correspond également à GIAHS], comprendra toutes 

les informations pertinentes que le projet aura recueilli (cf. 4.2.1) 

 

 Activité 4.2.3 : Réaliser des "lexiques oasiens" en plusieurs langues 

 

 

Ce lexique qui sera co-produit par les agriculteurs connaisseurs de la biodiversité, les 

femmes d’agriculteurs et les techniciens développeurs et chercheurs, réunira tous les 

termes utilisés dans le système oasien des Ghouts. Il sera illustré et comprendra 

également des schémas pour mieux expliciter les termes. Des traductions de l’arabe ou 

berbère au français et anglais seront faites.  

 

 Activité 4.2.4 : Encourager les initiatives de conservation du patrimoine 

oasien   (musée vivant, jardin botanique, réserves animales, etc.) 

 

 

Ces initiatives seront réalisées avec le concours des collectivités locales (la commune 

notamment), les services des forêts, de l’agriculture, de l’environnement, de la culture, 

de l’éducation, de l’agence des parcs et loisirs, associations … 

 

 Activité 4.2.5 : Etudier le droit coutumier et la législation en matière de 

protection et valorisation des savoir faire et de l'héritage culturel 

 

Cette étude sera réalisée par le sociologue ethnologue que le projet aura consulté en 

début de projet. (cf activité 4.3.4) 

 

Produit 4.3 : Les savoirs, savoir faire traditionnels et héritage culturels sont 

réhabilités, redynamisés et mis en valeur 

 

 Activité 4.3.1 : Sensibiliser les populations locales sur la valeur de leur 

patrimoine 

 

 

La contribution du système Ghout au patrimoine agricole de l’humanité doit être 

ressentie par les locaux et également ressentir de l’intérêt qu’accordent les institutions 

nationales et organisations internationales à reconnaître ce patrimoine en tant que 

système ingénieux à préserver dans sa dimension dynamique. Pour cela le projet à 

travers toutes les productions : la démonstration de l’ingéniosité du système par rapport 

aux autres systèmes « classiques » [valeurs économiques, sociales, culturelles et 

écologique du système de production Ghout], inventaires de la biodiversité, des savoirs 

faire, la connaissance des autres GIAHS dans le monde…sensibilisera les populations 

locales qui doivent ainsi éprouver une « certaine fierté » à posséder un tel système sur 

leur territoire et façonné par leurs pères et arrières grands pères.    
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 Activité 4.3.2 : Réaliser des échanges entre les différents sites du réseau 

GIAHS  

Mettre en place des programmes de visites d’agriculteurs et également les 

personnes « les plus engagées » dans le processus, des différents sites GIAHS Oasis 

(Algérie, Maroc et Tunisie).  

 

 Activité 4.3.3 : Créer des opportunités d'information et de diffusion du 

savoir et du  savoir faire  traditionnels et de l'héritage culturel 

(manifestations, expositions, foires, etc.) 

 

 

Des occasions existent déjà pour cela à travers notamment les fêtes nationales et locales 

des dattes qui s’organisent durant la période de récolte des dattes où toutes les 

productions de l’oasis sont généralement exposées parallèlement à des symposiums, les 

journées mondiales : de l’arbre, le l’alimentation, de la biodiversité, de la femme, et 

journées nationales : de la vulgarisation agricole, foire nationale de l’agriculture…et les 

différents séminaires et ateliers organisés par les institutions nationales et 

internationales. 

 

 Activité 4.3.4 : Encourager la réalisation d'études ethno - anthropologiques,  

sociologiques.  

 

 

La consultation d’un ethnobotaniste, anthropologiste, sociologue est nécessaire au 

démarrage du projet pour discuter avec le coordonnateur sur les critères de choix des 

agriculteurs partenaires du projet et évaluer leur participation dans les actions du projet 

à mi-parcours et en fin de projet et entamer une étude sur le droit coutumier et la 

législation en matière de protection et valorisation des savoir faire et de l'héritage 

culturel
13

. 

 

. 

 Activité 4.3.5 : Développer des programmes de formations, transfert de 

savoir faire, réalisés   par les communautés au profit des nouvelles 

générations (écoles et modules thématiques) 

 

 

Dans ce contexte les centres de formation professionnelle joueront un rôle majeur dans 

le projet en matière de transmission des savoir faire aux jeunes du fait que les matières 

ou  disciplines qu’ils dispensent rejoignent un grand nombres de thèmes du projet : 

artisanat, préparations culinaires dont la pâtisserie confiserie, ébénisterie, informatique, 

multi média (photos, vidéo..). 

Au niveau de ces centres interviennent le plus souvent des artisans reconnus et des 

universitaires. Le projet peut également faire appel à d’autres artisans pour des 

formations ciblées non dispensées dans les centres de formation professionnelle en 

partenariat avec des associations identifiées. Il existe également des clubs communaux 

                                                 
13

 Spécialiste sur les migrations maghrébines et subsahariennes dans le pacifique, Docteur en anthropologie historique (Université 

Paris VIII), actuellement à l’IRD, Mélica OUENNOUGHI a publiée une étude en 2005 : Les déportés maghrébins en Nouvelle-

Calédonie et la culture du palmier dattier. (1864 à nos jours). Edition l’Harmattan. Histoire et perspectives Méditerranéennes 
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qui encadrent à l’apprentissage de certains métiers. Le travail de la laine, la tapisserie, 

l’artisanat…sont très développés chez les jeunes filles
14

. 

 

 Activité 4.3.6 : Encourager les initiatives de l'écotourisme 

 

 

Les oasis pittoresques Ghout  façonnés grâce à la « ténacité » des hommes et des 

femmes pour survivre dans un milieu très hostile offrent aujourd’hui un spectacle 

merveilleux pour développer l’écotourisme tout en ayant soin de veiller à la culture 

locale oasienne.  

Avec le syndicat d’initiative du tourisme local, le projet identifiera des activités à 

destination des touristes nationaux et étrangers
15

 en innovant dans l’accueil, la 

restauration, les circuits écologiques… 

 

 

Résultat 5: Gestion du projet 

 

Produit 5.1 : L'Unité de Coordination  du Projet est créée 

 

 Activité 5.1.1 : Mettre en place les structures du projet et réaliser l'atelier 

de démarrage 

 

 

Le projet comprendra les structures suivantes : 

 

 Un Comité Local Opérationnel: Il se réunira dès le lancement du projet, 

puis sur convocation du coordonnateur national selon qu'il sera 

nécessaire, mais au moins une fois par an. La composition du comité 

comprendra le coordonnateur national, les représentants locaux, des 

représentants de  l’INRAA, le personnel de projet intéressé, les 

représentants des ONG et des groupements communautaires 

participants, et les représentants des autres projets en cours pertinents. 

Les membres du comité communiqueront au coordonnateur national des 

informations et  en retour le coordonnateur fera le point sur la mise en 

œuvre des activités du projet. Les membres fourniront des conseils 

techniques et apporteront leur concours au processus d'établissements 

des programmes de travail et des budgets annuels
16

. 

                                                 
14

 Dans le cadre du projet Maghrébin palmier dattier, des conventions ont été établies avec deux centres de formation 

professionnelle pour dispenser des cours et initier les jeunes à la préparation de la pâtisserie/confiserie à base de dattes sur la base 

de recettes recueillies par le projet à l’issu d’un concours qu’il a organisé avec la radio locale de Ghardaïa. Avec  une association 

une convention a été également établie pour la sculpture sur les kornafs (base du pétiole de la palme du dattier) et avec une autre 
association pour la confection d’ameublement avec le bois du palmier dattier. L’objectif de ces formations n’étant pas seulement de 

sauvegarder les savoir faire, mais également à utiliser les différents cultivars de dattiers dans leurs activités, aussi bien pour les 

dattes dans les préparations culinaires que le bois pour l’artisanat. Parmi les formateurs, des artisans nationaux et tunisien, dans une 
optique de conservation de la diversité par l’usage. 

 
15

 Les visiteurs nationaux sont beaucoup plus nombreux que les touristes étrangers, surtout durant les vacances scolaires et 

universitaires. 

 
16

 Le Comité Opérationnel du site pourra, en fonction des activités du projet se constituer en sous-groupes qui suivront les activités 

du projet (inventaires de la biodiversité, clubs multi média, savoirs et savoir-faire, écotourisme, approche genre, valorisation 
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 Le Comité directeur national : Il se réunira une fois par an pour 

examiner le budget et les programmes de travail du projet, et pour 

fournir des conseils sur la pertinence du projet par rapport aux priorités 

nationales et aux activités en cours. Le président du comité sera choisi 

par les membres du Comité directeur national et aura l'autorité requise 

pour convoquer des réunions ad hoc supplémentaires aux fins de faciliter 

les activités du projet, Le coordonnateur national sera le secrétaire de 

séance des réunions du Comité directeur national. Il conviendra de 

l'ordre du jour de la réunion en consultation avec le président du comité 

et enregistrera le procès-verbal des délibérations et des décisions du 

comité.  

 

 

 Activité 5.1.2 : Former les acteurs à l'approche du Projet 

Il s’agira de fournir aux acteurs du projet les méthodes actives de recherche et de 

planification participative (MARP) : la préparation, le diagnostic participatif, la 

planification des activités du projet, leurs exécution, le suivi évaluation. 

 

 

Produit 5.2 : Un système de collecte et de gestion de l'information est en place et 

accessible à tous les  partenaires 

 

 

 Activité 5.2.1 : Assurer l'accès à tous les partenaires du projet 

 

 

La base de données qui sera constituée par le projet sera accessible à tous les 

partenaires par le biais de l’outil informatique et les rapports périodiques du projet, 

bulletins d’informations… 

  

 Activité 5.2.2 : Mettre en place un système de mise à jour dynamique et 

permanente 

 

 

Le système d’information informatisé (cf. activité 4.2.2) qui sera mis en place est 

dynamique. Sa  mise à jour est facilitée par les rapports périodiques, les enquêtes, les 

études, les publications… 

 

Produit 5.3: Un système de suivi évaluation est développé et mis en œuvre par le 

projet 

 

 Activité 5.3.1 : Développer un système de suivi évaluation pour le projet 

 

 

Différents niveau d’évaluation du projet à travers les différentes structures du projet 

mises en place (cf.: 5.1.1) et les évaluations externes. 

                                                                                                                                              
artisanale des sous produits du palmier dattier et autres cultures, valorisation dans les préparations culinaires… et en fournir les 
informations lors de la tenue des réunions du CLO. Chaque sous groupe un chef de file pourra être désigné. 
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 Activité 5.3.2 : Le système de suivi évaluation est mis en œuvre tout au long 

du  projet 

 

 

 Le rapport initial est celui du document final du projet 

 Le rapport mensuel est établi par le coordonnateur national du projet qui 

est une brève description de l'état d’avancement de la mise en oeuvre du 

projet  

 Le rapport trimestriel est celui de la réunion du CLO du site 

 Le rapport financier trimestriel est fait par le coordonnateur national 

 L’évaluation mi-parcours est faite par un expert national sur la base de 

TdR définies par la FAO 

 L’évaluation finale du projet est faite par un bureau d’étude étranger 

choisi par la FAO 

 

 

E. Calendrier des rapports  

 

 

 

 

 

 

 

1ère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 5ème Année 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Rapport 

initial  

                    

Rapport  

mensuel 

                    

Rapport 

trimestriel 

du CLO 

                    

Rapport 

trimestriel 

Financier 

                    

Rapport 

annuel 

                    

Evaluation 

mi-

parcours 

                    

Evaluation 

finale  
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  GIAHS OASIS – SYS TEME DE PRODUCTION Ghout » - Souf –Algérie 

 

PLAN D’ACTION 

Année 

1 

Année 

2 

Année 

3 

Année 

4 

Année 

5  

Résultat 1 
La biodiversité des systèmes oasiens est conservée et valorisée de façon durable pour le bien être des populations 

oasiennes et de l'humanité 

Produit 11 La diversité biologique oasienne est identifiée, préservée et valorisée 

Activité 111 Faire l'inventaire de la diversité biologique             

Activité 112 
Caractériser les principales composantes biologiques pertinentes de 

l'écosystème oasien             

Activité 113 
Sensibiliser les acteurs locaux aux besoins de préserver la 

biodiversité             

Activité 114 
Restaurer et conserver in situ et ex situ, si nécessaire, les espèces 

retenues par le projet             

Activité 115 
Identifier et promouvoir les modes de valorisation des produits et 

sous produits de l'oasis             

Produit 12 Un processus d'identification, de gestion et d'échange équitable des ressources biologiques est instauré 

Activité 121 
Identifier et faire reconnaître le droit de propriété des ressources 

biologiques             

Activité 22 
Établir une réglementation appropriée en matière d'échange et 

transfert des ressources biologiques             

Produit 3 Les revenues de la communauté de l'oasis sont diversifiées et améliorées 

Activité 131 
Identifier et valoriser les produits et sous produits locaux 

(transformation, label, certification biologique…)             

Activité 132 
Diversifier les sources de revenue de la communauté à travers 

l'innovation (écotourisme, élevage, artisanat, etc.)             

Produit 4 Un guide de bonne gestion de biodiversité oasienne est élaboré et diffusé 

Activité 141 
Rassembler les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un guide de 

bonne gestion de la biodiversité oasienne             



 30 

Activité 142 Valider le guide par une approche participative             

Activité 143 
Éditer et diffuser le guide de bonne gestion de la biodiversité 

oasienne             

Produit 5 
La réplication des meilleurs acquis du projet sur d'autres sites est encouragée 

Activité 151 Identifier les sites potentiels pour la réplication des acquis du projet             

Activité 152 Identifier et valider par l'approche participative les acquis à répliquer             

Activité 153 
Encourager la réplication des acquis du projet sur d'autres sites par 

d'autres partenaires             

Résultat 2 
L'eau et la terre sont gérées d'une façon équitable rationnelle et durable dans les oasis 

 

Produit 21 
Les ressources et les besoins en eau et en terre sont identifiés dans les oasis 

Activité 211 Faire le diagnostic des ressources en eau des oasis             

Activité 212 Evaluer les besoins en eau des oasis             

Activité 213 Géoréférencier les ressources et les besoins en eau             

Activité 214 Faire l'inventaire et cartographier les ressources en terre des oasis             

Produit 22 
Les modes de gestion des ressources en eau et en terre sont analysés 

Activité 221 Analyser les modes de gestion des eaux (traditionnels et modernes)             

Activité 222 Analyser les modes d'exploitation de l'espace (terre) oasien             

Activité 223 Analyser les perspectives d'aménagement de l'espace oasien             

Produit 23 
Les systèmes hydrauliques sont valorisés au niveau technique, social et économique 

Activité 231 
Réhabiliter et proposer des améliorations des systèmes pilote 

d'irrigations traditionnelles             

Activité 232 Améliorer le mode de partage des eaux             

Activité 233 Initier des actions pilotes d'optimisation du coût de l'eau             

Produit 24 La gestion du foncier est améliorée pour favoriser la conservation et la durabilité des oasis 
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Activité 241 Etudier la situation foncière des oasis             

Activité 242 Initier des propositions d'amélioration du foncier             

Activité 243 Définir des mesures de protection du sol             

Résultat 3 
Les institutions communautaires et les institutions d'appui aux systèmes oasiens sont opérationnelles, performantes et 

efficaces pour le bien-être des populations oasiennes 

Produit 31 
Les capacités des institutions communautaires, gouvernementales et non gouvernementales travaillant sur les oasis sont 

renforcées 

Activité 311 
Consulter les populations oasiennes et analyser les besoins d'appui 

institutionnel             

Activité 312 
Identifier les institutions existantes et renforcer celles susceptibles de 

jouer un rôle dynamique             

Activité 313 Compléter les informations par des enquêtes participatives             

Activité 314 
Formuler, rechercher les financements additionnels et mettre en 

œuvre des actions de renforcement des institutions locales             

Produit 32 
Les réseaux d'institutions oasiennes et d'appui sont dynamisés 

 

Activité 321 
Organiser des forums d'échanges entre institutions, et renforcer les 

synergies             

Activité 322 
Développer de partenariats au niveau local, national, régional et 

international             

Activité 323 
Faciliter des partenariats de recherche-développement dans des 

domaines techniques, socio, culturels et économiques             

Activité 324 Créer de ponts de collaboration entre oasis sur des thèmes porteurs             

Résultat 4 
La sauvegarde, la conservation dynamique et la mise en valeur du savoir et du savoir faire traditionnels et de l'héritage 

culturel propres des écosystèmes oasiens 

Produit 41 Les savoirs, savoir faire traditionnels et héritages culturels sont inventoriés 

Activité 411 
Mettre en place les structures du projet et réaliser l'atelier de 

démarrage             

Activité 412 Délimiter et préciser le savoir traditionnel et l'héritage culturel             
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Activité 413 
Identifier les personnes ressources qui détiennent le savoir 

traditionnel et l'héritage culturel             

Activité 414 Former les acteurs à l'approche du Projet             

Produit 42 Les savoirs, savoir faire traditionnels et l'héritage culturels sont sauvegardés 

Activité 421 
Collecter les données pertinentes et alimenter la base de données 

GIAHS             

Activité 422 
Développer un Système informatique sur le GIAHS Oasis (base de 

données et système de suivi)             

Activité 423 Réaliser des "lexiques oasiens" en plusieurs langues             

Activité 424 
Encourager les initiatives de conservation du patrimoine oasien 

(musée vivant, jardin botanique, réserves animales, etc.)             

Activité 425 
Etudier le droit coutumier et la législation en matière de protection et 

valorisation des savoir faire et de l'héritage culturel             

Produit 43 
Les savoirs, savoir faire traditionnels et héritage culturels sont réhabilités, redynamisés et mis en valeur 

 

Activité 431 Sensibiliser les populations locales sur la valeur de leur patrimoine             

Activité 432 Réaliser des échanges entre les différents sites du réseau GIAHS             

Activité 433 

Créer des opportunités d'information et de diffusion du savoir et du 

savoir faire traditionnels et de l'héritage culturel (manifestations, 

expositions, foires, etc.)             

Activité 434 
Encourager la réalisation d'études ethno - anthropologiques, 

sociologiques.             

Activité 435 

Développer des programmes de formations, transfert de savoir faire, 

réalisés par les communautés au profit des nouvelles générations 

(écoles et modules thématiques)             

Activité 436 Encourager les initiatives de l'écotourisme             



 33 

F. Budget  

 

Résultats et activités 

Coût (USD) 

Total (USD) GEF Cofinancement 

Résultat 1 : La biodiversité des systèmes oasiens est conservée et valorisée de façon durable pour le bien être  

                    des populations oasiennes et de l'humanité    

Produit 1.1 : La diversité biologique oasienne est identifiée, préservée et valorisée 

Activité1.1.1 : Faire l'inventaire de la diversité 

biologique   250 550 800 

Activité1.1.2 : Caractériser morphologiquement les 

principales  

                       composantes biologiques pertinentes de  

                       l'écosystème oasien  250 550 800 

Activité1.1.3 : Sensibiliser les acteurs locaux aux besoins 

de  

                       préserver la biodiversité (atelier + 

brochures et  

                       des pliants) 1000 500 1500 

Activité1.1.4 : Restaurer et conserver in-situ et ex-situ  si 

nécessaire, les espèces retenues par le projet 2000 5000 7000 

Activité1.1.5 : Identifier et promouvoir les modes de  

                      valorisation des produits et sous produits 

de  

                      l'oasis   5000 5000 

Total Produit.1.1 
3500 11600 15100 

Produit 1.2 : Un processus d'identification, de gestion et d'échange équitable des ressources biologiques est  

                      instauré 
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Activité 1.2.1 : Identifier et faire reconnaître le droit de  

                      propriété des ressources biologiques, 1 000 2 000 3 000 

Activité 1.2.2 : Établir une réglementation appropriée en  

                       matière d'échange et transfert des 

ressources  

                       biologiques oasiennes, 500 500 1 000 

Total Produit.1.2 

1500 2500 4000 

Produit 1.3 : Les revenues de la communauté de l'oasis sont diversifiées et améliorées 

Activité 1.3.1 : Identifier et valoriser les produits et sous- 

                       produits oasiens locaux (transformation, 

label,  

                       certification biologique…)  5000 5000 

Activité 1.3.2 : Diversifier les sources de revenue de la  

                       communauté à travers l'innovation           

                       (écotourisme, élevage, artisanat, etc.) 2000 2 000 4000 

Total Produit.1.3 

2000 7000 9000 

Produit 1.4 : Un guide de bonne gestion de biodiversité oasienne est élaboré et diffusé 

Activité 1.4.1 : Rassembler les éléments nécessaires pour  

                       l'élaboration d'un guide de bonne gestion 

de la  

                       biodiversité oasienne  2000 2000 

Activité 1.4.2 : Valider le guide par une approche 

participative  500 500 

Activité 1.4.3 : Éditer et diffuser le guide de bonne 

gestion de  

                       la biodiversité oasienne 2 000 6 000 8 000 
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Total produit.1.4 
2000 8500 10500 

Produit 1.5 : La réplication des meilleurs acquis du projet sur d'autres sites est encouragée 

Activité 1.5.1 : Identifier les sites potentiels pour la 

réplication  

                       des acquis du projet 1 000  1 000 

Activité 1.5.2 : Identifier et valider par l'approche 

participative  

                       les acquis à répliquer  1000 1 000 

Activité 1.5.3 : Encourager la réplication des acquis du 

projet  

                       sur d'autres sites par d'autres partenaires 1000  1 000 

Total Produit.15 
2000 1000 3000 

Total Résultat1 
11000 31100 41600 

Résultat 2: L'eau et la terre sont gérées d'une façon équitable rationnelle et durable dans les oasis 

Produit 2.1 : Les ressources et les besoins en eau et en terre sont identifiés dans les oasis 

Activité 2.1.1 : Faire le diagnostic des ressources en eau 

des  

                       oasis 1000 1500 2500 

Activité 2.1.2 : Evaluer les besoins en eau des oasis 1 000 2000 3 000 

Activité 2.1.3 : Géo référencier les ressources et les 

besoins  

                        en eau 1 000 3 000 4 000 

Activité 2.1.4 : Faire l'inventaire et cartographier les  

                       ressources en terre des oasis 1 000 3400 4400 

Total Produit 2.1 
4000 9900 13900 

Produit 2.2 : Les modes de gestion des ressources en eau et en terre sont analysés 
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Activité 2.2.1 : Analyser les modes de gestion des eaux  

                       (traditionnels et modernes) 1 000 2000 3000 

Activité 2.2.2 : Analyser les modes d'exploitation de 

l'espace  

                       (terre) oasien 1 000 1000 2 000 

Activité 2.2.3: Analyser les perspectives d'aménagement 

de  

                      l'espace oasien 1 000 4000 5 000 

Total Produit 2.2 
3000 7000 10000 

Produit 2.3 : Les systèmes hydrauliques sont valorisés au niveau technique, social et économique 

Activité 2.3.1 : Réhabiliter et proposer des améliorations 

des  

                       systèmes pilotes d'irrigations traditionnels 2000 3000 5000 

Activité 2.3.2: Améliorer le mode de partage des eaux 1 000 2000 3 000 

Activité 2.3.3: Initier des actions pilotes d'optimisation 

du coût  

                       de l'eau 1 000 3000 4 000 

Total Produit 2.3 
4000 8000 12000 

Produit 2.4 : La gestion du foncier est améliorée pour favoriser la conservation et la durabilité des oasis 

Activité 2.4.1 : Etudier la situation foncière des oasis  2000 2000 

Activité 2.4.2 : Initier des propositions d'amélioration du  

                       foncier 1000 1000 2000 

Activité 2.4.3 : Définir des mesures de protection du sol 2 000 2000 4000 

 3000 5000 8000 

Total Résultat.2 14000 29900 43900+  

Résultat 3: Les institutions communautaires et les institutions d'appui aux systèmes oasiens sont   

                   opérationnelles, performantes et efficaces pour le bien-être des populations oasiennes  

Produit 3.1 : Les capacités des institutions communautaires, gouvernementales et non gouvernementales   
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                     travaillant sur les oasis sont renforcées 

Activité 3.1.1 : Consulter les populations oasiennes et  

                       analyser les besoins d'appui institutionnel 500 500 1000 

Activité 3.1.2 : Identifier les institutions existantes et 

renforcer  

                       celles susceptibles de jouer un rôle 

dynamique 1 000 2000 3 000 

Activité 3.1.3 : Compléter les informations par des 

enquêtes  

                       participatives 1 000 1000 2 000 

Activité 3.1.4 : Formuler, rechercher les financements  

                       additionnels et mettre en œuvre des 

actions de  

                       renforcement des institutions locales 1 000 1000 2 000 

Total Produit  3.1 

3500 4500 8000+  

Produit 3.2 : Les réseaux d'institutions oasiennes et d'appui sont dynamisés 

Activité 3.2.1 : Organiser des forums d'échanges entre  

                        institutions, et renforcer les synergies 1 000 2000 3 000 

Activité 3.2.2 : Développer des partenariats au niveau 

local,  

                       national, régional et international 1 000 1000 2000 

Activité 3.2.3 : Etablir des partenariats de recherche- 

                       développement dans les domaines 

techniques,  

                        socio, culturels et économiques  1 000 2000 3000 

Activité 3.2.4 : Créer de ponts de collaboration entre 

oasis sur  1 000 1000 2000 
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                       des thèmes porteurs 

Total Produit 3.2 
4000 6000 10000 

Total Résultat 3 
7500 10500 18000 

Résultat 4: La sauvegarde, la conservation dynamique et la mise en valeur du savoir et du savoir faire                         

                   traditionnels et de l'héritage culturel propres des écosystèmes oasiens 

Produit 4.1 : Les savoirs, savoir faire traditionnels et héritages culturels sont inventoriés 

Activité 4.1.1 : Délimiter et préciser le savoir traditionnel 

et   

                       l'héritage culturel 1 000 1000 2000 

Activité 4.1.2: Identifier les personnes ressources qui  

                      détiennent le savoir traditionnel et 

l'héritage   

                       culturel     500  500 

Total Produit 4.1 
1500 1000 2500 

Produit 4.2: Les savoirs, savoir faire traditionnels et l'héritage culturels sont sauvegardés 

Activité 4.2.1 : Collecter les données pertinentes et 

alimenter   

                       la base de données GIAHS Oasis 1000 1000 2000 

Activité 4.2.2 : Développer un système informatique sur 

le  

                       GIAHS Oasis (base de données et système 

de  

                        suivi) 2000 6000 8000 

Activité 4.2.3 : Réaliser des "lexiques oasiens" en 

plusieurs  

                        langues 2000 2 000 4 000 
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Activité 4.2.4 : Encourager les initiatives de conservation 

du  

                           patrimoine oasien (musée vivant, jardin  

                           botanique, réserves animales…) 10000 5000 15 000 

Activité 4.2.5 : Etudier le droit coutumier et la législation 

en  

                       matière de protection et valorisation des 

savoir  

                       faire et de l'héritage culturel  3000 3000 

Total Produit 4.2 

15000 17000 32000 

Produit 4.3: Les savoirs, savoir faire traditionnels et héritage culturels sont réhabilités, redynamisés et mis en  

                    valeur 

Activité 4.3.1 : Sensibiliser les populations locales sur la  

                        valeur de leur patrimoine  6000 6000 

Activité 4.3.2 : Réaliser des échanges entre les différents 

sites  

                       du réseau SIPAM 2 000 8 000 10000 

Activité 4.3.3 : Créer des opportunités d'information et 

de  

                        diffusion du savoir et du savoir faire  

                         traditionnels et de l'héritage 

culturel(manifestations, expositions, foires, etc.)   1000 1000 2000 

Activité 4.3.4 : Encourager la réalisation d'études ethno -                 

                        anthropologiques, sociologiques. 1 000 1000 2000 

Activité 4.3.5 : Développer des programmes de 

formations,  

                       transfert de savoir faire, réalisés par les  

                       communautés au profit des nouvelles   3000 3000 
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                       générations (écoles et modules 

thématiques) 

Activité 4.3.6 : Encourager les initiatives de 

l'écotourisme et    

                       de l’écotourisme  1500 1500 

Total Produit 4.3 
4000 20500 38000 

Total Résultat 4 
20500 58500 72500 

Résultat 5: Gestion du projet 

Produit 5.1 : L'Unité de Mangement du Projet est créée 

Activité 5.1.1 : Mettre en place les structures du projet et  

                       réaliser l'atelier de démarrage  40 000 50 000 90 000 

Activité 5.1.2 : Former les acteurs à l'approche du Projet 

et  

                       réaliser l'atelier de démarrage  1000 10000 11000 

Total Produit 5.1 
41000 60000 101000 

Produit 5.2 : Un système de collecte et de gestion de l'information est en place et accessible à tous les  

                     partenaires 

Activité 5.2.1 : Assurer l'accès à tous les partenaires du 

projet 2000 4000 6000 

Activité 5.2.2 : Mettre en place un système de mise à 

jour  

                       dynamique et permanente 2000 2000 4000 

Total Produit 5.2 4000 6000 10000 

Produit 5.3: Un système de suivi évaluation est développé et mis en œuvre par le projet 

Activité 5.3.1 : Développer un système de suivi et  

évaluation  1000  1000 
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                       pour le projet 

Activité 5.3.2 : Le système de suivi et évaluation est mis 

en  

œuvre tout au long du projet 1000 4000 5000 

Total Produit 5.3 
2000 4000 6000 

Total Résultat 5 
47000 70000 117000 

TOTAL (USD) 100000 200000 300000 
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