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I. IDENTIFICATION DU PROJET 
Intitulé du Projet: 
Les nouvelles tendances de l’agriculture saharienne : organisation, 
fonctionnement et impact sur l’espace et la société oasienne. 
 Composition de l’équipe de Recherche 

a. Chef de projet 
Nom Prénom Spécialité Grade et 

fonction 
Etablissement 

GHODBANI  Tarik  Géographe MCA 
(enseignant 
chercheur) 

 

 

 

Univ-Oran 2 

b. Membres de l’équipe 
Nom Prénom Spécialité Grade et 

fonction 
Etablissement 

HADEID  Mohamed  Géographe Professeur 
(enseignant 
chercheur) 

Univ-Oran 2 

BELLAL  Sid-
Ahmed 

 Géographe MCA 
(enseignant 
chercheur) 

Univ-Oran 2 

DARI  Ouassini  Géographe MCB 
(enseignant 
chercheur) 

Univ-Oran 2 

BADI   DIDA  Anthropologie MR CNRPAH 

LANSARI  Ahmed 
Mokhtar 

 

 

Géographe Doctorant Univ-Oran 2 

CHETTOUF   Fatiha  Géographe Doctorante Univ-Oran 2 
II. EXPOSE DE MOTIFS ET/OU PROBLEMATIQUE :  

 
Situation du sujet (problématique) 

L’objectif de ce projet est d’analyser les nouvelles organisations socio-spatiales 
dans un domaine hyperaride. L’angle d’attaque est l’activité agricole, car elle 
représente le moteur du développement dans la région sud-ouest du Sahara 
algérien. La présentation du sujet de recherche proposé s’articulera autour de 
cinq points essentiels : problématique, méthodologie, perceptive de la recherche, 
plan de travail et enfin une répartition des tâches  entre les membres de l’équipe.  
L’agriculture oasienne est considérée comme la composante fondamentale du 
monde rural saharien. Elle reflète l’ingéniosité d’une société ayant pu vaincre un 
milieu hostile et défavorable au peuplement (Bisson, 1996). Productrice de 
dynamisme et d’équilibre des espaces ruraux, cette agriculture a été non 
seulement une activité de base des populations sahariennes mais surtout comme 
appui aux caravanes qui sillonnaient cet espace vaste et contraignant. Cette 
double fonction a permis la vie de milliers de personnes et aussi au 
développement des régions sahariennes. Cette organisation économique allait 
changer au fil du temps et/où d’autres activités non-agricoles ont été introduites 
engendrant une diversification dans l’emploi et une régression du poids de 
l’agriculture oasienne qui se fondait également sur une stratification bien 
marquée (Marouf, 2010). Si la colonisation n’a pas trop perturbé cette activité 



2 

 

sinon la contrôler afin de soutirer le maximum d’impôts aux oasiens, c’est l’État 
indépendant qui a secoué sévèrement cette agriculture traditionnelle par 
l’introduction d’autres types d’emploi, en particulier dans le tertiaire, voire le 
secondaire (région du sud-est algérien). Bouleversant la stratification sociale 
établie depuis des siècles, l’agriculture commençait déjà à souffrir en perdant 
sérieusement du terrain par rapport aux autres activités (Hamamouche et al, 
2015). La nouvelle politique de l’État fondée sur la mise en valeur agricole a été 
instaurée depuis 1983 dans les régions arides et semi-arides (Steppe et Sahara) 
afin de remplacer cette agriculture traditionnelle moins rentable et source de 
beaucoup de problèmes (main d’œuvre, déclin des foggaras…) et lancer la région 
dans une phase de production céréalière niant toute organisation sociale 
antérieure et féodale (Côte, 2002). Depuis, l’intérêt de l’État s’est penché 
essentiellement vers cette agriculture moderne grâce aux différentes 
subventions accordées en matière d’irrigation surtout et autres aspects liés à 
cette activité agricole nouvelle. Cette attitude n’a fait que reculer plus 
l’agriculture oasienne au profit de l’emploi dans les services et l’administration 
ou dans les nouvelles exploitations de mise en valeur (Otmane, 2010). Ce « cliché 
» de déclin de l’agriculture oasienne au profit d’une agriculture moderne a 
dominé les instances politiques et sociales depuis une trentaine d’années. Mais, 
tout récemment, certaines transformations commencent à voir le jour 
notamment dans les oasis en difficultés auparavant.  S’agit-il dans ces cas là d’une 
émergence de formes de résilience face aux transformations socioéconomiques 
intenses ? En effet, dans une période où l’emploi tertiaire est saturé et où les 
subventions et les aides de l’État s’affaiblissent progressivement, les oasiens ont 
décidé de s’adapter à cette situation de « crise » en tentant de retourner au 
travail de la terre dans les palmeraies délaissées. Selon nos observations de 
terrain sur plusieurs années consécutives, la période actuelle est ainsi 
caractérisée non par une concurrence de l’agriculture moderne envers 
l’agriculture oasienne mais vers le développement d’une autre vision fondée sur 
le profit à caractère libéral. En effet, au moment où la mise en valeur moderne 
s’oriente vers des cultures industrielles (culture du concombre destinée à la 
confection de produits cosmétiques) telles que l’on a vu à Aougrout (Gourara), 
l’agriculture oasienne se dirige beaucoup plus vers des cultures spéculatives 
telles que le tabac qui présente un intérêt financier important aux yeux des 
oasiens commercialisé vers les pays frontaliers du Sahel, mais aussi un maintien 
de quelques produits de terroirs destinés à la consommation locale (Tilouline, 
Titaf.. dans le Touat). Ces nouvelles tendances de l’agriculture saharienne 
traditionnelle soit-elle ou moderne n’est en fait qu’une forme d’adaptation au 
contexte politique et économique du pays.  Dans ce contexte de transformation 
intense, nous nous posons plusieurs questions  notamment sur les mécanismes 
de mise en œuvre des programmes de développements agricoles tels que 
l’Accession à Propriété Foncière Agricole (APFA), de la concession des terres 
agricoles  et du Plan National de Développement Agricole (PNDA) ; les difficultés 
et les formes d’adaptation ? Ainsi que la perception de l’agriculture moderne par 
les autochtones et la place qu’elle tient actuellement la culture traditionnelle 
dans la vie socioéconomique à une échelle locale ? 
  
Une lecture rapide de la liste des bénéficiaires de surface de mise en valeur 
agricole et concession fournies par les services agricoles de la wilaya d’Adrar 
montre un pourcentage non négligeable (15%)  de femme, pour les qu’elles, plus 
de 1000 hectares ont été attribués. S’agit-il dans ce cas d’un nouvel intéressement 
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de cette tranche de la société à ce mode entrepreneuriale moderne dans le travail 
de la terre ? ou c’est plutôt des prêts noms de personnes souhaitant intégrer les 
programmes publics dans une logique de profit foncier ? Par ailleurs, dans les 
oasis traditionnelles un retour au travail de la terre est constaté. Il est marqué, 
dans un contexte de faiblesse de la main d’œuvre, par un remplacement par les 
membres des  familles des propriétaires. Là aussi à Tillouline, Titaf, 
Taberkane…etc, la femme joue un rôle fondamental dans certain travaux  comme 
la cueillette, le tri et la conservation, l’élevage..etc. Qu’elle part tient cette force de 
travail dans les équilibres socioéconomiques des oasis ? Les femmes gardent-
elles les mêmes pratiques ancestrales ou y a ‘ t-il invention de nouvelles 
pratiques culturales plus adaptées ? 
 
Le développement de l’agriculture saharienne s’est accompagné d’une 
exploitation intensive des ressources en eau. Des puits à motopompe et forages 
réalisés sur le continental intercalaire et le complexe terminale remplacent de 
plus en plus les systèmes traditionnelles de foggara. Comment la société oasienne 
s’adapte aux nouvelles techniques d’irrigation et comment réagit-elle face aux 
impacts environnementaux qui pourront y avoir sur les réserves en eau 
souterraine et les équilibres sociaux ? Dans plusieurs oasis nous assistons à des 
adaptations dans les techniques d’irrigations et du mode coutumier de gestion 
des ressources en eau par l’alimentation des foggaras par l’eau de forage.  Ces 
systèmes hybrides peuvent être constitués une solution durable pour le maintien 
des cultures et un modèle à suivre pour l’ensemble des oasis du Gourara et du 
Touat ? 
 
Depuis quelques années la commercialisation des produits agricoles et 
l’intégration de nouveaux marchés régionaux prend de l’ampleur. Ainsi nous 
assistons à une redynamisation du commerce transsaharien des produits 
agricoles subventionnés comme le tabac mais aussi la mobilité d’une main 
d’œuvre africaine travaillant dans les champs de mise en valeur. Qu’elle 
incidence peut y avoir cette dynamique territoriale sur l’intégration des oasis 
dans le marché des échanges national et internationale ? Qui sont les acteurs de 
ce commerce et comment il se structure ? S’agit-il d’une dynamique durable ou 
momentanée qui pourra régresser dans le temps ? Dans le même contexte 
d’ouverture de l’agriculture saharienne sur le monde extérieur nous 
mentionnons l’engagement et/ou la résistance d’agriculteurs à l’usage de 
certaines semences ou techniques dans les pratiques culturales. Si quelques 
oasiens refusent l’introduction de nouvelles variétés importées et essaient de 
préserver des produits de terroir par des techniques biologiques (exemple de la 
localité Miraoui Taoufik à Aougrout), dans d’autres périmètres la tendance et à 
l’utilisation de nouvelles méthodes d’irrigation et l’usage de fertilisants 
chimiques. Dans ce contexte, nous souhaitons analyser les stratégies déployées 
par les différents groupes d’agriculteurs, plus précisément dans le choix : des 
variétés, des terrains à exploiter, des modes et matériels d’irrigation.  
 
Enfin et sur la base de cette réflexion, notre objectif principal est d’étudier 
l’organisation et le fonctionnement de ces nouvelles formes de l’agriculture 
saharienne et de leur impact direct ou indirect sur l’espace et la société oasienne. 

III. REPARTITION DES TACHES PAR CHERCHEUR (AXES) :  
chercheur Axe de recherche 

GHODBANI Tarik Organisation régionale de l’écoulement de la production 



4 

 

agricole et la mobilité de la main d’œuvre nationale et 
internationale dans les mises en valeur agricole 

HADEID Mohamed Les outils de développement local et les mécanismes de 
leurs mises en œuvre. 

DARI Ouassini  
Analyse quantitative et qualitative de l’évolution de 
l’occupation du sol agricole 

BELLAL Sid-Ahmed 
Les modes d’irrigation et les nouvelles stratégies dans 
l’usage de l’eau souterraine (foggara, forage).   

BADI Dida 
Le transfert de la main d’œuvres agricole africaine vers les 
mises en valeur 

LANSARI Ahmed 
Mokhtar 

- la commercialisation transsaharienne des produits 
agricoles  

CHETTOUF Fatiha 
Le rôle de la femme oasienne dans la dynamique agricole : 
traditionnelle et moderne 

  
 
 
 


