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Introduction générale

La production agricole en Algérie est insuffisante par rapport aux besoins de la
population. Le déficit enregistré est régulièrement couvert par des importations,
entraînant une dépendance croissante aux marchés étrangers et une vulnérabilité en
termes de sécurité alimentaire. En effet, plusieurs filières sont incapables de répondre aux
besoins du pays, notamment les céréales et le lait ; la production de sucre et des huiles
alimentaires est quasiment inexistante.
Le volume des importations alimentaires ne cesse d’augmenter au fil des ans et la
valeur des produits alimentaires représente 17,46% des importations globales du pays
(ONS, 2017). Cette situation est le résultat de plusieurs contraintes qui pèsent sur le
secteur agricole et agroalimentaire national. Les conditions hydriques et foncières sont
souvent contraignantes, les systèmes de production sont conduits d’une façon extensive et
les filières et les industries agroalimentaires sont désorganisées et extraverties.
En fait, les pouvoirs publics accordent de plus en plus d’intérêt au secteur agricole.
Depuis le début des années 2000, l’agriculture algérienne bénéficie d’un regain d’intérêt,
concrétisé par un ensemble de mesures organisationnelles et financières sensées initier
une dynamique de développement à même d’assurer la sécurité alimentaire du pays. A ce
titre, le plan national de développement agricole a été lancé en 2000. Ce plan a été suivi
en 2009 par la politique du renouveau de l’économie agricole et rurale, avec deux
objectifs majeurs : amélioration de la sécurité alimentaire du pays et revitalisation du
milieu rural.
Le plan du renouveau de l’économie agricole avait pour but d’augmenter la
production agricole à travers des programmes d’intensification. La priorité a été accordée
aux produits alimentaires de base : céréales, légumes secs, pomme de terre, lait, viandes,
huile d’olive et les dattes. En effet, diverses incitations ont été mises en œuvre pour
augmenter la production, notamment à travers l’amélioration des rendements, la mise à
niveau des exploitations agricoles, la mise en valeur de nouvelles terres et la réduction des
superficies mises en jachère.
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La recherche de gains de productivité en agriculture semble indispensable pour
améliorer la sécurité alimentaire du pays. Ceci est particulièrement vrai dans les zones où
les possibilités de mise en valeur sont limitées. En effet, nombreuses régions du pays
semblent défavorisées dans ce domaine, en raison de l’aridité du climat, des contraintes
géomorphologiques et des vocations pastorales ou forestières de certaines zones.
Ce genre de contraintes est fréquent, d’où la difficulté de se baser uniquement sur
l’extensification et la mise en valeur de nouvelles terres. Au niveau de la région de
Ghardaïa, sud algérien, le problème est particulièrement posé dans la partie centrale,
dominée par un relief rocheux difficile à mettre en valeur. Il s’agit d’un plateau
rocailleux, déchiqueté par un réseau hydrographique extrêmement ramifié connu sous le
nom de Chebket M’Zab.
Au niveau de cette zone, les terres arables sont disséminées et de faibles étendues.
Nous y retrouvons, également, le grand Erg occidental qui occupe une partie importante
de la circonscription. Les possibilités de mise en valeur sont limitées et ne peuvent garder
le rythme de la croissance des besoins à long terme. En effet, pour assurer la sécurité
alimentaire, il faut aussi s’intéresser à la productivité des terres.
Dans le cadre de ce travail de recherche, nous essayerons d’étudier la situation de
la sécurité alimentaire au niveau la wilaya de Ghardaïa et de ressortir les éventuelles
insuffisances en la matière. Nous tenterons également d’établir une analyse systémique de
l’agriculture pratiquée, comprendre ses caractéristiques et faire ressortir les possibilités de
développement dans le domaine de sécurité alimentaire. Nous-nous baserons dans ce
travail sur la réalisation d’enquêtes auprès des exploitants agricoles de la région.
En effet, l’objectif global de notre travail est d’identifier les possibilités de
développement agricole à même de consolider la sécurité alimentaire au niveau de la
région d’étude. Le développement doit être basé sur les spécificités de l’agriculture locale
et prendre en considération les atouts, les contraintes et les objectifs des agriculteurs. Les
objectifs spécifiques de recherche sont :
1) Evaluer l’état de la sécurité alimentaire à Ghardaïa.
2) Identifier et caractériser les systèmes agraires et les systèmes de production
représentatifs de l’agriculture de cette région.
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3) Essayer de ressortir les opportunités de développement dans le cadre de la sécurité
alimentaire.
Le présent document comprend trois parties. La première concerne le cadre
théorique de l’étude. Elle sera l’occasion de développer la problématique, le cadre
conceptuel de recherche, ainsi que les notions de sécurité alimentaire et de productivité
agricole. Cette première partie présentera, également, une synthèse bibliographique sur la
situation de l’Algérie en matière de sécurité alimentaire et de productivité agricole.
La deuxième partie du document est dédiée à la démarche investigatrice,
notamment, la présentation de la zone étudiée et de la méthode d’enquête. Cette partie
traite également l’état de la sécurité alimentaire au niveau de la région d’étude. Enfin, la
troisième partie est consacrée à la présentation des résultats d’enquêtes et des éléments
d’analyse qui ont pu être développés. Cette troisième et dernière partie comprendra une
caractérisation des systèmes agraires identifiés, des systèmes de productions mis en
œuvre, en plus d’une analyse au niveau des exploitations agricoles.
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Première partie
Cadre théorique d’analyse

Chapitre I. Problématique et cadre conceptuel
Chapitre II. État de la sécurité alimentaire en Algérie
Chapitre III. Défi de la productivité agricole en Algérie

Chapitre I : Problématique et cadre conceptuel

Chapitre I
Problématique et cadre conceptuel

Dans ce premier chapitre, nous essayerons d’exposer la problématique et les
hypothèses de recherche. Les concepts en relation seront présentés également. La présente
étude est basée sur la méthode de recherche systémique, à laquelle nous réservons la
seconde partie de ce chapitre.
I. Problématique de recherche
La problématique de ce travail s’inscrit dans le cadre de l’analyse de l’agriculture
et de la recherche sur les opportunités de développement dans un contexte de sécurité
alimentaire. Nous nous interrogeons particulièrement sur le rôle de la productivité dans
l’augmentation de la production agricole locale et la couverture des besoins. Cette
problématique peut être décomposée en trois principales questions :
1) Quelle est la situation de la sécurité alimentaire à Ghardaïa ? Existe-il des
insuffisances en la matière ?
La question posée n’est pas celle de la disponibilité, car l’offre alimentaire est
globalement suffisante dans l’ensemble du pays. C’est plutôt une interrogation sur la
production locale et son rôle dans la sécurité alimentaire. Si le pays entier peine à assurer
une production agroalimentaire suffisante, quelle est alors la situation dans cette région,
dont les conditions climatiques sont particulièrement difficiles, qui la rendent une des
régions les plus défavorisées au plan agricole.
En plus des contraintes géomorphologiques signalés précédemment, l’agriculture
de Ghardaïa est confrontée à de fortes contraintes naturelles, en raison du climat saharien
hostile au développement des cultures et des élevages. Les sols également sont peu
fertiles et exposés à l’érosion et à la salinisation, en raison de la forte aridité du climat.
L’agriculture de cette région est basée essentiellement sur la culture du palmier dattier.
Néanmoins, plusieurs autres cultures et élevages sont en développement et participent à la
diversification des productions (KHENE, 2013).
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En effet, les cultures maraichères et fruitières se développent à la faveur d’une
demande croissante sur les produits frais, mais, une simple visite du marché montre la
prédominance des produits importés d’autres régions du pays ou bien de l’étranger. Les
cultures céréalières également bénéficient d’un important dispositif d’appui public.
Cependant, les superficies dédiées à ce type de production restent limitées, d’où les
interrogations sur sa capacité à couvrir les besoins. En fait, des questions similaires
peuvent être posées sur les produits d’origine animale, notamment pour le lait et pour les
viandes.
Dans quelle mesure la production agroalimentaire locale répond aux besoins des
habitants de la région ? En d’autres termes, quel est le degré de couverture des besoins par
la production locale ? Ceci est la première question posée dans ce travail. La connaissance
des taux de couverture respectifs des différents produits permet d’avoir une idée assez
claire sur la place qu’occupe l’agriculture locale dans le cadre de la sécurité alimentaire.
D’autre part, les déficits qui peuvent exister représenteront des axes de recherche
pertinents dans la perspective de développement agricole.
2) Quels sont les systèmes agraires représentatifs de la région de Ghardaïa et
quels sont les systèmes de production mis en œuvre ? Comment peut-on les
caractériser ?
L’analyse de l’agriculture existante est nécessaire dans une perspective de
développement. Nous privilégions la démarche d’étude systémique, qui se distingue par
une vision globale et synthétique de l’objet d’étude. La recherche systémique en
agriculture utilise plusieurs concepts opératoires, qui représentent autant d’échelles
d’analyse, notamment, le système agraire, le système de production et le système
technique de culture ou l’élevage.
En effet, le système agraire est étudié au niveau de la région et se caractérise par
plusieurs aspects liés à l’histoire, la géographie et les caractéristiques de la société qui
exploite le milieu. Quant au système de production, il est mis en œuvre au niveau de
l’exploitation agricole, unité de fondamentale de la production, dont il permet de
comprendre le fonctionnement et les perspectives de développement. Les systèmes
techniques, enfin, concernent l’étude détaillée du processus productif au sein de
l’exploitation.

-6-

Chapitre I : Problématique et cadre conceptuel

Les études effectuées dans cette région indiquent l’existence de plusieurs types de
systèmes de production agricoles (KHENE et al., 2012). Certains systèmes sont basés sur
la culture de palmier dattier, d’autres sur le maraichage et d’autres encore pratiquent la
grande culture. Les productions animales sont également présentes, parfois comme une
simple composante dans l’un des systèmes de production cités, comme elles peuvent
constituer d’autres systèmes de production spécialisés en élevage.
En fait, la question qui reste posée est de savoir comment sont organisés ces
différents systèmes de production. L’agriculture de cette région est-elle formée d’un seul
système agraire très diversifié ? Ou bien elle se compose de plusieurs systèmes agraires,
où sont mis en œuvre divers systèmes de production. En agriculture saharienne on parle
souvent déjà d’une dualité agricole (BOUAMMAR et BEKHTI, 2008) ; nous avons, en
effet, l’agriculture oasienne, parfois qualifiée de traditionnelle et une nouvelle forme
d’agriculture dite la mise en valeur et qualifiée de moderne.
La nouvelle mise en valeur, à son tour, est parfois subdivisée en grande mise en
valeur et petite mise en valeur de proximité. Représentent-elles différents systèmes
agraires ? Notre problématique s’intéresse ici à comprendre l’organisation globale de
l’agriculture dans la région de Ghardaïa. Ceci, permettra par la suite de dégager les
possibilités existantes en termes de développement.
3) Existe-il des opportunités de développement à même d’améliorer la sécurité
alimentaire et quelle importance donner alors à la productivité ?
Ceci est l’aboutissement des deux questions précédentes. A travers cette troisième
interrogation nous nous intéressons aux possibilités de développement agricole dans
l’objectif de consolider la sécurité alimentaire au niveau de la région étudiée, étant donné
les éventuelles insuffisances (question n°1) et les caractéristiques de l’agriculture locale
(question n°2). Grâce à la compréhension de (s) mode (s) de fonctionnement de cette
agriculture, à la typologie des systèmes de production et à la prise en considération des
contraintes et des atouts des exploitations, l’analyse systémique permettra de dégager des
propositions pertinentes.
Augmenter en volume une production agricole donnée, peut théoriquement être
opéré par augmentation de la superficie exploitée, ou bien, par amélioration du
rendement. On reproche souvent aux programmes de développement de l’agriculture
-7-
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saharienne en Algérie de privilégier la voie extensive, à travers l’appui à la mise en valeur
de nouvelles terres. On s’interroge d’ailleurs sur les résultats de ces programmes,
notamment, en termes d’augmentation de la productivité, synonyme d’efficacité et de
progrès technique (KHENE, 2013 ; BOUAMMAR, 2010). Dans le contexte de ce travail,
nous voudrions estimer l’importance d’augmenter la productivité des cultures et des
élevages de la région étudiée, dans le cadre de l’amélioration de la sécurité alimentaire.
II. Hypothèses de recherche
Les hypothèses développées dans ce travail indiquent que la production
agroalimentaire à Ghardaïa est insuffisante par rapport aux besoins, ce qui pose le
problème de dépendance en matière de sécurité alimentaire. Nos hypothèses indiquent
également que cette région comprend divers types de systèmes agraires, avec des modes
de fonctionnement et des opportunités différents en termes de développement. Enfin, on
suppose qu’il existe plusieurs possibilités pour développer cette agriculture et améliorer la
sécurité alimentaire, notamment, par voie d’augmentation de la productivité agricole.
L’ensemble de ces hypothèses peut être détaillé ainsi :
Hypothèse (1) : la sécurité alimentaire à Ghardaïa se caractérise par une
dépendance en matière d’approvisionnements, au même titre que le reste du
pays.
Cette hypothèse indique qu’au niveau de la région étudiée, la production
agroalimentaire est insuffisante et qu’elle est incapable d’assurer entièrement les besoins
des habitants. Le déficit enregistré est comblé par l’importation de denrées à partir
d’autres régions du pays ou bien de l’étranger. En fait, plusieurs éléments semblent
indiquer que, pour cette région, l’insécurité alimentaire est plus prononcée par rapport à la
moyenne nationale.
D’une part, l’hostilité climatique exclue toute possibilité de culture sèche et
nécessite l’installation d’aménagements pour l’irrigation permanente, ce qui augmente
considérablement les charges d’exploitation. D’autre part, la superficie agricole est assez
limitée et occupée en grande partie par la culture de palmier dattier, dont le fruit n’est plus
considéré comme aliment de base, comme il été dans le passé.
L’agriculture à Ghardaïa, à l’image des autres régions sahariennes, semble être
une activité assez onéreuse et peu compétitive par rapport aux autres types d’activité
-8-
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économique. La prise en compte de l’ensemble de ces éléments, fait penser que cette
agriculture est globalement peu productive et qu’elle ne peut assurer, à elle seule, tous les
besoins alimentaires des habitants.
Hypothèse (2) : l’agriculture de cette région comprend divers types de systèmes
agraires, avec des systèmes de production particuliers.
L’agriculture est une activité fortement liée au développement de la société et
reste sensible au changement des modes de vie et aux mutations socio-économiques.
Depuis l’indépendance du pays, il a eu plus d’un demi-siècle d’évolution dans tous les
domaines, y compris en agriculture. En effet, les modes d’exploitation du milieu changent
continuellement pour former de nouveaux systèmes agraires plus adaptés aux besoins,
mettant en œuvre des méthodes, des moyens et des technologies nouvelles.
Dans l’agriculture de Ghardaïa nous pouvons distinguer l’agriculture traditionnelle
concentrée dans les anciennes oasis et qui remonte à plusieurs siècles d’existence, de la
nouvelle agriculture développée partout où il y a des ressources exploitables et qui utilise
des modes d’exploitation assez différents (BOUAMMAR et BEKHTI, 2008). De plus, ce
qu’en désigne habituellement de nouvelle agriculture saharienne ou de mise en valeur, ne
constitue pas en fait une seule forme d’agriculture. La nouvelle mise en valeur se
compose d’exploitations privées de grandes ou de petites tailles et de périmètres collectifs
aménagés par les pouvoirs publics. Ces mises en valeur imitent parfois l’ancien système
oasien, avec la juxtaposition palmeraie/habitat groupé, mais, dans plusieurs autres
situations le périmètre est dépourvue d’habitants et se trouve loin de toute agglomération.
L’existence de ces diverses formes d’agriculture nous mène à penser qu’elles constituent
des systèmes agraires différents.
Hypothèse (3) : il existe plusieurs opportunités de développement pour
consolider la sécurité alimentaire, dont l’amélioration de la productivité revêt
une grande importance.
L’analyse systémique de l’agriculture dans la région d’étude, aboutira à la
compréhension de la structure, du mode de fonctionnement et de la dynamique existante.
La connaissance des caractéristiques des systèmes agraires et des systèmes de production
mis en œuvre, aide à comprendre les contraintes et les atouts auxquels sont confrontés les
agriculteurs. Cela aide, également, à comprendre les objectifs des agriculteurs, éléments
-9-
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déterminants dans le processus de production. L’étude des systèmes agraires, en
particulier, permet d’avoir une vision globale sur le milieu rural et agricole et de mettre en
évidence des facteurs qui entrent en jeu.
La prise en compte de ces facteurs, permettra d’évaluer l’opportunité d’une action
donnée ou de juger de la faisabilité d’une autre action de développement, en particulier,
les actions destinées à améliorer la sécurité alimentaire et la couverture d’une grande
partie des besoins par la production locale, peuvent alors être discutées et testées. Grâce à
l’analyse systémique, l’identification et la caractérisation des systèmes agraires existants,
nous pensons pouvoir évaluer les possibilités de développement, notamment, dans la
perspective de sécurité alimentaire.
III. Cadre conceptuel
Ce travail de recherche tente établir un diagnostic de l’agriculture dans la région
de Ghardaïa et d’en déduire les perspectives de développement. En plus du côté
technique, ce genre de diagnostic possède un aspect socioéconomique lié à
l’environnement dans lequel est pratiquée l’activité agricole, d’où la complexité de l’objet
d’étude. La compréhension de cette complexité nécessite une démarche synthétique et
c’est la raison pour laquelle nous avions suivi une approche systémique. Nous essayerons
de présenter la méthode d’approche systémique et les concepts liés à son application dans
le domaine de l’analyse du milieu rural.
III.1. Approche systémique
La systémique, ou la recherche en termes de système peut être définie comme
étant une discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et méthodologiques,
relatives à l'étude de ce qui est reconnu comme trop complexe pour pouvoir être abordé
de façon réductionniste (DONNADIEU et al., 2003). Un système est un ensemble
d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. L’étude des systèmes
pose des problèmes de frontières, de relations internes et externes, de structure, de lois ou
de propriétés émergentes caractérisant le système comme tel, ou des problèmes de mode
d'observation, de représentation, de modélisation ou de simulation d'une totalité complexe
(DONNADIEU, 2004).
En pratique, l’approche systémique s’intéresse aux niveaux d’organisation du
système. Ainsi, l’agriculture est perçue comme un ensemble de systèmes emboités, à peu
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Chapitre I : Problématique et cadre conceptuel

près comme en science de la vie où les êtres peuvent être décrits au niveau des cellules,
des organes et du corps entier. Plusieurs concepts sont utilisés pour représenter la réalité
agricole en termes de systèmes dont : le système de culture, le système d’élevage, le
système de production et le système agraire qui représente le niveau le plus englobant
(Tableau n°1). Il s’agit de trois échelles spatiales différentes et emboîtées, mais surtout de
trois niveaux d’organisation fonctionnelle interdépendants. Etudier un système consiste à
décrire sa structure, à comprendre son mode de fonctionnement et à analyser sa
dynamique et son évolution.
Tableau n°1 : Echelles d’analyse systémique en agriculture
Concepts

Objet / Echelle
d’analyse
Type d’analyse

Système agraire

Système de
production

Village / région /

Exploitation

nation

agricole

Agro-géographie

Agro-économie

Socio-économie

Système de
culture / système
d’élevage
Parcelle / troupeau

Agro-écologie
(COCHET, 2011)

III.2. Système agraire
Le système agraire est un concept utilisé pour désigner l’agriculture d’une zone
géographique donnée. Il peut être défini comme étant un mode d'exploitation du milieu,
historiquement constitué et durable, adapté aux conditions bioclimatiques d'un espace
donné et répondant aux conditions et aux besoins sociaux du moment (MAZOYER In :
COCHET, 2011). En effet, le système agraire représente un mode d’exploitation
développé au cours du temps, notamment pour répondre à l’évolution des besoins de la
société. Il est d’autre part adapté aux conditions locales, ce qui le différencie des autres
modes d’exploitation développés ailleurs.
Le système agraire est un concept opératoire qui donne une représentation globale
de l’agriculture. Il résulte de la combinaison entre les besoins et les capacités de la
population, d’une part, et les possibilités et les contraintes d’exploitation caractéristiques
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du milieu naturel, d’autre part. Il se présente sous forme d’aménagements et de méthodes
d’exploitation organisées en systèmes de production.
Le système agraire possède une dimension historique représentée par les étapes
d’évolution qui ont abouti à la situation présente, ce qui donne finalement une certaine
durabilité du mode d’exploitation. Cette durabilité revient également à l’adaptation du
mode d’exploitation aux conditions du milieu et aux besoins de la société concernée.
Le système agraire est souvent représenté schématiquement comme étant le
résultat de chevauchement entre trois cercles, le premier représente le milieu naturel, le
deuxième indique le milieu humain, alors que le troisième représente le mode
d’exploitation. Nous pensons en fait que le mode d’exploitation est le résultat de
combinaison entre les deux types de milieu (naturel et humain) et qu’il peut être
représenté ainsi (Figure n°1).

Figure n°1 : Représentation du concept système agraire
D’après la figure n°1, plusieurs éléments conditionnent la formation et le
développement d’un système agraire. Certains éléments sont liés au milieu humain,
représenté par la société agraire, alors que d’autres dépendent du milieu naturel objet
d’exploitation.
Pour la société, la nature et l’importance des besoins déterminent la nature du
système agraire mis en place, de la même façon que les capacités productives disponibles
- 12 -
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(main d’œuvre, capital, savoir-faire et niveau technologique), la politique agricole,
l’histoire et les coutumes locales. Le mode d’exploitation mis en place se distingue par
son adaptation à l’ensemble de ses éléments et aux caractéristiques du milieu naturel. Il se
matérialise sous forme de paysages, d’aménagements collectifs ou individuels,
d’organisation de l’espace et de méthodes d’exploitation organisées en systèmes de
production.
III.2.1. Etude des systèmes agraires
L’étude des systèmes agraires s’inscrit dans le cadre de l’analyse du milieu rural et
de la recherche pour le développement. Le système agraire est utilisé pour caractériser
l’agriculture d’une région ou d’un pays (BESSON (2006) ; COCHET (2011) ; COCHET
et al. (2007) ; JOUVE et TALLEC (1996)), ce qui nécessite de compléter l’analyse au
niveau des exploitations, des élevages et même au niveau des parcelles pour appréhender
les systèmes techniques de culture et d’élevage et les systèmes de production.
Un système agraire peut être identifié à travers le paysage et en fonction des règles
techniques, économiques et sociales concernant le mode d’exploitation du milieu
(JOUVE et TALLEC, 1996). En effet, l’analyse du paysage agraire et le repérage des
règles communes en matière d’exploitation, d’aménagement et de mise en valeur
constituent les moyens privilégiés pour l’étude des systèmes agraires. L’analyse d’un
système agraire permet, notamment, d’identifier les éléments qui conditionnent
l’évolution des systèmes de production agricole mis en œuvre. Aussi, la compréhension
du fonctionnement d’un système agraire, considéré comme une combinaison organisée de
différents systèmes de production, passe par l’identification et l’analyse de ces derniers.
L’étude de la structure d’un système agraire donne une description de ses
composantes et ses éléments constitutifs, alors que l’analyse de son fonctionnement
indique le rôle et les fonctions assurées par ce système et la façon dont il joue son rôle et
rempli ses fonctions. L’étude de la dynamique complète l’analyse structurelle, car elle
s’intéresse à l’évolution des systèmes. Comme le mode d’exploitation est le résultat
d’interactions entre les besoins et les contraintes de la société avec les caractéristiques du
milieu, tout changement dans ces éléments peut être à l’origine d’une dynamique
d’évolution au niveau du système (COCHET et al., 2007).
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En effet, les systèmes agricoles sont assez dynamiques en raison de l’évolution
continuelle des besoins, mais aussi du fait des nouveautés technologiques et des
instruments d’orientation comme les politiques agricoles et rurales (BOUAMMAR,
2010). Le changement peut également commencer au niveau des caractéristiques du
milieu naturel, comme en cas de dégradation ou d’épuisement des ressources. Enfin,
d’autres facteurs de changements se situent à l’extérieur du système concerné, en raison
de l’ouverture des marchés à la concurrence, à la croissance des échanges mondiaux et à
la globalisation d’une façon générale.
III.3. Système de production
Il est définit comme étant l’ensemble structuré de moyens de production (terre,
capital et force de travail) combinés entre eux pour assurer une production végétale et/ou
animale, en vue de satisfaire les objectifs des responsables de la production (BEDU et al.,
1987). Dans le cadre de la recherche pour le développement, l’analyse des systèmes de
production conduit à l’identification des types d’exploitations relevant d’un même mode
de fonctionnement. Les typologies à base de systèmes de production permettent
d’appréhender la diversité des exploitations sans tomber pour autant dans un
particularisme paralysant (PERRET et LANDAIT, 1993).
Le système de production est habituellement considéré comme domaine de
cohérence de l’ensemble des décisions de l’agriculteur. Il est issu de la confrontation des
objectifs de la famille et de l’appareil de production dont elle dispose et des contraintes et
atouts de l’exploitation. Le système de production comprend l’ensemble des pratiques de
culture et d’élevage (sous-systèmes techniques) en plus du système de gestion en amont,
au cours et en aval de cette production (figure n°2).
III.3.1. Etude des systèmes de production
L’étude des systèmes de production se base sur l’analyse des pratiques techniques
et de gestion, qui constituent le meilleur moyen pour comprendre les objectifs de
l’exploitant. Ceux-ci en effet sont rarement explicites, notamment dans le cas
d’exploitations traditionnelles où les motivations des agriculteurs peuvent être très
diverses et ne peuvent être réduites à une simple recherche d’augmentation de revenu
(JOUVE, 1986)
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L’étude des systèmes de production agricoles d’une région comprend
l’identification des systèmes représentatifs et leur analyse détaillée en termes de structure
et de fonctionnement (COCHET et al., 2007). Cette étude passe par ailleurs par l’analyse
des sous-systèmes techniques de culture et d’élevage. L’analyse de la combinaison des
systèmes techniques contribue à la compréhension globale des caractéristiques et du
fonctionnement du système de production en question.

Groupe familial

Exploitation agricole

Milieu socioéconomique

Facteurs de production
disponibles
Besoins et
capacités
de la famille

Possibilités et
contraintes de
production

Objectifs
d’exploitation

Fournitures

Autoconsommation

Système de gestion
de l’exploitation
Systèmes techniques
de production

Marché

Vente

Production
Inspiré du modèle de JOUVE (1986)

Figure n°2 : Représentation du concept système de production
III.4. Systèmes techniques de culture et d’élevage
Le système de production mis en œuvre dans une exploitation agricole, comprend
souvent plusieurs systèmes techniques de culture et d’élevage. Le système de culture
représente le mode de conduite habituellement pratiquée sur des parcelles traitées
ensemble dans le cadre d’une rotation culturale. Ceci comprend le choix d’espèces et de
variétés utilisées, leur ordre de succession, les itinéraires techniques respectifs, en plus
des éventuelles associations culturales. De la même façon, le système d’élevage concerne
l’ensemble des pratiques liées à l’entretien et à la conduite des animaux d’élevage.
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Conclusion du premier chapitre
Ce premier chapitre avait donné un exposé de la problématique et des hypothèses
qui ont guidé notre travail de recherche. La problématique posée concerne l’état de la
sécurité alimentaire dans la région de Ghardaïa et les possibilités de son amélioration,
dans le cadre du développement agricole. Egalement, ce chapitre avait présenté la
méthode d’approche adoptée, recherche systémique, permettant d’avoir une vision
globale et synthétique de l’objet d’étude. Enfin, les concepts utilisés ont été définis,
notamment, le système agraire, le système de production agricole et les systèmes
techniques de culture et d’élevage.
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Chapitre II
Etat de la sécurité alimentaire en Algérie

Le présent chapitre est dédié à l’analyse de la situation de sécurité alimentaire en
Algérie. Des données quantitatives et qualitatives sur le sujet vont être exposées. Mais
avant cela, un développement de la notion de sécurité alimentaire et de certains concepts
en relation sera proposé.
I. Notion de sécurité alimentaire
I.1. Définition
La sécurité alimentaire est la situation dans laquelle chacun a, à tout moment, un
accès matériel, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive de
nature à satisfaire ses besoins et préférences alimentaires et peut ainsi mener une vie saine
et active (FAO, 2015). Ainsi, la sécurité alimentaire est basée sur quatre piliers : la
disponibilité, l’accès, l’utilisation des aliments et la stabilité dans le temps des trois
conditions précédentes (figure n°3). D’ailleurs on parle d’insécurité alimentaire quand
des êtres humains n’ont pas un accès adéquat à la nourriture tel que défini précédemment.

Figure n°3 : Les quatre piliers de la sécurité alimentaire
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La notion de sécurité alimentaire se décline à différents échelles. Pour un pays,
elle dépend du niveau de développement et des flux commerciaux. A l’échelle des
ménages, la sécurité alimentaire est d’abord liée au revenu. Enfin, au niveau de l’individu,
elle est liée à la distribution alimentaire au sein de la famille. Egalement, il est
généralement admis que la sécurité alimentaire d’un pays est fortement corrélée à sa
situation économique et notamment à ses performances macroéconomiques mesurées par
le taux de croissance de son PIB (Produit Intérieur Brut) et à sa répartition
(BOUAZOUNI, 2008).
Les causes d’insécurité alimentaire sont multiples et complexes. Parmi lesquelles
se trouvent le sous-développement, les crises économiques et les catastrophes naturelles.
Aussi, au niveau des ménages, l’insécurité alimentaire est souvent liée au problème de la
pauvreté. Par ailleurs, certaines évolutions en cours risquent de peser sur la sécurité
alimentaire dans le monde. Il s’agit, notamment, des changements climatiques, du
développement des agro-carburants, le niveau insuffisant des stocks mondiaux de
denrées, l’élévation des niveaux de vie dans les pays à forte croissance économique et la
modification des régimes alimentaires qui en résulte (HACQUEMAND, 2008).
La sécurité alimentaire est en fait une notion multidimensionnelle et concerne
plusieurs aspects de la vie des personnes et des sociétés, notamment, les facteurs liés à la
production agricole, au commerce de denrées, au revenu, à la qualité des aliments et de
l’eau, aux conditions d’hygiène, à la stabilité social et au développement. Ces différentes
dimensions doivent être prises en considération dans le cadre des politiques et des
programmes de développement.
I.2. Concepts liés à la sécurité alimentaire
I.2.1. La vulnérabilité
Ce concept porte sur les facteurs qui peuvent causer l’insécurité alimentaire. Il
concerne les caractéristiques des groupes de populations, plus ou moins susceptibles aux
dégâts, quand ils font face à un danger ou à un choc particulier. L’analyse de la
vulnérabilité suggère, alors, deux options d’intervention : diminuer le niveau d’exposition
au danger ou augmenter les capacités des populations à faire face au problème. La
vulnérabilité alimentaire désigne le fait d’être exposé à des risques, sans avoir la capacité
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immédiate à y faire face, ni la possibilité de revenir à un état antérieur de moindre
fragilité (CHAMBERS In : JANIN et DE SUREMAIN, 2012). Ainsi, les programmes et
les politiques de sécurité alimentaire ne doivent pas se limiter aux contraintes liées à la
consommation alimentaire, au contraire, elles doivent également prendre en considération
la vulnérabilité et les risques sur la sécurité alimentaire.
I.2.2. La faim
C’est une privation alimentaire, qui peut être décrite comme étant une sensation
douloureuse causée par une consommation insuffisante d’énergie alimentaire. La faim est
une forme d’insécurité alimentaire, car il existe d’autres formes dont celles liées à la
consommation inadéquate de micronutriments (FAO, 2008).
I.2.3. La malnutrition
C’est le résultat de carences (sous-alimentation), d’excès (suralimentation), ou de
déséquilibre dans la consommation des nutriments. L’état nutritionnel d’une personne est
déterminé par la quantité et la qualité des aliments consommés, d’une part et par la
capacité du corps à les utiliser, d’autre part (MAETZ, 2011). Ces différents facteurs sont
influencés par le régime alimentaire et par l’état de santé des personnes et les services de
soins disponibles. Ainsi, la malnutrition pourrait être le résultat de l’insécurité
alimentaire, comme elle pourrait être liée à des facteurs non alimentaires comme les
mauvaises conditions d’hygiène ou l’insuffisance des soins et des services sanitaires.
I.2.4. La pauvreté
La pauvreté et l’insécurité alimentaire sont deux phénomènes fortement associés.
La relation entre-elles, illustrée dans la figure n°4, est complexe et peut être considérée
comme un cercle vicieux. De ce fait, la relation pauvreté-insécurité alimentaire doit être
prise en considération dans toute tentative de définir, de mesurer ou de lutter contre
l’insécurité alimentaire (GESTER et MAUNDER, 2008).
La pauvreté, dans un sens large, comprend différentes dimensions liées à
l’incapacité à satisfaire les besoins humains, tel que consommer et assurer sa sécurité
alimentaire, être en bonne santé, pouvoir apprendre, pouvoir faire valoir ses droits et faire
entendre sa voix, vivre en sécurité et dans la dignité et exercer un travail décent (OCDE
In : GESTER et MAUNDER, 2008).
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Figure n°4 : Cercle vicieux insécurité alimentaire et pauvreté (FAO, 2008)

I.2.5. La souveraineté alimentaire
Elle désigne le droit des peuples ou des états à définir librement les politiques
agricoles les mieux adaptées à leurs besoins, sans créer de préjudices aux autres pays
(BOUAZOUNI, 2008). Le concept de souveraineté alimentaire complète et en même
temps va plus loin que la notion de sécurité alimentaire. Généralement, on fait référence à
la souveraineté alimentaire pour essayer d’atténuer certains effets négatifs de la
mondialisation.
I.3. Durée et sévérité de l’insécurité alimentaire
Il existe de grandes différences dans la durée et la sévérité dans lesquelles les
populations vivent l’insécurité alimentaire. Selon la durée du problème, il est possible de
distinguer entre insécurité alimentaire chronique ou transitoire. L’insécurité alimentaire
chronique résulte souvent de périodes prolongées de pauvreté, d’absence de biens et
d’accès inadéquat aux ressources productives et financières. En revanche, l’insécurité
alimentaire transitoire est causée surtout par les chocs et les fluctuations à court terme
dans la disponibilité et l’accès aux aliments. Ces fluctuations concernent la variation
annuelle des productions alimentaires locales, des prix des aliments et des revenus des
ménages (JANIN et DE SUREMAIN, 2012).

- 20 -

Chapitre II : Etat de la sécurité alimentaire en Algérie

D’autre part, l’intensité et la sévérité de l’impact des problèmes liés à la sécurité
alimentaire et à l’état nutritionnel global, peuvent être caractérisées par le terme insécurité
alimentaire aigue. Ceci, pour décrire une situation grave qui pourrait être une menace de
mort. De même, une situation des plus extrêmes mérite d’être désignée comme famine
(MAETZ, 2011).
I.4. Insécurité alimentaire dans le monde
Le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde, comme l’atteste le
rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (FAO, 2017)
est évalué à 815 millions de personnes, dont la majorité vit dans les pays en
développement. Le rapport de 2015 (FAO, 2015) comprenait une évaluation des objectifs
internationaux réalisés en matière de réduction de la faim, où des progrès inégaux ont été
constatés entre les pays en développement.
Globalement, la proportion de personnes sous-alimentées dans la population totale
a diminué, passant de 23,3 % en 1990-1992 à 12,9 % en 2015 (FAO, 2015). Après une
assez longue analyse, le rapport conclu que la croissance économique joue un rôle
déterminant dans la lutte contre la sous-alimentation, mais qu’elle doit être sans exclusion
et qu’elle offre la possibilité d’améliorer les moyens d’existence des populations pauvres.
Pour progresser dans ce domaine, il est essentiel d’améliorer la productivité et d’accroître
les revenus des petites exploitations familiales.
En réalité, malgré l’augmentation substantielle de la production agricole au fil du
temps et des progrès significatifs réalisés dans les techniques agricoles, des défis
perdurent, ce qui requiert une action dans d’autres domaines. Pour se libérer de la faim,
les personnes en situation d’insécurité alimentaire ont besoin du contrôle des ressources,
de l’accès aux opportunités et d’une meilleure gouvernance aux niveaux international,
national et local (IAASTD, 2008).
II. Etat de la sécurité alimentaire en Algérie
L’état de la sécurité alimentaire en Algérie se caractérise par une dépendance aux
marchés étrangers en matière d’approvisionnement, en raison de l’insuffisance de la
production agroalimentaire locale. Les importations sont massives et concernent plusieurs
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types de denrées alimentaires, y compris les aliments de base. Ceci, met le pays dans une
situation vulnérable en matière de sécurité et de souveraineté alimentaire.
II.1. Aspects quantitatifs
La proportion de la population sous-alimentée en Algérie, qui vit avec moins de
1830 kcal/habitant/jour, est de moins de 4,6% (FAO, 2017). La prévalence de sousalimentation a diminué par rapport à la période 2000-2002, où elle été estimée à 8,4 % de
la population (FAO, 2015). Un pourcentage de 4,6 pour cent de la population équivaut à
un nombre considérable de personnes (près de 2 millions), cependant, le fait que la
prévalence de la sous-alimentation soit généralement faible indique que le pays n’est pas
exposé à l’insécurité alimentaire grave.
Le problème posé en Algérie en matière de sécurité alimentaire concerne le
recours croissant aux importations pour combler le déficit de la production nationale. Le
Graphique n°1 indique les taux moyens de couverture des besoins par la production
nationale au cours de la période 2007-2016. Les besoins sont représentés par les
disponibilités alimentaires, qui sont considérées comme une estimation approximative de
la consommation (FAO, 2003) (Graphique n°1).
Les disponibilités sont calculées par la FAO dans le cadre des bilans alimentaires.
En effet, Disponibilité = production + importation – exportation + variation des stocks.
Ces bilans sont établis par pays et pour chaque produit et groupes de produits alimentaires
(FAOSTAT, 2018). Les produits agroalimentaires concernés par notre analyse sont
choisis en fonction de leur importance dans la ration alimentaire algérienne.
Le graphique n°1 montre que la couverture des besoins varie considérablement
d’un produit à l’autre, certains sont très déficitaires, alors que d’autres le sont moins. En
effet, la production nationale est très déficitaire en matière de céréales, de légumes secs et
du lait, en dépit de leur importance dans la sécurité alimentaire comme étant des produits
de grande consommation. Le reste des produits, la pomme de terre, les légumes frais, les
fruits et les viandes, sont en revanche peu déficitaires et s’approchent plus ou moins de
l’autosuffisance.
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Graphique n°1 : Taux de couverture des besoins agroalimentaires par la production
nationale (période 2007-2016)
Ainsi, la sécurité alimentaire de l’Algérie est en grande partie assurée par les
importations, dont le montant avait atteint en 2016 8 milliards USD, ce qui représente
17,46% des importations totales du pays (ONS, 2017). L’Algérie est parmi les plus
grands pays importateurs de blé au monde. Elle est le premier importateur mondial de blé
dur, avec 50% des échanges mondiaux, et le troisième importateur de blé tendre.
L’Algérie est aussi le deuxième importateur mondial de poudre de lait après la Chine, et
représente, au cours des cinq dernières années, un opérateur tout à fait essentiel sur le
marché des produits laitiers avec environ 17% du marché (BESSAOUD, 2016).
En revanche, le taux de couverture des importations par les exportations
agroalimentaires est très faible en Algérie, estimé à 3,97% en 2016 (ONS, 2017). Acheter
et subventionner une grande partie de son alimentation assure jusqu’à ce jour la sécurité
alimentaire de la population. Néanmoins, la capacité du pays à payer ses importations
croissantes reste incertaine, en raison de sa dépendance des recettes issues des
hydrocarbures.
En fait, l’agriculture Algérienne avait une certaine progression au cours des
dernières années, mais, c’est l’expansion démographique qui a masqué ces progrès
(BESSAOUD, 2016). La population algérienne avait renversée sa courbe d’évolution
démographique après une période de ralentissement. La croissance naturelle a doublé au
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cours de la période 2000-2014 et les années 2014 et 2015 ont été marquées par une
augmentation conséquente dans le nombre de naissances, qui ont dépassé le seuil d’un
million de naissances vivantes (ONS, 2016).
La population algérienne s’est aussi fortement urbanisée. Le taux de croissance de
la population urbaine est très élevé, estimé à 2,89% par an, alors que celui de la
population rurale continue sa chute pour atteindre un taux négatif de -0,46% (ONS,
2011). Ces phénomènes démographiques conjugués à l’amélioration des revenus
salariaux et non salariaux des ménages nous aident à comprendre les raisons du fort
accroissement de la demande alimentaire. Ces évolutions constatées dans les
consommations alimentaires, face à une offre nationale en progression constante mais
déficitaire, expliquent le recours croissant aux importations (BESSAOUD, 2016).
Cependant, le marché mondial des denrées alimentaires semble devenir de plus en
plus vulnérable en raison de la volatilité des prix. L’accroissement de la vulnérabilité est
provoqué par une possible augmentation des épisodes climatiques extrêmes, d’un plus
grand recours au commerce international pour répondre aux besoins alimentaires, d’une
demande croissante de produits alimentaires issus du secteur de l’énergie; ainsi que de
l’instabilité financière des marchés (FAO, 2010a). Ceci expose l’Algérie à des situations
de crises liées au surenchérissement des denrées, ce qui affecte le montant alloué à la
facture alimentaire, qui constitue environs 1/5 du total des importations du pays (ONS,
2017). De surcroit, la tendance haussière de la valeur des importations agroalimentaires
risque de fragiliser l’équilibre macroéconomique national, du fait de sa dépendance des
prix instables des hydrocarbures.
L’insécurité alimentaire qui caractérise l’Algérie indique l’incapacité structurelle
de l’agriculture algérienne à répondre aux besoins de la population. Les contraintes
internes sont nombreuses. D’abord, les ressources foncières sont limitées, avec une
dotation de 0,23 ha/habitant (FAOSTAT, 2018), là où il faut en moyenne 0,6 ha/habitant
pour nourrir la population (CONSEIL DE LA NATION, 2008). Les ressources hydriques
sont également déficitaires, le faible développement technologique des systèmes de
production agricoles et l’échec des programmes de développement de l’investissement
dans le domaine de l’industrie agroalimentaire et le manque d’organisation des circuits de
distribution.
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En fait, la conjoncture agricole et alimentaire mondiale change radicalement
depuis la crise de 2007. Elle oblige à repenser la place de l’agriculture et de l’alimentation
dans l’économie, élément vital pour les populations, garantie d’un droit à la sécurité
alimentaire (HACQUEMAND, 2008). La souveraineté alimentaire exige d’utiliser tous le
potentiel agricole qu’offre un pays, c’est-à-dire de produire tout ce qu’il est en capacité de
produire,

dans

les

conditions

du

développement

durable,

garantissant

un

approvisionnement alimentaire de sa population à un prix stable.
II.2. Aspects qualitatifs
En plus de l’aspect quantitatif, la sécurité alimentaire des algériens est insuffisante
sur le plan qualité nutritionnelle. Les problèmes de nutrition en Algérie sont divers, avec
une prédominance de la malnutrition par carence. Bien que l'indicateur de diversité
alimentaire progresse, la qualité de l'alimentation reste encore insuffisante. Les troisquarts des disponibilités énergétiques alimentaires sont constitués par les céréales, les
huiles végétales et les édulcorants, aliments à haute densité énergétique qui pourrait être
une des causes de l'apparition du surpoids et de l'obésité (FAO, 2010b). D'ailleurs, les
carences en micronutriments sont fréquentes et la prévalence du goitre reste importante
du fait du faible niveau d'iodation du sel. La carence en vitamine A est répandue parmi les
populations du sud. En milieu rural, près d'un tiers des femmes souffrent d'anémie
ferriprive (FAO, 2010b).
Egalement, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste
préoccupante en Algérie. Environs 10% des enfants sont atteints d'insuffisance pondérale
et 20% souffrent de retard de croissance. La malnutrition sévit principalement parmi les
populations des zones rurales et dans le sud du pays (FAO, 2010b). Ce phénomène touche
particulièrement les ménages pauvres, dont les dépenses alimentaires constituent une
grande partie du budget familial, et que la hausse des prix les obligent à adopter des
comportements incorrects en matière de qualité et de santé nutritionnelles
(BOUAZOUNI, 2008).
II.3. Efforts de l’Algérie en matière de la sécurité alimentaire
Devant la situation de dépendance, les pouvoirs publics du pays s'engagent dans
de nouveaux programmes de développement agricole et rural, en vue de renforcer la
sécurité alimentaire par la production locale. Ces programmes visent à augmenter la
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production nationale à travers l’intensification, la mise en valeur de nouvelles terres
agricoles et l’organisation des filières et des marchés.
L’agriculture Algérienne connait un regain d’intérêt matérialisé par la
promulgation de la loi d’orientation agricole en 2008. Cette loi avait pour objet de
déterminer les éléments d'orientation de l'agriculture nationale lui permettant de participer
à améliorer la sécurité alimentaire du pays et de valoriser ses fonctions économiques,
environnementales et sociales. Ceci, en favorisant l'accroissement de sa contribution aux
efforts du développement économique, ainsi que le développement durable de
l'agriculture en particulier et du monde rural en général (JORADP, 2008). Ainsi,
l’amélioration du niveau de la sécurité alimentaire par la production agricole locale a été
inscrite comme objectif fondamental dans cette loi.
Egalement, la politique du renouveau de l’économie agricole et rurale, fondée sur
plusieurs études pluridisciplinaires et une large concertation, constitue une réponse
stratégique et opérationnelle à la question de la sécurité alimentaire nationale. L’approche
du développement retenue vise la création d’un environnement incitatif à l’intensification
et à l’élargissement du potentiel agricole à travers l’organisation des filières, la gestion
collective des risques et la régulation des marchés (MADR, 2010a).
En effet, le renouveau de l’économie agricole se focalise sur l’augmentation de la
production agricole nationale à travers des programmes d’intensification. La priorité est
accordée aux produits alimentaires de base : céréales, légumes secs, pomme de terre, lait,
viandes rouges et blanches, huile d’olive et les dattes. Ainsi, des incitations sont mises en
œuvres par diverses voies permettant d’augmenter la production, notamment,
l’amélioration des rendements, la mise en valeur de nouvelles terres et la réduction des
jachères.
Quant au programme du renouveau rural, il est sensé développer durablement les
territoires, protéger et valoriser les ressources et diversifier les activités économiques des
populations rurales. Ces dernières interviennent d’une façon participative à l’élaboration
des projets de proximité dit PPDRi (projets de proximité de développement rural intégré).
Le troisième volet de la politique du renouveau agricole et rural concerne la
redynamisation de l’assistance technique et le renforcement des capacités humaines de
tous les acteurs (MADR, 2010a).
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Par ailleurs, dans le domaine commercial, d’autres programmes et dispositions ont
été mises en œuvre pour soutenir la sécurité alimentaire au niveau national. Parmi ces
mesures, le système de régulation des produits agroalimentaires de large consommation
(SYRPALAC). Ce dispositif a été initié par le ministère de l’agriculture en vue de
contribuer à la régulation et au contrôle de la disponibilité de certains produits
agroalimentaires qui connaissaient des pénuries dues principalement à la désorganisation
du marché.
Ce système de régulation contribue également à la protection des revenus des
agriculteurs à travers la garantie de prix d’achat minimums, comme il constitue un appui
pour le développement et l’intégration des filières agricoles. Enfin, pour soutenir le
pouvoir d’achat, les pouvoirs publics exercent un soutien sur les prix de certains produits
de grande consommation comme la semoule du blé dur, la farine du blé tendre, le pain et
le lait reconstitué ; ce soutien des prix a été élargi depuis 2011, pour

comprendre

également le sucre et l’huile alimentaire.
III. Importance de la productivité pour la sécurité alimentaire en Algérie
Dans le contexte d’une agriculture nationale faiblement productive, la recherche
des gains de productivité s’avère une voie indispensable pour assurer un bon niveau de
sécurité alimentaire. La productivité peut être considérée comme étant un choix
inéluctable dans les zones défavorables à de nouvelles mises en valeur. Ces zones sont, en
réalité, très présentes en Algérie à cause des contraintes climatiques et édaphiques, mais
aussi, en raison des vocations pastorales ou forestières de certaines régions.
La difficulté d’extension de la SAU nationale (superficie agricole utile) constitue
une contrainte majeure pour augmenter la production. Dans une grande partie du pays, les
possibilités de mise en valeur se raréfient tandis que les besoins ne cessent d’augmenter,
d’où la nécessité de penser également à la productivité des terres. Cependant, la question
de productivité agricole ne se limite pas à la terre, elle concerne tous les facteurs de
production : capital fixe, travail et consommations intermédiaires. Ainsi dans l’agriculture
saharienne, basée sur l’irrigation systématique, se pose la question de productivité de
l’eau d’irrigation, particulièrement lorsqu’elle n’est pas renouvelable. En bref, la
productivité de chaque facteur de production s’avère importante et mérite d’être
améliorée.
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En outre, la productivité agricole est un élément essentiel pour la croissance et le
développement. Son amélioration implique un changement dans les pratiques et dans les
méthodes de gestion, qui se traduit par des performances productives et une efficacité à
même de provoquer une dynamique de croissance agricole et une contribution plus
importante dans la diversification de l’économie nationale.
Ainsi, l’amélioration de la productivité agricole permet une plus grande efficience
dans l’utilisation des ressources. Ce qui permet, d’une part, d’augmenter la production
agricole et d’améliorer la sécurité alimentaire nationale. D’autre part, elle favorise une
utilisation rationnelle des ressources et des potentialités productives dans le cadre du
développement durable.
La productivité agricole rentre également dans l’amélioration de la compétitivité
des exploitations et des industries agroalimentaires nationales. Dans un contexte de
mondialisation et de libéralisation croissante des marchés, la mise à niveau de ces unités
de production est indispensable afin de les rendre plus concurrentes. Les enjeux de la
compétitivité et de la productivité sont devenus primordiaux, en raison des engagements
conclus par l’Algérie dans le cadre de son processus de libéralisation du commerce
extérieur.
En réalité, la question de productivité agricole acquière de plus en plus d’intérêt
dans les programmes de développement de l’agriculture en Algérie. Par ailleurs,
l’importance de l’augmentation de la productivité dans le secteur agricole en particulier, a
été soutenue ces dernières années par plusieurs institutions internationales, dont
l’organisation de l’agriculture et de l’alimentation FAO, la conférence des nations unies
pour le commerce et le développement CNUCED, le forum africain pour la recherche
agricole FARA, ainsi que par le sommet mondial sur la sécurité alimentaire en 2009 et le
sommet du groupe des 20, G20 en 2011.
En effet, il a été conclu que l’investissement et la recherche des gains de
productivité dans l’agriculture sont devenues des voies privilégiées, voire indispensables,
pour développer les pays, pour augmenter les revenus des agriculteurs, pour améliorer le
niveau de vie des populations rurales et pour assurer la sécurité alimentaire locale et
mondiale.
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Conclusion du deuxième chapitre
Ce chapitre avait pour but d’analyser la situation de l’Algérie en matière de
sécurité alimentaire. D’abord, la notion de sécurité alimentaire et un ensemble de
concepts en relation ont été brièvement présentés. Nous retenons que la sécurité
alimentaire est une notion multidimensionnelle, qui prend en considération l’ensemble
des aspects liés à l’alimentation des personnes. En effet, une situation de sécurité
alimentaire au sens de la FAO signifie la disponibilité d’une alimentation suffisante et de
qualité, l’accès des personnes à cette alimentation, de bonnes pratiques d’utilisation des
aliments au niveau des ménages et la stabilité dans le temps de toutes ces conditions.
En Algérie, il a été indiqué que le pays n’est pas exposé à l’insécurité alimentaire
grave, en raison de la faible proportion de la population sous-alimentée (˂ 5%).
Cependant, la situation du pays est marquée par une grande dépendance des importations
agroalimentaires pour assurer ses besoins. La production nationale reste insuffisante,
notamment, en matière de céréales et du lait, éléments de base dans la ration algérienne.
Ainsi, le pays importe en moyenne 71 % de ces besoins en céréales et 45 % des besoins
en lait (FAOSTAT, 2018).
Cette dépendance est une source d’incertitudes sur l’avenir de la sécurité
alimentaire du pays. Une meilleure couverture des besoins par la production nationale
constitue le meilleur moyen d’assurer sa sécurité alimentaire. En effet, pour augmenter la
production nationale, il semble nécessaire d’améliorer la productivité de l’agriculture.
Ceci, doit permettre également une plus grande efficience dans l’utilisation des
ressources. L’importance de la productivité agricole dans le cadre de la sécurité
alimentaire et du développement durable de façon générale sera exposée avec plus de
détails dans le chapitre qui suit.
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Chapitre III
Défi de la productivité agricole en Algérie

Ce chapitre analyse la notion de productivité et son importance pour l’avenir de la
sécurité alimentaire en Algérie. La définition de la productivité est d’abord présentée,
avec indication des principales méthodes de mesure. Ensuite, la notion d’intensification
agricole et sa relation avec la productivité est précisée. Ainsi, de nouvelles méthodes
d’intensification durable en agriculture vont être indiquées. Enfin, une analyse de la
productivité et des niveaux d’intensification agricole en Algérie sera présentée.
I. Notion de productivité agricole
I.1. Définition
La productivité agricole est une variable économique qui mesure l’efficacité de
l’utilisation des facteurs de production (terre, capital, travail) dans un milieu agroécologique et un contexte politique et socio-économique donnés (MATHILDE et
PIERRE, 2013). La productivité est le caractère productif d'une activité ; c’est le rapport,
en volume, entre le résultat d'une activité productive, et un ou plusieurs facteurs que l'on
a utilisés pour parvenir à cette production (OCDE, 2001). La productivité agricole mesure
la valeur du rendement pour un niveau d’intrants donné (FARA, 2006). Elle représente
donc, un fait technique relatif à la modification des combinaisons productives. Toutefois,
ce contenu peut être élargi à d'autres aspects, notamment l’aspect économique : les prix et
la répartition (GUILHON, 1978).
En agronomie, le mot productivité est également employé pour désigner un simple
rendement, c'est-à-dire une production brute rapportée à la surface immobilisée, ou
rapportée à l'animal d'élevage. Cependant, le sens économique du terme représente un
rapport entre la production brute exprimée en termes de valeur ajoutée (diminuée des
biens et services détruits pour l'obtenir) et la quantité de facteurs de production utilisés
pour la produire. Quel que soit l’intérêt de l’accroissement du rendement, l'efficacité du
processus de production ne pouvait être opérée, à long terme, sans maîtrise des coûts. En
effet, c’est davantage les progrès de la valeur ajoutée, plutôt que du seul rendement, qui
soient déterminants (COCHET, 2012).
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I.2. Mesure de la productivité
Les mesures de productivité sont légion, le choix dépend de l’objectif fixé et des
données disponibles. Généralement, on distingue les mesures de productivité unifactorielle (ou productivité partielle), mettant en relation une mesure de la production et
un seul facteur et la productivité multifactorielle (productivité totale), où l’on rapporte
une mesure de la production à plusieurs facteurs. Dans une autre distinction, on trouve les
mesures rapportant la production brute à un ou plusieurs facteurs et celles où
l’appréhension des mouvements de la production repose sur la valeur ajoutée (OCDE,
2001). Le tableau n°2 présente les indicateurs les plus répandus de la productivité.
Tableau n°2 : Principales mesures de la productivité

Type de

Capital

mesure des
facteurs de

Capital et
travail

production
Capital, travail
et facteurs
intermédiaires
(énergie,
matières
et services)

Valeur
ajoutée

Productivité du
travail (en
production
brute)

Productivité du
travail (en valeur
ajoutée)

Productivité du
Productivité du
capital (en
capital (en valeur
production brute)
ajoutée)
Productivité
Productivité
multifactorielle
multifactorielle
capital-travail (en capital-travail (en
production brute)
valeur ajoutée)

Productivité
multifactorielle
(KLEMS)

-

Productivité multifactorielle
(PMF)

Travail

Production
Brute

Productivité unifactorielle (PUF)

Type de mesure de la
production

(OCDE, 2001)
I.2.1. Productivité totale des facteurs (PTF)
Elle égale la production totale divisée par la quantité totale de facteurs de
production mobilisés. En agriculture, les facteurs de production comprennent la terre, le
travail, le capital physique (infrastructures, machines agricoles, etc.) et les intrants (eau,
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semences, engrais, produits phytosanitaires, etc.) (MATHILDE et PIERRE, 2013). En
tant que telle, la PTF est une mesure conçue pour représenter l'efficacité avec laquelle une
entreprise utilise des intrants pour produire des extrants (OCDE, 2011).
Sur le plan méthodologique, l’agrégation des données de production pour
différents types de produits agricoles et différents facteurs de production rend nécessaire
le choix d’une unité de mesure commune (MATHILDE et PIERRE, 2013) ; C’est
pourquoi on raisonne en termes monétaires (FUGLIE et al., In : MATHILDE et PIERRE,
2013). L’agrégation des données repose alors sur un indice de prix pour la production
agricole et un indice de coût pour les facteurs de production. Le recours à une unité de
volume n’est possible que si l’on s’intéresse à une même famille de produits (par exemple
les céréales ou les engrais), ce qui ne permet pas d’additionner l’ensemble des
productions et des facteurs de production (MATHILDE et PIERRE, 2013).
En fait, la PTF, qui prend en compte tous les intrants et tous les extrants d’un
secteur, n’est qu’une construction théorique (ALSTON et al., In : OCDE, 2011). On
préfère donc utiliser le terme de productivité multifactorielle (PMF) pour reconnaître de
façon explicite que certains extrants et intrants sont inévitablement exclus de l’analyse du
fait de l’insuffisance de données. Cependant, les deux termes sont employés dans la
littérature de manière interchangeable (OCDE, 2011).
La PTF présente un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres indicateurs :
elle est clairement définissable, elle est mesurable à l’aide de méthodes standards et, dans
une certaine mesure, elle peut être comparée dans le temps et dans l’espace et pour
différentes échelles d’étude. En outre, la capacité de quantifier les avantages économiques
dans le temps fait de la PTF un outil intéressant qui peut être incorporé à un cadre
d’analyse coûts-avantages pour l’analyse des politiques (OCDE, 2011).
I.2.2. Productivité partielle des facteurs (PPF)
Pour des mesures de la productivité partielle des facteurs, un indice de la
production sur un intrant particulier est utilisé. Ainsi, la production par travailleur mesure
la productivité du travail et le rendement à l’hectare est souvent utilisé pour décrire la
productivité de la terre. Si des mesures de la productivité partielle des facteurs sont utiles,
par exemple, pour étudier les marchés du travail ou les marchés fonciers, elles peuvent en
revanche être trompeuses comme indicateurs du progrès technologique, car elles ne
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reflètent pas les changements intervenus dans l’utilisation d’autres intrants (OCDE,
2011).
a) Productivité du travail
Il y a plusieurs façons de mesurer la productivité du travail, selon que la quantité
de travail nécessaire, portée au dénominateur, est exprimée en temps de travail (heures ou
journées) ou par travailleur ou actif agricole (UTH, unité de travail humain). En
agriculture, compte tenu du caractère saisonnier du travail, ces deux approches
fournissent des résultats différents et complémentaires. La production par actif agricole et
par an, mesure l'efficacité économique d'un travailleur dans un système de production
donné. Elle exprime ainsi la productivité globale du travail. Par contre, la production
rapportée à la journée de travail ou à l'heure, exprime la productivité journalière ou
horaire du travail (COCHET, 2012).
b) Productivité de la terre
Il est nécessaire de distinguer entre la productivité de la terre et le rendement. En
fait, l'augmentation durable de l'efficacité du processus de production ne peut être opérée
sans maîtrise des coûts et c’est davantage les progrès de la valeur ajoutée qui y sont
déterminants (COCHET, 2012). La productivité de la terre, facteur de production
spécifique au domaine agricole, exprime le caractère plus ou moins intensif du système de
culture (TOUZARD et BELLARBI, 2009).
c) Productivité du capital
La productivité du capital exprime la relation entre la valeur de la production d'une
année, et le capital investi et utilisé, dans ses diverses formes, pour accomplir le processus
de production.
I.3. Les facteurs d’amélioration de la productivité
L’amélioration de la productivité d’une entreprise peut être obtenue par une
utilisation plus efficace de ses intrants, un progrès technologique dans les processus de
production, ou bien par l’exploitation des économies d’échelle (LATRUFFE, 2010). Dans
le secteur agricole, plusieurs facteurs interviennent dans la croissance de la productivité,
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notamment, la qualité des intrants, la recherche scientifique et la vulgarisation, les
infrastructures de base et l’organisation des filières professionnelles.
En effet, la productivité agricole dépend étroitement de l’utilisation de semences
sélectionnées, d’engrais, de produits de traitement des plantes et des animaux d’élevage.
Quant à la productivité du travail agricole, elle est fonction du degré de mécanisation, luimême étroitement lié aux structures foncières et au niveau d’organisation des agriculteurs
(HACQUEMAND, 2008). Enfin, le savoir-faire et la qualité de la ressource humaine est
aussi primordiale pour une croissance durable de la productivité.
I.4. Avantages des gains de productivité
Les gains de productivité font baisser les coûts, ce qui entraine un accroissement
de l’offre, une augmentation du profit et une amélioration du pouvoir d’achat. Il en résulte
également, une économie des facteurs de production et une diminution du temps du
travail, grâce à l’amélioration de l’efficience d’utilisation des facteurs et de la productivité
du travail. En effet, les avantages résultants de l’amélioration de la productivité agricole
ne profitent pas exclusivement, ni même essentiellement aux agriculteurs, le marché les
répartit entre producteurs et consommateurs et permet à la population toute entière d’en
bénéficier (FAO, 2000).
I.5. Relation entre la productivité et l’intensification
La notion de productivité agricole est étroitement liée à celle de l’intensification.
Cette dernière est considérée comme moyen d’augmenter la productivité. La théorie
enseigne de privilégier la productivité la plus élevée du facteur qui se révèle relativement
le plus rare et le plus coûteux. Cette productivité ne peut être atteinte que par le choix de
combinaisons dans lesquelles ce facteur sera économisé ; les autres facteurs étant appelés
plus ou moins à s'y substituer dans le processus productif (TIREL, 1992).
Historiquement, la terre a longtemps constitué un facteur limitant. Les
exploitations étant petites pour accroître la production et le revenu, on a cherché à
augmenter sa productivité en lui combinant des quantités importantes d’autres facteurs
(BONNY, 2010). De plus, l’intensification permet d’augmenter les rendements par
hectare ou par unité de travailleur, ce qui permet la décroissance des coûts de production
et l’augmentation du revenu des exploitations, ceci malgré un accroissement des charges
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liées à l'accumulation de moyens de production qui accompagne ce processus
(BUTAULT, 1981).
I.5.1. Le concept d’intensification agricole
Le concept d'intensification fait référence à une modification dans l'utilisation
relative des facteurs de production. Selon le facteur par rapport auquel on mesure
l'augmentation des autres facteurs, on parle généralement d'intensification du travail ou
d'intensification de la terre (JACQUET et FLISHMAN, 1988). En économie rurale,
l’intensification agricole à un sens précis, elle désigne un investissement en travail et/ou
en capital par unité de surface cultivée (JOUVE, 2004). Ainsi, l’exploitation intensive de
la terre correspond à une combinaison accrue de travail et de capital, qui ne pouvait
trouver sa juste rémunération que dans une augmentation des récoltes (TIREL, 1983).
La notion d’intensification apparaît également inséparable de celles d'innovation et
de durabilité. Les innovations qui permettent de produire durablement autant, ou
davantage, sur une surface moindre qu'auparavant. Par ailleurs, la distinction
extensif/intensif recouvre, dans une large mesure, le clivage adaptation/artificialisation.
L'intensification se traduit en effet par une manipulation et une transformation croissante
du milieu cultivé. La maîtrise technique qui la sous-tend repose de plus en plus sur des
critères d'artificialisation du milieu, particulièrement marqués lorsque l'intensification
accompagne la création d'un aménagement au détriment des principes adaptatifs qui
régissaient le fonctionnement et la viabilité des systèmes agricoles extensifs
(MILLEVILLE et SERPANTIE, 1994).
I.5.2. Mesure de l’intensification
Le degré d'intensification d'un système de production se mesure à partir de la
comparaison des niveaux d'emploi des facteurs de production : terre, capital et travail. Le
processus d'intensification se mesure donc par l'accroissement du rapport entre ces trois
facteurs, pris deux à deux : Capital/ha, UTH (unité de travail humain)/ha, Capital/UTH,
ou UTH/Capital (CAPELLE, 1986). Pour mesurer l’intensification agricole, certains
auteurs utilisent le rapport entre l'ensemble du capital et du travail, exprimé en unités
monétaires, et la terre en unités physiques (JACQUET et FLISHMAN, 1988). D’autres
encore considèrent en particulier des rapports comme la consommation d'engrais par
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hectare, pour évaluer le degré d’intensification des systèmes de culture (BONNIEUX,
1986).
I.5.3. Les formes d’intensification
On peut distinguer deux types de situation où s'effectue le passage d'une situation
moins intensive à une autre plus intensive. Le premier cas est celui où l'intensification a
lieu au sein d'une même activité (un seul produit), par augmentation des dépenses à
l'hectare, donc par changement dans la technique employée. Dans le second cas, on
considère un ensemble d'activités de production, l'intensification s'effectue alors par une
augmentation relative des activités les plus intensives au détriment des moins intensives,
sans changement technique à l'intérieur de chaque activité. Une combinaison des deux
situations peut aussi se produire (JACQUET et FLISHMAN, 1988)
On distingue parfois, deux types d’intensification : l’intensification par le travail
et l’intensification par le capital. L’intensification à base du travail intervient lorsque
l’espace est limité ou totalement occupé et que la main d’œuvre est abondante et le capital
rare. Ce type d’intensification connaît deux limites, d’une part, la rentabilité du travail,
car l’intensification n’est pratiquée que si elle reste compétitive avec les alternatives
d’emploi, d’autre part, la non valorisation des technologies disponibles (GRET In :
OUEDRAOGO, 2005). Par contre, l’intensification par le capital se traduit par
l’utilisation accrue d’inputs, notamment organiques et chimiques, la mécanisation ou la
motorisation et l’utilisation de variétés améliorées (OUEDRAOGO, 2005).
I.5.4. Les conditions de réalisation de l’intensification
L'intensification passe en grande partie par l'utilisation accrue, mais judicieuse,
des intrants. L'utilisation judicieuse des intrants passe elle-même par la capacité de
l'agriculteur à mieux gérer et donc à mieux s'informer pour accroître sa compétence. La
qualité de l'information reçue par l'agriculteur et la maîtrise de cette information sont
certainement les principaux moteurs de l'intensification (BESNAULT, 1986). D’ailleurs,
pour un niveau donné d'intrants, le rendement croît avec la quantité d'informations
pertinentes associées (CAPELLE, 1986).
L’intensification est un processus coûteux en travail, en capital et en savoir-faire,
qui demande plus d’investissement et qui rend l’activité agricole plus risquée.
L’intensification agricole ne se produit donc que lorsqu’elle est nécessaire, lorsqu’elle est
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rentable et si les inputs nécessaires sont disponibles. Ces conditions font appel à la
saturation foncière consécutive à la pression démographique, à l’existence d’un marché
potentiel et à l’existence d’un environnement social et économique favorable (SURECH
In : OUEDRAOGO, 2005).
I.6. La productivité agricole et le développement durable
Dans le contexte de développement durable, les notions de productivité et
d’intensification sous-entendent plusieurs faits négatifs pour l’environnement. Souvent, la
recherche d’une productivité agricole élevée est perçue comme étant synonyme de surutilisation des ressources naturelles, de pollution, de perte de la biodiversité et de
gaspillage d’énergie. Cette vision s’est développée suite à la prise de conscience sur les
impacts négatifs de l’intensification dans l’agriculture au cours du 20ème siècle dans les
pays développés occidentaux, puis dans les pays asiatiques pendant la révolution verte.
En fait, l’augmentation de la productivité reste vitale pour répondre aux besoins
d’avenir, mais, elle doit être effectuée avec une démarche différente, qui favorise la
protection et la restauration de l’environnement (FAO, 2009). Les préoccupations des
spécialistes des sciences sociales et des écologistes et les problèmes urgents de la
pauvreté et de la faim ont conduit à élaborer le concept de Révolution toujours verte, afin
de souligner la nécessité d’améliorer durablement la productivité des cultures sans qu’elle
s’accompagne de répercussions négatives pour l’environnement et pour la société (FAO,
2004).
Une révolution toujours verte exige d’être attentif aux voies qui peuvent aider à
améliorer la productivité dans des conditions assez contraignantes, notamment, la
diminution des disponibilités de terre arable et d’eau d’irrigation, d’expansion des stress
biotiques et abiotiques et d’évolution rapide des préférences des consommateurs. Cela
nécessitera la mobilisation optimale des connaissances traditionnelles, des technologies et
des sciences pionnières qui intéressent la prochaine étape de notre révolution agricole,
dont la principale est la biotechnologie (FAO, 2004).
En fait, le maintien ou le redressement de l'état des ressources productives du
milieu peuvent résulter de plusieurs catégories de mécanismes et de leurs interactions: les
processus naturels comme la jachère, les techniques de successions culturales,
d’amendements organiques et des techniques d'aménagement, d'amélioration foncière et
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les dispositifs antiérosifs qui visent une action prolongée sur les caractéristiques du milieu
(MILLEVILLE et SERPANTIE, 1994). Parmi les nouveaux concepts qui visent le
développement d’une agriculture productive et durable, nous retrouvons l’intensification
durable et l’agriculture écologiquement intensive.
I.6.1. L’intensification durable
Le concept intensification durable de l’agriculture est développé par l’organisation
des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il s’agit d’une agriculture
productive qui permet de conserver et d’améliorer les ressources naturelles, résumée par
la formule « produire plus avec moins » qui signifie produire plus toute en utilisant moins
de ressources. Cette agriculture est basée sur une approche écosystémique qui met à profit
la contribution de la nature à la croissance des plantes et applique les intrants appropriés
au bon moment et en quantité raisonnée. Les approches de type intensification durable
sont inscrites parmi les objectifs de la FAO, en vue d’aider les pays en développement à
les adopter (COLLETTE et al., 2011).
En fait, pour assurer la sécurité alimentaire d’une population en pleine expansion,
le monde n’a pas d’autre choix que d’intensifier les cultures. Mais, les agriculteurs sont
confrontés à des contraintes sans précédent : changements climatiques, concurrence
accrue pour l’accès à la terre, à l’eau et à l’énergie. Il leur faudra donc apprendre à
produire plus avec moins de ressources. Le nouveau modèle proposé, l’intensification
durable des cultures, permettra d’accroître la production sur la même superficie tout en
préservant les ressources, en réduisant l’impact négatif sur l’environnement et en
améliorant le capital naturel et le flux des services environnementaux (COLLETTE et al.,
2011).
L’intensification durable est fondée sur six options. Il est précisé, toutefois, que
ces dernières sont fondées sur des principes scientifiques rationnels et qu’elles ont déjà
aidé les agriculteurs à produire plus avec moins dans de nombreuses régions du monde.
Ces options se résument ainsi (COLLETTE et al., 2011) :
a) Cultures et variétés : les agriculteurs auront besoin de toute une gamme de variétés
améliorées de plantes cultivées, d’origines génétiques diverses, adaptées à divers types
d’écosystèmes et de méthodes d’exploitation agricole et capables de s’adapter aux
changements climatiques.
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b) Systèmes d’exploitation : l’intensification durable des cultures sera fondée sur des
systèmes d’exploitation assurant aux producteurs et à la société dans son ensemble des
gains de productivité et des avantages socioéconomiques et environnementaux.
c) Gestion de l’eau : l’intensification durable nécessite des systèmes d’irrigation plus
efficaces et précis, ainsi que des systèmes d’exploitation agricole utilisant une approche
écosystémique pour préserver les ressources en eau.
d) Santé des sols : l’agriculture doit littéralement retourner à ses racines en redécouvrant
l’importance des sols en bonne santé, en utilisant des sources naturelles de nutrition des
plantes et en appliquant les engrais minéraux avec discernement.
e) Protection des plantes : les pesticides éliminent les ravageurs mais aussi leurs
ennemis naturels. Leur utilisation excessive peut présenter des dangers pour les
agriculteurs, les consommateurs et l’environnement. La première ligne de défense est un
écosystème agricole sain.
f) Politiques et institutions : pour encourager les petits exploitants à intensifier
durablement leurs cultures, il faut modifier en profondeur les politiques et les institutions
de développement agricole.
I.6.2. L’agriculture écologiquement intensive
Ce nouveau concept est proposé par le Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). L’agriculture écologiquement
intensive s’appuie sur le fonctionnement écologique qui permet de mieux valoriser les
ressources rares comme l’eau, de lutter contre les bio-agresseurs et réduire les nuisances,
d’améliorer les services écologiques dont le stockage du carbone, la biodiversité et la
prévention des catastrophes naturelles. Ainsi, l’intensification écologique implique un
pilotage des systèmes vivants qui reconnaît, assume et valorise leur complexité et leur
diversité et qui utilise les interactions multiples de régulation de ces systèmes (CIRAD,
2008).
L’agriculture écologiquement intensive est donc une approche écologique et
environnementale de la production, où l'on a recours à une intensification des fonctions
naturelles des écosystèmes, afin d'en tirer le meilleur parti. Il s’agit de l’intensification des
fonctions permettant d'améliorer la fertilité, de mieux conserver l'eau dans les
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écosystèmes cultivés et de mieux contrôler les maladies et les ravageurs. Pour sa mise en
œuvre, plusieurs voies peuvent être explorées (GRIFFON, 2002) :
a) Les approches écologiques de la fertilité : elles reposent sur l'intensification du cycle
de la matière organique, en augmentant la part de la biomasse restituée au sol et en
favorisant les conditions d'humidité et de température pour la dégrader.
b) La gestion de l'eau dans l'ensemble d'un écosystème : Il s’agit de conserver l'eau
pour faire face aux sécheresses et de mieux organiser les flux hydriques violents, afin de
limiter l'érosion et d’éviter les pollutions. Cela suppose l'aménagement de paysages selon
des principes écologiques.
c) La gestion intégrée des grands cycles biogéochimiques : comme le cycle du carbone
et le cycle de l'azote. L'agriculture et la foresterie sont de puissants moyens de séquestrer
du carbone dans les sols et dans la biomasse afin de réduire les concentrations en gaz à
effet de serre dans l'atmosphère. De plus, sous forme de matière organique dans les sols,
le carbone contribue à la fertilité.
d) La lutte intégrée contre les maladies et les ravageurs : les écosystèmes rassemblent
un grand nombre de relations très complexes entre hôtes et pathogènes. La connaissance
fine de ces relations permet d'intervenir par des méthodes de lutte intégrant toutes sortes
de stratégies possibles : lutte biologique, lutte chimique ciblée et résistance des plantes
aux maladies.
e) L'utilisation de la biodiversité : la présence dans les écosystèmes d’ensembles
d'espèces liées de manière complexe avec le milieu, donne à ces écosystèmes des
propriétés intéressantes, dont la capacité de recyclage et de limitation des pertes de
nutriments, la résistance aux perturbations et la haute productivité.
On estime que le mouvement d'évolution vers ce nouveau modèle d’agriculture est
en cours. Depuis longtemps déjà, la recherche a proposé des systèmes de production
allant dans le même sens. Par exemple, l'utilisation de couvertures végétales pour protéger
les sols soumis à l'érosion, ou bien l'agroforesterie qui combine diverses productions
agricoles souvent avec l'élevage et l'arboriculture. Aujourd'hui, l'agriculture de semis
direct sous couverture végétale, fondée sur des principes d'agro-écologie se développe à
grande vitesse (GRIFFON, 2002).
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Finalement, les deux approches présentées ici, l’agriculture écologiquement
intensive et l’intensification durable, s’accordent sur plus d’un plan. On pense toujours à
une agriculture plus productive, plus économe en intrants chimiques et qui utilise les
fonctionnements des écosystèmes comme base pour les techniques de production. Par
ailleurs, les deux approches s’appuient sur l’innovation et les progrès techniques adaptés
aux conditions locales, notamment en matière de génie génétique. Elles s’accordent,
enfin, sur l’importance du savoir et du savoir-faire local.
II. Productivité et intensification agricole en Algérie
L’agriculture Algérienne est caractérisée par des systèmes de production
majoritairement extensifs, avec une faible productivité de la terre. Ainsi, la céréaliculture
qui domine la superficie agricole utile n’assure plus les besoins en matière de grains, tant
les rendements sont faibles et la mise en jachère de plus de 40% des terres arables
(FAOSTAT, 2018). Il semble ainsi que l’augmentation de la production agricole du pays
nécessite l’intensification qui permet d’améliorer la productivité des terres.
II.1. Rendements des principales cultures
Pour établir une comparaison, nous essayerons de comparer les rendements
obtenues en Algérie par rapport à ceux enregistrés dans d’autres pays voisins. Les
cultures choisies sont parmi les plus importantes en termes de consommation et de
superficies occupées à savoir: le blé, la pomme de terre et le palmier. Les données
utilisées proviennent de la base de données statistique de la FAO (FAOSTAT) et
concernent les rendements moyens par pays enregistrés au cours de la période 2007-2016.
Cette comparaison est illustrée dans les graphiques de 2 à 4.
D’après ces trois graphiques, les rendements de l’agriculture algérienne sont plus
ou moins comparables à ceux des pays voisins maghrébins (Tunisie et Maroc). Mais,
comparés à l’Egypte, autre pays voisin d’Afrique du nord, nos rendements semblent très
faibles. La comparaison montre également que ces rendements restent souvent en deçà
des moyennes mondiales respectives, ce qui indique le manque de performance en
agriculture algérienne.
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Graphique n°2 : Rendements moyens de la culture du blé (FAOSTAT, 2018)
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Graphique n°3 : Rendements moyens de la culture de pomme de terre (FAOSTAT, 2018)
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Graphique n°4 : Rendements moyens de la culture de palmier dattier (FAOSTAT, 2018)
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Pour les céréales (graphique n°2), élément de base de la sécurité alimentaire, le
rendement moyen de la culture du blé en Algérie, au cours de la période 2007-2016, était
de 15,29 qtx/ha, alors que la moyenne mondiale était le double (31,55 qtx/ha). Le Maroc
et la Tunisie avaient enregistré respectivement 16,44 et 18,83 qtx/ha, mais en Egypte la
moyenne était de 64,33 qtx/ha, soit le quadruple du rendement algérien, en raison du
degré avancé d’intensification qu’on a pu réaliser dans ce pays voisin.
Le second graphique (n°3), montre que le rendement moyen de la culture de
pomme de terre en Algérie, estimé à 274,9 qtx/ha, semble bon. En comparaison avec les
autres pays ce rendement est parmi les meilleurs et dépasse la moyenne mondiale
d’environs 45%. Ce résultat indique que l’intensification est possible dans notre pays
quand toutes les conditions sont réunies.
Pour la culture du palmier dattier, le rendement Algérien (46,62 qtx/ha) est cette
fois relativement supérieur à ceux des autres pays maghrébins qui enregistrent 18,4 et
36,79 qtx/ha respectivement pour le Maroc et la Tunisie. Cependant, ce rendement
demeure très faible si l’on compare à celui réalisé en Egypte (346,23 qtx/ha) ou bien à la
moyenne mondiale des pays producteurs de dattes établie à 63,11 qtx/ha.
En résumé, bons rendements en culture de pomme de terre, mais des rendements
faibles pour les cultures du blé et du palmier dattier. De ce fait, il sera plus raisonnable de
distinguer entre les productions au lieu de parler de la productivité de l’agriculture
algérienne d’une façon globale. Par ailleurs, les pays maghrébins se trouvent plus ou
moins dans cette même situation et ne peuvent de ce fait constituer un exemple à suivre,
du moins pour les cultures concernées par cette comparaison.
En Algérie, d’importants programmes d’intensification ont été mis en œuvre dans
le but d’améliorer la productivité des cultures. Toutefois, les résultats diffèrent d’un
produit à l’autre et restent souvent faibles. La céréaliculture en particulier bénéficie de
plusieurs mesures qui aident à l’intensification, notamment, le crédit de campagne qui
couvre tous les intrants, le soutien à la mécanisation et aux équipements d’irrigation qui
peut aller à 50% des investissements, l’achat garantie du produit et le prix relativement
avantageux.
Ceci dit, l’irrigation reste peu développée pour ce type de cultures et constitue un
facteur limitant de la production. En 2015, la superficie totale équipée de systèmes
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d’irrigation, toutes cultures confondues, était de 1,36 millions d’hectares, alors que seule
la superficie récolté de blé était d’environ 1,81 millions d’hectares (FAOSTAT, 2018).
Concernant la culture du palmier dattier, l’insuffisance des rendements peut avoir
plusieurs raisons, notamment, la dominance du travail manuel, l’insuffisance de
débouchés pour les variétés dites communes et la dégradation du potentiel productif dans
les anciennes palmeraies.
Finalement, cette brève analyse nous fait constater la faiblesse relative de
l’agriculture algérienne en matière de productivité. Ce fait parait inacceptable, surtout,
quant on pense à toutes les incertitudes sur la sécurité alimentaire du pays (chapitre II).
D’autre part, dans la perspective d’améliorer la productivité de notre agriculture, les deux
pays maghrébins comparés ici ne peuvent être considérés comme exemples, car leurs
résultats ne sont pas évidement meilleurs. Augmenter la productivité de la terre nécessite
des systèmes de production intensifs. La question qui se pose alors est de savoir quel est
l’état d’intensification agricole en Algérie. Les facteurs d’intensification sont-ils
suffisamment utilisés ? Des éléments de réponse sont développés dans les paragraphes qui
suivent.
II.2. Etat de l’intensification agricole
En Algérie, la majeure partie des terres arables est occupée par les grandes
cultures conduites en régime pluvial. La jachère temporaire domine la superficie destinée
aux cultures herbacées à raison de 41% (FAOSTAT, 2018). Ceci mène à penser que la
majorité des terres agricoles du pays sont exploitées en mode extensif. D’autre part,
l’irrigation, facteur clé de l’intensification est encore peu développée.
La superficie équipée de systèmes d’irrigation, 1,36 millions d’hectares en 2015,
ne couvre qu’environ 16% de la surface totale des cultures (FAOSTAT, 2018).
Cependant, 42% des terres nécessitent une irrigation intégrale ou à défaut une irrigation
de complément, en raison du déficit climatique (ONID, 2011). Cette irrigation est souvent
réservée aux cultures à forte valeur ajoutée, comme le maraichage et les cultures fruitières
au dépend des céréales ; d’où la faible productivité de ces dernières. D’ailleurs, la jachère
est d’habitude pratiquée pour reconstituer une réserve d’eau au niveau des terres destinées
à la céréaliculture.
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Le manque d’irrigation influe également le niveau d’utilisation des engrais. Les
agriculteurs, dans ce cas, suivent une stratégie du risque minimum, en diminuant leurs
dépenses. Le tableau n°3 indique la consommation d’éléments fertilisants en Algérie.
Tableau n°3 : Consommation d’éléments fertilisants à des fins agricoles en Algérie (2015)
Quantité utilisée
(tonnes)

Consommation
moyenne (kg/ha)

Elément fertilisant azote
(N)

100 142

11,78

Elément fertilisant acide
phosphorique (P2O5)

47 467

5,58

Elément fertilisant
potasse (K2O)

26 767

3,15
(FAOSTAT, 2018)

D’après le tableau n°3, le niveau d’utilisation d’engrais est assez faible. En 2015,
l’utilisation des différents types d’engrais n’a pas dépassé 20,51 unités fertilisantes/ha,
valeur en deçà des exigences de l’agriculture intensive et qui ne permet pas d’avoir des
rendements élevés.
II.3. Productivité et défi de la compétitivité agricole
Dans le contexte de sa transition vers l’économie de marché, l’Algérie poursuit
les réformes à même de favoriser la libéralisation de son commerce extérieur. Ainsi,
plusieurs accords de libre-échanges internationaux ont été mis en vigueur, en plus du
processus en cours pour l’accession à l’organisation mondiale du commerce OMC. Ceci
expose les entreprises nationales à la concurrence internationale, ce qui nécessite de
rechercher les moyens d’améliorer leur compétitivité. La mise à niveau en termes de
productivité peut contribuer à rendre les exploitations et les industries agroalimentaires
algériennes plus compétitives.
II.3.1. Accord d’association Algérie-Union Européenne
L’Algérie avait entériné en 2005 un accord d’association avec l’Union
Européenne (JORADP, 2005). Il s’agit d’une initiative de grande envergure qui définit les
grands axes de la coopération entre les deux parties, dans les domaines politique,
économique, social, scientifique et culturel (NANCY et al., 2009). Cet accord
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d’association est centré sur la libéralisation progressive du commerce des biens et des
services, ainsi qu’une libéralisation accrue des mouvements de capitaux. L’accord prévoit
la mise en place sur 12 ans (2005-2017), au moyen de l’élimination graduelle des droits
de douanes, d’une zone de libre-échange pour la plupart des produits industriels, ainsi
qu’un accès préférentiel pour certains produits agricoles (KORANCHELIAN et
SENSENBRENNER, 2006).
Cet accord d’association avec l’union européenne (AAUE) prévoit une
libéralisation progressive durant les 5 premières années de sa mise en œuvre, pour les
produits agricoles, les produits agricoles transformés et les produits de la pêche. En effet,
une clause de rendez-vous a été prévue à partir de la 6ème année pour une plus grande
libéralisation des échanges (JORADP, 2005).
D’après la structure des échanges commerciaux entre les deux parties, il ressort
que la balance commerciale hors hydrocarbures de l’Algérie reste déséquilibrée. Ainsi, la
mise en œuvre de l’accord d’association n’a pas eu d’impact sur le niveau et la
diversification de ses exportations vers les pays de l’union. Pourtant, à travers la mise en
œuvre de l’accord d’association, l’Algérie voulait parvenir à une diversification de son
économie nationale pour permettre le développement de ses exportations hors
hydrocarbures (MINISTERE DU COMMERCE, 2013).
Les résultats étant mitigés et très éloignés des attentes de l’Algérie, des
consultations informelles pour la révision du démantèlement tarifaire des produits
industriels et des concessions tarifaires agricoles ont été lancées. L’objectif de ces
consultations été de reporter l’échéance de la mise en place de la zone de libre-échange à
2020 au lieu de 2017 et de prévoir le rétablissement des droits de douane selon les
dispositions prévues par l’accord d’association pour une liste de produits sensibles
(MINISTERE DU COMMERCE, 2013).
II.3.2. Accord de libres échanges Algérie-Pays Arabes
Un autre accord de libres échanges lie l’Algérie avec les Etats arabes. Il est mis en
vigueur en 2009 (ALGEX, 2015). La convention de facilitation et de développement des
échanges commerciaux entre les Etats arabes, ratifiée par l’Algérie depuis 2004
(JORADP, 2004) avait comme objectif la libération des échanges commerciaux entre les
Etats parties à travers l'établissement d'une zone arabe de libre-échanges (ALGEX, 2015).
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En fait, l’échange de l’Algérie avec cette zone est peu important. L’année 2016,
l’Algérie avait exporté aux pays arabes l’équivalent de 0,39 milliards USD et importé
pour 1,92 Milliards, ce qui représente seulement 1,3 % des exportations du pays et 4%
des importations (ONS, 2017).
II.3.3. Accession à l’organisation mondiale du commerce
L'Algérie a demandé son accession à l'OMC depuis plusieurs années. Un groupe
de travail a été établi à cet effet et qui a tenu sa 12ème réunion en mars 2014. Les
négociations bilatérales sur l'accès au marché sont en cours avec les membres intéressés,
sur la base d'une offre révisée concernant les marchandises et les services. D’ailleurs, six
accords bilatéraux sur l'accès au marché ont été conclus (pays concernés : Argentine,
Brésil, Cuba, Suisse, Uruguay et Venezuela). La prochaine réunion du Groupe de travail
se tiendra quand le gouvernement algérien aura présenté un ensemble complet de
contributions techniques à jour (OMC, 2014).
Au cours de son processus d’adhésion, l’Algérie a répondu à toutes les questions
relatives aux négociations. Cependant, il existe plusieurs dossiers sur lesquels les deux
parties n’étaient pas d’accord, notamment la demande de l’OMC de supprimer la règle
51/49 régissant l’investissement étranger en Algérie. Du côté Algérien, ce problème doit
être résolu dans le cadre d’une position médiane qui arrange les deux parties, tout en
gardant une position souveraine sur l’investissement étranger en Algérie (APS, 2013).
En fait, la libéralisation du commerce extérieur, qui a pour but d’intégrer le pays à
l’économie du marché, oblige de s’interroger sur l’avenir de la production agricole et
agroalimentaire nationale, notamment en matière de compétitivité. Il est nécessaire que
l’agriculture algérienne se développe, d’abord, pour assurer la sécurité et la souveraineté
alimentaire du pays. Elle doit évoluer au niveau de compétitivité qui lui permet d’assurer
l’équilibre de la balance commerciale en la matière et de diversifier les ressources
financières du pays. Dans ce contexte, la recherche des gains de productivité semble une
démarche pertinente.
II.3.4. Profil de l’Algérie en matière de compétitivité
Le Forum Economique Mondial (FEM) établie périodiquement un rapport sur la
compétitivité internationale, avec un classement des pays selon leurs performances
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respectives en la matière. Ce rapport s’intéresse à plusieurs facteurs qui influent sur la
compétitivité des pays. Par compétitivité, il est entendu la capacité de créer de la valeur.
Le rapport analyse nombreux facteurs relatifs à l’environnement général d’affaires
(institutions, infrastructures, politiques publiques) ainsi que les facteurs internes à chaque
entreprise (capacité managériale, coûts) qui influent sur son niveau de productivité et sur
l’ensemble de l’économie. Il est considéré que le niveau de productivité d’une économie
définit le niveau durable de prospérité auquel un pays peut aspirer. En effet, une
économie plus compétitive a davantage de chances de progresser plus rapidement à
moyen et à long termes (SCHWAB et al., 2009).
Le rapport sur la compétitivité dans le monde 2017-2018, classe l’Algérie à la
86ème place sur 137 pays, avec une note de 4,07 sur 7. Parmi les pays d’Afrique du nord,
l’Algérie est classée en deuxième lieu après le Maroc et avant la Tunisie et l’Egypte, qui
ont connu, en fait, une régression à cause des crises politiques qui les ont perturbé ses
dernières années. Selon le même rapport, la mauvaise performance de l’Algérie est
expliquée par des contraintes institutionnelles, une faible capacité d’innovation et par le
manque d’efficience dans le marché financier et celui du travail (SCHWAB et al., 2018).
II.3.5. Efforts de l’Algérie pour améliorer sa compétitivité
L’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, notamment pour le
secteur de l’agriculture, passe nécessairement par l’amélioration de son efficience et de sa
productivité. Ceci nécessite des actions cohérentes de l’amont à l’aval, depuis le marché
d’approvisionnement jusqu’aux stades de commercialisation et de valorisation des
produits. Cette compétitivité recherchée exige également un secteur privé dynamique, des
institutions efficaces pour l’encadrer et le réguler et un climat favorable aux
investissements. Dans ce sens, la politique du renouveau agricole et rurale représente une
approche pertinente pour l’amélioration, à la fois, de la compétitivité des entreprises
agricoles et de leur environnement. Par ailleurs, le schéma national d’aménagement du
territoire (SNAT, 2025) est appelé à répondre en partie à cette problématique de
compétitivité (MATE, 2008).
En reconnaissant que la compétition n’est plus localisée aux seules entreprises et
qu’elle s’étale aux territoires et aux régions, le SNAT inscrit la création et le renforcement
de l’attractivité et de la compétitivité des territoires comme l’une de ses lignes directrices.
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Entre autres mesures, le schéma prévoit la création de plusieurs pôles de compétitivité
(POC) en vue d’améliorer les conditions de compétitivité et d’attractivité des territoires,
en affirmant leurs capacités à produire, à échanger et à attirer les savoir-faire, les
technologies et les investissements nationaux et étrangers. Dans les programmes de ces
pôles de compétitivité sont inscrit des thèmes liés à l’agriculture, l’alimentation et la
biotechnologie. Sont inscrits également des thèmes sur l’agriculture saharienne, l’eau et
les biotechnologies en zones arides (MATE, 2008).
Conclusion du troisième chapitre
Ce troisième chapitre était l’occasion de discuter de l’importance de la
productivité pour augmenter la production agroalimentaire algérienne et assurer la
sécurité alimentaire du pays. Avant tout, la notion de productivité agricole a été présentée,
avec la distinction des sens agronomique et économique du terme. Ce dernier s’exprime
en termes de valeur ajoutée rapportée à la quantité de facteurs de production utilisés, alors
qu’en agriculture le mot désigne généralement un simple rendement.
La notion d’intensification agricole, considérée comme moyen d’augmenter la
productivité a également été exposée. La nécessité d’améliorer durablement la
productivité agricole, tout en évitant les répercussions négatives sur l’environnement a été
précisée. En effet, de nouveaux concepts ont émergé dans ce domaine, notamment,
l’intensification durable et l’agriculture écologiquement intensive.
Ensuite, une analyse de la productivité de l’agriculture algérienne a été effectuée.
Il en résulte que la productivité des cultures est plus ou moins comparable à celles des
pays voisins maghrébins. Néanmoins, ces cultures semblent globalement moins
productives comparées aux moyennes mondiales en la matière. D’ailleurs, les facteurs
d’intensification sont peu employés, notamment, en ce qui concerne l’irrigation et la
fertilisation.
Dans la perspective d’assurer une meilleure couverture des besoins et de réduire le
recours aux importations de denrées, l’amélioration de la productivité est considéré
comme défi majeur pour l’agriculture algérienne. D’autre part, la productivité est un
moyen efficace pour améliorer la compétitivité des entreprises agricoles et
agroalimentaires nationales, dans le contexte d’ouverture et de libéralisation du commerce
extérieur du pays.
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Chapitre IV
Présentation de la zone d’étude et état de la sécurité
alimentaire

Ce chapitre présente la zone étudiée, wilaya de Ghardaïa, et donne une évaluation
de la sécurité alimentaire au niveau local. La présentation de cette région comprendra
divers aspects géographiques et socio-économiques, notamment, sur les ressources et les
productions agricoles existantes. L’état de sécurité alimentaire sera abordé à travers
l’analyse des taux de couverture des besoins par la production locale.
I. Présentation de la zone d’étude
I.1. Situation géographique
La wilaya de Ghardaïa se situe au Sahara septentrional algérien. Elle couvre une
superficie de 84 660,12 km2 et abrite une population estimée à 455 572 personnes à la fin
de l’année 2016 (DPSB, 2017). Le territoire de cette wilaya comprend 13 communes
(figure n°5). Ces dernières sont réparties du nord au sud, à peu près suivant la route
nationale n°1 transsaharienne ; à l’exception de Guerrara et de Zelfana qui se trouvent
dans la zone orientale, sur les deux axes routiers qui relient Ouargla.
I.2. Milieu physique
La partie septentrionale de la circonscription est appelée Chebket M’Zab, une zone
rocheuse déchiquetée par un ensemble d’oueds extrêmement ramifiés et allongés du nordouest vers le sud-Est. Nous retrouvons une ou plusieurs oasis sur chacun des principaux
oueds de cette région. En effet, oued M’Zab est la vallée la plus peuplée, elle abrite les
cinq villes historiques mozabites, dont Ghardaïa qui constitue le chef-lieu.
Du côté nord, la région de Ghardaïa est limitée par une zone de steppe
présaharienne au versant sud de l’Atlas saharien : c’est le territoire de Laghouat et de
Djelfa. A l’extrême sud de la région commence le plateau de Tadmait à la limite de la
région du Hoggar, domaine de la wilaya de Tamanrasset. Du côté Est, la circonscription
est limitée par la vallée fossile de oued Mya et le grand Erg oriental dans la wilaya
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d’Ouargla. Enfin, du côté ouest se retrouve le grand Erg occidental, à limite avec les
wilayates d’El Bayadh et d’Adrar.
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Figure n°5 : Organisation administrative de la wilaya de Ghardaïa (DPSB, 2017)
I.3. Caractéristiques du climat
Ghardaïa est une région saharienne avec un climat hyperaride et chaud,
particulièrement en été. La sècheresse limite le développement du couvert végétal et de la
population humaine, historiquement limitée au niveau des oasis. Les précipitations sont
rares, irrégulière et souvent de faible étendue spatiale. En moyenne, la partie
septentrionale (station météorologique de Ghardaïa) reçoit 68 mm/an, alors que la zone
méridionale (station d’El Ménéa) enregistre 41,5 mm/an (DPSB, 2017).
La période chaude s’étale du mois de mai au mois septembre. La température
moyenne au mois de juillet est de 36,3 °C, avec un maximum absolu 47 °C. Au cours de
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la période hivernale, la température est nettement plus basse. Le mois de janvier on
enregistre une moyenne de 9,2 °C, avec un minimum absolu qui peut aller à -1 °C (DPSB,
2017). En effet, l’amplitude thermique est assez marquée et constitue un élément
important du climat saharien. Dans ce dernier, le vent est également un facteur important,
notamment en période de printemps qui connait de fréquentes perturbations d’air.
I.4. Organisation administrative
Le territoire de la wilaya de Ghardaïa se compose de 9 Daïras et de 13 communes.
La daïra d’El Ménéa a été promue en wilaya déléguée depuis 2015, avec rattachement de
4 communes (JORADP, 2015). La superficie et le nombre d’habitants par commune sont
indiqués sur le tableau n°4. Ce tableau indique que la commune de Ghardaïa est la localité
la plus densément peuplée.
D’ailleurs, si l’on prend en considération l’ensemble des agglomérations de la
vallée de M’Zab (4 communes), le nombre d’habitants sera d’environ 204 000 habitants,
sur un espace de 4000 km2 seulement. Ceci le rend un des lieux les plus densément peuplé
du sud algérien. En fait, cette densité de population n’est pas sans conséquences sur la
qualité de vie et sur l’environnement, notamment pour les préjudices sur les anciennes
palmeraies et sur l’architecture distinguée des anciennes cités du M’Zab.
I.5. Activité économique
L’activité économique est relativement diversifiée à Ghardaïa. Le commerce
occupe près de 17,15% des actifs, bénéficiant d’une bonne situation entre le nord et le sud
du pays. Viennent ensuite les secteurs d’agriculture, de fonction publique et des travaux
publics avec 14,97, 15,59 et 14,19% des emplois respectivement (BENKENZOU et al.,
2015). Les autres secteurs existants sont l’industrie, les services, l’artisanat et d’autres.
Ghardaïa est également connue en tant que zone touristique, cependant, ce type d’activité
reste sous développé et les potentialités faiblement exploitées.
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Tableau n°4 : Organisation administrative et démographie dans la wilaya de Ghardaïa
(Décembre 2016)

Daïras

Communes

Nombre
d’habitants

Superficie
(km2)

Densité de
population
(habitants/km2)

Berriane

Berriane

36 760

2 609,80

14,09

Guerrara

Guerrara

72 889

3 382,27

21,55

Ghardaïa

Ghardaïa

128 234

306,47

418,42

Dayet Ben Dahoua

Dayet Ben
Dahoua

14 557

2 234,94

6,51

Bounoura

42 249

778,92

54,24

El Atteuf

18 850

717,01

26,29

Metlili

50 539

5 010,12

10,09

Sebseb

3 582

4 366,82

0,82

Zelfana

11 904

1 946,23

6,12

Mansoura

3 533

4 812,55

0,73

Hassi El Fhel

4 723

6 875,39

0,69

El Ménéa

46 581

23 920,68

1,95

Hassi El Gara

21 169

27 698,92

0,76

455 572

84 660,12

5,38

Bounoura

Metlili
Zelfana
Wilaya
déléguée
d’El
Ménéa

Mansoura

El Ménéa
Total

(DPSB, 2017)
I.6. Ressources en sol
La superficie agricole utile de la wilaya de Ghardaïa est évaluée à 44 155 ha
(Tableau n°5). En effet, la terre destinée aux cultures représente seulement 3,2 % de la
superficie utilisée par l’agriculture, composée essentiellement de parcours sahariens
(DPSB, 2017). Ceci représente un ratio d’environ 0,09 ha/habitant, soit 2,3 fois inférieur à
la moyenne nationale estimée à 0,21 ha/habitant (FAOSTAT, 2018) et qui est considérée
elle-même assez faible pour assurer la sécurité alimentaire du pays (CONSEIL DE LA
NATION, 2008).
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Tableau n°5 : Répartition générale des terres dans la wilaya de Ghardaïa (année 2015)
Superficie totale
de la wilaya (ha)

Superficie agricole totale (SAU en ha)
1 370 911

8 466 012

Pourcentage/SAU

Pacages et parcours
(ha)

Terres
improductives
des exploitations
agricoles (ha)

Superficie agricole
utile (ha)

1 326 584

172

44 155

96,76 %

0,02 %

3,22 %
(MADR, 2016)

La Chebka du M’Zab, partie septentrionale et zone la plus peuplée de la région,
manque particulièrement de terres arables, qui n’existent pratiquement que sur les lits
d’oueds. Nous retrouvons ici une des principales contraintes au développement de
l’agriculture locale et qui oblige à penser à l’augmentation de la productivité.
I.7. Ressources en eau
En raison de l’hyper aridité du climat, les ressources en eau disponibles se
résument aux nappes sous-terraines. Ces dernières se composent de nappes phréatiques,
de la nappe du continental intercalaire et des nappes du complexe terminal. Les premières
se trouvent généralement au niveau des vallées, où leur eau est captée par les puits. La
profondeur d’exploitation des nappes phréatiques est variable généralement d’une
cinquantaine de mètres en amont à quelques mètres de profondeur en aval. En fait, ces
nappes sont utilisables en amont seulement, en raison des pollutions d’origine urbaine.
La nappe du continental intercalaire est la principale ressource d’eau exploitée,
aussi bien en agriculture que pour les autres utilisations. Sa profondeur d’exploitation
varie de 250 à 1000 mètres de profondeur (ANRH, 2007). Les zones reconnues d’assez
fort potentiel d’eau se situent au sud et à l’Est de la wilaya (El Ménéa, Guerrara et
Zelfana). En fait, la nappe du continental intercalaire présente plusieurs contraintes.
En plus de la profondeur relativement importante d’exploitation, la température
d’eau est assez élevée dans la zone Est (de l’ordre de 50°C). La durée de vie des forages
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est limitée et une baisse progressive est généralement observée pour le niveau de la
nappe. Enfin, les nappes du complexe terminal sont peu connues et moins utilisées. Elles
sont exploitées cependant par quelques agriculteurs à Guerrara (nord-Est) et elles existent
probablement dans d’autres zones.
Finalement, la région de Ghardaïa ne semble pas disposer de ressources hydriques
abondantes et facilement exploitables. Ce fait, limite encore les superficies
potentiellement mises en valeur. La durabilité de ces ressources nécessite une prise de
conscience sur les perspectives d’exploitation, notamment, à travers l’approfondissement
des connaissances en la matière, l’évaluation des impacts et la définition de l’ordre des
priorités dans l’exploitation.
I.8. Productions agricoles
L’agriculture à Ghardaïa comporte plusieurs types de cultures, notamment, la
phoeniciculture, l’arboriculture fruitière, la céréaliculture, la culture maraichère et la
culture fourragère. L’élevage existant se compose d’ovins, de caprins, de camelins, de
bovins et de l’aviculture. Les palmeraies des anciennes oasis comptent 3146 ha, soit 7 %
de la surface agricole utile estimée à 44 155 ha (MADR, 2016). Grâce à la mobilisation
des eaux de la nappe du continental intercalaire, l’agriculture a été développée sur de
nouvelles terres, où divers systèmes de production sont mis en œuvre (KHENE, 2013).
Les exploitations agricoles à Ghardaïa sont souvent de petite taille, en raison de la
rareté des terres arables et de l’importance des investissements nécessaires à la mise en
valeur, notamment pour assurer l’irrigation. En effet, 87% des exploitations ont une taille
inférieure à 6 ha (BENKENZOU et al., 2015). Ceci se traduit généralement par une
agriculture manuelle faiblement productive et peu rémunératrice.
Concernant la production animale, deux types d’élevage peuvent être distingués :
l’élevage sédentaire et l’élevage nomade ou semi-nomade. L’élevage sédentaire est
pratiqué en permanence dans les exploitations et concerne l’ovin, le caprin, le bovin et les
volailles. Par contre, l’élevage nomade est basé sur le déplacement au niveau des parcours
et qui regagne l’oasis pendant la saison défavorable. Ce deuxième type est caractéristique
de l’élevage ovin et caprin d’assez grande taille et de l’élevage camelin.
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II. Etat de la sécurité alimentaire à Ghardaïa
II.1. Productions existantes
II.1.1. Productions végétales
La superficie agricole dans la zone d’étude, évaluée à 44 155 ha (MADR, 2016),
compte plusieurs types de cultures. Le graphique n°5 indique la répartition des surfaces
par type de culture. Cette figure montre l’importance relative de chaque type de culture,
étant donné que l’association des cultures est fréquente dans l’agriculture oasienne en
général, notamment, entre cultures pérennes et cultures annuelles.

Arboriculture
2786 ha
6,31 %

Céréaliculture
3134 ha
7,09 %

Culture de
fourrages
6414 ha
14,52 %

Phoeniciculture
11009 ha
24,93 %

Maraichage
5001 ha
11,32 %

Graphique n°5: Superficies associée aux principales cultures dans la wilaya de Ghardaïa
(2015/2016).
D’après le graphique n°5, la culture du palmier dattier est la plus importante en
termes de superficie, avec plus de 11 009 ha et 1,26 millions d’arbres. Parmi ces effectifs,
la variété Deglet Nour compte plus d’un demi-million d’arbres (MADR, 2016). Viennent
ensuite les cultures fourragères et le maraichage. Ce dernier est pratiqué généralement en
mode plein champs, la culture protégée est rare (4,7 ha seulement). Nous retrouvons
également l’arboriculture fruitière et la céréaliculture, mais, la culture de légumes secs
semble inexistante au niveau de la zone étudiée.
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Les espèces fruitières plantées sont assez variées et comprennent les agrumes, la
vigne, le figuier et plusieurs autres espèces à noyaux et à pépin. Cependant, la
céréaliculture se résume au blé dur et à l’orge. Sur des superficies de moindre importance
nous retrouvons également les cultures de l’olivier (1394 ha), l’arachide (450 ha), la
menthe et autres cultures industrielles (200 ha). On note, enfin, l’existence de trois
huileries destinées à la production de l’huile d’olive, avec une capacité globale de
trituration évaluée à 80qtx/jour (MADR, 2016).
II.1.2. Productions animales
L’élevage de bétail se compose de quatre espèces dont les effectifs sont indiqués
dans le graphique n°6. Les espèces ovine et caprine dominent fortement ces élevages à
raison de 97 % des effectifs. Viendra ensuite l’élevage camelin, caractéristique des zones
sahariennes et l’élevage de bovins. En plus du gros bétail, l’élevage comprend également
l’aviculture et l’apiculture, avec 191 000 poulets de chair et 2039 ruches d’abeilles en
2016. A noter qu’au niveau de la zone d’étude, nous retrouvons sept laiteries destinées à
la collecte du lait cru de vache et 19 unités d’abattage dont 12 destinées à l’abatage de
volailles (MADR, 2016).

Camelins

Bovins

11250 têtes
2,11 %

4002 têtes
0,75 %

Caprins
157000 têtes
29,44 %

Ovins
361000 têtes
67,69 %

Graphique n°6 : Effectifs de gros bétails dans la wilaya de Ghardaïa (2015/2016)
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II.2. Taux de couverture des besoins
L’état de la sécurité alimentaire de l’Algérie en général a été traité dans le chapitre
II. Il a été conclu que le problème principal dans ce cadre réside dans la dépendance des
approvisionnements étrangers, notamment, en matière de produits de large consommation
comme les céréales et le lait. Cette dépendance fragilise la sécurité alimentaire du pays,
d’autant plus que les prix internationaux de denrées sont de plus en plus volatiles, alors
que la capacité du pays à importer demeure pleine d’incertitudes.
Dans cette partie, nous essayerons d’estimer les taux d’auto-approvisionnement
dans la wilaya de Ghardaïa. Pour évaluer les besoins de cette circonscription nous-nous
sommes basés cette fois sur les statistiques de disponibilité alimentaire en quantité par
habitant (FAOSTAT, 2018). Les données correspondantes se limitent à 2013 et une
projection a été faite pour les deux années suivantes (2014 et 2015), sur la base de
l’évolution enregistrée au cours de la période 2004-2013 (annexe n°1).
Les statistiques de la production agricole de la région ont été fournies par les
services agricoles compétents (MADR, 2016). Notre analyse couvre une période de 10
ans (2006-2015). Le graphique n°7 indique les taux moyens d’auto-approvisionnement
obtenus pour la zone étudiée. Les taux calculés précédemment pour l’ensemble du pays
ont été intégrés à ce graphique, en vue de faciliter la comparaison.
Sur le graphique n°7, nous constatons un déficit de la production locale par
rapport aux besoins. 4 produits sur 6 ont des taux de couverture ≤ 40 % (céréales, pomme
de terre, fruits et lait). En comparaison avec les moyennes nationales respectives, ces taux
semblent nettement faibles et représentent une situation plus vulnérable.
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Taux d'auto-approvisionnement
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40,00
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Céréales

Pomme
de terre
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frais

Fruits

Viandes

Lait

Ghardaïa

7,21

10,95

0

96,26

39,86

57,90

38,00

Algérie (1)

28,43

90,51

23,87

90,86

81,29

89,05

54,69

(1) Période 2007-2016

Graphique n°7 : Taux de couverture des besoins agroalimentaires dans la wilaya de
Ghardaïa (2006-2015)
La seule production suffisante, en dehors de la production de dattes, est celle de
légumes frais avec 96,26 % des besoins. La production de dattes, caractéristique des
régions sahariennes est, en fait, très excédentaire (677 % des besoins) et c’est la raison
pour laquelle ce produit n’est pas représenté sur le graphique, pour ne pas le
déséquilibrer. Dans les paragraphes qui suivent, nous essayerons de passer en revue la
situation par type de produit agroalimentaire.
II.2.1. Production de céréales
La quantité de céréales produites à Ghardaïa, le blé dur essentiellement, ne couvre
qu’une infime partie des besoins des habitants (7% en moyenne). Les besoins en cette
matière sont énormes alors que la production locale reste faible. Les céréales sont à la
base de la ration alimentaire et sont le groupe d’aliments les plus consommés avec 217,89
kg/personne/an (annexe n°1), ce qui représente environ 28% de la ration. Ainsi en 2015,
année d’ailleurs exceptionnellement productive car le taux de couverture avait atteint
14%, les besoins s’élevaient à 974 689 qtx, alors que la production obtenue a été
seulement de 136 404 qtx (MADR, 2016).
L’insuffisance de la production locale de céréales semble liée au manque de
superficie emblavée. Au cours de la période étudiée, la superficie destinée à la
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céréaliculture était en progression, mais, elle n’a atteint en 2015 qu’environ 3134 ha, soit
7% de la superficie utile de la wilaya. D’autre part, les rendements enregistrés avaient une
moyenne de 42,58 qtx/ha et de 26,41 qtx/ha respectivement pour le blé dur et l’orge ; la
culture du blé tendre est pratiquement absente (MADR, 2016). La faiblesse relative des
rendements en grain d’orge peut être expliquée par le fait qu’il est souvent établi en
seconde culture, après le blé dur et qu’il est soumis au pâturage.
En fait, la céréaliculture dans les régions sahariennes est une activité délicate et
coûteuse, en raison du niveau technologique exigé pour sa mise en œuvre. Elle demande
une irrigation permanente avec des systèmes d’aspersion à pivot central couvrant de 30 à
50 ha d’un seul tenant. Ceci nécessite la mobilisation d’énormes quantités d’eau, des
sources d’énergie électrique et une maintenance rigoureuse des machines d’arrosage. Les
investissements nécessaires sont de ce fait importants et rien que pour l’irrigation la
culture a besoin de forages profonds, de groupes de pompages et de grands pivots
d’aspersion. En plus, l’importance relative des superficies mises en valeur exige une
mécanisation complète de la culture.
II.2.2. Production de pomme de terre
La production de pomme de terre à Ghardaïa est très déficitaire et ne couvre en
moyenne que 11 % des besoins locaux. Au même titre que pour les céréales, ce déficit de
production semble lié à l’insuffisance de surfaces, car les rendements moyens à l’hectare
sont relativement bons, évalués à 235,65 qtx/ha (MADR, 2016). En effet, la surface
dédiée à la culture de pomme de terre en 2015 était de 116 ha seulement.
Au cours de la période 2006-2015, une superficie moyenne de 145,7 ha a été
plantée de pomme de terre annuellement. Superficie très réduite, vue l’importance de
cette culture pour la sécurité alimentaire et pour les revenus des agriculteurs. La culture
de pomme de terre en Algérie est considérée comme stratégique, en raison de sa qualité
d’aliment énergétique, qui peut substituer une partie des céréales dans la ration.
Cette culture bénéficie d’un ensemble de programmes de développement,
d’incitations financières et de mesures de régulation du marché visant son
développement. D’ailleurs, une dynamique remarquable de production est observée au
niveau national et surtout en régions sahariennes, ce qui augmente les interrogations sur
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les contraintes de développement de la culture de pomme de terre au niveau de la zone
d’étude.
II.2.3. Production de légumes frais
La culture des légumes frais dans la zone d’étude assure en moyenne 96% des
besoins. Après la production excédentaire de dattes (677 %), ce résultat est le meilleur, ce
qui permet un degré élevé d’autosuffisance locale. En termes de volumes produits, le
maraîchage est en fait la production la plus importante de la région. La production de
légumes frais en 2015 était de 762 240 qtx contre 571 000 qtx de dattes (MADR, 2016).
La différence entre ces deux produits réside dans les quantités consommées par une
personne. En effet, les légumes sont majoritaires dans la ration avec plus de 176 kg/an,
alors que la consommation des dattes ne dépasse généralement 23 kg/an (FAOSTAT,
2018).
En fait, le pourcentage élevé de couverture des besoins calculé ici, ne doit pas être
considéré comme étant une autosuffisance pour l’ensemble des produits maraichers. C’est
plutôt un résultat global, qui ne tient pas compte de la diversité des produits. D’ailleurs, le
marché local indique le contraire, on observant la dominance de produits arrivés d’autres
régions du pays. Nous savions, cependant, que Ghardaïa également fournit des quantités
importantes de légumes vers les régions voisines. En bref, il est plus précis de parler
d’une autosuffisante relative, grâce à l’échange de ses produits maraichers, et non pas
exclusivement de sa production locale.
II.2.4. Production de fruits
Les fruits produits localement couvrent en moyenne 40% des besoins. Au cours de
la période considérée (2006-2015), la production de fruits a sensiblement augmenté, mais,
la croissance des besoins avait masqué cette progression. En effet, la production locale de
fruits avait augmenté de près de 82% pour atteindre 173 306 qtx en 2015 (MADR, 2016),
alors que les besoins ont pratiquement doublé. Ceci avait empêché l’amélioration des taux
d’auto-approvisionnement.
La croissance de production locale de fruits a été essentiellement le résultat de
nouvelles plantations, qui représentent 51% de la superficie totale d’arboriculture. Pour
améliorer davantage la production, il est nécessaire également d’améliorer la productivité.
Les rendements moyens enregistrés sont de 84,39 qtx/ha pour les agrumes et de 49 qtx/ha
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pour le pommier (MADR, 2016), ce qui est assez faible. En fait, une grande partie des
agriculteurs n’entretiennent pas convenablement leurs arbres. A part les producteurs
spécialisés, les agriculteurs manquent de savoir-faire sur l’arboriculture, d’où la faible
productivité des arbres. Les pouvoirs publics ont beaucoup investi dans ce domaine par le
développement des surfaces plantées, mais, pas assez dans la formation des agriculteurs
sur les techniques élémentaires de production et dans l’incitation à le faire.
II.2.5. Production de dattes
Ghardaïa est une région phoenicicole et produit des quantités excédentaires de
dattes (environs 677 %). L’excédent est d’habitude orienté vers d’autres régions du pays,
notamment les wilayas limitrophes comme Laghouat et El Bayadh. La variété Deglet
Nour est surtout consommée comme fruit, alors que plusieurs autres variétés sont
considérées comme aliment énergétique, notamment dans les zones rurales sahariennes et
steppiques, d’où leur importance dans la sécurité alimentaire.
L’importance de la datte tient également au fait que c’est une denrée facile à
conserver et que son exportation constitue une ressource intéressante et un moyen
appréciable pour la couverture des importations alimentaires nationales. D’autre part, le
palmier dattier est un arbre rustique et pérenne qui peut produire en conditions très
défavorables, ce qui n’est pas possible avec d’autres cultures moins résistantes.
Au cours de la période 2006-2015, la production locale de dattes a presque doublé
(95 % d’augmentation), produisant des excédents de plus en plus importants. De plus, les
nouvelles plantations réalisées jusqu’à 2015 et qui ne sont pas encore rentrées en pleine
production représentent 11,6 % de l’effectif total des palmiers, estimé à 1 262 510 arbres
(MADR, 2016). Il devient nécessaire dans ces conditions de penser aux moyens de
valoriser la production excédentaire et d’en tirer le meilleur, au profit des revenus des
agriculteurs et de la sécurité alimentaire du pays.
II.2.6. Production de viande et du lait
La production locale des viandes, rouges et blanches, couvre environ 58 % de la
consommation. Au cours de la période étudiée, la production de viandes a augmenté
d’environ 13,5 %, passant de 42 140 qtx à 47 853 qtx (MADR, 2016). On constate
également que le taux d’auto-approvisionnement oscille entre 51 et 63%, en raison de la
variation annuelle de la production.
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Concernant la production du lait, on estime qu’elle suffit pour 38% des besoins de
la wilaya. Avec 7 laiteries implantées dans le territoire, les besoins locaux en matière de
lait cru sont globalement couverts par la production locale. Cependant, les besoins de
consommation se composent également du lait en poudre, dont la production n’est pas
encore assurée.
II.3. Consolider la sécurité alimentaire par la production locale
L’analyse précédente montre l’insuffisance de la production agroalimentaire dans
la zone d’étude par rapport aux besoins. En dehors de la production de dattes, le seul
groupe de produits suffisant est celui des légumes frais, avec 96,26 % des besoins. En
effet, la région importe presque la totalité de ses besoins en céréales, 89 % des besoins en
pomme de terre, 60% des besoins en fruits, 42% des besoins en viandes et 62% des
besoins en lait. Ceci, en plus de l’absence de la culture de légumes secs et de certains
autres produits dont l’Algérie entière peine à les produire, comme le sucre et les huiles
alimentaires.
Cette dépendance constitue une vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire,
d’où l’importance de rechercher les possibilités d’augmenter la production locale. En fait,
le plus grand défi à relever dans ce domaine est celui de la production de céréales, qui
constituent la base de l’alimentation et qui enregistrent le plus grand déficit. D’ailleurs, la
réintroduction de la culture du blé tendre parait nécessaire pour répondre aux besoins.
La production de pomme de terre est également très déficitaire et demeure peu
pratiquée au niveau de la région. Ce type de production est stratégique, notamment, pour
substituer une partie des céréales de la ration. Pour augmenter la récolte, cette culture doit
s’étendre sur une superficie plus importante. En effet, la culture de pomme de terre
connait un développement considérable dans d’autres régions sahariennes grâce à sa
rentabilité, la possibilité de mécanisation et l’appui public en la matière, ce qui permet la
couverture d’une grande partie des besoins au niveau national.
Concernant la production des fruits, l’insuffisance des récoltes semble liée à la
faible productivité. Les rendements moyens, 49 à 84 qtx/ha (MADR, 2016) sont
insuffisants, d’où la nécessité d’améliorer la conduite des arbres pour augmenter la
production de fruits. Par ailleurs, il est nécessaire de développer davantage les élevages,
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pour une meilleure couverture des besoins en produits d’origine animale, notamment le
lait et la viande, dont la production est insuffisante.
La sécurité alimentaire exige une adaptation de l’agriculture locale, pour une
meilleure couverture des besoins. Comment peut-on y arriver ? Dans quelle mesure peuton augmenter les récoltes ? Quelles sont les possibilités existantes ? Doit-on privilégier
l’extensification et la mise en valeur de nouvelles terres ou bien l’intensification et
l’amélioration de la productivité ?
Nous essayerons d’apporter des éléments de réponse par la suite, dans la partie
pratique dédiée à l’analyse systémique de l’agriculture de la région. Mais, avant cela,
nous voudrions évaluer le niveau des rendements de cette agriculture et les marges de
progrès réalisables en matière de productivité.
III. Evaluation de la productivité agricole
En vue d’évaluer la productivité agricole dans la région d’étude, nous avons
procédé à la comparaison des rendements moyens obtenus localement avec les moyennes
enregistrés au niveau national et mondial. Les moyennes sont calculées pour la période
2006-2015 et concernent la plupart des produits traitées dans l’analyse précédente sur la
sécurité alimentaire. Le tableau n°6 montre le résultat de comparaison.
Tableau n°6 : Rendements de quelques cultures à Ghardaïa
Rendements moyens des cultures (qtx/ha)
Période 2006-2015
Ghardaïa (1)

Algérie (2)

Monde (2)

Blé

42,65

15,10

30,99

Orge

26,54

13,67

27,37

Pomme de terre

236,30

266,36

185,57

Agrumes

81,83

174,9

147,40

Dattes

46,21

43,64

62,11

(1) MADR (2016) ; (2) FAOSTAT (2018)

Le tableau n°6, indique que le résultat de comparaison est variable d’un produit à
l’autre. Pour les céréales, les rendements enregistrés localement semblent bons. Cette
performance est en fait relative, car le système de culture pratiqué est de type intensif
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(céréaliculture sous pivot d’irrigation), ce qui n’est pas le cas dans l’ensemble du pays, ni
globalement au niveau du monde.
Concernant la culture de pomme de terre, le rendement local est inférieur
d’environ 11% par rapport à la moyenne nationale en la matière. La situation est plus ou
moins similaire pour les cultures pérennes étudiées, les agrumes et le palmier dattier. Pour
ce dernier, le rendement local reste inférieur de 25% en comparaison à la moyenne
mondiale des pays producteurs. Ceci, peut être considéré comme une contre-performance
notable, vu les conditions naturelles favorables à ce type de production. Enfin, le
rendement moyen local de la culture d’agrumes est plus critique. Ce rendement est très
faible, car inférieur à la moitié de celui réalisé au niveau national. Nous observons ici une
des principales faiblesses de l’agriculture de la région de Ghardaïa.
L’intensification agricole peut, théoriquement, aboutir à une productivité plus
élevée. Cependant, vu le niveau technologique du pays, il n’est pas facile d’imaginer
d’importants gains de productivité pour la céréaliculture et pour la culture de pomme de
terre. En revanche, une augmentation significative de la productivité des arbres fruitiers
semble réalisable, car les rendements sont en fait très faibles.
De ce fait, et dans la perspective de sécurité alimentaire au niveau local, il sera
possible de miser sur la productivité des arbres fruitiers. On peut s’attendre, dans ce cas, à
une meilleure couverture des besoins uniquement par l’amélioration des rendements.
Mais, dans le cas des céréales et de la pomme de terre, l’augmentation de production
locale semble nécessiter davantage l’extension des superficies cultivées.
Conclusion du quatrième chapitre
Ce chapitre comprenait une présentation de la zone d’étude et une évaluation de
l’état de la sécurité alimentaire. La région se situe au Sahara septentrional algérien avec
une superficie de 8,46 millions d’hectares, dont les terres cultivées ne représentent
qu’environ 0,5 % (DPSB, 2017). En effet, la difficulté de mise en valeur, en raison des
contraintes du milieu physique, fait penser à l’importance d’améliorer la productivité des
terres dans le cadre du développement agricole durable.
L’état de la sécurité alimentaire au niveau de cette région est caractérisé par un
déficit de la production locale par rapport aux besoins. En effet, 93 % des besoins en
céréales sont importés, en plus d’environ 89 % des besoins en pomme de terre, 60 % des
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besoins en fruits, 42% des besoins en matière de viandes et 62 % des besoins en lait
consommé. Ces valeurs dépassent les moyennes nationales en la matière et témoignent
d’une situation de vulnérabilité dans le domaine de sécurité alimentaire.
Enfin, une évaluation de la productivité de quelques cultures à été effectuée, dans
le but d’estimer les possibilités d’augmenter la production locale. Il apparait que la
situation diffère d’un produit à l’autre. En effet, les rendements de culture des céréales
sont globalement bons et relativement supérieurs aux moyennes nationales et mondiales
respectives. Ceci indique que l’amélioration du taux de couverture des besoins en céréales
nécessite une augmentation des superficies cultivées. En revanche, les rendements des
cultures fruitières semblent assez faibles et une augmentation significative de la
production peut être réalisée à travers l’amélioration de la productivité des arbres.
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Chapitre V
Matériels et méthodes

La partie pratique de notre recherche comprend la réalisation d’enquêtes au niveau
des exploitations agricoles. A cet effet, un échantillonnage raisonné a été effectué sur les
périmètres agricoles de la région. Nous présenterons dans ce chapitre, la méthodologie
d’échantillonnage et d’enquête.
I. Echantillonnage
Ce travail a commencé par l’inventaire des périmètres agricoles de la zone
d’étude. En raison de la grande dispersion des sites agricoles, conséquence des contraintes
géomorphologiques et hydrauliques, nous étions souvent obligés de rassembler les sites
assez proches, homogènes et possédant les mêmes atouts et contraintes en un seul
périmètre. Ainsi, 56 périmètres agricoles ont été identifiés et caractérisés, sur la base de
142 sites agricoles. L’identification des périmètres a été basée sur : la localisation, la
superficie, le nombre d’exploitants, l’année ou la période de mise en valeur, la nature de
la ressource en eau d’irrigation, l’éloignement par rapport à l’oasis ou l’agglomération la
plus proche et enfin, le régime foncier. Cet inventaire a été réalisé au cours de la
campagne 2011/2012.
La démarche suivie (JOUVE et TALLEC, 1996 ; BEDU et al., 1987), nécessite un
pré-zonage de la région étudiée, qui s’effectue sur la base de critères qui paraissent à
priori déterminants pour les modes d’exploitation du milieu. En effet, la détermination
des zones homogènes nous a permis d’établir une stratification de la région et de
construire un échantillonnage raisonné des sites d’enquête.
I.1. Pré-zonage de la région d’étude
Nous avons choisi deux critères susceptibles d’avoir un effet déterminant sur le
mode d’exploitation du milieu. Le premier est de nature historique et concerne la période
approximative de mise en valeur, alors que le deuxième est lié à la géographie et traduit la
situation par rapport à l’oasis la plus proche. Pour le premier critère, nous avons pu
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distinguer deux principales périodes, avec des caractéristiques qui peuvent être à l’origine
de systèmes agraires différents.
En effet, il est admis qu’à partir des années 1960 l’agriculture algérienne a été
profondément modifiée, et que de nouvelles formes d’exploitation ont été développées.
Cette période coïncide avec la décolonisation du pays, qui avait des effets remarquables
sur tous les aspects de la vie, notamment, en ce qui concerne les méthodes d’exploitation
du milieu et les moyens mobilisés. Nous pouvons distinguer donc deux variantes :
a) périmètre agricole ancien, créé avant les années 1960.
b) nouveau périmètre agricole, mis en valeur à partir de 1960.
Concernant le second critère, la situation du périmètre, trois variantes ont pu être
identifiées:
a) périmètre oasien : qui fait partie d’une oasis, système comprenant une zone
agricole (palmeraie) et une zone de résidence regroupant des habitants (Ksar,
village ou plusieurs groupements d’habitats familiaux).
b) périmètre péri-oasien : qui forme une extension géographique d’une oasis,
mais, qui se distingue par un mode différent de mise en valeur. Les critères de
distinction sont : un parcellaire de forme géométrique assez évident, des
exploitations individualisées, une couverture du sol moins importante que dans
l’ancienne palmeraie, une densité plus faible de palmiers et des autres cultures.
c) périmètre extra-oasien : qui forme une entité géographiquement indépendante.
Il se trouve au-delà d’une dizaine de kilomètres de l’oasis ou de l’agglomération la
plus proche, distance qui peut aller à plus de 50 km. L’habitat groupé est rare ou
carrément inexistant.
La combinaison des deux critères donne théoriquement six situations homogènes.
Elles sont présentées dans le tableau n°7. En réalité, les situations (2) et (3) n’existent pas,
car les oasis sont la seule forme existante de l’ancienne agriculture. Ainsi, la région
d’étude peut être subdivisée en quatre zones homogènes, qui représenteront probablement
quatre formes d’agriculture.
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Tableau n°7 : Zones homogènes de la région d’étude

Critère 2

Périmètre
oasien

Périmètre
péri-oasien

Périmètre
extra-oasien

Ancien
(avant 1960)

(1)

(2)

(3)

Nouveau
(à partir de 1960)

(4)

(5)

(6)

Critère 1

I.2. Echantillonnage raisonné
Sur la base de la stratification précédente, nous avons classé tous les périmètres
agricoles de la circonscription (annexe n°3). L’échantillon pris est présenté dans le
tableau n°8. Il comprend 10 % des périmètres, soit 6 sites sur un total de 56. Les
caractéristiques des zones agricoles enquêtées sont indiquées dans le tableau n°9.
Tableau n°8 : Zonage de la région et échantillonnage
Catégories
(zones homogènes)
Agriculture
d’ancienne
oasis

Agriculture
de nouvelle
oasis

Agriculture
périoasienne

Agriculture
extraoasienne

Total

Nombre de
périmètres
existants

10

04

20

22

56

Echantillon
pris

01

01

02

02

06
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Tableau n°9 : Présentation des périmètres agricoles échantillonnés

Dénomination

1
2

3

4

5

Ancienne palmeraie de Metlili
El Hadika et Souareg.
Ancienne palmeraie de Zelfana
Zelfana Oued, Gouifla, El Hssai
nord et Sud.
Guerrara sud
Lamied, Aghzou, Rahmaniate,
Tafzeouine, Drin, Raknet Lakhdar et
Guertoufa.
Oued Labiad
Aregdane, Ghrazil, Rmada,
Chaaibate lksair, Botma, Hassi El
Ral 1 et 2.
Hassi El Fhel sud
Oued Tghir, Sahb El Fedj, Dakhlet
El Fedj et Zmila.

6 Hassi Ghanem

Superficie (ha)

Ressource
en eau

Période de
Mise en
valeur

Eloignement

Utile

Mise en
valeur

Nombre
d'exploitants

Nature
du foncier

Metlili

850

850

800

Ph

millénaire

0

P

Zelfana

268,79

268,79

332

Al

1959(1)

1 km

J, C

Guerrara

1750

1750

699

Al, Miop

1957(1)

2-7 km

J, A, C

Dayet Ben
Dahoua

920

766

571

Ph, Al

Années
1960

1-10 km

P, A, C

Hassi El Fhel

3530

3231

184

Al

1970

3-20 km

A, C

El Ménéa

511

235

104

Al

1967

50-55 km

J, C

Commune de
circonscription

Ph : nappe phréatique, Al : nappe albienne, Miop: nappe du miopliocène,
P: propriété privée, J: jouissance perpétuelle, A: propriété foncière agricole, C: concession agricole.
(1)
: date de début de mise en valeur, l’essentiel des réalisations a été fait au début des années soixante.
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Nous avons choisi l'ancienne oasis de Metlili qui représente les anciens systèmes
agraires et l'oasis de Zelfana qui est relativement moins ancienne. Pour les systèmes
agraires péri-oasiens, nous avons choisi les sites de Guerrara Sud et de l’Oued Labiad à
Dayet Ben Dahoua. Pour les périmètres extra-oasiens, nous avons ciblé deux sites qui
connaissent une dynamique remarquable : Hassi El Fhel Sud et Hassi Ghanem à El
Ménéa.
Ainsi, 60 enquêtes ont été effectuées, à raison de dix enquêtes sur chaque
périmètre. La localisation des sites d’enquêtes est indiquée dans la figure n°6. Au cours
de l’échantillonnage, nos choix ont été basés sur les critères suivants:


la recherche d’une répartition qui couvre l’ensemble de la région d’étude.



la prise en considération des potentialités de chaque périmètre : ressources en eau
et en sol, nombre d’exploitants et la diversité relative des systèmes de production.



la diversité de situations à l’intérieur de chaque périmètre enquêté.

LAGHOUATE

DJELFA

3
4
2

1

EL BAYADH

OUARGLA

5
Sites d’enquête

6

1

Metlili

2

Zelfana

(2) Les 4 communes de la vallée de M’Zab :

3 Guerrara
Ghardaïa, Dayet Ben Dahoua,
4 Dayet Ben Dahoua
Bounoura et El Atteuf.
5

Hassi El Fhel

6

El Ménéa

100 km

ADRAR

TAMANRASSET

Figure n°6 : Localisation des sites d’enquête.
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II. Guide d’enquête
Pour effectuer nos enquêtes, nous avons utilisé un questionnaire semi-ouvert,
conçu pour identifier les systèmes agraires et les systèmes de production mis en œuvre.
Comme il a été développé au chapitre I, un système agraire est le mode d’organisation
adopté par une société rurale pour exploiter son espace et gérer ses ressources. Ce mode
d’exploitation du milieu résulte des interactions entre les contraintes et possibilités du
milieu physique, les caractéristiques socio-économiques du peuplement humain et les
acquis techniques de la société rurale. L’ensemble de ces interactions étant soumis à
l’influence de facteurs externes liés à l’environnement du système. Par ailleurs, un
système agraire est le produit de l’histoire d’une société rurale, au cours de laquelle se
sont façonnés des paysages et ont été définies des règles techniques, économiques et
sociales concernant les modes d’exploitation de son milieu (JOUVE et TALLEC, 1996).
Le guide d’enquête utilisé (annexe n°2), comprenait plusieurs questions sur les
caractéristiques du milieu et de la population qui l’exploite, sur l’historique et les
perspectives de mise en valeur, sur l’organisation de l’espace et sur les moyens et les
systèmes de production mis en œuvre. Les enquêtes se sont déroulées dans les
exploitations, sous forme d’entretiens individuels et parfois avec deux agriculteurs ou
plus ensemble. Au total, 60 entretiens ont été réalisés, à raison de 10 enquêtes dans
chaque site. Ce travail a été fait au cours de la période 2012-2014.
III. Analyse des données
L’examen statistique des données recueillies par nos enquêtes a été fait par
analyse des correspondances multiples, adaptée au traitement des données qualitatives.
L’analyse a été complétée par une classification ascendante hiérarchique. Des tableaux
récapitulatifs ont également été établis pour les résultats de chaque site d’enquête (annexe
n°4).
Les résultats de nos enquêtes sont présentés dans le reste du document. Le chapitre
VI est consacré à l’identification des systèmes agraires existants et aux opportunités de
développement dans le cadre de la sécurité alimentaire. Le chapitre VII, s’intéresse à
l’analyse des systèmes de production mis en œuvre. Enfin, le chapitre VIII donne une
l’analyse au niveau des exploitations et complète l’approche systémique.
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Conclusion du cinquième chapitre
Le cinquième chapitre avait présenté la méthode de travail adoptée dans la partie
pratique de notre recherche. En effet, la méthodologie d’enquête et d’échantillonnage ont
été précisés. Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’analyse systémique du milieu rural et la
méthode suivie suggère un échantillonnage raisonné. Les enquêtes au niveau des
exploitations ont été guidées par un questionnaire qui fait le point sur les systèmes
agraires existant et les différents systèmes de production mis en œuvres. Il a été précisé,
enfin, que l’examen statistique des résultats comprenait une analyse des correspondances
multiples, adaptée pour l’exploitation des données qualitatives. La partie qui suit
présentera les résultats obtenus et les éléments d’analyse qui ont pu être développés.

74

Troisième partie
Résultats et discussion

Chapitre VI. Systèmes agraires et opportunités d’améliorer
la sécurité alimentaire
Chapitre VII. Systèmes de production et perspectives de
développement
Chapitre VIII. Analyse au niveau des exploitations agricoles

Chapitre VI : Systèmes agraires et opportunités d’améliorer la sécurité alimentaire

Chapitre VI
Systèmes agraires et opportunités d’améliorer
la sécurité alimentaire

Dans ce chapitre, nous essayerons de vérifier l’hypothèse de l’existence de
différents systèmes agraires au niveau de la région étudiée. Par ailleurs, l’analyse des
systèmes agraires nous permettra d’appréhender les possibilités de consolider la sécurité
alimentaire au niveau local.
L’analyse statistique des résultats d’enquêtes indique l’existence de quatre groupes
homogènes. Le graphique des observations obtenu par analyse des correspondances
multiples montre l’existence de quatre groupes d’exploitations (graphique n°8). Ce
constat est confirmé par le dendrogramme de classification ascendante hiérarchique
(graphique n°9). En effet, les exploitations étudiées appartiennent à divers modes
d’exploitation du milieu ; elles s’organisent en quatre systèmes agraires, confirmant ainsi
notre deuxième hypothèse de travail.

Graphique n°8 : Graphique symétrique de l’analyse des correspondances multiples
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Dans le graphique n°8, le premier groupe en bas représente les anciennes
palmeraies. Le deuxième groupe, au centre, est celui des nouvelles palmeraies. Le
troisième, à droite, représente l’agriculture péri-oasienne. Enfin, le quatrième groupe en
haut concerne l’agriculture extra-oasienne. Les principales caractéristiques de ces
systèmes agraires sont présentées dans le tableau n°10. Par ailleurs, ce résultat indique
que les critères de distinction considérés à priori, au moment de l’échantillonnage,
semblent pertinents et peuvent être utilisés pour la caractérisation des systèmes agraires
au niveau de la région étudiée.

Graphique n°9 : Dendrogramme de la classification ascendante hiérarchique
I. Les palmeraies des anciennes oasis
Les anciennes oasis de la région de Ghardaïa ont été créées selon une organisation
hydraulique

particulière,

qui

permettait

une

exploitation

efficace

des

crues

exceptionnelles des oueds. Le dispositif hydro-agricole en question comprend plusieurs
digues en amont de la vallée à mettre en valeur, ce qui assure le ralentissement de la crue
et l’alimentation de la nappe phréatique utilisée en irrigation. Ensuite, des palmeraies
individuelles sont aménagées de façon à être temporairement inondées et d’évacuer le
surplus de crue.
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Tableau n°10 : Caractéristiques des systèmes agraires identifiés
Anciennes
palmeraies

Nouvelles
palmeraies

Agriculture
péri-oasienne

Agriculture
extra-oasienne

Importance /
SAU

8%

3%

33 %

56 %

Foncier

Privé

Jouissance
perpétuelle

Propriété
agricole

Concession

Mise en
valeur

avant 1960

1960-1980

1960-1980

à partir de1980

≤ 1ha

≤ 1ha

1-3ha

≥ 2ha

Familial

Familial

Familial+
ouvriers

Ouvriers

Non

Non

+/-

Forte

Palmier
marchand

Palmier
marchand
Grandes
cultures
Culture
itinérante
Main d’œuvre,
pièces de
rechange, appui
technique

Exploitations
Travail
Intensification

Systèmes de
production

Palmier de
subsistance

Palmier
marchand

Maraichage
Elevage

Contraintes

Urbanisation
anarchique

Gestion, foncier

Eau, main
d’œuvre

Tendances

Délaissement,
Abandon

Stagnation

Extension

Diversification

SAU : surface agricole utile de la circonscription.

Ces inondations sont recherchées pour l’eau qu’elles apportent, mais aussi pour les
matières fertilisantes véhiculées (limon, argile et matière organique). Des puits
individuels sont creusés dans les palmeraies, pour assurer une irrigation permanente. Ce
genre d’agriculture représente environs 8% de la SAU globale de la région d’étude. Il est
présent dans toutes les anciennes oasis de cette région, notamment à Metlili (photo n°1)
où nous avons effectué nos enquêtes. On estime d’ailleurs que ces palmeraies étaient à
l’origine de la sédentarisation des populations.
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Photo n°1 : Ancienne palmeraie de Metlili, Ghardaïa
L’urbanisation commence aux bords des routes puis s’étend vers l’intérieur
de la palmeraie. Dans cette photo, la densité des palmiers cache une
croissante urbanisation anarchique.
Ces palmeraies sont constituées de très petites exploitations, de moins d’un hectare,
caractérisées par une plantation dense (5-7m d’espacement) et dominées par des variétés
de dattes

molles

destinées

à l’autoconsommation.

Contrairement au

modèle

d’aménagement oasien basé sur l’association des cultures en trois étages, les anciennes
oasis de la région de Ghardaïa semblent dominées par la culture du palmier dattier. Les
autres types de cultures ne sont pas fréquentes et la densité des palmiers ne laisse pas
d’espace suffisant pour les cultures sous-jacentes.
En fait, l’alimentation humaine de l’époque été peu diversifiée et basée sur les
dattes et les céréales cultivés à l’extérieur des palmeraies (blé dur et orge), dans les petites
dépressions dites Dayas. Quant à l’alimentation des bétails (ovins, caprins et camelins)
elle dépendait surtout du pâturage dans les parcours sahariens. La figure n°7 présente les
principales caractéristiques du système agraire des anciennes palmeraies.

79

Chapitre VI : Systèmes agraires et opportunités d’améliorer la sécurité alimentaire

Figure n°7 : Caractéristiques du système agraire des anciennes palmeraies

I.1. Dispositif de gestion des crues
Ce dispositif original comporte un ensemble d’aménagements hydro-agricoles
permettant de profiter des crues exceptionnelles. Il se compose généralement d’un barrage
de dérivation pour le captage et l’orientation de l’écoulement, d’aménagements pour la
distribution de l’eau au niveau des exploitations et pour l’évacuation du surplus, et d’un
barrage de retenue qui favorise l’alimentation de la nappe.
Le barrage de dérivation, doté d’ouvertures calibrées, est construit en amont de la
zone à mettre en valeur. Il permet d’amortir l’écoulement, de le partager et de l’orienter
vers la distribution. Cette dernière est assurée par des ruelles qui commencent au niveau
du barrage de dérivation et qui s’allongent pour couvrir l’ensemble des exploitations.
Pour profiter du système, chaque exploitation est clôturée de grands murs et dotée
d’ouvertures calibrées pour l’entrée et pour l’évacuation de surplus d’eau. L’ouverture
d’entrée est placée du côté de la ruelle de distribution, alors que celle de sortie est
aménagée de l’autre côté. La dernière est placée sur une côte supérieure ou égale à la côte
d’entrée, pour permettre le contrôle de l’écoulement et de la submersion à l’intérieur des
exploitations.
En effet, les ruelles servent également pour l’évacuation vers le dispositif de
retenue en aval, comme elles sont utilisées en temps normal pour la circulation des
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personnes. Enfin, le dispositif de retenue se situe en aval de la palmeraie et comprend un
barrage et plusieurs digues aménagées le long du cours principal d’eau. Ces ouvrages
assurent le ralentissement de l’écoulement et favorisent l’infiltration de l’eau dans le sol.
Grâce à cette organisation hydraulique particulière et ingénieuse, les anciens
habitants de cette région avaient mis en valeur plusieurs vallées désertiques et établi une
agriculture vivrière basée sur la culture du palmier dattier. L’efficacité de ce système
avait permis l’entretien des palmeraies pendant plusieurs siècles. D’ailleurs, ce modèle
d’aménagement présente plusieurs éléments de durabilité, notamment, pour les ressources
en eau et en sol qui étaient régulièrement renouvelées par les crues.
I.2. Fonctionnement
En termes de production, nos enquêtes dans les anciennes palmeraies indiquent la
prédominance d’un seul système de production, qui forme une agriculture de subsistance
basée sur le palmier dattier. Ces anciennes palmeraies sont composées de variétés de
dattes communes (Azerza, Timjouhert et plusieurs autres), qui représentent un patrimoine
génétique riche et diversifié, mais qui est aujourd’hui sans grande valeur marchande. Les
palmiers sont âgés et peu productifs, ce qui se traduit par de faibles revenus. Ces palmiers
offrent, également, une quantité de sous-produits utiles pour l’alimentation des élevages
domestiques.
En fait, certains exploitants pratiquent aussi la culture des fourrages verts (orge,
avoine et sorgho), ce qui permet l’entretien des élevages ovin-caprin, ou bien, l’assurance
d’un revenu supplémentaire grâce à la vente des fourrages. Enfin, les palmeraies les
mieux entretenues comptent également quelques arbres fruitiers et des cultures
légumières destinées à l’autoconsommation. Ce genre de système de production est
caractéristique des anciennes oasis. Néanmoins, nous pouvons le retrouver de façon
marginale dans les autres systèmes agraires.
I.3. Perspectives de développement
Le problème des anciennes oasis est qu’elles ont subi une urbanisation anarchique.
Les palmeraies se sont transformées en agglomérations désorganisées, de plus en plus
peuplées. L’agriculture est devenue une activité rare, les habitants se comportent comme
des citadins et pratiquent d’autres activités. En effet, ces oasis ont perdu leur potentiel
agricole en raison du délaissement, de l’abattement des palmiers, des constructions, de la
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dégradation des sols, de la pollution et de la remontée progressive des eaux de la nappe
phréatique (Figure n°8).
Propriété privée
de la terre

Très petites
exploitations

Variétés d’autoconsommation

Accès
difficile

Valeur
faible
valeur

Croissance
démographique

Absence de
politique
d’aménagement de
territoire

Revenu
faible
Urbanisation
anarchique

Pression
foncière

Remontée
de la nappe
phréatique

Morcellement
des
exploitations

Délaissement

Dégradation
du sol

Pollution

Situation assez contraignante
Faibles perspectives de développement

Figure n°8 : Perspectives de développement dans les anciennes palmeraies
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Après avoir joué un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des populations
sahariennes, les anciennes palmeraies se transforment progressivement en zones
d’urbanisation anarchique. Le développement considérable des oasis à partir des années
soixante a généré d’importants besoins sociaux, notamment en matière d’habitat, qui ne
semblent pas êtes pris en charge convenablement. En absence d’une stratégie
d’aménagement du territoire, l’évolution démographique semble condamner l’avenir des
anciennes oasis.
Par ailleurs, la propriété privée du foncier dans les anciennes palmeraies facilite
l’urbanisation, d’une part, et contribue au morcellement des terres agricoles et
l’aboutissement à des micro-exploitations souvent difficiles d’accès, d’autre part. Ceci
s’ajoute aux problèmes écologiques causés par l’urbanisation, d’où la difficulté de
développer une agriculture productive.
En effet, en termes de perspectives de développement, les palmeraies des
anciennes oasis présentent la situation la plus contraignante. Certes, leur

modèle

d’aménagement est le plus innovant et qui valorise au mieux les rares ressources
hydriques, mais, leur système de production hérité d’une autre époque est devenu
pratiquement obsolète. De plus, la spéculation foncière engendrée par l’urbanisation, la
pollution et la remontée des eaux souterraines semblent condamner l’activité agricole.
Enfin, bien que la situation des anciennes palmeraies est très contraignante, elles
demeurent le réservoir d’un patrimoine génétique considérable, que l’on ne peut le
trouver dans les nouvelles exploitations de mise en valeurs. Ce patrimoine se compose
d’une multitude de variétés de dattes sous estimées en raison de leur faible valeur
marchande. Pourtant, cette richesse peut faire l’objet de plusieurs axes de développement,
notamment pour sa valorisation industrielle agroalimentaire, la fabrication d’aliments de
bétails ou tout autre type d’industrie de transformation.
II. L’agriculture péri-oasienne
Ce type d’agriculture se développe à proximité des anciennes oasis, sans pour
autant qu’il en représente une simple extension. La transition est progressive, mais,
plusieurs caractéristiques structurelles et fonctionnelles distinguent l’agriculture des zones
périphériques. A l’inverse des anciennes oasis, les zones périphériques gardent leur
caractère rural, elles sont peu touchées par l’urbanisation et la résidence principale des
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agriculteurs reste dans l’ancienne oasis. En effet, les exploitations sont structurées, de
taille allant de 1 à 3 hectares, desservies par les pistes agricoles et souvent raccordées au
réseau d’électricité.
Nous avons rencontré ce type d’agriculture lors de nos enquêtes dans les nouvelles
mises en valeur agricoles à Dayet Ben Dahoua, en amont de la vallée du M’Zab (photo
n°2) et à Guerrara. Nous le retrouvons également à la périphérie de toutes les oasis de la
région étudiée. L’agriculture périurbaine couvre un secteur relativement important, car
elle concerne environs 33% de la SAU totale de la région.

Photo n°2 : Agriculture péri-oasienne à Dayet Ben Dahoua, Ghardaïa
La culture du palmier est souvent secondaire dans ce type d’agriculture,
dominée par le maraichage et par les élevages.

II.1. Fonctionnement
L’agriculture péri-oasienne se caractérise par une bonne productivité. On y
retrouve des systèmes de production intensifs et relativement diversifiés, comme le
maraichage, l’élevage bovin laitier et l’élevage de poulet. Le palmier n’occupe qu’une
partie de la superficie des exploitations, ce qui facilite l’établissement de diverses
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rotations culturales et la mécanisation du travail de sol. En effet, ce type d’agriculture
rapporte des revenus relativement élevés, une exploitation intensive de ce genre peut faire
vivre plusieurs familles. Plusieurs facteurs font la prospérité de l’agriculture périoasienne, notamment, la proximité des marchés urbains. La figure n°9 résume les
principales caractéristiques de ce modèle d’agriculture.

Figure n°9 : Caractéristiques du système agraire péri-oasien
Le maraichage est pratiqué quand l’aide familiale et l’eau d’irrigation sont
disponibles. Les cultures sont conduites en plein champ et fertilisées à base de fumier.
Quant à l’élevage bovin, il s’agit d’une activité assez récente, qui bénéficie d’importants
soutiens publics financiers et techniques. La race privilégiée est à vocation laitière (la pie
noire). Néanmoins, le système d’élevage pratiqué est plutôt mixte, comprenant également
l’engraissement. En fait, ce type d’élevage est contraint à plus d’un problème en matière
d’alimentation et de santé animale.
Dans l’alimentation, il est constaté un emploi excessif d’aliments concentrés, en
raison du manque d’aliments grossiers. Ceci, influe négativement sur la qualité du lait et
de la viande produite et fragilise la rentabilité et la compétitivité des exploitations. Quant
à la santé animale, les moyens publics en la matière semblent insuffisants, car plusieurs
élevages ont été ravagés par des maladies infectieuses comme la brucellose des bovins
(causée par Brucella abortis).
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II.2. Perspectives de développement
Dans l’agriculture péri-oasienne, la main d’œuvre est très sollicitée. En effet, les
cultures annuelles demandent beaucoup de travail alors que la seule opération mécanisée
est le travail de sol. Nous retrouvons ici une des principales contraintes, car la main
d’œuvre agricole est rare et instable. En outre, la disponibilité de l’eau d’irrigation est
également un problème récurrent. Dans les périmètres irrigués collectivement par eau du
continental intercalaire, le problème a pour origine une mauvaise gestion des réseaux,
mais aussi les défauts d’installation. En revanche, dans les zones irriguées par la nappe
phréatique, on constate une concurrence de plus en plus importante pour le pompage de
l’eau (multiplication des puits et creusement plus profond) alors que les ressources sont
en fait limitées. La figure n°10 montre les perspectives de développement en agriculture
péri-oasienne.
Par ailleurs, l’avantage des systèmes agraires péri-oasiens réside dans leur
proximité des marchés urbains, favorable au développement d’une agriculture rentable.
Cette proximité est favorable également à la gestion des exploitations, notamment en
termes de durée de travail, d’aide familiale et de facilité d’approvisionnement en intrants.
Toutefois, ce facteur de proximité ne doit pas se transformer en inconvénient, en
transmettant les problèmes liés à l’urbanisation croissante dans les anciennes oasis.
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité alimentaire de la région, il est
important d’appuyer les agriculteurs spécialisés dans le maraichage pour qu’ils continuent
à couvrir une grande partie des besoins. Il est utile dans ce sens d’essayer des trouver des
solutions pour le problème de manque de main d’œuvre. Le deuxième facteur clé est l’eau
d’irrigation. Cette ressource doit être gérée d’une façon plus efficace, notamment, par
l’emploi de techniques d’économie d’eau.
Les exploitations maraichères sont spécialisées et ne peuvent intégrer d’autres
types de cultures. Toutefois, le développement des élevages parait possible. Ces élevages
doivent être productifs pour augmenter les approvisionnements en lait et en viande.
D’ailleurs les exploitations spécialisées en élevage sont également appelées à améliorer
leurs pratiques pour essayer d’augmenter la productivité.
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Figure n°10 : Perspectives de développement en agriculture péri-oasienne
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III. Les palmeraies des nouvelles oasis
Les nouvelles oasis ont été aménagées par les pouvoirs publics au cours des
années soixante du siècle dernier. Elles avaient pour objectif le recasement des anciens
éleveurs nomades, à travers la création de périmètres formés d’exploitations
phoenicicoles dotées

d’aménagements hydrauliques collectifs. Ces projets avaient

également comme objectif la valorisation des ressources hydriques souterraines du
continental intercalaire, qui viennent alors d’être découvertes. La palmeraie de Zelfana est
un exemple représentatif de ce modèle d’agriculture (photo n°3), des palmeraies
similaires se trouvent à Mansoura, à Hassi El F’hel et à El Ménéa. En fait, la superficie
globale de ces nouvelles oasis est peu importante et représente seulement 3% de la SAU
de la wilaya.

Photo n°3 : Nouvelle palmeraie de Zelfana, Ghardaïa
Ce type de palmeraie dominé par Deglet Nour, semble-être à l’origine de
l’émergence de la phoeniciculture à vocation commerciale dans la région de
Ghardaïa à partir des années soixante.
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Ces nouvelles oasis comprennent des zones d’habitats groupés et un nouveau type
de palmeraies à plantation géométrique, espacée et dominée par la culture de Deglet
Nour, à l’image des ex-palmeraies coloniales dans la région d’Oued Rhir (Sud-Est
algérien). Ce type de palmeraie semble être à l’origine de l’émergence de la
phoeniciculture à vocation marchande, qui était jusqu’à ce moment-là inconnue dans la
région de Ghardaïa. D’autre part, les exploitations individuelles possèdent des superficies
identiques, de l’ordre de 1 à 2 ha chacune et dont l’irrigation est assurée par des forages
publics et des réseaux de distribution à tour d’eau. La figure n°11 présente les principales
caractéristiques du système agraire des nouvelles oasis.

Figure n°11 : Caractéristiques du système agraire des nouvelles palmeraies

III.1. Fonctionnement
Contrairement aux anciennes oasis, les nouvelles gardent leur caractère rural et
l’agriculture demeure une activité économique principale. D’ailleurs, le revenu agricole
constitue une partie importante du revenu des ménages. Le système de production
représentatif des nouvelles oasis est basé sur la culture de Deglet Nour, variété de dattes à
forte valeur marchande. D’autres cultures peuvent être associées, notamment les
fourrages destinés à entretenir l’élevage domestique et les arbres fruitiers pour
d’autoconsommation.
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Le foncier agricole dans les nouvelles oasis, à l’origine sous le droit de jouissance
perpétuelle, fait l’objet d’une conversion vers le droit de concession, suite à la nouvelle
réglementation sur les conditions et modalités d’exploitation des terres agricoles
domaniales (JORADP, 2010). Cette conversion est sensée établir un nouveau régime
juridique, moderne et souple, qui répond à la nouvelle vision économique de l’Etat,
notamment par la préservation des terres agricoles contre les détournements, la conduite
directe et personnelle de l’exploitation par le concessionnaire et l’encouragement du
remembrement (MADR, 2010b).
III.2. Perspectives de développement
Pour une grande partie des agriculteurs dans les nouvelles oasis, l’insuffisance de
l’eau d’irrigation représente une grande contrainte. En réalité, nous rencontrons ce genre
de problème partout où il y a des systèmes d’irrigation collectifs basés sur la mobilisation
d’une eau initialement jaillissante. Le problème se pose progressivement, au fur et à
mesure de la disparition de ce jaillissement. Pourtant, ce phénomène est prévisible et
nécessite l’installation de systèmes de pompage. Dans d’autres cas, le problème vient du
mauvais fonctionnement des réseaux de distribution d’eau ou du manque d’entretien. En
tout cas, l’origine de ce genre de contraintes semble liée à l’absence de pratiques de
gestion collective efficace et responsable.
En fait, les nouvelles palmeraies possèdent de bonnes perspectives de
développement (figure n°12). Ce que l’on reproche est la prédominance d’un système de
production basé sur la monoculture de Deglet Nour et la mauvaise gestion des
aménagements hydrauliques collectifs. Ainsi, une meilleure organisation des agriculteurs
autour des intérêts communs est capable d’améliorer la situation, notamment à travers la
pratique d’une gestion participative des équipements et le développement d’initiatives
visant à améliorer la productivité des exploitations et les méthodes de commercialisation
des dattes.
D’autre part, ce genre de palmeraies parait un espace convenable pour développer
l’élevage, notamment le bovin et le poulet ; l’introduction d’autres cultures est plus ou
moins difficile car les exploitants sont occupés également dans d’autres activités non
agricoles. En effet, ces exploitants habitent au voisinage, ce qui est propice à l’entretien
d’animaux et la valorisation de l’aide familiale. Cet élevage participe à l’augmentation de
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la production du lait et de viande, améliore les revenus des agriculteurs et contribue à la
fertilité des sols.
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Figure n°12 : Perspectives de développement dans les nouvelles palmeraies
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IV. L’agriculture extra-oasienne
Ce système agraire est présent dans les périmètres agricoles créés loin des
agglomérations. De nouveaux sites agricoles ont été mis en valeur grâce à des initiatives
privées ou publics, en vue d’exploiter des potentialités hydriques et foncières avérées. Ce
système agraire se distingue par l’existence de plusieurs catégories d’exploitations, dont
la superficie varie de 2 à plus de 1000 ha. L’agriculture extra-oasienne est le mode de
mise en valeur le plus abondant dans la région d’étude, elle représente en effet 56 % de la
superficie agricole utile. Cette agriculture est présente dans l’ensemble de la région, mais,
elle se développe surtout au sud (Hassi El Fhel, El Ménéa et Hassi El Gara) où les
ressources hydriques et foncières sont plus abondantes (photo n°4).

Photo n°4 : Agriculture extra-oasienne à oued Tghir, Hassi El Fhel, Ghardaïa
Au premier plan, une exploitation de grande culture de 150 ha. Au fond, une
mise en valeur public organisée en petites palmeraies individuelle de 2ha. A
gauche, des parcelles de culture itinérante de la pastèque.
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Le système extra-oasien se distingue également par l’absence de résidents, seuls
les gardiens d’exploitations, les bergers et les ouvriers permanents y habitent. Toutefois,
une exception est faite dans les périmètres trop isolés, exploités par des agriculteurs qui
n’ont pas d’autres sources de subsistance. Ceci est le cas actuellement à Hassi Ghanem,
nord-Est d’El Ménéa, où nous observons d’ailleurs une évolution vers un autre type de
système agraire, à savoir une nouvelle oasis. La figure n°13 indique les principales
caractéristiques du système agraire extra-oasien.

Figure n°13 : Caractéristiques du système agraire extra-oasien

IV.1. Fonctionnement
Du point de vue fonctionnement, les périmètres extra-oasiens comprennent divers
systèmes de production plus ou moins intensifs. Nous retrouvons les grandes cultures, qui
comprennent souvent plusieurs spéculations, dont la céréaliculture sous pivot, la
phoeniciculture, l’arboriculture et l’élevage. Le second système de production est
habituellement pratiqué par les petits et moyens agriculteurs. Il est basé sur les cultures
pérennes, phoeniciculture et arboriculture fruitière, avec les élevages domestiques. La
troisième catégorie d’exploitants exerce un système de culture itinérante intensive. Ces
derniers ne sont pas forcément des propriétaires de terre, ils préfèrent la location de
nouvelles parcelles dotées de ressources hydriques suffisantes.
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IV.2. Perspectives de développement
La situation plus ou moins isolée ou reculée de certains périmètres agricoles extraoasiens pose quelques problèmes de logistique, particulièrement pour les petits
exploitants. Pour ces derniers, les déplacements quotidiens sont souvent difficiles, ce qui
pose aussi le problème de disponibilité des ouvriers. Egalement, l’appui technique sur la
conduite des cultures et des élevages est très sollicité. Les efforts des services publics en
la matière sont souvent jugés insuffisants. En plus, l’éloignement par rapport aux marchés
urbains empêche le développement d’une agriculture fortement liée au marché. D’autre
part, chez la catégorie des grands exploitants, les insuffisances les plus couramment
posées concernent la rareté de la main d’œuvre, spécialisée ou ordinaire, et le manque de
certaines pièces de rechange. La figure n°14 résume les perspectives de développement en
agriculture extra-oasienne.
L’agriculture à l’extérieur des oasis possède souvent l’avantage d’être établie sur
des terrains étendus, d’où la mise en valeur de grandes fermes privées et de périmètres
agricoles publics collectifs. C’est également l’endroit idéal pour les cultures itinérantes,
qui y trouvent toujours de nouvelles terres à exploiter. En fait, la culture itinérante de
pastèque est peu utile pour la sécurité alimentaire, il est préférable d’inciter ces
exploitants à la reconversion vers des productions stratégiques comme celle de la pomme
de terre ou de la céréaliculture, dont la région est fortement déficitaire. Ces agriculteurs
sont dynamiques et initiés aux techniques d’intensification, ils semblent en mesure de
faire le changement, à l’image des autres régions sahariennes devenues exportatrices de
pomme de terre aux différentes régions du pays.
D’autre part, l’éloignement relativement important du lieu de résidence empêche
les petits agriculteurs de diversifier leurs productions et les contraints à se limiter aux
cultures pérennes moins exigeantes en travail. Le développement de ce type
d’exploitations peut être orienté vers l’association phoeniciculture-arboriculture fruitière
et vers des améliorations en termes de productivité.
Quant aux grands propriétaires, ils ont l’avantage de pouvoir pratiquer plusieurs
types de cultures et d’élevages, comme ils ont la possibilité de mobiliser les moyens
techniques, matériels et financiers nécessaires. Ainsi, il est souhaitable de les inciter à
intégrer davantage d’élevages dans leurs fermes (bovin, ovin et volaille) en vue
d’augmenter le taux de couverture des besoins locaux en la matière. D’autre part, les
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grandes exploitations sont les seules à pouvoir développer la céréaliculture, qui nécessite
des superficies et des moyens importants. En effet, la multiplication de ce type
d’exploitations est essentielle pour augmenter les approvisionnements en matière de
céréales.
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Figure n°14 : Perspectives de développement dans l’agriculture extra-oasienne
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V. Dynamique des systèmes agraires à Ghardaïa
L’analyse précédente sur l’agriculture dans la région de Ghardaïa, indique
l’existence de divers modes d’exploitation. Les quatre systèmes agraires identifiés se
distinguent par des caractéristiques structurelles et fonctionnelles qui doivent être prises
en compte dans le cadre du développement. Par ailleurs, cette étude nous a permis de
comprendre la dynamique qui avait marquée l’agriculture de la région (figure n°15).

Figure n°15 : Dynamique de l’agriculture dans la région de Ghardaïa

Pendant plusieurs siècles, l’agriculture était limitée aux palmeraies de subsistance.
La situation avait changé à partir des années soixante du siècle dernier, avec l’émergence
de l’agriculture périurbaine et le développement d’une nouvelle forme de palmeraies
marchandes. La dynamique était plus marquée par la suite, grâce aux programmes de
développement de l’agriculture saharienne par la mise en valeur de nouvelles terres.
La dynamique agricole observée doit être compris dans le contexte du
développement socio-économique global de la région. L’évolution des conditions de vie
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se traduit par de nouveaux besoins, dont l’agriculture essaie de répondre en s’adaptant et
en utilisant les nouvelles opportunités. En effet, la région avait connu de profondes
mutations socioéconomiques, à l’instar de l’ensemble des régions sahariennes d’Algérie.
L’amélioration des conditions de vie et la croissance démographique observée
depuis les années soixante a été à l’origine de nouveaux besoins. D’autre part, la
libération des initiatives privées, l’emploi de nouvelles méthodes d’exploitation et l’appui
public en la matière ont conduit au développement de nouvelles formes d’agriculture, à
l’exploitation de nouveaux espaces et à mettre en œuvre des systèmes de production
diversifiés et plus ou moins intensifs.
Les palmeraies des anciennes oasis ont été créées dans un contexte où
l’autosubsistance était primordiale. L’histoire de la région nous renseigne que jusqu’à la
moitié du 20ème siècle, les palmeraies d’autosubsistance étaient la principale source de
sécurité alimentaire et que pendant les périodes de sécheresse, seuls les gens qui
possédaient des palmiers ont pu survivre. Par ailleurs, les anciennes oasis de la région de
Ghardaïa constituent un modèle original d’aménagement hydro-agricole, permettant une
gestion efficace des crues exceptionnelles. Ce genre d’oasis subit cependant une
urbanisation anarchique et une grande dégradation de l’environnement.
La nouvelle forme d’oasis a été développée par les pouvoirs publics au cours des
années 1960. Elle se compose de palmeraies marchandes et de zones d’habitat groupé.
Ses objectifs étaient de sédentariser les gens et d’améliorer leur niveau de vie par la
création d’une source de revenu permanent. Ces nouvelles palmeraies sont à plantation
régulière et espacée, qui rappelle les ex-palmeraies coloniales d’Oued Rhir (sud-Est
d’Algérie).
D’autres modes d’exploitation ont émergé, en réponse au développement des
besoins. Ainsi, une agriculture périurbaine a été créée à proximité des oasis, pour
approvisionner ses marchés en produits frais. A partir des années 1980, un nouveau mode
d’exploitation a été développé à l’extérieur des oasis. L’agriculture extra-oasienne a été
initiée pour répondre à deux objectifs, renforcer la production agricole nationale,
notamment en céréales et améliorer les conditions de vie grâce à l’emploi agricole.
A travers cette analyse, différentes opportunités de développement se présentent,
notamment, dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et les taux de couverture des
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besoins par la production locale. Dans ce sens, il semble que les systèmes agraires extraoasiens possèdent une grande importance, en raison des ressources disponibles. Ces
dernières offrent des possibilités pour développer plusieurs productions déficitaires, dont
la céréaliculture, la culture de pomme de terre, les arbres fruitiers et les élevages.
Les systèmes agraires péri-oasiens sont également convenables pour le
développement des élevages, dont la production reste déficitaire. Ces périmètres doivent
continuer également à fournir la majorité des besoins en matière de légumes frais. Pour
les palmeraies des nouvelles oasis, elles semblent moins favorables au développement
d’autres cultures, en raison de leur occupation par les palmiers et les problèmes de la
disponibilité de l’eau d’irrigation. Néanmoins, ces palmeraies peuvent intégrer davantage
d’élevages. Enfin, les plus anciennes palmeraies présentent la situation la plus
contraignante, en raison de l’urbanisation anarchique croissante, qui a tendance à
dégrader toutes les potentialités productives.
Comprendre davantage les différents modèles d’agriculture développés dans ce
chapitre et analysés à l’échelle de la région, nécessite de se placer à un niveau plus réduit,
celui de l’exploitation agricole. Il s’agit de l’analyse en termes de systèmes de production.
D’ailleurs, un degré important de correspondance a été constaté entre système agraire et
systèmes de production mis en œuvre. Nous essayerons de présenter, dans le chapitre qui
suit, les différents systèmes de production rencontrés.
Conclusion du sixième chapitre
Ce chapitre avait présenté une partie des résultats d’enquêtes effectuées au niveau
des exploitations agricoles. Ces résultats concernent l’identification des systèmes agraires
représentatifs de l’agriculture de la région étudiée. Les possibilités d’améliorer la sécurité
alimentaire ont également été présentées. En effet, quatre modèles d’agriculture ont été
distinguées, à savoir, les anciennes palmeraies, les nouvelles palmeraies, l’agriculture
péri-oasienne et l’agriculture extra-oasienne.
Les anciennes palmeraies sont dominées par la culture du palmier destiné à
l’autosubsistance. Ces palmeraies se trouvent dans une situation critique, causée par
l’urbanisation anarchique qui se développe sur les terres agricoles. Elles sont en cours de
dégradation et ne semblent contribuer que marginalement dans la sécurité alimentaire de
la région.
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Par contre, les nouvelles palmeraies ont été créées par les pouvoirs publics
pendant les années 1960, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations
rurales. Cette nouvelle forme de palmeraies soufre de quelques problèmes liés à la
mauvaise gestion des équipements hydrauliques collectifs. Néanmoins, les possibilités de
développement existent, notamment, pour le développement de l’élevage. Ceci permettra
d’augmenter les productions d’origine animale pour une meilleure couverture des besoins.
L’agriculture péri-oasienne se développe à proximité des anciennes oasis. Elle
profite de la demande sur les produits frais et met en œuvre des systèmes de production à
base de maraichage et d’élevage. Cette agriculture est le principal fournisseur de légumes
et assure une couverture satisfaisante du marché. Dans ce cadre, les producteurs
maraichers doivent être appuyés, notamment, en matière de facteurs de production, pour
qu’ils continuent à assurer la couverture des besoins en croissance.
Enfin, l’agriculture extra-oasienne se distingue par des systèmes de production à
base de grandes cultures, dont la production de céréales constitue une activité dominante.
Le développement de ce modèle d’agriculture semble nécessaire, dans la perspective
d’une meilleure couverture des besoins en céréales. Il est possible également de
développer les élevages et les cultures fourragères nécessaires. Ceci participe à
l’augmentation des productions locales en matière de lait et de viandes, dont la région est
déficitaire.
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Chapitre VII
Systèmes de production et perspectives de développement
Dans le chapitre précédent, il a été montré que l’agriculture de la région étudiée
s’organise en quatre systèmes agraires, qui se distinguent par des systèmes de production
particuliers. Nous essayerons dans ce chapitre d’identifier les systèmes de production mis
en œuvre. L’identification s’intéresse particulièrement au fonctionnement, aux contraintes
existantes et aux perspectives de développement. Le tableau n°11 résume les principales
caractéristiques des systèmes de production mis en œuvre.
Tableau n°11 : Caractéristiques des systèmes de production identifiés

Caractéristiques

Objectifs

Produits

Atouts

Contraintes

Phoeniciculture
de subsistance

Très petits
palmeraies,
variétés communes

Autosubsistance

Dattes

Subsistance

Urbanisation
anarchique

Phoeniciculture
marchande

Palmeraies à
vocation
commerciale

Revenu
stable

Dattes,
fruits

Convenable
à diverses
situations

Main
d’œuvre, eau

Maraichage

Maraichage +/intensif

Revenu
courant

Légumes
frais,
dattes

Proximité
du marché

Main
d’œuvre, eau

Prix de
vente
relativement
élevé
Système de
régulation
du circuit de
lait

Elevage ovincaprin

Système agropastoral

Revenu
stable

Animaux

Elevage bovin

Bovin laitier

Revenu
courant
élevé

Lait,
animaux

Grandes
cultures

Agriculture
mécanisée et
intensive

Revenu
élevé

Céréales,
dattes,
fruits

Moyens
importants

Main
d’œuvre,
pièces de
rechange

Culture
itinérante

Culture intensive
de pastèque

Revenu
élevé

Pastèque

Précocité,
productivité

Exploitation
anarchique
de ressources
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I. Système de production phoeniciculture de subsistance
Le système de production basé sur la phoeniciculture de subsistance est typique
des palmeraies des anciennes oasis. Néanmoins, nous le retrouvons, de façon marginale,
au niveau des autres systèmes agraires. Il est fondé sur la culture du palmier dattier,
associée à des cultures fourragères et à l’élevage de petits ruminants. L’objectif est de
produire pour consommer, pas pour vendre, car l’essentiel est la subsistance familiale.
Nous retrouvons ce système de production dans l’ensemble des anciennes oasis de
la région de Ghardaïa, notamment dans l’ancienne palmeraie de Metlili. Le système de
production phoeniciculture de subsistance prédomine, également, dans toutes les
anciennes palmeraies de la vallée du M’Zab, comme dans les anciennes palmeraies de
Guerrara, de Berriane et d’El Ménéa. La figure n°16 illustre le fonctionnement de ce
système de production.
I.1. Caractéristiques
Les systèmes de production à base de phoeniciculture de subsistance sont mis en
œuvre dans des exploitations de petite taille (≤ 1 ha), avec une grande densité de palmiers,
qui peut aller à 300 pieds/ha, couvrant entièrement la superficie des exploitations. Les
variétés de palmiers destinées à la subsistance sont nombreuses ; les variétés de dattes
molles sont privilégiées pour leur aptitude à la conservation. Les cultures sous-jacentes
sont en fait rares, en raison de la densité des palmiers et de l’insuffisance de la force de
travail. Les cultures qui peuvent exister sont les fourrages et les arbres fruitiers.
Le système d’agriculture de subsistance est, en fait, un héritage des périodes
antérieurs de la deuxième moitié du 20ème siècle. Pendant ce temps, la subsistance des
familles était basée sur la consommation de dattes et de céréales ramenées du nord du
pays, ou cultivées dans les Dayas à l’extérieur des oasis. Aujourd’hui, la subsistance est
assurée par d’autres ressources. Une partie des dattes produites est destinée à la vente,
avec des prix relativement bas et des revenus marginaux.

- 101 -

Chapitre VII : Systèmes de production et perspectives de développement

Groupe
familial

Besoin de
subsistance

Exploitation agricole

Milieu socioéconomique

-Superficie limitée
-Travail manuel

-Vie précaire et
autarcique
-Rareté des sources
de revenu
-Rareté de la terre
qui nécessité de
gros aménagements
-Base de
l’alimentation :
céréales et dattes

Produire des dattes
pour alimenter sa famille

Outillage

L’essentiel de
la production
est destiné à la
consommation

-Plantation dense pour
valoriser la surface et pour
faciliter l’irrigation manuelle
–Variétés de subsistance
aptes à la conservation
-Diversité variétale pour
échelonner la récolte

Marché

Vente ou
échange
d’une partie
de la
production

Dattes de subsistance

Figure n°16 : Représentation du système de production phoeniciculture de subsistance

I.2. Facteurs de production
Les anciennes palmeraies de la région de Ghardaïa ont été créées sur des lits
d’oueds, avec des aménagements spécifiques qui assurent la gestion des crues et
l’entretien de la fertilité des sols. La terre est souvent sous le droit de propriété privée. La
source principale d’eau d’irrigation est la nappe phréatique, avec un appoint par des
forages mixtes du continental intercalaire (eau potable et irrigation).
Le travail dans ce type d’exploitations est manuel, en raison de la faible superficie,
la densité élevée des palmiers et la difficulté d’accès. Le seul travail motorisé est le
pompage de l’eau d’irrigation à partir des puits individuels. La force de travail est fournie
par les membres de la famille. Toutefois, certaines opérations saisonnières comme la
pollinisation des palmiers et la récolte des dattes nécessitent le recours aux ouvriers.
- 102 -

Chapitre VII : Systèmes de production et perspectives de développement

Le revenu réalisé en agriculture de subsistance est faible. Néanmoins, il contribue
au revenu global du ménage. La ressource principale de l’exploitation est la vente de
dattes. Des ressources supplémentaires peuvent exister, comme la vente de fourrages verts
et des têtes de bétails. Les dépenses concernent l’entretien des palmiers, des puits, des
motopompes et la consommation d’énergie. En fait, un phénomène de délaissement est
constaté au niveau de ces palmeraies. L’urbanisation des oasis induit un changement des
modes de vie. La main d’œuvre a tendance à s’orienter vers d’autres secteurs d’activité et
la succession des anciens agriculteurs n’est plus assurée.
I.3. Contraintes et perspectives de développement
La contrainte majeure du système de production de subsistance dans les anciennes
oasis est le problème de l’urbanisation qui se développe de façon anarchique. Ce
phénomène s’est amplifié avec la croissance démographique et l’augmentation des
besoins en matière d’habitat qui ne sont pas pris en charge convenablement. L’absence
d’alternatives contraint les propriétaires à construire sur les terres agricoles. Il en résulte
un changement de vocation des terres et une dégradation du potentiel productif.
Les perspectives de développement sont difficiles à prévoir, car l’urbanisation a
pris des dimensions importantes, notamment dans les chefs-lieux. Cependant, la prise de
conscience par les différents acteurs, autorités publiques et société civile, demeure le seul
moyen de sauvegarder ce qui reste du potentiel productif et du patrimoine historique et
culturel des anciennes oasis.
II. Système de production phoeniciculture marchande
C’est un système basé sur la production de dattes destinées au marché. L’objectif
est d’investir dans une agriculture pérenne capable d’assurer un revenu saisonnier, avec
un besoin minimum en termes de travail. A l’inverse de la phoeniciculture de subsistance,
ici on produit pour vendre plutôt que pour se nourrir. Le système de production à vocation
marchande prédomine dans les nouveaux périmètres agricoles, notamment, ceux créés par
les pouvoirs publics à partir des années 1960 et distribués aux petits agriculteurs sans
terre et aux anciens éleveurs nomades.
Ce type de mise en valeur a toujours fait partie des programmes de développement
agricole et rural dans les régions sahariennes. La phoeniciculture à vocation marchande
est également pratiquée dans les mises en valeur privées, ce qui le rend un système de
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production relativement abondant. En effet, ce système de production se distingue par sa
capacité d’adaptation à diverses situations du milieu, comme pour les conditions
socioéconomiques des exploitants. Le fonctionnement de ce système est illustré par la
figure n°17.

Groupe
familial

Exploitation agricole

Milieu socioéconomique

Force de travail peu importante
(exploitants pluriactifs, âgés ou
résidant loin du lieu d’exploitation)
Besoin de
revenu sûr

Palmier dattier marchand
Outillage, Fumier
Réseaux d’irrigation
Emballages

Petite partie
pour la
consommation

-Variétés à forte valeur
commerciale
-Plantation organisée et espacée
-Travail manuel
-Travailleurs saisonniers
-Faible degré d’intensification

Développement du
marché
de la datte

Marché

Vente

Dattes marchandes

Figure n°17 : Représentation du système de production phoeniciculture marchande

L’exemple le plus représentatif de la phoeniciculture à vocation marchande se
trouve dans la palmeraie de Zelfana. Les palmeraies à base de dattes marchandes se
développent également dans les mises en valeurs individuelles à l’extérieur des oasis,
comme nous l’avons rencontré à Hassi El Fhel et à Hassi Ghanem (El Ménéa). La
phoeniciculture marchande est aussi présente à la périphérie des anciennes oasis comme
c’est le cas à Dayet Ben Dahoua et à Guerrara.
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II.1. Caractéristiques
Dans le système de phoeniciculture à vocation marchande, les palmiers sont
plantés d’une façon organisée et suffisamment espacés, permettant ainsi l’établissement
de cultures intercalaires. En termes d’assolement, plusieurs cas de figure peuvent exister,
de la simple monoculture du palmier aux systèmes de polyculture associée à l’élevage. A
titre d’exemple, les palmiers couvrent totalement la surface des exploitations dans les
nouvelles oasis créées par les pouvoirs publics, alors que dans les zones agricoles périoasiennes et extra-oasiennes des parcelles plus ou moins importantes sont réservées à
d’autres productions.
La phoeniciculture à vocation commerciale se distingue par la possibilité
d’adaptation à différentes conditions, notamment en termes de force de travail disponible,
de ressource en eau ou de moyens de production. En effet, la culture de palmier et des
arbres fruitiers est moins exigeante en travail par rapport aux autres cultures annuelles.
Les besoins en la matière sont plutôt saisonniers, ce qui convient aux exploitants occupés
également dans d’autres activités non agricoles, les agriculteurs résidants loin de leurs
exploitations et les exploitants âgés. A l’inverse du palmier, les autres spéculations
nécessitent un travail régulier et ne sont généralement faisables que chez les agriculteurs à
plein temps.
En fait, la vente de dattes reste la principale source de revenu agricole, alors que
les autres spéculations éventuelles comme l’arboriculture fruitière et les cultures
fourragères représentent des ressources supplémentaires et ces produits contribuent à
l’autosubsistance. Quant aux dépenses, elles comprennent l’entretien du réseau
d’irrigation, de la source d’eau (si elle est individuelle), la rémunération des ouvriers, le
travail de sol et l’achat de fumier.
II.2. Facteurs de production
Le système de production à base de phoeniciculture marchande est généralement
pratiqué dans de petites propriétés de 1 à 2 ha de surface. La fertilité du sol est assurée par
des amendements organiques ; les intrants chimiques sont par contre très peu employés.
L’agriculture établie est de type familial, d’ailleurs l’essentiel de la force de travail est
assurée par l’exploitant et les membres de la famille. Le travail est manuel, sauf pour les
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exploitants qui réservent des parcelles pour les cultures annuelles, où le travail de sol est
mécanisé.
Dans ce système, deux variétés à forte valeur marchande prédominent, à savoir
Deglet Nour et Ghars. La première produit des dattes demi-molles d’excellente qualité,
appréciée au niveau national et mondial, son triage et son conditionnement sont
relativement faciles. Quant à la variété Ghars, elle produit les meilleures dattes molles du
pays, c’est également une variété précoce, dont les fruits au début de maturation sont très
demandés et commercialisés à des prix relativement élevés.
II.3. Contraintes et perspectives de développement
Le développement de la phoeniciculture à vocation commerciale dans la région de
Ghardaïa est confronté à plusieurs types de problèmes. Le plus important semble lié au
manque de main d’œuvre spécialisée. En effet, les travaux s’effectuent de manière
traditionnelle et nécessitent la grimpe des arbres, ce qui comporte d’énormes risques. De
plus, la demande de travail se limite à quelques mois de l’année et ne permet pas
d’assurer des emplois permanents. Pour toutes ces raisons, les travaux ne sont que
rarement effectués de manière convenable et la productivité des arbres demeure faible.
Ainsi, pour améliorer les conditions de travail, il semble important de développer
la mécanisation. Il s’agit essentiellement de disposer de machines qui facilitent l’entretien
des arbres à différentes hauteurs, à l’image des nacelles élévatrices. En plus des exigences
de sécurité, de simplicité et de facilité de contrôle, ces outils doivent être capables de se
déplacer aisément entre les lignes d’arbres et en dessous de la couronne du palmier.
L’autre problème observé dans le domaine de la phoeniciculture marchande est lié
à la qualité du produit. De grandes quantités de dattes récoltées sont de mauvaise qualité,
en raison du dessèchement qui se produit au cours de leur maturation. Ce type de
problème semble être le résultat du manque de savoir-faire sur les méthodes d’entretien
des fruits. Ceci influe négativement sur les revenus des agriculteurs, car le prix de vente
est fixé en fonction de la qualité des dattes. Ce genre de problèmes montre les
insuffisances à prendre en considération dans le cadre du développement de la culture du
palmier dattier et de la filière.
En effet, la datte Deglet Nour possède une importance particulière, tant pour le
développement locale que pour la promotion des exportations. En plus des producteurs,
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nombreux acteurs bénéficient de la dynamique économique de la commercialisation des
dattes, notamment pour la récolte, le triage, le négoce, le transport, le stockage, le
conditionnement, la revente et l’exportation. D’autre part, la datte Deglet Nour est parmi
les rares produits de l’agriculture algérienne, capable de faire l’objet d’une exportation de
grande échelle. Pour toutes ces raisons, Deglet Nour mérite une place de choix dans le
développement agricole des régions sahariennes.
III. Système de production à base de maraichage
Le système de production à base de maraîchage est mis en œuvre au niveau des
périmètres d’agriculture péri-oasienne et profite de la demande importante des marchés
urbains. Il se développe généralement en amont des anciennes palmeraies, où la nappe
phréatique n’est pas encore touchée par la pollution. Dans ce système de production, les
agriculteurs misent sur la diversité de cultures, l’intensification et l’échelonnement des
récoltes (primeur, saison et arrière-saison), dans l’objectif de sécuriser leur revenu et de le
répartir au cours de l’année.
Les agriculteurs qui pratiquent le maraichage ne possèdent pas, en principe,
d’autres ressources. La pluriactivité est rare dans ce cas, en raison des besoins importants
en termes de travail. Les exploitants pluriactifs, ou qui possèdent d’autres ressources
préfèrent d’autres productions moins pénibles. Au cours de nos enquêtes, nous avons
constaté la prédominance du système de production à base de maraichage à proximité de
l’ancienne palmeraie de Dayet Ben Dahoua, nord-ouest de Ghardaïa. Nous l’avons
rencontré également dans les nouvelles mises en valeur périphériques de l’ancienne oasis
de Guerrara. Le fonctionnement de ce système de production est illustré dans la figure
n°18.
III.1. Caractéristiques
A proximité des oasis, la terre est rare et les exploitations maraichères possèdent souvent
une taille réduite, de l’ordre de 2 ha. La superficie limitée contraint à l’intensification et à
l’association de cultures. Dans ce système de production, le palmier dattier est considéré
comme culture secondaire, dominée par les variétés à forte valeur commerciale, Deglet
Nour et Ghars. La cadence de travail est remarquable dans ce système, en raison de sa
forte relation avec le marché. En effet, vente de produits et achat de fournitures sont des
tâches quotidiennes, qui nécessitent la mobilisation entière d’un membre de la famille.
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Par ailleurs, les techniques d’irrigation employées sont diverses, en fonction de la
diversité des cultures et sont du domaine de l’irrigation localisée, l’aspersion et la
submersion.

Groupe
familial

Exploitation agricole

Milieu socioéconomique

-Savoir-faire intéressant
-Accès facile
Besoin de
revenu
courant
stable

Autoconsommation

Maraichage
Intrants
Equipements
d’irrigation
Outillage

-Cultures et récoltes échelonnées
-Intensification +/- élevée
-Travail de sol mécanisé
-Ouvriers permanents + aide
familiale

Proximité du
marché
urbain

Marché

Vente

Légumes frais

Figure n°18 : Système de production à base de maraichage

III.2. Facteurs de production
Le système de production maraichère se développe sur les nouvelles terres mises
en valeur avec accès facile. L’entretien de la fertilité du sol est assuré par les
amendements organiques et par la jachère travaillée ; les engrais minéraux sont également
utilisés. Pour l’irrigation, on préfère la nappe phréatique dont la mobilisation est moins
coûteuse et qui permet une certaine autonomie. Le travail fourni par les membres de la
famille est souvent insuffisant et des ouvriers sont engagés pour assurer la permanence
des travaux d’entretien, de mise en culture et de récolte. Le travail de préparation du sol
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est mécanisé, les propriétaires des machines louent également leurs matériels aux
agriculteurs voisins.
Le maraichage intensif assure des revenus satisfaisants, mais, ceci nécessite un
savoir-faire important. Les revenus sont souvent capitalisés sous forme d’élevages. Le
réinvestissement est prioritairement orienté vers la construction de bâtiments d’élevage et
les aménagements qui augmentent la capacité productive et le capital de l’exploitation.
Toutefois, les dépenses sont nombreuses, dont la rémunération des ouvriers, l’achat du
fumier, des semences sélectionnées et du film plastique, le travail du sol, l’énergie
électrique et l’entretien des aménagements et des équipements d’irrigation.
III.3. Contraintes et perspectives de développement
La principale contrainte pour le système de production à base de maraichage
semble être liée à la disponibilité de l’eau d’irrigation. Les nappes phréatiques sont très
fluctuantes et tendent à devenir de plus en plus profondes, à cause de l’écart entre le débit
consommé et la capacité de recharge. Les agriculteurs réagissent alors par des
creusements plus profonds. Par ailleurs, ses systèmes de production bénéficient de la
proximité des marchés urbains, ce qui représente un atout pour la rentabilité de
l’agriculture.
IV. Systèmes de production à base d’élevage
En plus des élevages intégrés aux cultures, qui représentent une simple
composante du système de production, deux formes d’élevage en revanche prédominent
l’activité de l’exploitation agricole. Dans cette catégorie de systèmes de production, nous
distinguons l’élevage de petits ruminants : ovins et caprins et l’élevage de bovins. Ces
systèmes de production se développent dans les zones périphériques des oasis et
demandent une main d’œuvre permanente, assurée en grande partie par l’aide familiale.
IV.1. Elevage ovin-caprin
Les agropasteurs spécialisés en élevage ovin et caprin dérivent généralement de
familles d’anciens éleveurs nomades, qui possèdent une longue tradition dans ce métier.
Les animaux sont élevés dans les parcours sahariens et présahariens, ce n’est qu’en
période estivale où en cas de sécheresse prolongée que les animaux regagnent la bergerie
de l’exploitation. La force de travail est prioritairement orientée vers l’entretien du bétail ;
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les cultures ne sont donc pas très développées et se résument au palmier et aux fourrages
verts. La figure n°19 donne une représentation du fonctionnement de ce système.

Groupe
familial

Exploitation agricole

Milieu socioéconomique

-Anciens éleveurs nomades
-Aide familiale disponible
Besoin de
revenu
courant
stable

Elevage ovin-caprin
Aliments de
bétail
Services
vétérinaires

L’exploitation agricole sert de
relais entre l’élevage nomade
et le marché urbain.
Autoconsommation

Demande
croissante
pour la viande
et prix
relativement
élevés
Marché

Vente

Animaux

Figure n°19 : Système de production à base d’élevage ovin-caprin

Le revenu principal de ce système de production vient de la vente de têtes
d’animaux, ce qui assure des revenus stables. D’autre part, la prolificité et la rotation
assez rapide qui caractérise les deux espèces ovine et caprine est favorable à la
capitalisation. Ainsi, en plus de la sécurité du revenu, ces agropasteurs suivent un objectif
d’augmentation de leur capital. Les autres produits d’élevage, comme le lait, sont
secondaires et destinés à l’autoconsommation. Quant aux dépenses, elles sont liées à
l'achat d'aliments concentrés, le transport des animaux et les services vétérinaires.
IV.2. Elevage bovin
Ce système de production est basé sur la production du lait de vache, qui permet
d’avoir un revenu stable grâce à la régulation mise en place pour la commercialisation du
lait frais. Une place importante est réservée à la culture fourragère nécessaire pour
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l’alimentation des vaches laitières. La mise en œuvre de ce système de production
nécessite également une certaine capacité d’investissement, pour construire et équiper les
bâtiments d’élevage, ce qui limite le nombre des promoteurs dans cette activité. En fait, le
développement de l’élevage bovin dans la région de Ghardaïa est relativement récent.
L’émergence de la filière lait de vache est le résultat de la régulation étatique du circuit
commercial du lait cru. Cette régulation est basée sur l’octroi de subventions et de primes
à la production, à la collecte et au conditionnement du lait. La figure n°20 illustre le
fonctionnement de ce système de production.

Groupe
familial

Exploitation agricole

Capacité d’investissement

Recherche
de revenu
courant +/élevé

Elevage bovin
Aliments
de bétails
Services
vétérinaires

-Elevage de vaches laitières
-Bâtiments et équipements
d’élevage
-Culture de fourrages verts
Autoconsommation

Milieu socioéconomique
-Proximité du marché
urbain
-Régulation du circuit
du lait crue de vache
-Soutien technique et
financier publics

Marché

Vente

Lait
Et animaux

Figure n°20 : Système de production à base d’élevage bovin

IV.3. Contraintes et perspectives de développement
Le système d’élevage ovin-caprin, à l’origine pratiqué sous forme de nomadisme
perpétuel, a été souvent confronté à des périodes de sécheresses prolongées, redoutables
pour la survie des troupeaux. A présent, l’intégration de l’exploitation agricole constitue
une amélioration notable, grâce au refuge qu’elle assure pendant les moments difficiles
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favorisant ainsi la durabilité du système. Du reste, l’aspect économique est également
avantageux dans cet élevage, car le revenu est soutenu par des prix à tendance haussière
et une demande croissante sur la viande ovine.
D’autre part, l’élevage associé d’ovins et de caprins, basé sur la valorisation des
maigres ressources des parcours sahariens est porteur d’un savoir-faire intéressant,
notamment en matière d’adaptation à la vie en milieu désertique. Ce genre de savoir
ancestral mérite d’être mis en valeur, particulièrement en ce qui concerne les pratiques
mises en œuvre.
L’élevage bovin laitier est considéré comme activité stratégique pour la sécurité
alimentaire du pays. La filière bénéficie d’énormes soutiens financiers publics, dans
l’objectif d’augmenter la production locale et de réduire les importations. Egalement, en
raison de la demande croissante pour le lait et le système de régulation de la
commercialisation du lait, l’élevage bovin laitier semble avoir d’intéressantes
perspectives de développement.
Néanmoins, les aspects techniques de production doivent être contrôlés. Il est
constaté que la pratique de cet élevage présente plusieurs vulnérabilités en termes de
risques sanitaires et de problèmes d’alimentation. En effet, l’état sanitaire et hygiénique
des animaux est souvent médiocre et les mesures prophylactiques sont en deçà des
normes. D’autre part, l’alimentation des vaches laitières est excessivement basée sur
l’aliment concentré, avec beaucoup d’effets négatifs sur la qualité du lait et de la viande
formée, comme sur la rentabilité des exploitations. Le développement durable de ce type
d’élevage nécessite davantage de maitrise technique et de savoir-faire.
V. Système de production grandes cultures
C’est un système de production spécifique aux grandes exploitations, dont la
superficie est généralement entre 100 et 1000 ha. Il se distingue par la culture de céréales
sous pivot, mais, qui peut comprendre plusieurs autres cultures et élevages. L’objectif est
d’assurer des revenus élevés, à travers l’agriculture intensive. La mise en œuvre de ce
système implique des moyens assez importants et un mode de gestion d’entreprise, à
l’inverse des systèmes de production cités précédemment et dont la gestion est de type
familial. Ce système de production se développe dans le sud de la région étudiée,
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notamment, à Hassi El Fhel et à EL Ménéa où les ressources hydriques sont relativement
abondantes. La figure n°21 représente le mode de fonctionnement de ce système.

Groupe
familial

Exploitation agricole

-Moyens financiers et matériels
importants
-Superficie et eau abondantes
Recherche
de revenu
élevé

Grandes cultures
Machinisme
Intrants
Crédits

Autoconsommation

-Agriculture intensive mécanisée
-En plus de la céréaliculture :
palmier, arboriculture et élevages
-Ouvriers permanents

Milieu socioéconomique
Soutien public à
la céréaliculture
(Crédits,
subventions, prix
garantie, circuit
régulé)

Marché

Vente

Céréales,
Dattes, fruits et produits
d’élevage

Figure n°21 : Système de production grandes cultures

V.1. Caractéristiques
Le système de production de grandes cultures se distingue par la céréaliculture.
Cette culture a été développée dans les régions sahariennes à partir des années 1980,
grâce aux systèmes d’irrigation par pivot et la mécanisation de la conduite culturale. La
céréaliculture bénéficie d’un appui particulier de la part des pouvoirs publics, en raison de
son importance pour la sécurité alimentaire du pays et les régions sahariennes sont
appelées à renforcer la production nationale déficitaire. En effet, plusieurs mesures
d’appui sont assurées, notamment, en matière d’intrants, de machinisme, de prix garanti
pour la production et de crédits.
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Le système de production de grandes cultures comprend également d’autres
productions. Nous retrouvons généralement la phoeniciculture, l’arboriculture fruitière et
les élevages ovins. En fait, certaines cultures maraichères sont également possibles, en
fonction des opportunités du marché et des possibilités de mécanisation.
Par ailleurs, le système de production grande culture se distingue par l’importance
du capital nécessaire à l’investissement, ce qui limite le nombre de promoteurs. En effet,
de grands investissements sont nécessaires pour la mobilisation de l’eau, l’installation des
systèmes d’irrigation, le défoncement et la viabilisation foncière, les constructions,
l’acquisition du matériel et les plantations. Néanmoins, les aides publics en la matière
sont également importantes.
V.2. Facteurs de production
Les exploitations de grandes cultures intensives se développent loin des oasis, où
les superficies plus ou moins importantes peuvent être mises en valeur. L’entretien de la
fertilité du sol est basée sur l’emploi d’engrais minéraux, avec un degré d’intensification
relativement élevé. La mécanisation est assez développée, notamment, pour la
céréaliculture. La main d’œuvre est également un facteur important de production ; en
plus des ouvriers spécialisés ou ordinaires qui assurent les travaux, des techniciens sont
employés pour assurer la gestion. Les employés sont permanents et demeurent
généralement sur les lieux. En plus, il est couramment fait appel à la sous-traitance, pour
réaliser des travaux précis, notamment pour la taille des arbres fruitiers. Cette méthode de
faire assure une meilleure réalisation du travail et un gain du temps.
Le revenu global de l’exploitation est formé de différentes sources et réparti au
cours de l’année, ce qui assure une sécurité de revenu. D’autre part, les dépenses sont
également nombreuses, car l’intensification implique une forte utilisation d’intrants,
d’énergie et de la main d’œuvre dont la rémunération constitue un poste de dépense assez
important.
V.3. Contraintes et perspectives de développement
La main d’œuvre est une source majeure de contraintes dans les exploitations de
grandes cultures. Les employés sont souvent instables, ce qui nécessite une recherche
permanente de remplaçants. Ces derniers manquent souvent de qualification et les
propriétaires sont obligés chaque fois de les initier aux différentes tâches. L’autre
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problème couramment signalé concerne le manque de pièces de rechange nécessaires à
l’entretien du matériel et des équipements mis en place. D’autre part, le système de
production grandes cultures possède plusieurs avantages. Il s’agit de l’importance des
ressources et de l’accès facile au marché, à l’information et aux soutiens et services
publics.
En termes de développement, ce système de production semble adapté à tout
projet capable d’améliorer le revenu d’exploitation. En effet, il est possible d’inciter ces
exploitants à développer l’élevage, notamment, pour augmenter la production laitière
locale. Ces agriculteurs possèdent les moyens d’intégrer des élevages laitiers intensifs. La
production fourragère peut être développée ici sur de grandes surfaces, à l’inverse des
petites exploitations, dont la disponibilité fourragère représente un facteur limitant.
VI. Système de production itinérante
Le système de production itinérante est basé sur la culture de la pastèque et du
melon et qui change chaque fois de terrain d’exploitation. L’objectif est d’obtenir un
revenu élevé, grâce à la culture intensive et précoce. La culture itinérante est relativement
récente dans la région. Elle est pratiquée dans le but d’éviter les impacts négatifs de la
monoculture intensive sur le sol. Ce système demande d’importantes ressources hydriques
et foncières et se développe dans les zones potentielles à l’extérieur des oasis, comme
nous l’avons rencontré au cours de nos enquêtes dans le sud de la région, entre Hassi El
Fhel et El Ménéa. La figure n°22 représente le mode de fonctionnement de l’agriculture
itinérante.
VI.1. Caractéristiques
La culture itinérante intensive est pratiquée par plusieurs catégories d’exploitants.
Certains sont des agriculteurs sans terre, mais, qui possèdent le capital et le savoir-faire
nécessaires. Ils procèdent chaque fois à la location de nouvelles parcelles dotées de
ressources

hydriques

suffisantes

et

d’accès

facile.

Parfois,

des

propriétaires

d’exploitations procèdent également à la culture itinérante et la location de terres, tentés
par la réalisation de profits importants.
En plus de la monoculture de pastèque, d’autres systèmes de culture itinérante sont
basés sur le maraîchage. Ce dernier peut être conduit en plein champ ou bien sous forme
de cultures protégées. Elles sont installées pour quelques années, 3 à 5 ans, avant d’être
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déplacées sur de nouvelles parcelles. En fait, dans le cas de la pastèque le sol se dégrade
plus rapidement, presque en une seule campagne, et la culture ne peut être reconduite
qu’après une jachère travaillée de longue durée (4-6 ans).
Groupe
familial

Exploitation agricole

-Nouvelle terre avec ressource
hydrique suffisante
-Savoir-faire en culture
intensive
-Proximité d’axe routier et
facilité de livraison du produit

Recherche
de revenu
élevé

Culture itinérante
Intrants
Equipements
d’irrigation
Film plastic
Autoconsommation

Milieu socioéconomique
-Possibilité
d’exploitation illicite
des terres et des eaux
souterraines
-Une partie des
propriétaires
n’exploitent pas leurs
terres
-Possibilité de
production précoce
demandée au niveau
national

-Culture intensive de la
pastèque
-Changement perpétuel du
lieu d’exploitation

Marché

Vente

Pastèques

Figure n°22 : Système de production itinérante

Le système de production itinérante est pratiqué au sud de la région d’étude, de
Hassi El Fhel jusqu’à El Ménéa, où les terrains sont relativement plats et les ressources en
eaux souterraines sont plus abondantes et moins profondes. La culture de pastèque est
hautement intensive et permet de réaliser des rendements élevés et une production
précoce facilement écoulée, d’où l’engouement pour ce type de production.
VI.2. Facteurs de production
Le choix de terrains à exploiter est généralement guidé par la disponibilité de l’eau
d’irrigation et par la proximité d’axes routiers, qui facilitent la commercialisation directe
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du produit. Sont également pris en considération les propriétés du sol et son degré
d’exposition au vent.
Les agriculteurs tablent sur des rendements élevés et une production précoce.
C’est la raison pour laquelle ils utilisent les abris plastiques au début de la culture.
Egalement, des semences sélectionnées de haut potentiel productif sont employées, avec
de grandes quantités d’engrais. Plusieurs traitements chimiques phytosanitaires sont aussi
effectués, en raison de la vulnérabilité de ce type de culture.
VI.3. Contraintes et perspectives de développement
En dehors du profit financier individuel, le système de production itinérante tel
qu’il est mis en œuvre, ne présente que peu d’impacts socioéconomiques positifs. Au
contraire, ce type d’agriculture est à l’origine de nombreux problèmes sur les ressources
naturelles. En effet, les nouvelles mises en valeur nécessaires se font d’une manière
anarchique et engendrent une exploitation aléatoire et abusive des eaux souterraines.
Ainsi, plusieurs espaces utilisés d’habitude pour le pâturage ou pour les déplacements des
troupeaux nomades se sont illicitement occupés et des forages incontrôlés y sont établis.
Egalement, des extensions illicites se sont faites à proximité des périmètres agricoles
dotés d’une ressource hydrique collective, où les détournements privent les exploitations
légales de leurs parts en eau d’irrigation.
L’agriculture itinérante intensive présente de ce fait beaucoup d’inconvénients.
L’exploitation abusive des ressources hydriques et foncières fragiles ne peut être justifiée
dans ce cas. En effet, la culture de pomme de terre peut s’avérer comme alternative,
notamment en termes de rentabilité. Il sera utile d’inciter ces exploitants à faire la
reconversion et de contribuer, grâce à leur savoir-faire, à l’amélioration de la sécurité
alimentaire.
VII. Le choix de système de production
L’analyse précédente en matière de systèmes agraires (chapitre VI) avait montré
une correspondance entre type de système agraire et systèmes de production mis en
œuvre. En effet, l’observation de la répartition des systèmes de production indique une
relative diversité au niveau des périmètres d’agriculture péri-oasienne et extra-oasienne.
Nous retrouvons dans ces zones des systèmes de production à base de maraichage,
d’élevage, de grandes cultures et des systèmes de production itinérante. Les palmeraies
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oasiennes en revanche, anciennes ou nouvelles, sont dominées par la culture de palmier
dattier.
Le choix d’un système de production dépend, généralement, des objectifs de
l’exploitant et des contraintes et possibilités socioéconomiques. En effet, les plus
anciennes palmeraies ont été établies au cours d’une période historique où
l’autosubsistance été primordiale, d’où l’adaptation des systèmes de production à ce
contexte (phoeniciculture de subsistance). Quant aux nouvelles palmeraies, elles ont été
créées par les pouvoirs publics dans le but d’améliorer les conditions de vie de la
population rurale. Un nouveau système de production à été alors adopté, la
phoeniciculture marchande, permettant d’assurer des sources de revenus. En fait, ce
dernier système de production est le plus abondant, car il est reproduit dans les différents
systèmes agraires.
Dans les nouvelles mises en valeur, de proximité ou à l’extérieur des oasis, une
variété de systèmes de production ont été mis en œuvre. Ainsi, le maraichage est
privilégié chez les agriculteurs qui n’ont pas d’autres ressources et qui possèdent
suffisamment d’eau et d’aide familiale. Cette catégorie d’exploitants préfère les zones
périurbaines, en raison de leur proximité des marchés.
D’autres exploitants sont des agropasteurs et demeurent fidèles à leurs traditions
d’élevage nomade. Ils ont mis en œuvre le système de production à base d’élevage ovin et
caprin. D’autres encore sont installés à proximité de centres urbains et possèdent
suffisamment de moyens pour établir des fermes d’élevage modernes. Ces derniers
adoptent alors le système de production à base d’élevage bovin laitier.
Dans le domaine de l’agriculture extra-oasienne, certains acteurs qui possèdent des
moyens plus importants, ont choisi d’établir de grandes exploitations, profitant de la
conjoncture favorable au développement de la céréaliculture dans les zones sahariennes.
Le système de production adopté dans ce cas est la grande culture, qui comprend
également des cultures permanentes et de l’élevage, permettant d’optimiser l’exploitation.
Une autre catégorie d’exploitants dispose de moyens financiers, mais, qui n’est pas
intéressée par l’agriculture sédentaire. Ces derniers préfèrent la pratique du système de
production itinérante, capable de réaliser des profits importants sans grands engagements.
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Enfin, l’analyse des systèmes de production mis en œuvre dans la région montre
une prédominance de la culture de palmier dattier. En effet, le système de production à
base de phoeniciculture marchande est pratiqué dans les différents modèles d’agriculture
identifiées. De plus, la phoeniciculture est une composante qui se trouve dans la majorité
des systèmes de productions. Le palmier dattier est, de ce fait, une culture principale, sur
laquelle une grande partie d’agriculteurs se sont basés pour établir leurs exploitations.
La phoeniciculture est ancrée dans la tradition agricole des régions sahariennes et
bénéficie d’un savoir-faire intéressant. Elle se distingue par sa remarquable rusticité et
son adaptation aux conditions du milieu saharien. La phoeniciculture se distingue
également par ses exigences en travail relativement faibles et concentrés à des moments
précis ; ce qui arrange beaucoup d’exploitants partiellement occupés, âgés ou qui ne
résident pas à proximité.
Conclusion du septième chapitre
Au cours du présent chapitre, il a été indiqué l’existence de sept systèmes de
production agricoles, à savoir, la phoeniciculture de subsistance, la phoeniciculture
marchande, le maraichage, l’élevage ovin-caprin, l’élevage bovin, les grandes cultures et
la culture itinérante. Le choix d’un système de production dépend des objectifs de
l’exploitant et des contraintes et atouts de l’exploitation et de son environnement.
Le système phoeniciculture de subsistance caractérise les anciennes palmeraies. Il
est basé sur la culture de palmier dattier, avec plusieurs variétés communes de faible
valeur marchande et destinées à l’autoconsommation. Par contre, la phoeniciculture
marchande distingue les nouvelles palmeraies. Elle se trouve également au niveau
d’autres systèmes agraires, notamment, dans les périmètres d’agriculture extra-oasienne.
L’abondance relative de la phoeniciculture marchande revient à sa capacité d’adaptation à
différentes situations socioéconomiques des exploitants.
Par ailleurs, les systèmes de production à base de maraichage et d’élevage sont
mis en œuvre au niveau de l’agriculture péri-oasienne, en raison de la proximité des
marchés urbains. Ce sont des systèmes de production dynamiques et plus ou moins
intensifs. Enfin, les deux derniers systèmes de production à savoir, la grande culture et la
culture itinérante, se développent au niveau de l’agriculture extra-oasienne, en raison de
la nécessité des superficies et des ressources plus abondantes.
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Chapitre VIII
Analyse au niveau des exploitations agricoles

L’approche systémique en agriculture exige de compléter l’étude des systèmes
agraires par une analyse au niveau des exploitations agricoles. A cette échelle, nous-nous
intéressons aux éléments déterminants pour le fonctionnement et pour l’avenir des
exploitations. Dans cette dernière étape de travail, nous avons choisi d’analyser quelques
exemples d’exploitations enquêtées. Ceci nous permettra de comprendre davantage les
systèmes de production identifiés. En effet, les exemples concrets qui seront présentés
constituent le meilleur moyen de comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Les
exploitations concernées sont indiquées dans le tableau n°12.
Tableau n°12 : Exploitations étudiées et systèmes de production correspondants
Exploitation

Système de production

Système agraire

Localisation

1

Phoeniciculture
de subsistance

Ancienne palmeraie

Metlili

2

Phoeniciculture
marchande

Nouvelle palmeraie

Zelfana

3

Maraichage

Agriculture
péri-oasienne

Dayet
Ben Dahoua

4

Elevage bovin

Agriculture
péri-oasienne

Guerrara

5

Grande culture

Agriculture
extra-oasienne

Hassi El Fhel

6

Culture itinérante

Agriculture
extra-oasienne

Hassi El Fhel

Exploitation n°1 : Agriculture de subsistance dans l’ancienne palmeraie de Metlili
Cette exploitation est un exemple typique du système de production basé sur la
phoeniciculture de subsistance, spécifique aux anciennes oasis. Elle se situe au centre de
l’ancienne palmeraie de Metlili, environ 50 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de
Ghardaïa. Le propriétaire est septuagénaire, avec un ménage composé de cinq personnes.
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Deux de ces enfants sont employés dans la fonction publique et s’occupent des besoins de
la famille. Le foyer familial fait partie intégrante de l’exploitation, qui compte ½ hectare
de palmiers. D’ailleurs, il est difficile de distinguer l’habitat du reste de l’exploitation, du
fait de sa position centrale et du déroulement de la vie quotidienne du ménage qui se
manifeste sur l’ensemble de la propriété.
L’accès par véhicule à l’intérieur de cette exploitation est pratiquement
impossible. En fait, les anciennes palmeraies comme celle-ci ont été établies sur des lits
d’oueds, dont les crues exceptionnelles doivent submerger toutes les parcelles, pour en
assurer l’irrigation et la fertilisation. Ainsi, les ruelles de passage et les entrées aux
exploitations sont souvent réduites, pour pouvoir contrôler les crues. Aujourd’hui, ce
système ne fonctionne plus comme avant. Au contraire, les propriétaires ont tendance à
éviter l’entrée d’eau, car ils ne travaillent plus leurs terres et n’ont pas besoin de crues.
Dans notre exemple, l’exploitation compte une cinquantaine de vieux palmiers seulement
et aucune culture intercalaire.
En somme, on est en présence d’une très petite parcelle, inaccessible, occupée par
de vieux palmiers à faible valeur marchande, avec un propriétaire en âge de retraite et
sans relève. Les possibilités de développer ce genre d’exploitations ne sont pas évidentes.
En effet, l’indisponibilité de la force de travail réduit toute alternative d’intensification,
notamment, à travers les cultures intercalaires. De même, la reconversion vers un système
de production marchande basé sur Deglet Nour est difficile à prévoir si l’on prend en
compte le risque de la maladie du Bayoud, particulièrement développée dans les
anciennes palmeraies. Le développement des élevages est également problématique, en
raison de la faible capacité à produire les fourrages.
En réalité, la prise en compte du phénomène de l’urbanisation anarchique qui se
développe dans le voisinage nous indique, vraisemblablement, sur l’avenir de cette
exploitation. Chaque année, plusieurs palmiers sont supprimés, pour construire à leur
place de nouveaux logements individuels, en dépit des contraintes liées à l’accès et au
risque d’inondation.
L’Etat semble encourager ce phénomène, à travers la fourniture de toutes les
commodités nécessaires, comme l’eau potable, l’assainissement urbain, les réseaux
d’électricité, le gaz de ville, le téléphone fixe, les écoles et les salles de soins. Dans le cas
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de notre exploitation, il est certain que le chef du ménage a intérêt à garder ses enfants à
proximité et que ses derniers ne refusent pas le partage d’un terrain constructible gratuit.

Exploitation n°2 : Phoeniciculture marchande à Zelfana
C’est une petite exploitation individuelle, d’un hectare de surface, qui fait partie
d’une plus grande palmeraie. Cette dernière a été mise en place au début des années
soixante, dans le cadre de la création de la nouvelle oasis de Zelfana, environ 70 km au
sud-Est de Ghardaïa. En effet, le projet se compose également d’un ensemble d’habitats
groupés et avait permis la sédentarisation de plusieurs familles.
Le chef d’exploitation est âgé et incapable de travailler. La gestion de son
exploitation est confiée à un de ses enfants, qui est fonctionnaire. En termes de régime
foncier, la propriété demeure au moment de l’enquête sous l’ancien droit de jouissance
perpétuelle. Ceci en dépit de la nouvelle réglementation en vigueur (JORADP, 2010) qui
stipule que les exploitants de ce régime doivent entreprendre les procédures de conversion
vers un nouvel droit de concession.
En effet, le chef de cette exploitation refuse la démarche proposée, qu’il qualifie
de manœuvre pour lui saisir le statut de (propriétaire) et de le transformer en simple
locataire censé payer des loyers. En réalité, la nouvelle loi accorde plusieurs avantages en
faveur des exploitants concessionnaires, notamment, en ce qui concerne le droit attribué à
la nouvelle forme de concession qui constitue une hypothèque grevant le droit réel
immobilier au profit des organismes de crédit, la possibilité de cession à titre gratuit au
profit de l’un des ayants droit du bénéficiaire et l’incitation au remembrement des terres
agricoles (JORADP, 2010). Cependant, cette nouvelle réglementation avait eu
l’inconvénient d’amplifier le manque de confiance entre les pouvoirs publics et les
exploitants agricoles en augmentant l’insécurité foncière.
En matière de production, l’exploitation en question comprend 90 palmiers, dont
⅔ Deglet Nour et ⅓ Ghars. Quelques arbres fruitiers sont plantés entre les palmiers et le
propriétaire entretien également un petit élevage d’ovins et de caprins, dans une bergerie
à proximité de son foyer. La production de dattes est d’habitude vendue sur pied en raison
de l’insuffisance de main d’œuvre.
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Le problème de cette exploitation réside dans la régression inquiétante des
récoltes. D’une part, les palmiers semblent affaiblis et commencent à perdre de leur
potentiel productif. D’autre part, l’eau d’irrigation diminue progressivement, suite à la
diminution du débit du forage collectif, seule source disponible. Le forage public est
relativement ancien et perd de plus en plus la capacité d’alimenter l’ensemble de la
palmeraie. D’ailleurs, nombreuses exploitations voisines sont en situation critique, en
raison de l’absence de l’eau d’irrigation depuis plusieurs mois. Un forage de
remplacement est prévu, mais, le projet connait des retards de réalisation.
En tous cas, ceci nous renseigne sur la vulnérabilité de ce type de mise en valeur,
entièrement dépendante de forages publics. Les exploitants sont de petits agriculteurs
incapables de supporter le coût relativement élevé de forage. D’ailleurs, c’est peut-être la
raison pour laquelle qu’aucun privé n’a entrepris une mise en valeur agricole à Zelfana, à
l’inverse de toutes les autres communes de la wilaya.
Parler de perspectives pour cette exploitation oblige au premier lieu de régler son
statut. La nouvelle loi sur la concession spécifie qu’après un délai de 18 mois, les
exploitants agricoles n’ayant pas déposé leur demande de conversion seront considérés
comme ayant renoncé à leurs droits, et que les terres agricoles seront récupérées par
l’administration des domaines. En fait, notre exploitant ne pourra abandonner ses
palmiers et il sera contraint à se conformer à la réglementation.
Par ailleurs, pour développer la production, il semble nécessaire de penser à la
régénération des palmiers. Ce genre d’opérations sont éligibles au soutient public, mais,
les exploitants sont parfois découragés par les problèmes conjoncturels comme le manque
d’eau. En effet, l’irrigation constitue dans ce sens un facteur limitant, qui doit être réglé
avant toute perspective de développement.

Exploitation n°3 : Maraichage péri-oasien à Dayet Ben Dahoua
Cette exploitation se situe à la périphérie de l’ancienne oasis de Dayet Ben
Dahoua, une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Ghardaïa. Le chef d’exploitation,
dans la soixantaine, travail avec l’aide de sa famille une parcelle d’environ un hectare.
Cette mise en valeur à été créée au début des années 1970, suite au partage et à
l’appropriation des terres qui avaient le statut Arch. La zone est relativement bien
desservie en termes de routes et de pistes d’accès, à l’inverse de l’ancienne palmeraie où
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se trouve le foyer. Le ménage se compose d’une grande famille, avec trois enfants mariés
sur place. En termes d’activité, la famille se consacre à l’agriculture et l’exploitation
assure un revenu suffisant, ce qui indique la rentabilité de l’agriculture périurbaine.
La propriété est bien structurée, clôturée, avec un maillage intérieur en palmes
sèches, qui protège les cultures et partage le terrain en cinq parcelles. Trois d’entre-elles
sont destinées aux cultures maraichères, la quatrième pour la pomme de terre et les
fourrages. La parcelle qui reste est réservée à Deglet Nour. Les cultures sont intensives et
manuelles et demandent énormément de travail. Les légumes produits sont variés et les
récoltes sont échelonnées tout au long de l’année, ce qui assure la sécurité et la stabilité
du revenu. En effet, une quantité de récolte est quotidiennement livrée au marché de
légumes et fruits situé à proximité du chef-lieu de Dayet Ben Dahoua.
En termes de perspectives, il est plus probable que cette exploitation continue dans
le même système de production. Proximité du marché urbain, disponibilité de l’eau, de la
force de travail, le savoir-faire et les prix relativement avantageux sont tous des éléments
à la faveur du maraîchage.
En matière de sécurité alimentaire, l’intérêt des exploitations de ce type est
évident. Elles assurent une grande partie des besoins de la région en matière de légumes
frais. Elles contribuent également dans la dynamique de l’économie locale. Ce modèle de
production présente plusieurs éléments de durabilité et gagne à être développé, pour
pouvoir répondre aux besoins agroalimentaires croissants. Son développement devra
comprendre l’accès des agriculteurs aux facteurs de production et aux moyens de mise en
valeur pour augmenter les superficies.

Exploitation n°4 : Elevage bovin laitier à Guerrara
C’est une mise en valeur familiale de quatre hectares, créée au début des années
1990, dans le cadre de l’accession à la propriété foncière agricole (APFA). Les
propriétaires sont trois frères, le plus jeune, 35 ans, s’occupe de l’exploitation, alors que
les autres sont des commerçants. L’exploitation est située à oued Zegrir, à proximité de
l’ancienne oasis de Guerrara, 110 km au nord-Est de Ghardaïa.
La mise en valeur comprend un forage individuel de 140 m de profondeur,
mobilisant l’eau de la nappe du mioplocène. Le projet initial était basé sur la culture de
- 124 -

Chapitre VIII : Analyse au niveau des exploitations agricoles

palmier dattier, mais, une reconversion a été faite à partir de 2005 avec l’introduction de
l’élevage bovin laitier. Cette nouvelle orientation a été opérée dans le contexte des
nouvelles opportunités offertes, notamment, en termes de subventions et de primes à la
production du lait.
Cette ferme est aménagée en trois parties. La partie centrale est réservée à l’étable,
avec une salle de traite et un hangar utilisé pour le stockage d’aliments de bétails.
L’élevage comprend une douzaine de têtes dont dix vaches laitières de race pie noire.
L’étable s’ouvre sur un espace d’air libre. Cette partie de l’exploitation comprend
également une luzernière d’environs ½ hectare, irriguée par aspersion. La deuxième
partie, côté nord de l’exploitation, est plantée d’oliviers de variété Chemlal, destinée à la
production de l’huile d’olive. Quant à la troisième partie, côté sud, elle comprend une
palmeraie d’environ 1,5 ha composée de variétés Deglet Nour et Ghars.
En matière de fonctionnement, l’élevage est entretenu dans le but d’assurer un
revenu stable pour le gérant de l’exploitation. La rémunération des ouvriers et les charges
courantes sont également réglées à partir du revenu de l’élevage. D’autre part, le palmier
et l’olivier assurent l’essentiel du revenu annuel de l’exploitation partagé entre les frères
associés.
Ces derniers sont satisfaits de la rentabilité de leurs palmiers et de leurs oliviers,
cependant, l’élevage ne semble pas fonctionner comme prévue. En effet, plusieurs têtes
de bétails ont été perdues à cause de maladies. Mais, en dépit de ces pertes, l’état
d’hygiène des animaux reste en deçà des normes. Les propriétaires évoquent
l’insuffisance des services publics en la matière, pourtant, les conditions de santé des
animaux relèvent au premier lieu de leur responsabilité. Ces derniers, doivent fournir
davantage d’efforts pour réussir un tel élevage, censé être moderne et intensif. Ils doivent
améliorer leurs pratiques et leur savoir-faire pour assurer les exigences des animaux
hautement productifs.
En fait, ce genre de contraintes reste conjoncturel et les perspectives de
l’exploitation semblent prometteuses. D’abord le système de production mis en œuvre est
suffisamment diversifié, assurant la sécurité du revenu. D’ailleurs, les palmiers et les
oliviers mis en place sont en âge de pleine production, qui s’étalera vraisemblablement
sur une assez longue période. D’autre part, la production du lait de vache est un créneau
prometteur, capable d’assurer des rendements meilleurs. C’est également une filière
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stratégique pour la sécurité alimentaire nationale, qui est appelée à substituer les
importations du lait en poudre.

Exploitation n°5 : Grandes cultures à Hassi El Fhel
C’est une grande exploitation située à Hassi El Fhel, environ 120 km au sud de
Ghardaïa. La superficie globale est de 1000 ha, avec une superficie cultivée de 450 ha
seulement, en raison de la nature rocheuse du terrain, difficile à mettre en valeur. La
propriété se trouve sur une route nationale, les autres côtés sont entourés également de
collines rocheuses, ce qui limite les possibilités d’extension. Ce projet a été réalisé au
cours des années 1990, dans le cadre du programme de l’accession à la propriété foncière
agricole.
Le système de production est dominé par la céréaliculture, qui occupe les ⅔ de la
superficie cultivée. Néanmoins, le degré de diversité de productions est intéressant, avec
la présence de la phoeniciculture, de l’arboriculture fruitière et du maraichage. L’élevage
est également présent, avec une bergerie qui compte environ 2000 têtes d’ovins (tableau
n°13). Les cultures couvrent seulement 45% de la superficie globale de l’exploitation. En
plus de la nature difficile du terrain, la culture sous pivots se fait en parcelles circulaires,
ce qui empêche d’exploiter entièrement la surface.
Cette exploitation est bien équipée, les équipements sont disponibles et entretenus
convenablement. L’irrigation est assurée par cinq forages albiens ; 8 pivots assurent
l’irrigation de la culture de céréales et des réseaux d’irrigation localisée pour le reste des
cultures. L’infrastructure comprend également une base de vie, des bureaux
d’administration, des ateliers de maintenance, des magasins de stockage et des chambres
froides. Le propriétaire est également entrepreneur, ce qui lui avait permis de mobiliser
les moyens nécessaires pour la mise en valeur et l’aménagement.
Les travaux ordinaires sont assurés par 50 employés permanents, des saisonniers
sont recrutés en fonction des besoins. Certaines tâches comme la taille des arbres fruitiers,
est d’habitude confiée à des sous-traitants spécialisés, pour assurer une bonne exécution et
un gain de temps. En dépit de son occupation dans d’autres activités, le propriétaire veille
personnellement au bon fonctionnement de son exploitation.
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Tableau n°13 : Cultures pratiquées dans l’exploitation n°5
Superficie
(ha)

Espèces/
Variétés

Mode
d’irrigation

Céréales

300

Blé dur et orge

Aspersion par
pivot

Palmier dattier

50

Deglet Nour, Ghars

Vigne

30

Sabelle, Cardinale

Poirier

30

Santa Maria

Oranger

20

Thomson Navel

Maraichage

20

Courges, pastèque

Superficie cultivée

450 ha

Superficie totale
de l’exploitation

1000 ha

Localisée

La céréaliculture sous pivot est suffisamment rentable, elle avait permis un retour
sur investissement assez rapide dans cette exploitation. En effet, les rendements habituels
sont de bon niveau, supérieurs à 40 qtx/ha pour le blé dur et à 25 qtx/ha pour l’orge. Ceci
témoigne de la maitrise satisfaisante des techniques culturales. Cette production possède,
par ailleurs, l’avantage d’être entièrement mécanisée, ce qui limite la dépendance par
rapport à la main d’œuvre, qui se raréfie de plus en plus.
La production de grains est récupérée par la coopérative de céréales et de légumes
secs de Laghouat, en raison du contrat régulièrement renouvelé pour le crédit de
campagne. La production de dattes est généralement vendue sur pieds. Une partie des
fruits et des légumes est également vendue sur place, le reste est souvent stocké en
chambres froides, pour être commercialisé en période convenable. Pour l’élevage, la
vente est saisonnière et se fait généralement au niveau de l’exploitation.
En termes de perspectives, le chef de cette exploitation pense au développement
de la céréaliculture et de l’arboriculture fruitière. La préférence est accordée à la
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viticulture, facile à installer sur le sol rocheux et qui semble plus rentable. L’intégration
de l’élevage bovin figure également parmi les projets futurs. Le système de production
parait adapté à ce type d’élevage, notamment, en raison de la possibilité de production des
fourrages.

Exploitation n°6 : Culture itinérante à Hassi El Fhel
Ce dernier cas concerne une parcelle d’environ quatre hectares, louée dans une
grande exploitation. Cette dernière compte 200 ha de superficie, dont les propriétaires ne
veulent pas exploiter l’intégralité de leur terrain actuellement, ils ont alors accepté de
louer plusieurs parcelles et d’assurer l’eau d’irrigation. Le locataire est un jeune
agriculteur dans la trentaine et sans terre. Il exploite cette parcelle pour la 2ème année
consécutive, mais, il compte changer de terrain l’année prochaine. En fait, le jeune
agriculteur ne travaille pas simplement pour son propre compte, il est plutôt sous-traitant.
Il possède un partenaire qui lui assure le financement nécessaire à la mise en culture et
qui procède de la même manière avec plusieurs sous-traitants.
Cette parcelle est destinée à la culture de la pastèque. Son aménagement est simple
et efficace, en raison de la courte période d’exploitation. Il se résume à des cloisons assez
denses en palmes sèches et un réseau d’irrigation localisée. Plusieurs fûts sont branchés
sur le réseau et font office de dillueurs d’engrais, pour une irrigation fertilisante.
Le système de culture pratiqué est intensif, des semences sélectionnées sont
utilisées, avec de grandes quantités d’engrais et de pesticides. Ceci laisse le sol épuisé et
salé, ce qui nécessite une longue période de jachère pour l’assainir et pour rétablir sa
fertilité. La campagne agricole s’étend du mois de janvier au mois de mai. Période
relativement courte, mais, qui exige énormément de travail. En effet, le jeune agriculteur
emploie plusieurs ouvriers et veille en permanence sur l’entretien de sa culture, pour
assurer le haut niveau de rendement nécessaire à la rentabilité de son projet.
D’habitude, le jeune exploitant arrive à réaliser un revenu satisfaisant en contre
partie de sa conduite rigoureuse et sa maitrise des conditions de production. Il commence
à constituer un capital qu’il compte investir dans une agriculture sédentaire. Son objectif
est de créer une exploitation de grande culture et de travailler à son propre compte. En
effet, l’avenir de ce jeune semble prometteur, car il possède déjà l’expérience de travailler
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dans une grande ferme de céréaliculture et d’arboriculture et il compte établir un système
de production similaire.
Conclusion du huitième chapitre
Ce dernier chapitre avait présenté une analyse au niveau des exploitations
représentatives des systèmes de production mis en œuvre dans la région d’étude. Une
synthèse sur le fonctionnement et les éléments déterminants pour l’avenir des
exploitations ont été indiqués. Cette description avait donné des exemples concrets des
systèmes de production et des contraintes existantes. On s’interroge parfois sur la
situation de certaines exploitations peu productives ou mal entretenues, avant de se rendre
compte que des facteurs externes entrent en jeux.
En effet, les exploitants des périmètres collectifs sont souvent découragés par la
mauvaise gestion des aménagements hydrauliques publics, qui se traduit généralement par
une distribution inéquitable de l’eau d’irrigation. D’autres sont parfois désorientés, en
raison d’un statut juridique de la terre continuellement modifié. Dans d’autres cas encore,
c’est l’appui technique ou les facteurs de production de qualité qui font défaut.
D’autre part, ce chapitre avait présenté davantage la diversité des exploitations
existantes. Certaines possèdent une superficie très réduite, alors que d’autres comptent
des centaines d’hectares. Ces dernières sont gérées à la manière d’entreprises, avec des
responsables, des employés et la mécanisation des travaux, contrairement aux
exploitations familiales basées sur le travail manuel.
Dans une autre distinction, nous retrouvons les exploitations destinées à
l’autosubsistance, qui n’assurent qu’un revenu marginal, les exploitations considérées
comme activité secondaire et les exploitations fortement orientées vers le marché, dont le
propriétaire se consacre à l’activité agricole. Dans le cadre du développement, la prise en
compte de cette diversité doit augmenter l’efficacité des interventions.
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Conclusion générale
Le présent travail avait pour objectif d’analyser l’état de sécurité alimentaire au
niveau de la wilaya de Ghardaïa et d’établir un diagnostic systémique de l’agriculture,
dans le but d’améliorer la situation. En effet, trois hypothèses de recherche ont été
vérifiées. La première indique que le niveau de sécurité alimentaire dans de la région est
insuffisant. La deuxième suggère que l’agriculture locale est diversifiée et se compose de
plusieurs systèmes agraires. Enfin, la troisième hypothèse propose l’existence de
plusieurs opportunités de développement à même d’améliorer la sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire au niveau de la région d’étude a été abordée à travers
l’estimation des taux de couverture des besoins par la production locale. Il a été montré
que la région importe en moyenne près de 93% de ses besoins en céréales, 89% des
besoins en pomme de terre, 60% des besoins en fruits, 62% des besoins en lait et 42% des
besoins en viande. La production de légumes secs est pratiquement inexistante. Seule la
production de légumes frais semble suffisante, avec la production de 96% des besoins, en
plus de la production des dattes qui est plutôt excédentaire. D’ailleurs, en comparaison
avec les moyennes nationales en la matière, ces taux sont nettement inférieurs. Nous
trouverons ici l’affirmation de notre première hypothèse.
Améliorer la situation impose de rechercher les moyens d’augmenter la production
locale, notamment, en matière de productivité. L’analyse des données statistiques sur
l’agriculture locale indiquent des niveaux de rendement assez différents d’un produit à
l’autre. Certaines productions comme les cultures fruitières et les élevages semblent peu
productives. L’amélioration des rendements dans ce cas peut contribuer significativement
à l’augmentation de la production locale et la sécurité alimentaire. En revanche, d’autres
types de produits de grande consommation, notamment les céréales et la pomme de terre,
enregistrent des rendements satisfaisants. Une meilleure couverture des besoins nécessite,
dans ce cas, l’augmentation des superficies cultivées.
Dans le cadre de ce travail, une analyse en termes de systèmes agraires a été faite,
dans le but d’explorer d’autres possibilités d’améliorer la sécurité alimentaire. Il en
résulte l’existence de quatre modes d’exploitation du milieu : les palmeraies des
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anciennes oasis, les palmeraies des nouvelles oasis, l’agriculture péri-oasienne et
l’agriculture extra-oasienne. L’identification de ces différents types de systèmes agraires
montre le degré de diversité de l’agriculture au niveau de cette région. En fait, ceci
affirme notre deuxième hypothèse.
Les palmeraies des anciennes oasis ont été créées et entretenues pendant plusieurs
siècles. Elles avaient pour but d’assurer l’autosubsistance des familles. Ces palmeraies se
composent de plantations denses de palmiers, avec une diversité de variétés de dattes
communes, très peu consommées de nos jours. Ces palmeraies connaissent une grande
transformation, à cause de l’urbanisation anarchique qui se développe et qui leur fait
perdre le potentiel productif. En effet, les possibilités de développement de ces palmeraies
ne sont par évidentes, au même titre que leur contribution à la sécurité alimentaire.
Quelques aspects positifs méritent toutefois d’être soulignés. Il s’agit, au premier
lieu, du modèle original d’aménagement utilisé pour la création des anciennes palmeraies.
Ce modèle est typique de la région du M’Zab et a été à l’origine de la mise en valeur de
plusieurs vallées désertiques. Le deuxième aspect, concerne le patrimoine génétique
phoenicicole conservé. Ce patrimoine pourra constituer une base de recherche en
amélioration génétique, comme pour la recherche de nouveaux débouchés pour la culture
du palmier dattier, notamment dans l’industrie agroalimentaire.
Les palmeraies des nouvelles oasis représentent le deuxième système identifié.
Elles ont été créées par les pouvoirs publics au cours des années 1960. Les plantations
sont régulières et suffisamment espacées, ce qui rappelle les ex-palmeraies coloniales de
oued Rhir (sud-Est algérien). Ces palmeraies sont destinées à la production de dattes à
forte valeur marchande, Deglet Nour et Ghars.
Les contraintes des nouvelles palmeraies sont relativement moins importantes que
celles des plus anciennes. Le principal problème réside dans la mauvaise gestion des
aménagements collectifs, notamment, les forages destiné à l’irrigation. Les propriétaires
de ces palmeraies sont généralement des exploitants pluriactifs et ne peuvent, de ce fait,
intégrer d’autres types de cultures. Néanmoins, le développement des élevages semble
possible, ce qui permet d’augmenter la production locale en produits d’origine animale et
améliorer la sécurité alimentaire.

- 131 -

Le troisième système agraire identifié est l’agriculture péri-oasienne. Il a été
développé à la périphérie des anciennes oasis, à partir des années 1960. Ce modèle
d’agriculture est le principal pourvoyeur en matière de légumes frais et de produits
d’élevage. Les exploitations se distinguent par une dynamique remarquable, en raison de
leur proximité des marchés urbains. Dans le cadre de la sécurité alimentaire, l’agriculture
péri-oasienne est appelée à fournir davantage de produits, en vue d’assurer la couverture
des besoins en croissance.
Le quatrième et dernier système, l’agriculture extra-oasienne, a été développé loin
des agglomérations à partir des années 1980. Cette agriculture dispose de ressources
foncières et hydrauliques relativement abondantes, permettant d’établir de grandes
exploitations. Diverses productions plus ou moins intensives sont pratiquées, notamment,
la céréaliculture sous pivot, la culture du palmier dattier et des arbres fruitiers.
L’agriculture extra-oasienne possède de bonnes perspectives de développement, ce qui
permet de renforcer la sécurité alimentaire, notamment en matière de céréales, dont la
production locale est très déficitaire. Ceci, peut être considéré comme étant une
affirmation de notre 3ème et dernière hypothèse.
En dehors de la diversité qu’ils représentent, les différents systèmes agraires
identifiés témoignent de la dynamique qui avait marqué l’agriculture de cette région.
Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de développement socioéconomique global. En
effet, la région de Ghardaïa, avait connu de profondes mutations socioéconomiques à
partir des années soixante, à l’instar des autres régions sahariennes d’Algérie.
L’amélioration des conditions de vie et la croissance démographique ont généré de
nouveaux besoins, auxquels l’agriculture essaye de répondre en utilisant de nouvelles
ressources et méthodes d’exploitation. Les systèmes agraires représentent, dans ce sens,
autant d’étapes dans le processus d’évolution perpétuelle de l’agriculture.
Par ailleurs, la présente analyse avait montré une forte correspondance entre
système agraire et types de systèmes de production mis en œuvre. Une importance
particulière a été accordée au diagnostic des systèmes de production, dans le but de
comprendre davantage le fonctionnement des systèmes agraires et pour établir une
typologie des exploitations. Dans l’ensemble, sept systèmes de productions ont pu êtres
distingués, à savoir, la phoeniciculture de subsistance, la phoeniciculture marchande, le
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maraichage, l’élevage ovin-caprin, l’élevage bovin, la grande culture et la culture
itinérante.
Le système de production à base de phoeniciculture de subsistance est
représentatif des anciennes palmeraies. Ce système remonte à une période passée où les
dattes étaient à la base de la subsistance. Aujourd’hui, ce système est pratiquement
obsolète et menacé par l’urbanisation qui transforme les anciennes palmeraies en
agglomérations anarchiques.
Le second système de production est basé sur la phoeniciculture à vocation
marchande. Il caractérise les nouvelles palmeraies, mais, qui se développe également en
agriculture péri-oasienne et extra-oasienne. Ce système de production semble
prédominant, en raison des multiples atouts qu’il possède. En revanche, le reste des
systèmes de production sont plutôt spécifiques à l’un ou l’autre des systèmes agraires. En
effet, l’agriculture péri-oasienne se distingue par le maraichage et l’élevage, alors que les
périmètres extra-oasiens se caractérisent par la grande culture et la culture itinérante.
En matière de sécurité alimentaire, l’ensemble des systèmes de production sont
importants. Seules les palmeraies de subsistance qui semblent à la marge des besoins de la
société et de son développement. Néanmoins, la grande culture mérite une attention
particulière, compte tenu de l’énorme déficit en production de céréales. Assurer une
meilleure couverture des besoins en la matière nécessite un développement conséquent de
ce système de production.
Au cours de nos enquêtes au niveau des exploitations, plusieurs problèmes ont été
enregistrés. L’insuffisance de l’eau d’irrigation et la rareté de la main d’œuvre agricole
ont été les observations les plus fréquentes. Le problème d’eau est crucial, notamment,
quant on sait que les ressources sont souvent surexploitées et parfois surestimées. L’eau
doit être reconsidérée comme étant une ressource rare, dont l’utilisation nécessite une plus
grande économie. La question de main d’œuvre est également complexe et nécessite
d’abord une étude des besoins.
En effet, certains systèmes de production demandent un travail permanent, alors
que d’autres ont des besoins saisonniers. D’autres encore sont mécanisés et demandent
une main d’œuvre qualifiée. Théoriquement, la mécanisation de l’agriculture réduit les
besoins en main d’œuvre. Néanmoins, sa mise en œuvre exige plusieurs conditions. Le
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développement de la mécanisation nécessite une capacité d’investissement de la part des
agriculteurs et la disponibilité de machines adaptées aux conditions de l’agriculture
saharienne, notamment, la superficie réduite des exploitations et le travail à l’intérieur des
palmeraies.
A la fin de cette conclusion, nous voudrions revenir une dernière fois à la diversité
des systèmes agraires rencontrés et qui se présentent vraisemblablement dans l’ensemble
des régions sahariennes. Depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, nous assistons à un
changement radical dans le milieu rural et agricole saharien. Après des siècles de culture
de subsistance, de nouvelles formes d’agricultures se développent. Ces dernières
représentent l’avenir de l’agriculture saharienne et méritent d’être étudiées davantage.
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Annexe n°1 : Evolution des disponibilités alimentaires en Algérie
(kg/personne/an)

Céréales

Pomme de Légumes
terre
frais

Fruits

Viandes

Lait et
dérivés

2004

216,70

50,90

116,61

62,07

20,73

118,46

2005

215,58

56,12

116,89

68,74

20,91

118,09

2006

217,79

57,37

110,16

75,20

19,59

121,53

2007

218,64

41,54

107,78

66,79

19,44

121,62

2008

218,74

54,73

103,76

76,22

18,71

120,61

2009

218,10

64,93

126,05

87,56

19,34

132,72

2010

215,31

65,69

134,45

90,31

18,35

132,79

2011

215,27

64,52

142,17

102,33

19,85

151,00

2012

218,63

65,51

152,91

105,83

21,03

145,56

2013

217,67

64,78

165,70

114,19

21,07

141,53

2014*

217,78

66,32

171,15

119,98

21,11

144,09

2015*

217,89

67,86

176,61

125,77

21,15

146,66

(FAOSTAT, 2018)
(*) Valeurs estimées sur la base des taux d’évolution enregistrés sur la période 20042013.

Annexe n°2 : Guide d’enquêtes

-Nom de l'enquêté: …………………………………………………………………….
- Qualité : ………………………………………………………………………………
-Age : ……………………………………………………………………………….…..
-Lieu de résidence : ……………………………………………………………..……..
-Lieu et date d'enquête : ………………………………………………………...……

I. Caractéristiques du milieu
I.1. Milieu naturel
I.1.1. Sol
- Géologie :
- Géomorphologie :
- Pédologie :
I.1.2. Eau
Sources

Profondeur

Caractéristiques

1
2
3

I.1.3. Biodiversité
- Faune :
- Flore :

I.2. Milieu humain
- Population : urbaine ou rurale, effectifs, densité,
- Activités :
- Services, infrastructures et équipements publics : routes, AEP, assainissement,
électrification, gaz, téléphone, commerces, éducation, santé, religion

II.

Historique et perspectives

- Date et conditions d’installation de la population :
- Caractéristiques du lieu : particularités
- Origine et historique de la population :
- Principaux changements intervenus et qui ont abouti à la situation présente : causes et
conséquences
- Tendances actuelles et perspectives d’avenir : la société, l’agriculture

III.

Organisation de l’espace

- Différents types de terrains :
- Structuration de l’espace : caractéristiques
- Occupations du sol : cultures, jachères, parcours, habitations …
- Aménagements collectifs : Barrage, digue, forage, routes, pistes
- Aménagements individuels : Irrigation, drainage, brise-vent, clôture, bâtiments, accès

IV.

Moyens de production

IV.1. Terre
Superficie totale

Superficie utile

- Modes de faire-valoir :
- Conservation de la fertilité du sol :
IV.2. Eau d’irrigation
- Modalités d’accès :
- Méthodes de mobilisation :
- Conservation :

Superficie exploitée

Possibilité
d’extension

IV.3. Force de travail
- Type : familiale, salariée (permanente, saisonnière), métayage, entraide, autre
- Origine :
- Disponibilité :
- Qualité et efficacité :
IV.4. Equipement et matériel des exploitations
- Moyens de transports :
- Machines disponibles :
- Etat, qualité :
- Travaux mécanisées :
- Outillage:
IV.5. Capital
- Sources de financement :
- Sources de revenu (agricole et autre):
- Formes d’accumulation :
- Investissements et utilisations prioritaires :
IV.6. Matériel végétal
Espèces

Effectifs ou
superficie

Destination /
utilisations

Variétés

Caractéristiques

1
2
3

IV.7. Matériel animal
Espèces
1
2
3

Effectifs

Destination/
utilisations

Races

Caractéristiques

IV.8. Savoir-faire et encadrement
- Savoir-faire des agriculteurs :
- Sources d’appui technique :
- Relation avec les institutions publiques :

V.

La production agricole

V.1. Systèmes de culture pratiqués
Superficie/
Rotation

Utilisation/
Rendement

importance

Destination
rôle

1
2
3
V.2. Systèmes d’élevage
Taille par
catégorie

Utilisation/
Rôle

Produits

Destination

Bâtiment

1
2
3
- Relations Elevages – Cultures

V.3. Commercialisation des produits

Clients
Produits
1
2
3

Modalités de vente

Conditions et
problèmes de
commercialisation

V.4. Approvisionnements
Fournisseurs

Modalités
d’acquisition

Conditions et problèmes
d’approvisionnement

Semences
Plants
Engrais
Fumier
Pesticides
Outillage
Machines
Dispositifs de
pompage
Equipements
d’irrigation

VI.

Questions ouvertes

VI.1. Quels sont les différents objectifs des exploitants ?
VI.2. Quels sont les problèmes majeurs et les obstacles au développement de l’agriculture
locale ?
VI.3. Quelles sont les améliorations souhaitées ?

Annexe 3. Classification des périmètres agricoles de la zone d’étude en fonction des systèmes agraires
NB. Inventaire des périmètres agricoles réalisé au cours de la période 2011-2012, sur la base de données recueillies auprès des subdivisions de
l’agriculture respectives.
Annexe 3.1. Anciennes palmeraies
Catégorie

Anciennes
palmeraies

Communes de
circonscription

Périmètres agricoles

SAU
(ha)

Berriane

Ancienne palmeraie de Berriane

300

Guerrara

Ancienne palmeraie de Guerrara

500

Dayet Ben
Dahoua

Ancienne palmeraie de Dayet Ben Dahoua

188

Ghardaïa

Ancienne palmeraie de Ghardaïa

171

Bounoura

Ancienne palmeraie de Bounoura

122

El Atteuf

Ancienne palmeraie de El Atteuf

158

Metlili

Ancienne palmeraie de Metlili

850

Sebseb

Ancienne palmeraie de Sebseb

166

El Ménéa

Ancienne palmeraie d'El Ménéa

430

Hassi El Gara

Ancienne palmeraie de Hassi El Gara

300

SAU totale
(ha)

En % de la SAU
de la Wilaya

3185

7%

Annexe 3.2. Nouvelles palmeraies

Catégorie

Nouvelles
palmeraies

Communes de
circonscription

Périmètres agricoles

SAU
(ha)

Zelfana

Ancienne palmeraie de Zelfana (El Hssai
nord, El Hssai sud, Zelfana oued,
Gouifla.)

269

Ancienne palmeraie de Mansoura

200

Mansoura

Hassi El Fhel

Ain loussaig (Ain loussaig, Ancienne
palmeraie, l'Hydraulique)

196

Ancienne palmeraie de Hassi EL Fhel
(Ancienne palmeraie, Zaouia 1, 2 et 3,
Dayet Ben Attallah)

481

SAU totale
(ha)

En % de la SAU
de la Wilaya

1146

3%

Annexe 3.3. Agriculture péri-oasienne

Catégorie

Communes de
circonscription

Périmètres agricoles

SAU
(ha)

Oued Ballouh 1 et 2

270

Oued Essoudane

90

Guerrara sud (Amied, Aghzou,
Rahmaniates, Tafzeouine, Edrin, Raknet
lakhdar, El Guertoufa)

1750

SAU totale
(ha)

En % de la SAU
de la Wilaya

12 346

33 %

Berriane

Guerrara
Agriculture
péri-oasienne
Dayet Ben
Dahoua

Ghardaïa

Oued Laadira

204

Oued Labiad (Aregdane, Oued labiad,
Ghrazil, Remada, Chaibate leksair, El
Botma, Hassi El Ral 1 et 2)

920

Ghardaïa (Chaabet eddaoud, Belghanem,
Lachbour, Touzouz, laadira. )

402

Bounoura (Azouil, Khettala, Tenouma)

89

Oued N'Tissa (Ntissa, Anghid)

693

El Atteuf (Ahbas, Aoulaoual, El Djaoua)

311

Gouifla (F7, F10, F12, FII)

382

Zelfana nord (Nakoussate, Sidi
M'hammed)

380

Zelfana sud (Fedj Enaam, Zelfana oued)

161

Guemgouma et amont (Timdaghsin,
Zakkor, Guemgouma, Meguissem)

776

Aval Souareg

161

Bounoura

El Atteuf

Zelfana

Metlili

Sebseb (Belkhanfous, Djedid, Besbasa, El
Ferd, Zhirate, Chaabes El Argoube,
Slama, Chaabes Ennaser, Dayet Ouled
Omar)

2400

Ghozalate (Ghozalate 1 et 2, Garret Oulad
Riah, Glaib El Djamel)

287

Mansoura Oued (Mansoura Oued, Chaabe
Ouargla, El Aouidja)

920

Ain Loussaig sud (Gour El Aouda, Dayet
El Hadj Ahmed, N'teg El Fedj)

124

El Ménéa

Amont El Ménéa (Hassi Laabid, El
Bakrate)

1900

Hassi El Gara

El Bour et Echott

126

Sebseb

Mansoura

Annexe 3.4. Agriculture extra-oasienne

Catégorie

Communes de
circonscription

Périmètres agricoles

SAU
(ha)

Berriane

Oued Laroui (Oued Laroui, Ediet Ettine)

310

Guerrara Ouest (Ain Bounoura,
Tikmamine, Haoud Hssan)

265

Guerrara Est (Dayet Benfileh, Saad
Allah, Ain Dassi)

2020

Ghardaïa nord (Oued Nechou, Graiâate,
Oued Ouariaghnou)

976

Guerrara

Agriculture
extraoasienne

Ghardaïa

Oued Nimel

89

Chaabet Ennakhla

13

Aval Atteuf (Kef Eddoukhane,
Timssassine 1 et 2)

702

Noumérate (Ras Fouinis, Oued Edib,
Noumérate 1 et 2, Metlili El Djadida)

644

Bounoura

El Atteuf
Metlili

SAU totale
(ha)

En % de la
SAU de la
Wilaya

21 282

56 %

Sebseb

Hassi El Fhel

Oued Metlili

983

Amont Sebseb (Dayet Riab, Belgrinate,
Oued Tlilate, Oued Goullaben, Dakhlet
Oum Sdira)

473

Sebeb Aval (Oued Sebseb, Mahsar
Labiad)

1040

Hassi El Fhel nord

1300

Hassi El Fhel sud (Oued Tghir, Sahb El
Fedj, Investisseurs Qatariens, Dakhlet El
Fedj 1 et 2, Zmila)

3530

Gouiret Moussa (PK100 à PK80)

1106

Hassi Ghanem

511

Dayet El Harcha (Dayet El Harcha,
Maharek El Homr)

1720

El Ménéa Est

2030

Chaabet El Melh

598

El Ménéa

Hassi El Gara

Chaabet El Hadbane

30

Ennabka

110

Hassi Ettouil

2765

Marroukate

67

Annexe 4. Tableaux récapitulatifs des résultats d’enquêtes
Annexe 4.1. Ancienne oasis de Metlili (El Hadika, Souareg).
Caractéristiques du milieu
Metlili
PopulaTerre
Eau
tion
-Le site
est un lit
d’oued
dont le sol
est un
mélange
de sable,
limon et
argile.
-Propriété
privée,
fairevaloir
direct.
-Conservation de
la fertilité
par les
crues et le
fumier.
-Accès à
la terre
par achat
ou par
héritage.

1-Nappe
phréatique
(inféroflux)
exploitée
par puits
traditionnels
à niveau
d’eau
variable de
20m en
amont à 3m
en aval.
-Pollution
par eaux
usées,
salinisation
et remontée
des eaux
2-Nappe
albienne
exploitée
par forages
collectifs
mixtes
(AEP +
irrigation).

-La
majorité
des
exploitations sont
également des
lieux de
résidence
-La
palmeraie
occupe
une
partie de
la ville,
chef-lieu
de Daira,
compte
45000
habitants.
-Les
agriculteurs
sont de +
en +
rares

Historique et perspectives
Historique

Tendances

-Créée depuis
le 11ème siècle
par les
Chaâmbas,
anciens
pasteurs
nomades.

-Les jardins
deviennent de
moins en
moins
productifs, en
raison de l’âge
des palmiers,
le
délaissement,
le morcellement, la
pollution des
eaux et
l’urbanisation.

-Elle avait
plusieurs
rôles :
résidence
saisonnière,
source de
subsistance,
refuge pendant
les
sécheresses.
-La culture des
légumes et des
arbres fruitiers
est récente,
vers la moitié
du 20ème
siècle.

-Le niveau de
la nappe
phréatique
remonte et
risque
d’asphyxier la
palmeraie en
aval.
-L’urbanisation de la
palmeraie est
en croissance.

Organisation de
l’espace

Autres facteurs de production
Force de
travail

-Des digues sont
construites toute au
long de la vallée,
pour ralentir
l’écoulement des
crues, favoriser
l’infiltration et éviter
l’érosion hydrique.
-La palmeraie est
aménagée d’une
façon à ce que l’eau
de crue soit répartie
sur l’ensemble des
jardins, grâce à de
longues ruelles sur
lesquelles sont
ouvertes les
exploitations.
-Les jardins sont de
petite taille (1/2-1ha)
clôturés par des
mures en argile et
chaux.
-L’accès par
véhicules est difficile.

-Tous les
travaux, à part
le pompage de
l’eau, sont
manuels.
-La force de
travail est
fournie par les
membres de la
famille.
-Des ouvriers
sont parfois
sollicités pour
certaines
opérations
culturales
saisonnières.
-La pluriactivité est
dominante.

Equipements

Finance

- Chaque jardin
est équipé de
puits
traditionnel avec
motopompe
électrique, un
petit bassin et
un réseau
d’irrigation
gravitaire
(seguias et
planches).

-La gestion des
exploitations fait
appel aux ressources
propres de la famille.

-Les réseaux
d’électricité et
d’AEP sont
généralisés.
-L’assainissement est
également
disponible,
mais, certaines
habitations ne
sont pas
raccordées.

-Les dépenses
principales :
entretient des
palmiers, du puits, de
la motopompe et
l’électricité.
-Principales
resources : vente de
dattes, de fourrages
verts et des têtes de
bétails.
-Le revenu est
relativement faible,
mais l’exploitation
contribue au revenu
global du ménage et à
l’autosubsistance.

Savoirfaire
-Les
agriculteurs
maitrisent la
culture du
palmier, de
certaines
légumes, des
fourrages,
ainsi que
certains
élevages
comme le
caprin et
l’ovin.
-En
revanche, les
connaissances sont
insuffisantes
dans le
domaine
phytosanitaire et
l’entretient
des arbres
fruitiers.

Production agricole
Systèmes de cultures
-Le palmier couvre l’ensemble
de la surface des jardins,
l’écartement varie de 5 à 7m ,
d’autres cultures peuvent
existées : fourrages, légumes et
arbres fruitiers.
-La variété Azerza est largement
dominante, destinée à
l’autoconsommation.
-Les autres arbres, par ordre
d’abondance : grenadier, vigne,
citronnier, figuier, oranger,
mandarinier et abricotier,
plantés entre les palmiers ou sur
la bordure des jardins.
-Les cultures fourragères et
légumières, pour l’autoconsommation, se pratiquent sur
les planches d’irrigation du
palmier ou bien entre ses rangs.

Relations avec le marché
Systèmes
d’élevage

-l’élevage est
associé aux
cultures.
-On retrouve le
caprin et l’ovin
pour le lait, la
viande et la vente
en tête.
-Ces dernières
années, les
agriculteurs
préfèrent envoyer
leurs ovins aux
parcours sahariens,
en les confiant à un
berger, au lieu de
les garder dans la
palmeraie.

Approvisionnements
-La relation des
agriculteurs avec le
marché est faible, en
raison du système de
production extensif à
tendance autarcique.
-Parmi les intrants
achetés : outils de
travail, aliments de
bétail, conduites et
pièces spéciales pour
les systèmes de
pompage.

Contraintes
majeures

Objectifs des
agriculteurs

Commercialisation
-Les quantités
excédentaires aux
besoins de la famille
sont vendues sur le
marché local.
-Il s’agit
principalement de
dattes, mais aussi des
fourrages verts et des
têtes de bétails.

-Urbanisation et le
morcellement des terres
agricoles.

-Assurer une production pour la
subsistance familiale.
-Avoir un revenu saisonnier.

-Pollution et remontée de
la nappe phréatique.
-Présence de la maladie
du Bayoud.
-Difficulté et risques liés
à l’entretient des
palmiers âgés : hauteur,
rareté de la main
d’œuvre compétente et la
faible productivité.

-Garder la terre comme une réserve
foncière éventuellement
urbanisable.

Annexe 4.2. Nouvelle oasis de Zelfana (Zelfana Oued, Gouifla, El Hssai nord et Sud)
Caractéristiques du milieu
Zelfana
PopulaTerre
Eau
tion
-Sol sablolimoneux,
calcaires, +
ou - salé, à
drainage
naturel
insuffisant.
-Des dalles
calcaires
peuvent
existées à
30cm de la
surface.
-Entretient
de la fertilité
par apports
sableux et
organiques
-La terre est
domaniale.

-La nappe
Albienne est
l’unique
source d’eau.
-L’eau est peu
salée, mais
chaude,
profonde
de1000m,
jaillissante au
début
d’exploitation.
-Les forages
sont publics,
collectifs,
gratuits et
parfois à
utilisation
mixte, source
de
concurrence
entre
irrigation,
AEP et
tourisme
thermal.

-Zelfana
est une
Daïra qui
compte
une seule
commune avec
près de
11000
habitants.

Historique et
perspectives
Historique

Tendances

-La
palmeraie de
Zelfana a été
créée dans le
cadre du
Plan de
Constantine
(1959-1963),
qui
comprenait
la mise en
valeur de 3
palmeraies
avec des
habitats
groupés.

-Disparition
progressive
de
d’artésianisme et chute
du débit
d’eau.

-Elles ont été
distribuées
aux familles
nomades
originaires
de Metlili et
de Ouargla
favorisant,
ainsi, leurs
sédentarisation.

-Ceci pousse
les
exploitants à
abandonner
les cultures
intercalaires
et d’opter
pour
l’irrigation
localisée.
-Le statut
des terres
est en cours
de
reconversion
du droit de
jouissance
au droit de
concession
(loi n°10-03
du
15/08/2010)

Organisation de
l’espace

Autres facteurs de production
Force de
travail

-La palmeraie est
organisée en trois
parties. Avec trois
sites d’habitat.
-Ces palmeraies ont
la même structure:
un parcellaire
géométrique, des
exploitations
d’environ 1ha,
clôtures en palmes
sèches, un réseau
collectif d’irrigation à tour d’eau et
un réseau de
drainage à ciel
ouvert.
-Les palmiers
occupent toute la
surface, plantés à
9x9m, irrigués par
submersion

-Dans le
passé,
l’aide
familiale
été disponible et
suffisante
pour les
travaux
agricoles.
-A présent
la situation
oblige le
recours
aux
ouvriers
saisonniers
(hauteur
des
palmiers,
âge du
chef
d’exploitation,
pluriactivité,
problème
de
succession
…etc)

Equipements
-Le matériel
disponible est
destiné à la
manutention
(récoltes, fumier,
sable…) : tracteur
agricole avec
remorque, petits
camions et
camionnettes.

-La disparition du
jaillissement initial
des forages oblige
les exploitants à
opter pour
l’irrigation
localisée.
-Pour la même
raison, certains
utilisent des
motopompes
individuelles,
d’autres essaient de
s’organiser en vue
d’équiper leur
forages de pompe
immergée.

Finance
-La rémunération de la
main d’œuvre
saisonnière est le
principal poste de
dépense : pollinisation,
pose des régimes,
récolte, taille,
nettoyage, labour
manuel, amendements
et confection des
planches.
-Autres postes : achat
du fumier, frais de
manutentions et
l’installation des
réseaux d’irrigation
localisée.
-La vente des dattes est
la principale source de
revenu agricole.
-Les exploitants ont
souvent d’autres
sources de revenu:
élevage, travail salarié,
petit commerce ou
service.

Savoirfaire
-Le savoirfaire des
exploitants
en matière
de
phoeniciculture
semble être
satisfaisant
-L’élevage
également
bénéficie
d’un
savoirfaire
ancestral,
particulière
ment, en ce
qui
concerne
l’ovin et le
caprin.

Production agricole
Systèmes de
cultures
-La phoeniciculture
est quasiment la seule
spéculation pratiquée.
-Les plantations sont
homogènes :
parcellaire et
plantations
géométriques,
espacement 9x9m,
variétés Deglet Nour
et Ghars.
-Les arbres fruitiers
sont rares et le
maraichage
d’autoconsommation
est pratiqué par une
minorité
d’agriculteurs.

Systèmes
d’élevage
Trois types
d’élevage existent:
1) Elevage à
domicile, composé
d’une dizaine de
têtes d’ovins et de
caprins.
2) Elevage seminomade, basé sur
les déplacements
entre les parcours
sahariens et l’oasis,
la taille du troupeau
est relativement
plus importante, il
comprend le
camelin, les ovins
et les caprins.
3) Bovin laitier,
nouveau type
d’élevage qui se
développe à la
faveur des soutiens
publics.

Relations avec le marché
Approvisionnements
- Le fumier produit par
l’élevage familial étant
insuffisant, les
exploitants
s’approvisionnent
localement, auprès des
commerçants qui
ramènent ce produit de
chez les éleveurs des
zones steppiques
(Laghouat, Djelfa, El
Bayadh…)
-Les éleveurs achètent
localement des aliments
de bétails comme les
grains d’orge, le foin et
le son, pour
l’engraissement des
ovins.
-Les éleveurs du bovin,
quant à eux,
s’approvisionnent de
l’aliment adapté chez des
commerçanttransformateurs
spécialisés à Ghardaïa.

Contraintes
majeures

Objectifs des agriculteurs

Commercialisation
-La datte Deglet Nour, qui
représente 2/3 des palmiers,
est souvent vendue sur
pieds. Mais, les exploitants
qui ont de l’aide familiale,
préfèrent vendre leur produit
après la récolte et le triage,
voire après le
conditionnement, en vue de
bénéficier du prix de vente
plus élevé.
- La grande partie de Deglet
Nour se vende aux
négociants originaires de
Biskra et de Sétif. Le reste
s’écoule au marché de
Ghardaïa.
-Pour les produits de
l’élevage, le lait de vache
qui bénéficie des primes à la
collecte et à la
commercialisation, est
exclusivement vendu aux
unités de conditionnement
installées à Ghardaïa.
-La vente en tête des bétails
se fait sur le marché local ou
à Ghardaïa.

-Manque d’une
organisation qui prend
en charge la gestion
des aménagements
collectifs, la résolution
des problèmes et des
conflits et la défense
des intérêts communs
des exploitants.
-La mauvaise gestion
des forages collectifs,
d’où la diminution du
débit.
-Le cout élevé des
forages albiens et
l’inexistence d’autres
sources alternatives.
-Vieillissement des
palmiers et absence de
régénération.

-Avoir un revenu annuel sous forme
globale, en complément d’autres
ressources.
-Pour d’autres, l’objectif est d’avoir un
revenu pour les besoins courants du
ménage. Des sources complémentaires
sont obtenues par l’élevage domestique
et éventuellement, par le travail
saisonnier chez d’autres exploitants.

Annexe 4.3. Oued Labiad, Dayet Ben Dahoua (Aregdane, Ghrazil, Rmada, Chaaibate Lksair, Botma, Hassi El Ral 1 et 2)
Caractéristiques du milieu

Oued Labiyad

Historique et
perspectives

Terre

Eau

Population

Historique

Tendances

-Lit d’oued,
profondeur
du sol 1-3m,
texture
sablolimoneuse.

-La nappe
phréatique
est la source
principale,
exploitée
par puits
individuels
profonds de
30-50m,
pompage
électrique.

-Les habitants
de Daya Ben
Dahoua sont
les Medabihs,
anciens
nomades
arabes établis
dans la région
dès le 10ème
siècle.

-Le vieux
ksar de
Dayet Ben
Dahoua a été
construit au
13ème siècle.

-Développement
du bovin
laitier.

-Certaines
zones en
amont sont
couvertes de
dunes de
sables, ce
qui limite les
possibilités
de mise en
valeur.
-Entretient
de la fertilité
des sols par
amendement
organique et
jachère
travaillée.
-Régimes
fonciers :
propriété
privée,
l’APFA et la
concession.

-Un appoint
d’irrigation
est fourni
par
quelques
forages
publics de
l’albien.

-L’habitat
rural
développé ces
dernière
années
constitue une
résidence
secondaire. La
résidence
principale
demeure dans
l’ancienne
oasis.
-La commune
de Dayet Ben
Dahoua abrite
une population
d’environ
13000
habitants.

-La mise en
valeur à la
périphérie de
l’oasis a
commencé à
la fin des
années 1960.
-Par la suite,
la mise en
valeur s’est
développée
de plus en
plus vers
l’amont de
oued Labiad.

-Développement
de l’oléiculture, la
phoenicicu
lture
marchande
et de la
culture de
pomme de
terre.
-Développement
des
systèmes
d’irrigation
localisée.

Organisation de
l’espace

-Le périmètre
agricole se compose
d’un ensemble de
petites exploitations
(1-2 ha), réparties sur
le lit de oued Labiad,
à l’amont de
l’ancienne oasis.
-Deux barrages et
plusieurs digues ont
été construits au long
de l’oued, pour
protéger les jardins
des inondations et
favoriser l’infiltration des eaux de crues
vers la nappe
phréatique.

-Chaque exploitation
comporte un ou deux
puits traditionnels, un
bassin
d’accumulation
d’eau, un logement
rural et un maillage
en palmes sèches
pour la protection des
cultures.

Autres facteurs de production
Force de
travail

Equipements

-Le maraichage est
dominant
et exige
beaucoup
de main
d’ouvre.

-L’énergie
électrique
est utilisée
pour le
pompage de
l’eau.

-Chaque
exploitation
nécessite
plusieurs
ouvriers
permanents.
-La main
d’ouvre est
assurée
généralement par
des
migrants.

-Des routes
et des pistes
agricoles
facilitent
l’accès aux
exploitations
-Certains
agriculteurs
possèdent
des tracteurs
agricoles de
moyenne
puissance
avec des
outils
aratoires.
-La location
de ce type de
machines est
courante
notamment
pour le
labour.

Finance
-Le maraichage assure un
bon revenu. Souvent
capitalisé sous forme
d’élevage ovin ou bovin.
-L’investissement agricole
comprend les constructions
(bergerie, bassin
d’accumulation, logement
rural), entretient du puits
ou fonçage d’un nouveau
et clôture de
l’exploitation.
-Les dépenses:
rémunération des ouvriers,
achat du fumier et des
semences sélectionnées, du
film plastique, labour et
énergie électrique.
-Les autres utilisations du
capital : construction du
logement, mariage des
enfants et l’acquisition
d’un véhicule utilitaire.
-Parfois le capital tiré de
l’agriculture est investi
dans des entreprises
familiales (transport, BTP,
commerce)

Savoirfaire
-Les
Medabihs
se
distinguent
par leur
savoirfaire en
agriculture
et en
élevage,
notamment
pour les
cultures
légumières
et les
élevages
d’ovins et
de caprins.

Production agricole
Systèmes de cultures
-Les systèmes de culture
dominants sont basés sur le
maraichage.
-L’association de cultures
est une pratique courante,
en raison des superficies
réduites.
-Ces systèmes de culture
sont très exigeants en main
d’œuvre, car les travaux
sont manuels et la mise en
culture ainsi que la récolte
sont échelonnées (primeur,
saison et arrière-saison).
-Les méthodes d’irrigation
comprennent submersion,
l’irrigation localisée et
l’aspersion pour les
fourrages et pomme de
terre.
-La phoeniciculture est une
spéculation secondaire,
dominée par les variétés
commerciales : Deglet
Nour et Ghars.

Relations avec le marché

Systèmes
d’élevage

Approvisionnements

Commercialisation

-L’ovin-caprin est
l’élevage dominant.
On distingue deux
types élevage :

-Les besoins courants
des agriculteurs sont
disponibles localement
(ville de Ghardaïa).

1) l’élevage en
bergerie de
quelques dizaines
de têtes.

-Il s’agit
principalement de
semence sélectionnée,
équipements de
pompage et
d’irrigation.

-Le produit primeur est
commercialisé dans le
marché de Ghardaïa.
Pendant la saison, les
produits sont également
envoyés vers les régions
voisines : Ouargla, El
Ménéa et Laghouat.

2) l’élevage
nomade, de taille
plus importante
(plus de 100 têtes).
-Le bovin laitier est
également en
développement. Il
bénéficie de la
commercialisation
assurée et de
plusieurs
subventions et
incitations
financières publics.

-Le fumier est fourni
par les élevages de la
région : volaille, bovin
et ovin.

-Pour les dattes, une
partie s’écoule dans le
marché local, l’autre est
habituellement destinée à
Laghouat.

Contraintes
majeures

Objectifs des
agriculteurs

-La principale contrainte
semble liée à la
disponibilité de l’eau
d’irrigation puisée dans la
nappe phréatique.

-Les exploitants qui possèdent du
capital et de l’aide familiale
pratiquent une agriculture intensive,
en vue de réaliser un revenu élevé.
Ceci permettra d’investir de
nouvelles activités, comme
l’élevage de grande taille ou la
création d’entreprises économiques.

-En fait, la zone de Dayet
Ben Dahoua bénéficie de
sa proximité du marché de
Ghardaïa, ce qui représente
un atout pour le
développement d’une
agriculture périurbaine.

-Les plus petits agriculteurs, sans
autres ressources, ont pour objectif
d’avoir un revenu stable et
permanent. Ils pratiquent le
maraichage associé au palmier
dattier.

Annexe 4.4. Périmètre agricole Guerrara sud (Lamied, Aghzou, Rahmaniate, Tafzeouine, Drin, Raknet Lakhdar et Guertoufa)
Caractéristiques du milieu

Historique et perspectives

Guerrara sud.
Terre

Eau

-Mises en
valeur sur le
lit de oued
Zegrir. Sol
sablolimoneux,
alluvial,
reposant sur
une couche
de grès.

1)-La nappe
albienne
exploitée par
forages publics
collectifs
d’environ
1000 m de
profondeur.

-Régimes
fonciers :
concession,
l’APFA et
droit de
jouissance
perpétuelle.
-Faire valoir
directe.
-Concervation de la
fertilité du
sol : jachère
travaillée et
amendements
organiques.

2)- Nappe du
miopliocène
mobilisée
par forages
individuels
variant de
100 à 200m
de
profondeur.
-Les deux
sources ont
une eau
douce.
-La nappe
phréatique
(15-30m),
est parfois
utilisée
malgré sa
pollution.

Population
-El
Guerrara
est une
oasis
peuplée
d’environ
70 000
habitants,
-Quelques
milliers
seulement
résident
dans la
zone périoasienne
(ouvriers
permanents,
gardiens
etc.)

Historique
-La mise en
valeur périoasienne
commençait
en 1957.
-Dans les
années 1970,
ces terres ont
été soumises
à la loi de la
révolution
agraire.
-L’APFA en
1982, suivie
par la concession agricole ont
permis le
développement des
mises en
valeurs, la
réalisation
de forages
publics et
l’aménagement de
pistes
agricoles.

Organisation de
l’espace

Tendances
-Développement des
systèmes
d’irrigation
localisés et
d’aspersion
par petits
pivots.

-Plusieurs périmètres
avec des plans
parcellaires de forme
géométrique, forages
albiens collectifs,
réseaux d’irrigation à
tour d’eau et pistes
agricoles.

-Forages
individuels
dans la nappe
miopliocène.

-La superficie d’un
périmètre varie de 100
à 350 ha. Les
exploitations de 2 ha en
moyenne.

-Développement de
l’oléiculture,
des élevages
bovins et de
volaille.
-Tentatives de
mécanisation
de la phoeniciculture :
nacelles et
poudreuses
pour la
pollinisation.

-Le réseau d’électricité
est en cours de
développement,
plusieurs exploitations
ne sont pas encore
raccordées.
-Le logement rural
subventionné, est très
peu développé par
rapport aux autres oasis
de la région.

Autres facteurs de production
Force de
travail

Equipements

-L’aide
familiale est
la principale
force de
travail
agricole.

-La plupart
des exploitations sont
équipées
de
systèmes
d’irrigation
localisée.

-Les besoins
supplémentaires sont
assurés par
des ouvriers
permanents
ou
saisonniers.
-Certains
ouvriers
permanents
s’installent
en famille
dans les
exploitations
et entretiennent des
élevages.

-Les
exploitations les
mieux
équipées
sont celle
pratiquant
l’élevage
bovin :
bâtiments,
machines
agricoles et
d’élevage.

Finance
-Les sources de revenu
sont variés et
dépendent du système
de production adopté :
phoeniciculture,
maraichage, élevage
bovin ou ovin.
-Les propriétaires de
machines agricoles
génèrent des ressources
supplémentaires grâce
à la location.
-Les dépenses les plus
importantes : forages
individuels, entretient
et rénovation des
réseaux d’irrigation et
travail de sol.
-Autres dépenses :
achat de semences
sélectionnées, du
fumier, rémunération
des ouvriers, aliments
et soins sanitaires pour
les bétails.

Savoirfaire
-La
principale
lacune en
matière de
savoirfaire,
réside dans
le domaine
de
protection
sanitaire.
-Cette
insuffisance
concerne
aussi bien
les cultures
que les
élevages.

Production agricole

Relations avec le marché

Systèmes de cultures

Systèmes d’élevage

Approvisionnements

Commercialisation

1)-La phoeniciculture est la
spéculation de base dans toutes
les exploitants. L’espacement est
de 7-10m pour Deglet Nour et de
8-12m pour le Ghars. L’irrigation
est le plus souvent localisée.

-Le bovin : les effectifs
sont variables d’une
exploitation à l’autre
(5-25) vaches laitières.
Ce nombre peut aller à
80 vaches.

-Les légumes et
fruits s’écoulent
dans le marché local
de Guerrara.

2)-L’arboriculture fruitière est
plutôt une culture secondaire :
olivier, vigne, grenadier, figuier,
citronnier et oranger.

-La race la plus
abondante est la pie
noire.

-Les besoins courants
des agriculteurs sont
disponibles localement.
Il s’agit de semences
des légumes et des
fourrages, plants
fruitiers, fumier,
équipements
d’irrigation et de
pompage, aliments de
bétails et produits
phyto et zoosanitaires.

3)-Le maraichage : Certaines
exploitations sont spécialisées
dans le maraichage, d’autres le
font pour l’autoconsommation. Il
comprend la fève, la carotte,
l’oignon, le navet, la laitue et la
pomme de terre en hiver ; en été
le melon, pastèque, potiron,
piment et aubergine.
4)-Les cultures fourragères sont
surtout pratiquées dans les
exploitations d’élevage. On
retrouve la luzerne, le sorgho,
l’orge, la vesce-avoine et la
féverole.

-D’autres types
d’élevage existent,
comme le caprin-ovin
et l’apiculture. Ce
dernier est
essentiellement
pratiqué par de jeunes
éleveurs sans terre.

-Par contre, de
grandes quantités de
dattes et de lait de
vache sont
commercialisées
ailleurs : le lait à
Ghardaïa, Ouargla
et Oued Souf et les
dattes à Touggourt,
Ouargla et Biskra.

Contraintes
majeures

Objectifs des
agriculteurs

-Le manque d’eau constitue
un problème majeur pour
certains exploitants. En fait,
ce problème est lié à la
régression de l’artésianisme
des forages publics albiens,
le mauvais aménagement
des réseaux de distribution
et les extensions illicites.

-Certains exploitants visent
la réalisation d’un revenu
stable et plus ou moins
important, ils pratiquent une
agriculture intensive basée
sur l’élevage bovin ou de
volaille ou bien le
maraichage si l’eau
d’irrigation est suffisante.

-Pour l’élevage bovin, les
risques sanitaires posent un
grand problème de
développement. La
brucellose bovine avait fait
de grandes pertes.

-D’autres pratiquent une
agriculture d’autoconsommation avec la vente
d’une partie des dattes
produites, ce sont
généralement des familles
qui possèdent d’autres
sources de revenu :
commerce ou travail salarié.

Annexe 4.5. Hassi El Fhel sud (Oued Tghir, Sahb El Fedj, Dakhlet El Fedj, Zmila)
Caractéristiques du milieu
Hassi El f’hel
PopulaTerre
Eau
tion
4 types :
1) Lit d’Oued,
texture +/équilibrée sur
roche friable.
C’est la terre la
plus fertile.
2) Sol sableux
grossier.
3) Reg, terrain
plat caillouteux et
sableux, sur roche
dure. Apprécié
pour la culture de
la vigne.
4) Calcaire
tufeux, terre
compacte, peu
filtrante, au
voisinage des
reliefs (les
Garras).
-Faire-valoir
direct et location
sur les nouvelles
terres.

-La
nappe
albienne,
eau
douce,
jaillissante,
profonde
de 450m
avec
débit
moyen
de 60 l/s
-Forages
publics
collectifs
pour les
petits
agriculteurs
et
forages
individuels
chez les
grands
propriétaires.

-Seuls les
ouvriers
des
grandes
fermes
résident
sur place.
-La plupart
des
exploitants
habitent à
Hassi El
Fhel (5-20
km).
-Les
exploitants
sont
originaires
de
plusieurs
régions :
Ghardaïa,
El Ménéa,
Adrar,
Ouargla et
même du
nord du
pays.

Historique et perspectives
Historique

Tendances

-1ère mise en
valeur dans les
années 1970,
exploitation de
nappe
phréatique à
Oued Tghir El
Gharbi.

-Les gents
tendent vers
la culture
intensive
d’arbres
fruitiers,
notamment
la vigne.

-L’avènement
de l’APFA et
les
potentialités
hydriques de
la zone ont été
attractives
pour les
grands
exploitants à
partir des
années 1990.

-La culture
itinérante du
melon et du
pastèque est
également
en évolution.

-A partir des
années 2000,
des périmètres
collectifs de
concession ont
été mis en
valeur.

-Ces cultures
bénéficient
d’une forte
demande sur
le marché,
leur intensification est
de plus en
plus
maitrisée.

Organisation de
l’espace

Autres facteurs de production
Force de
travail

-Cette zone agricole se
compose de plusieurs
périmètres dispersés,
suivant les sites
favorables à la mise en
valeur.
-Il existe 4 grandes
exploitations des
investisseurs privés
dans le cadre de
l’APFA.
-Les périmètres
collectifs de concession
sont également en
nombre de 4. Chacun
est équipé d’un forage
public collectif et d’un
réseau de distribution
de l’eau d’irrigation
pour 60 à 100 parcelles
de 2ha.

-L’aide
familiale et
la main
d’œuvre
locale sont
jugés
insuffisantes
-Les grands
exploitants
cherchent de
la main
d’œuvre
dans
plusieurs
régions, y
compris les
migrants.
-La
pluriactivité
est courante
chez les
petits
agriculteurs
(travail
salarié, petit
commerce)

Equipements

Finance

-En plus des
équipements
hydrauliques,
les grandes
exploitations
possèdent le
machinisme
agricole destiné
aux grandes
cultures sous
pivot.

-L’arboriculture et
la phoeniciculture
sont les sources
de revenu des
petites
agriculteurs.
Leurs dépenses
comprennent les
équipements
d’irrigation, les
plants d’arbres,
l’achat d’un
véhicule utilitaire
et la construction
de logement.

-Il existe des
tracteurs
agricoles de
moyenne et de
faible puissance,
outils aratoires,
semoirs,
épandeurs et
outils de
manutention.
-Le matériel est
souvent mal
entretenu, utilisé
d’une façon
incorrecte et la
main d’ouvre
compétente
n’est pas
disponible.

-Les grandes
fermes bénéficient, en plus, des
revenus de la
céréaliculture et
de l’élevage des
ovins. Ils
dépensent sur : les
équipements
d’irrigation, le
machinisme, les
pièces de
rechange, les
engrais, semences
et la main
d’œuvre.

Savoirfaire
-Les
cultures
principales
bénéficient
d’un bon
savoirfaire : la
vigne, le
palmier,
les céréales
et les
cultures
itinérantes.
-Pour le
reste, les
compétences
varient
d’un
agriculteur
à l’autre.

Production agricole

Relations avec le marché

Systèmes d’élevage

Approvisionnements

Commercialisation

-Pour le palmier dattier, la
priorité est accordée à Deglet
Nour et Ghars, en raison de
leur valeur marchande. Les
plantations sont espacées
(10x10 et 10x12m).

-Un système d’élevage
ovin de grande taille est
associé aux cultures
fourragères et céréalières
dans les grandes
exploitations.

-Les besoins des petits
exploitants se résument
aux équipements
d’irrigation, fumier et
plants.

-Le marché des céréales est
régulé, les grains sont livrés
aux coopératives de céréales.

-L’arboriculture comprend la
vigne, les agrumes, le
pommier et le poirier. La
viticulture est plantée seule,
les autres arbres souvent
associées au palmier.

-Pour les petits
agriculteurs, l’élevage est
conduit à proximité du
domicile et comprend
l’ovin et le caprin.

Systèmes de cultures

-La céréaliculture pratiquée
dans les grandes fermes est
une culture totalement
mécanisée et bénéficie d’un
appui particulier de la part des
pouvoirs publics, notamment
en termes d’intrants, du
machinisme et du prix garanti.
-La culture itinérante du
melon et du pastèque est un
système intensif et rentable
mais, qui épuise le sol. Pour
cette raison, il est souvent mis
en place dans les nouvelles
terres avant l’installation de la
vigne.

-Un autre système
d’élevage est basé sur le
nomadisme dans les
parcours sahariens, il
comprend le camelin en
plus des ovins et des
caprins.

-Pour la céréaliculture,
les besoins en
semences, et engrais
sont normalement
fournies par les
coopératives
spécialisées (CCLS).
Par contre, les pièces
de rechange nécessaires
aux machines agricoles
ne sont pas toujours
disponibles et souvent
de mauvaise qualité.

-Les dattes sont achetées par
les marchands de Ghardaïa,
Ouargla et de Biskra.
-La vigne et le pastèque de
Hassi El Fhel ont l’avantage
de la précocité, ils s’écoulent
dans plusieurs régions du
pays.

Contraintes majeures

-La rareté de la main
d’œuvre agricole.
-Un besoin d’appui
technique et scientifique
est exprimé,
particulièrement dans le
domaine phytosanitaire.
-Pour les grandes
exploitations, s’ajoute le
problème de la
disponibilité et de la
qualité des pièces de
rechange.

Objectifs des
agriculteurs
-Pour les petits
agriculteurs, l’objectif
est d’avoir un revenu
stable, grâce à la culture
du palmier et des arbres
fruitiers.
-Les grands investisseurs
visent la réalisation de
revenus élevés.

Annexe 4.6. Hassi Ghanem, El Ménéa.
Caractéristiques du milieu
Hassi Ghanem

Historique et perspectives

Terre

Eau

Population

Historique

Tendances

-Sol calcaire
tufeux sur
roche peu
profonde
(< 1,5m).
Certains
endroits sont
également
riches en
gypse.

-La
nappe
albienne
est la
seule
source.

-L’éloignement (55 km
d’El Ménéa et
20 km de la
RN1) oblige
les exploitants
à s’installer
sur le lieu,
surtout comme
ils n’ont pas
d’autre
occupation.

-Le périmètre de la
révolution agraire
de Hassi Ghanem a
été créé en 1967, il
comprend 15 ha de
palmiers (2/3
Deglet Nour et 1/3
Ghars).

-Tendance au
délaissement dans
le périmètre de la
révolution
agraire :
diminution du
débit du forage
réalisé depuis
1950 et vieillissement des chefs
d’exploitations.

-Régimes
fonciers :
droit de
jouissance
perpétuelle,
(révolution
agraire en
1967) et la
concession.
-Faire valoir
direct.
-Conservation de la
fertilité du
sol par
amendement
s organiques.

-Exploitée sans
pompage
par des
forages
collectifs
profonds
de 350m
-L’eau
de la
zone
d’El
Ménéa
est
minérale

-Les résidents
sont d’environ
80 familles.
Le nombre est
en
augmentation.
-Les services
disponibles :
école, salle de
soins et
mosquée. La
vie
quotidienne
est dépendante
de la ville d’El
Ménéa

-Le périmètre a été
distribué en 1982
au profit d’une
dizaine d’anciens
petits éleveurs d’El
Ménéa.
-Au cours des
années 1990, un
nouveau périmètre
de 100 ha en
concession a été
créé et distribué sur
70 bénéficiaires.
-Une dizaine de
logements ont été
réalisés en 1985.
D’autres logements
ruraux ont été
construits dans les
années 1990.

-D’une façon
globale, Hassi
Ghanem bénéficie
d’une situation
stratégique du fait
de sa localisation
sur le futur axe
routier El MénéaOuargla, d’où les
perspectives de
développement
local.

Organisation de
l’espace

- Hassi Ghanem
comprend une
centaine de petites
exploitations, des
pistes agricoles, des
forages collectifs et
un habitat rural.
-Il existe un forage
destiné à l’AEP,
mais, l’électricité et
l’assainissement
sont encore
indisponibles.
-Malgré l’existence
d’une liaison
routière
goudronnée, les
déplacements vers
El Ménéa sont
difficiles dans
l’absence d’un
transport régulier.

Autres facteurs de production
Force de
travail

Equipements

-Les
travaux
courants
sont
assurés par
le chef
d’exploitat
ion, avec
l’aide de la
famille.

-Les
travaux
sont
manuels, le
machinisme
agricole est
peu utilisé.

-Certains
travaux
saisonniers
du palmier
nécessitent
le recours
aux
ouvriers
journaliers.

-Dans les
anciennes
exploitations
l’irrigation
se fait par
submersion, tandis
que les
plus
récentes
utilisent
l’irrigation
localisée.

Finance
-La vente des
dattes est la
principale source
de revenu. En
plus les
agriculteurs
possèdent de
petits élevages
caprins et ovins.
-Pas de ressources
permanentes à
part l’agriculture.
-Les plus jeunes
exploitants
recours parfois au
travail contractuel
chez les sociétés
de travaux.
-Principales
dépenses : achat
du fumier,
rémuné-ration des
ouvriers et
entretient des
réseaux
d’irrigation.

Savoirfaire
-Des
éleveurs à
l’origine,
les
exploitants
sont plus
compétents
en élevage
qu’on
agriculture.
-Certains
d’entre eux
ont
développé
un savoirfaire sur la
conduite
du palmier
dattier.

Production agricole

Relations avec le marché

Systèmes de cultures

Systèmes
d’élevage

Approvisionnements

Commercialisation

-La phoeniciculture est
dominante. Deglet Nour
représente plus des 2/3 des
effectifs, suivie par le Ghars
et d’autres variétés comme
Timjouhert.

-L’élevage est
secondaire par
rapport au palmier.
Les ressources
fourragères sont
insuffisantes pour
développer de grands
élevages.

-Les agriculteurs de Hassi
Ghanem s’approvisionnent
dans la ville d’El Ménéa.

-La vente des dattes se fait
après la récolte et le triage,
grâce à la présence de
l’aide familiale.

-Les palmeraies sont
homogènes avec des
espacements de 9X9 et
9X10.
-Certains exploitants font
des interlignes d’arbres
fruitiers : agrumes,
pommier, poirier, vigne et
abricotier.
-La culture fourragère la
plus dominante est la
luzerne, en interligne ou sur
les planches d’irrigation des
palmiers.

-Les espèces élevées
sont le caprin, l’ovin
et le camelin, avec
des effectifs qui ne
dépassent les 30
têtes/famille.

-Les besoins courants
sont : outils de travail,
équipements d’irrigation,
le fumier et divers
provisions nécessaires à la
vie quotidienne des
familles.
-Le déplacement à El
Ménéa (55 km) est
difficile, car il n’existe
aucun transport régulier.
Les approvisionnements
représentent donc une
lourde tâche.

-Les dattes et les produits
d’élevage sont d’habitude
commercialisés dans le
marché d’El Ménéa.
-La situation isolée du
périmètre et l’absence de
moyens de transport ne
permettent pas de
développer une agriculture
marchande basée sur le
maraichage par exemple.

Contraintes majeures

-La nature calcaire et
gypseuse du sol cause
certains problèmes
techniques comme la faible
capacité de rétention d’eau
et le blocage de certains
oligoéléments.
-L’isolement est
actuellement une des
contraintes majeures de
Hassi Ghanem. D’ailleurs
c’est la principale raison de
la résidence des exploitants
sur le lieu.
-L’âge avancé des
agriculteurs de l’ancienne
palmeraie (60-70 ans) ne
permet pas un bon entretient
des palmiers. En l’absence
de succession, certaines
parcelles sont délaissées.

Objectifs des
agriculteurs
-L’exploitation agricole
est la principale source
de revenu pour la
majorité des agriculteurs.
-Les objectifs de ces
derniers sont la recherche
de revenu stable et la
production de denrées
pour
l’autoconsommation.
-Ceci est généralement
atteint grâce à la vente
des dattes, et la
production de certains
légumes, fruits, lait et
viande nécessaires à
l’alimentation de la
famille.

Résumé
Ce travail avait pour objectif d’étudier la situation de sécurité alimentaire au niveau de la
région de Ghardaïa et de faire une analyse de l’agriculture existante. Des enquêtes ont été effectuées,
avec un échantillonnage raisonné et une méthode d’approche systémique. Les résultats obtenus
indiquent qu’en matière de sécurité alimentaire, cette région souffre d’un énorme déficit de
production. L’agriculture de cette région comprend quatre systèmes agraires, avec différentes
perspectives de développement. Les anciennes palmeraies, constituent un mode d’exploitation en
déclin, touché par le phénomène d’urbanisation anarchique et dont les perspectives de développement
ne sont pas évidentes. Les nouvelles palmeraies sont dominées par la culture du palmier dattier, ce qui
empêche le développement d’autres productions plus importantes pour la sécurité alimentaire. Enfin,
les agricultures péri-oasienne et extra-oasienne présentent d’importantes opportunités de
développement, notamment, dans l’objectif de consolider la sécurité alimentaire.
Mots clés : agriculture, Ghardaïa, productivité, sécurité alimentaire, système agraire, système de
production.

Abstract :

« Agricultural dynamics and food security in the region of Ghardaïa
(northern algerian Sahara) »

This work aimed to study the food security situation in the region of Ghardaia and do an
analysis of existing agriculture. Surveys were carried out, with reasoned sampling and a systemic
approach. The results obtained indicate that in terms of food security, this region suffers from a huge
production deficit. Agriculture in this region includes four agrarian systems, with different
development perspectives. The old palm groves, constitute a mode of exploitation in decline, affected
by the phenomenon of anarchic urbanization and whose development prospects are not obvious. The
new palm groves are dominated by palm cultivation, which prevents the development of other more
important productions for food security. Lastly, peri-oasian and extra-oases agricultures present
important development opportunities, in particular with a aim of consolidating food security.
Key words: agriculture, Ghardaia, productivity, food security, agrarian system, production system.

« )» ديناميكية الز راعة و األمن الغذائي بمنطقة غرداية (الصحراء الشمالية الجزائرية

ممخص

 ثم.كان الهدف من هذا العمل هو دراسة حالة األمن الغذائي بمنطقة غرداية والقيام بتحميل لمزراعة الموجودة
 من حيث األمن، النتائج المحصل عميها تشير إلى أن المنطقة. مع عينة مختارة و نهج مقاربة نظامية،اجراء تحقيقات
. تشتمل الزراعة بالمنطقة عمى أربعة أنظمة زراعية ذات آفاق تنموية مختمفة. تعاني من عجز هائل في اإلنتاج،الغذائي

. يعاني من ظاهرة التحضر العشوائي والدي ال تتضح به آفاقا لمتنمية،بساتين النخيل القديمة تشكل نمط استغالل متدهور

 مما يحول دون امكانية تطوير منتجات أخرى أكثر أهمية لألمن،بساتين النخيل الجديدة تهيمن عميها زراعة النخيل
 خاص ًة بهدف تعزيز،فرصا تنموية هامة
ً  توفر الزراعة المجاورة لمواحات و الزراعة خارج الواحات، وفي األخير.الغذائي
.األمن الغذائي
. نظام اإلنتاج، النظام الزراعي، األمن الغذائي، اإلنتاجية، غرداية، الزراعة:الكممات المفتاحية

