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- Cas de la Région de Ouargla -

Résumé
Ouargla, trés anciennement peuplée, est cet immense espace, carrefour commercial, région aux

eaux abondantes et au sol productif. Habitée par de véritables acteurs aux origines et aux modes de vie
divers, elle est aussi un pille économique important.

Voudrions faire d'elle au milieu des années 1980 une région pilote en matière de dèveloppement
agricole par l'intermédiaire de nouvelles plantations modernes, initiées par la mise en valeur des terres
sahariennes. C'est ainsi que les anciens terroirs phoenicicoles sont désormais condamnés. On pense
donc que le système oasien traditionnel est l'émanation de producteurs qui depuis des siècles appliquent
les mêmes méthodes de culture, ce qui sous entend qu'ils sont prisonniers des coutumes et se trouvent
dans l'incapacité d'effectuer les changements qui élèveraient la productivitè et l'efficacité de leur activitè.
A mème titre, le systéme d'élevage nomade est relégué au second plan, admis qu'il ne peut assuré sa
propre reproductibilité et ne peut répondre aux objectifs de l'Algérie du XXI'm, siècle. A-t-on omis que ses
systémes ont traversé l'histoire des zones arides, montrant le caractére adaptatif et surtout
complémentaire? Ignoré et marginalisé dans la problématique de développement. l'acteur local risque
par conséquent de devenir étranger au nouveau milieu dans lequel les techniques modernes le contraint
à vivre.

Or, le terrarn révèle que les acteurs locaux s'adaptent à la nouvelle donne A.P.FA et initient un
nouveau système oasien, dont les prémices sur terrain en témoignent largement. Ouargla peut-être pilote
comme le veulent ses véritables acteurs locaux, porteurs de logiques et réalisme s'adaptant à tous les
temps et à travers tous les ages de l'histoire, et non comme le veut un modèle transposé qui repose sur
le profit,

Les acteurs locaux arrivent à se situer, en adoptant la nouvelle donne mise en valeur, et de là on
assiste à l'épanouissement d'un nouveau systéme qui plonge ses racines dans le traditionnel avec
toutefois des performances nouvelles: il s'agit en l'occurrence d'un systéme oasien amélioré, initié par
les producteurs locaux et qUI n'est autre qu'une réponse de leurs propres stratégies et logiques, montrant
clairement que l'agriculture saharienne n'est possible qu'à travers l'élan communautaire et les coutumes
agraires locales
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Management of the Saharan area in Algeria: Symbiosis or Confrontation
between Productive Systems in Agricultural and Pastoral Environment ?

- Case study: Ouargla -

Abstract
Ouargla, very formerly populated, is a commercial crossroads and immense area wlth abundant

water and productive soil. It is inhabited by true actors from different origins and of various ways of Iife,
and considered as an important economic pole.

ln the 1980's, it used to be a pilot area. as regards to the agricultural development, via modern
plantations initiated by the Saharan land utilization. Thus, the ancient phoenicical soils are condemned.
Therefore the tradition al oasian system can be seen as an emanation of producers who have been
applying the same cultivating methods, since centuries. It implies that producers have been prisoners of
customs and could not make any change to increase their production and improve the efficiency of their
actlvity. Similarly, the nomad breeding system was pushed into the background, considered unable to
assure its own reproducibility and unable to fulfil the objectives of Algeria of the 21" century. Did one omit
that these systems have crossed the history of the arid regions, showing the adaptlve, and, especially;
the complementary character? Local actors, ignored and marginalized withln the development problems,
risk to become foreign towards the new environment in which they are constrained to accept the modern
techniques.

However, It is revealed that local actors are able to stand the new deal "A.P.FA" and star! a new
oasian system of which the field beginnings testify widely tha!. Ouargla can be a pilot area as wanted by
its true actors, carriers of logics and realism adapting to ail times through the hlstory ages, not as wanted
by a transposed model based on profit

The local actors are able to adopt a new development deal, resulting in a successful new system
preserving its traditional nature and making new performances; that is an improved oasian system
initiated by local producers as a result of their own strategies and logics. It shows clearly that the Saharan
agriculture can be made possible, only through the community enthusiasm and the agrarian habits.
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