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Introduction  
Le présent rapport rend compte des activités réalisées durant le dernier semestre de la vie du 
projet de recherche intitulé « la gestion durable des parcours steppiques : la voie de 
l’apprentissage participatif », coordonné par le CREAD et financé par le CRDI. Ce semestre 
devait être celui de la finalisation de la mise en œuvre des actions lourdes du projet 
expérimental, pour ouvrir la voie à la conception d’un plan de gestion des différents modèles 
de système de production améliorés, en fonction de leur concrétisation et l’entrée en 
exploitation des investissements réalisés. 
 
Pour rappel, ce projet expérimental correspond à la partie action du projet de recherche, dont 
la conception et la réalisation a vu l’implication de l’ensemble des acteurs concernés par la 
question de la dégradation/désertification des parcours dans la commune de Hadj Mechri, 
Wilaya de Laghouat. Son contenu et la démarche de sa conception et implémentation 
constituent les principaux acquis de notre projet de recherche.   
 
La majeure partie des actions de ce projet expérimental a été financée sur des fonds publics 
mobilisés à travers leur intégration dans un Projet de Proximité de Développement Rural 
Intégré (PPDRI) qui est le principal instrument d’intervention du Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural (MADR) Algérien dans le développement rural. Cette voie de 
financement a été choisie pour prendre en charge les investissements lourds qu’exige 
l’expérimentation, à échelle réelle, d’un ensemble d’actions significatives par rapport au 
niveau de dégradation avancée des parcours des localités ciblées et des conditions 
d’existences de ses habitants.  
 
Le projet de changement, fruit d’un laborieux et délicat travail en raison de différentes et 
contraignantes considérations, repose sur l’expérimentation de cinq modèles de systèmes de 
production agropastoraux, qui introduisent une à plusieurs innovations répondant aux axes de 
changement qui sont :  

1. Réhabilitation/valorisation des ressources naturelles 
2. Diversification amélioration des systèmes de production  
3. Renforcement des capacités techniques des agro pasteurs 
4. Amélioration des conditions d’existence des agro pasteurs  

 
Les modèles retenus ne sont pas exhaustifs puisqu’ils ne reflètent que le consensus 
difficilement obtenu avec les acteurs concernés (agro-pasteurs, bailleur, institutions chargées 
de la réalisation, …), en considérant, essentiellement mais pas exclusivement, la pertinence 
des actions, leur caractère symbolique pour le contexte social local, leur faisabilité dans toutes 
ses dimensions, leur acceptabilité, les possibilités de réussite, l’effet d’entraînement, etc.  
 
Pour des raisons qui dépassent largement les prérogatives de l’équipe du projet, la 
mobilisation des fonds publics censés financer les actions du projet expérimental a accusé un 
énorme retard qui s’est fortement répercuté sur les réalisations du projet. Ainsi, jusqu’au jour 
de la finalisation du présent rapport, certaines actions ne sont pas encore réalisées. Le retard 
enregistré dans la réalisation des forages d’irrigation a constitué le principal facteur de 
blocage de l’expérimentation.  
 

1. Les activités réalisées 



Les 12 derniers mois, de novembre 2010 à novembre 2011, ont été largement consacrées à la 
poursuite de la mise en œuvre des actions de développement prévues dans le projet 
expérimental (voir section 1.1). D’autres activités de recherche et de valorisation des résultats 
de recherche ont été également réalisées durant cette période (voir section 1.2 et 1.3).  
  

1.1 Les activités relatives à la mise en place des actions du projet expérimental 
Pour rappel, le projet expérimental visait la mise en place de cinq modèles de systèmes de 
production agro-pastoraux différents chez 18 agro pasteurs expérimentateurs dans les deux 
localités ciblées par le projet dans la commune de Hadj Mechri. Il s’agit des modèles suivant :  
 
1er Modèle: Elevage pastoral avec pâturage raisonné - arboriculture fruitière extensive, 
céréaliculture pluviale raisonnée et culture fourragère irriguée à partir d’un forage 
collectif. Ce modèle est expérimenté par un groupe de huit agro pasteurs répartis entre les 
deux localités retenues par le projet (quatre agro pasteurs à Thnaya et trois à Dayet Debdab), 
qui auront à expérimenter cinq innovations complémentaires :  

 la réhabilitation des parcours et l’amélioration de leur exploitation,  
 l’introduction d’une arboriculture fruitière rustique,  
 la production de fourrage en irrigué.  L’irrigation étant pratiquée avec des 

techniques économisatrices d’eau à partir d’un forage collectif.  
 des innovations organisationnelles pour assurer une bonne gestion collective 

du forage.  
 l’introduction de nouvelles techniques de pratique de la céréaliculture (culture 

en bandes intercalaires avec atriplex et semis direct) 
 

2ème Modèle : Elevage pastoral avec pâturage raisonné - arboriculture fruitière 
extensive, céréaliculture pluviale raisonnée et culture fourragère irriguée à partir d’un 
puit individuel.  Ce modèle est expérimenté par deux agro pasteurs résidents dans la localité 
de Dayet Debdab et consiste en l’adoption des mêmes innovations que celles prévues dans le 
modèle précédent, avec une différence : la source d’eau est individuelle et moins importante 
(puit individuel, au lieu d’un forage collectif).   
 
3ème Modèle: Elevage pastoral extensif individuel avec système de pâturage et 
céréaliculture pluviale raisonnés. Ce modèle devait être expérimenté par quatre agro 
pasteurs dont trois à Dayet Debdab et un à Thnaya. Il vise une simple amélioration du système 
agropastoral traditionnel. Les innovations qu’il apporte sont : 

 La réhabilitation des parcours et l’amélioration des modes de leur exploitation 
(gestion raisonnée des parcours) 

 Introduction de nouvelles techniques de pratique de la céréaliculture pluviale 
(culture en bandes intercalaires d’Atriplex).  

 Introduction de l’arboriculture rustique chez certains 
 Introduction de mesures de préservation du sol (brises vent, espèces forestières 

fixatrices du sol, …) 
4ème Modèle: Elevage pastoral extensif collectif avec système de pâturage et 
céréaliculture pluviale raisonnés. Ce modèle devait être expérimenté par quatre agro 
pasteurs expérimentateurs situés tous dans la localité de Thnaya. Dans ce modèle, trois 
innovations sont introduites. Les deux premières sont similaires à celles du modèle précédent 
et la troisième en est très spécifique. Il s’agit de l’expérimentation d’une forme de partenariat 
entre deux catégories différentes d’acteurs, les agro pasteurs résidents sur parcours et ne 
possédant que peu de terres et les propriétaires de terre non résidents sur les parcours. Ce 
modèle a été abandonné à cause de multiples contraintes, dont  les deux principales sont liées 



à la crainte des agropasteurs concernés de perdre leurs droits sur les parcours qu’ils auraient 
mis en commun et la deuxième concerne les coûts de gestion collectif du système d’élevage 
(gestion et conduite du troupeau, gestion des pâturages  mis en commun…) qui sont 
importants.  Ces difficultés étaient déjà connues au moment de la proposition de ce modèle, 
mais elles ont été sous estimées. Lors de l’opérationnalisation du modèle, à travers plusieurs 
ateliers de montage et d’opérationnalisation de l’association d’élevage, les coûts ont été 
estimés avec plus de précision. Ils ont été jugés supérieurs aux bénéficies attendus, ce qui a 
motivé l’arrêt de l’expérimentation de ce modèle.  
 
5ème Modèle: Elevage pastoral semi intensif avec système de pâturage raisonné et apport 
externe d’aliment de bétail. Ce modèle devait être expérimenté par un agro pasteur de Dayet 
Debdab pour étudier la rentabilité de l’option de la reconversion de l’élevage pastoral en un 
élevage intensif ou semis intensif, dépendant principalement de l’aliment acheté.  Ce modèle  
a été partiellement expérimenté, car les trois campagnes précédentes (2008/2009, 2009/2010 
et 2010/2011) ont été marquées par un bon niveau de pluviosité, ce qui rend impertinent, pour 
les agropastoraux, la conduite d’un élevage  exclusivement basé sur l’aliment acheté alors que 
l’offre fourragère gratuite des parcours est abondante.      
 
L’expérimentation desdits modèles commence par la réalisation d’un certain nombre 
d’investissements, individuels ou collectifs, chez les agro-pasteurs concernés. Ces 
investissements ont trait à la réhabilitation des parcours par la plantation d’espèces pastorales, 
la réalisation de deux forages collectifs pour l’irrigation, la plantation de plusieurs hectares 
d’oliviers, la réhabilitation de puits d’irrigation individuels et la reconstitution du cheptel de 
certains agro-pasteurs, la réalisation d’une mare pour l’abreuvement du cheptel et la 
réalisation d’aménagements pour la conservation des eaux et des sols. L’ensemble de ces 
investissements, relativement lourds, a été financé sur fonds publics dans le cadre de la 
politique publique de développement rural et à travers les projets de proximité de 
développement rural intégré (PPDRI).  
 
Initialement, le PPDRI devait être validé à différents niveaux administratifs et entrer dans la 
phase de réalisation dans les trois à quatre mois ayant suivi sa formalisation (soit les mois de 
février-mars 2009), et être finalisé dans les douze mois (soit mars 2010). Cet échéancier 
permettait une mise à l’épreuve des réalisations dans les systèmes qui leur ont été conçus 
durant une période allant de 12 à 18 mois. Or, un ensemble de facteurs largement commentés 
dans les rapports précédents a conduit à de longs retards dans la procédure de validation 
administrative des dossiers, ayant d’ailleurs touché les PPDRI à l’échelle nationale.   
 
La décision de financement du PPDRI n’a été signée que le 18 avril 2010. Ce retard dans la 
mobilisation des fonds publics a fortement pénalisé l’avancement de la mise en œuvre du 
projet expérimental et avec lui le rythme de fonctionnement du projet de recherche lui-même. 
La cause du retard n’ayant été affichée qu’en fin de parcours, l’équipe a consacré beaucoup de 
temps et d’efforts dans la recherche des raisons à différents niveaux de la hiérarchie 
administrative et aussi dans la recherche d’éventuels appuis auprès des décideurs pour, une 
fois encore, pousser vers une solution ou des alternatives. Il faut signaler que nous avons 
obtenu, suite à certaines de ces multiples démarches, une anticipation sur le financement au 
cours du printemps 2009 pour entamer le chantier de plantation pastorale. 
 
Les fonds publics ont été débloqués, malgré le retard, et les réalisations ont été engagées sur 
le terrain. L’essentiel de ces réalisations est présenté dans ce qui suit.    
 



1.1.1 Les plantations pastorales  
La réhabilitation des parcours dégradés est la toile de fond de tout le projet expérimental et sa 
mise en œuvre est, à plus d’un titre, l’un des principaux défis de ce projet. Car ce dernier vise 
l’intégration, dans les pratiques des agriculteurs, du principe de la gestion des parcours avec 
ses deux composantes essentielles : la réhabilitation et le raisonnement de l’exploitation 
(respect de la charge animale) du couvert végétal. La réhabilitation se fait à travers deux  
actions : la mise en défens et la plantation d’espèces pastorales. Même si la mise en défens a 
donné, cette dernière année, d’excellents résultats sur le terrain, en raison de la générosité de 
la pluviométrie, la plantation pastorale reste l’action la plus appréciée par les agro-pasteurs 
expérimentateurs de par sa visibilité, son caractère symbolique et son effet d’amélioration de 
l’offre par l’introduction de nouvelles espèces fourragères pérennes. D’autre part, la 
plantation de nouvelles espèces fourragères par une institution publique sur une parcelle 
individuelle facilite la tâche de gardiennage pour les agropasteurs expérimentateurs qui 
peuvent ainsi faire valoir ces deux arguments pour dissuader leurs voisins qui envisageraient 
d’exploiter ces parcelles en cours de réhabilitation. D’ailleurs, nous avons enregistré durant le 
mois de décembre 2010 des plaintes de la part d’un groupe d’expérimentateurs (localité de 
Thnaya) contre des voisins qui auraient procédé à une coupe importante de branches d’arbres 
(Tamarix) plantés dans le cadre du projet expérimental. Les gardes forestiers, partie prenante 
dans le projet expérimental, ont diligenté une enquête sur terrain qui a eu un effet dissuasif 
important. L’implication des forestiers est en fait la manifestation de l’un de leurs 
engagements pris lors de la formalisation du projet expérimental et qui consiste à 
accompagner les expérimentateurs dans leur volonté de protéger les parcelles en cours de 
réhabilitation. 
 
La réalisation des plantations pastorales est prise en charge sur le budget d’équipement du  
Haut Commissariat au Développement de la Steppe  (HCDS) et sa mise en œuvre ne dépend 
donc pas de la signature de la décision de financement du PPDRI.  
 
Au total, 120 ha sur les 220 ha de plantation pastorale prévue ont été réalisés durant les trois 
campagnes 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Ces parcelles individuelles plantées ont des 
superficies variant entre 3 et 50ha. Elles appartiennent à 10 agropasteurs parmi les 18 
expérimentateurs. Les espèces introduites sont dominées par les artiplexe canescens et 
numélaria et dans une mesure marginale le médicago arboréa, l’alfa, l’armoise blanche et 
champêtre et le spart.     
 
Par ailleurs, les 200ha prévus pour être réhabilité par la mise en défens ont été entièrement 
réalisés.  
 
Si le pari de la sensibilisation/mobilisation des agro-pasteurs autour de la nouvelle approche 
de réhabilitation des parcours a été partiellement gagné, il reste deux défis majeurs : la 
maîtrise des chantiers de plantation et la gestion raisonnée des parcours réhabilités. Pour ces 
deux défis, des efforts importants restent à fournir pour concevoir et expérimenter des 
approches qui marchent. La démarche actuelle de réalisation des plantations pastorales, par 
des chantiers financés et gérés entièrement par le HCDS, a montré de grandes limites en 
termes de coûts et d’efficacité.  Le coût de l’hectare est actuellement estimé, par le HCDS, à 
35000DA et ce sans intégrer le budget temps ni la notion de qualité des plantations réalisées, 
qui dans beaucoup de cas confirmés, on été de gros échecs. Si l’engouement relatif constaté 
dans les deux localités venait à se généraliser, le HCDS, tel qu’il procède actuellement et 
malgré la longue expérience et les compétences dont il dispose dans le domaine, ne pourra 
jamais répondre à cette demande, à ce niveau de coût. Réhabiliter et planter rapidement, à 



moindre coût et avec une plus grande réussite, seraient dans ce cas les nouveaux défis à 
relever. Parmi les insuffisances relevées dans le fonctionnement du chantier de plantation 
pastorale durant les trois campagnes, certaines sont directement liées à des problèmes de 
gestion du chantier par le HCDS, notamment l’insuffisance de entretien du matériel roulant 
affecté au chantier (tracteur, citernes, camion citerne), le manque d’approvisionnement de ce 
dernier en carburant et le grand retard dans le payement des ouvriers. Face à ces difficultés, 
qui bloquaient le chantier pendant des semaines, l’équipe du projet a mobilisé les ressources 
de ce dernier pour faire face à des urgences fréquentes (entretien du matériel, carburant, 
payement d’ouvriers supplémentaires, notamment pour la prise en charge de l’irrigation en 
été).   
 

1.1.2 Plantation d’arbres forestiers  
La plantation d’arbres forestiers, notamment sur les berges des oueds et des ravins qui 
traversent les parcours dans les deux localités, a été initiée la première année par l’équipe du 
projet, en concertation avec les expérimentateurs, dans un souci de lutter contre l’érosion 
hydrique dans ces zones particulièrement sensibles. Bien que cette action soit assez limitée, le 
développement rapide des plants installés (certains ont même fleurit et/ou ont produit de 
nombreux rejets), et leur effet, notamment sur l’embellissement du paysage, ont motivé la 
demande des agropasteurs expérimentateurs de rééditer la même opération les années 
suivantes. Pour satisfaire cette demande, l’équipe du projet a sollicité la pépinière de la 
société Safa-Ouarsenis qui nous a approvisionnés, gracieusement, en quelques milliers de 
plants forestiers : tamarix, peuplier, cyprès, pin. Ces plants ont été répartis sur les 
expérimentateurs qui ont en exprimé le besoin.  
 
Deux parmi les expérimentateurs ont pris l’initiative de planter par leurs propres moyens des 
espèces forestières (Pin d’Alep et peuplier). L’un d’entre eux a été encouragé financièrement 
par le projet pour étendre son expérience de plantation de peuplier sur les berges d’un oued 
dont les crues menacent ses terres labourables. Aujourd’hui, cette plantation compte un 
millier de plants de peuplier et plusieurs centaines de plants de tamarix. Encouragés par la 
réussite de cette expérience individuelle, les voisins de cet expérimentateur font la même 
chose sur leurs terres. L’effet tâche d’huile est très évident dans ce cas précis.  
 
A signaler : des expérimentateurs innovent en testant de nouvelles pratiques agroforestières. 
C’est ainsi qu’il a été relevé à Thnaya et à Dayet Debdabt, l’exploitation du sol de l’espace 
autour des pieds de ces plantes forestières mises en bordures d’oueds, pour y installer des 
cultures maraîchères (des cucurbitacées, en l’occurrence). 
   

1.1.3 L’introduction de l’arboriculture rustique  
La diversification des systèmes de production agro pastoraux est le deuxième axe important 
du projet expérimental. L’introduction de nouvelles activités agricoles, génératrices de 
revenus sans qu’elles n’augmentent la pression sur les parcours, a été retenue comme une 
condition fondamentale à la réussite de tout modèle qui vise à faire évoluer les systèmes de 
production actuel et leur mode d’exploitation des parcours vers plus de respect de l’équilibre 
écologique de ces derniers.  L’une des voies de la diversification prévue à titre expérimental a 
été l’introduction de l’arboriculture fruitière, notamment l’olivier et le pistachier. Ainsi, 2020 
plants d’olivier et 200 plants de pistachier ont été introduits chez 13 parmi les 18 agropasteurs 
expérimentateurs. Cette culture, introduite pour la première fois dans la commune de Hadj 
Mechri par le projet, suit une évolution favorable puisque les arbres se développent 
convenablement et sont rentrés en fructification (pour les plants d’olivier introduits en 2009).    
 



Par ailleurs, un effet important du projet sur les comportements des agropasteurs 
expérimentateurs mérite d’être rapporté. Certains d’entre eux, encouragés par les résultats 
encore provisoires de l’arboriculture, ont introduit de nouvelles espèces cette année et sur leur 
propres fonds. Ainsi, l’un d’eux a installé 60 plants de prunier et un autre a mis en place une 
petite pépinière de plants d’amandier et d’abricotier, qu’il a replantés par la suite. Ces 
initiatives personnelles prouvent les effets positifs du projet sur le changement des 
comportements des agropasteurs qui sont plus attentifs à la diversification de leur système de 
production.  
 

1.1.4 Réhabilitation de puits d’irrigation individuels et installation de 
petits périmètres irrigués  

La deuxième piste de diversification des systèmes de production est l’introduction de 
l’irrigation dans le système de culture. Ainsi, il est a été décidé d’expérimenter la production 
de céréales et de fourrages en irrigué pour étudier les effets de l’intensification de la 
production fourragère sur la gestion raisonnée des parcours. Cette expérimentation a été 
engagée avec quatre agropasteurs.  
 
Chez le premier, il a été question d’approfondir son ancien puits et de l’équiper afin de 
faciliter l’installation d’un petit périmètre irrigué de production de céréales et de fourrages. 
Ainsi, un équipement de pompage et un kit d’irrigation par aspersion ont été acquis, par le 
projet, au profit de cet agropasteur qui a pris en charge le curage du puits et les frais 
d’installation du courant électrique.  
 
Le deuxième expérimentateur possédait déjà un puits fonctionnel qu’il utilisait dans 
l’irrigation des arbres fruitiers. Le projet l’a équipé en motopompe et kit d’irrigation amovible 
pour la production fourragère (orge et avoine principalement).   
 
Pour le troisième expérimentateur, les réalisations concernent, le fonçage d’un nouveau puits 
(profondeur de 10m), son équipement, la construction d’un bassin d’accumulation et 
l’installation d’une culture d’été. Les frais de ces réalisations sont supportés conjointement 
par le projet et le bénéficiaire. Le projet a financé l’achat d’une pompe électrique et d’un kit 
d’aspersion et l’agropasteur s’est engagé à construire le bassin d’accumulation. Ce dernier 
n’est pas encore achevé. La aussi, le problème de la main d’œuvre se pose, d’autant plus qu’il 
s’agit de travaux nécessitant une main d’œuvre spécialisée 
 
Il est à noter que la même expérience a été engagée avec un quatrième expérimentateur sauf 
que le puits réalisé, sur fonds sur projet, a été presque infructueux.        
 

1.1.5 Reconstitution des cheptels de certains agropasteurs  
5 des agropasteurs expérimentateurs ont bénéficié dans le cadre du PPDRI d’un soutien public 
à la reconstitution de leur cheptel ovin. Il s’agit en fait d’un programme initié par le 
gouvernement dans le but de promouvoir l’élevage et d’aider les paysans affectés par les 
années de sécheresses qui ont frappé la région, particulièrement celles de 2007-2008. Cette 
action est financée sur le fonds de Développement Rural et de la Mise en Valeur des Terres 
par la Concession (FDRMVTC) dont les dotations annuelles sont gérées au niveau de la 
wilaya, par le Conservateur des forêts. Ainsi, la mise en œuvre de cette action n’est pas liée à 
la signature de la décision de financement du PPDRI.  La première étape pour bénéficier de 
cette aide a été la formation des bénéficiaires aux techniques d’élevage. La formation, 
financée par le même fonds, a été assurée par des techniciens et des vétérinaires spécialement 
mobilisés par la conservation des forêts.  Six des expérimentateurs ont participé à la session 



de formation organisée le mois de février 2010 au niveau d’un centre de formation 
professionnelle sis au chef lieu de la wilaya de Laghouat. Cette première session, d’une durée 
de 3jours, a concerné les bénéficiaires de modules d’ovins. Les modules d’ovin distribués sont 
constitués de 10 brebis et de deux béliers.  
 

1.1.6 Organisation des collectifs d’irrigants 
L’introduction de l’irrigation dans les systèmes de production a été pensée selon deux 
modèles, l’un individuel et l’autre collectif, en fonction de la nature de la source de 
mobilisation de l’eau. Le modèle collectif est basé sur l’exploitation en commun de forages 
collectifs. Deux forages ont été réalisés pour deux groupes de bénéficiaires différents. L’un 
profite à 3 irrigants et l’autre à 5 irrigants. Dans les deux cas, le forage et son équipement sont 
appropriés et gérés collectivement, alors que les parcelles irriguées sont individuelles. La 
gestion d’équipements collectifs est l’un des  grands problèmes rencontrés dans les différents 
programmes de développement agricole et rural engagés par les pouvoirs publics. Tout ce qui 
est collectif est mal géré et souvent abandonné. L’intérêt de cette composante de 
l’expérimentation dépasse le simple cadre du projet. L’équipe voulait explorer à travers cette 
expérimentation, les limites réelles de l’action collective dans le milieu rural et les possibilités 
de les dépasser. Ainsi, un processus participatif d’organisation des deux collectifs d’irrigants a 
été mis en place dès les premières réflexions sur l’introduction de l’irrigation jusqu’à 
l’élaboration d’un cahier de charges de gestion des équipements collectifs. Les résultats de 
cette partie de l’expérimentation  seront valorisés dans un article sur les limites de l’action 
collective dans le milieu rural. L’équipe appuie actuellement les deux collectifs à se constituer 
en Groupement d’Intérêt Commun Agricole (GICA) pour formaliser le cadre de leur 
coopération.     

1.1.7 Conception et acquisition du système d’irrigation 
Les périmètres individuels d’irrigation sont conçus dans un objectif d’intensification 
fourragère. Une intensification, à petite échelle, réfléchie dans le contexte local où les 
agropasteurs emblavent chaque année des terres en sec, avec une production très aléatoire car 
totalement dépendante de la pluviométrie. Pour des rendements moyens de 4 à 5 qx à 
l’hectare et 0 qx en mauvaises années, la terre est labourée avec des outils à disques qui ont 
largement contribué à l’érosion d’un sol de plus en plus soumis à l’érosion hydrique et 
éolienne et à la désertification.       
Ces modestes périmètres n’ont pas la prétention de rendre la région productrice de céréales ou 
de fourrages mais de garantir une production minimale quelque soit le niveau de la 
pluviométrie. Cette production compensera celle de plusieurs hectares en sec (rapport en 
expérimentation) et réduira ainsi la pression sur les terres de parcours et remettra à l’état 
naturel une partie de celles habituellement mises en culture. Ces petits périmètres irrigués 
réduiront aussi la vulnérabilité des systèmes de production, actuellement totalement 
dépendants de la pluviométrie. Dans les limites des possibilités hydriques, et en raison du 
potentiel en sol et en fumier, des systèmes de rotation de cultures sont à introduire de sorte à 
mieux tirer profit de l’investissement.  
Les agropasteurs pourront aussi, comme il a été proposé, réserver en inter saison, des espaces 
pour le maraîchage d’auto consommation ou pour la vente au voisinage, ce qui devrait 
contribuer à renforcer la sécurité alimentaire des ménages.    
 
Pour ce qui est du dispositif physique, fonction du relief, de l’étendue, du nombre de 
bénéficiaires et de leur positionnement, des capacités des puits et des forages, une réflexion a 
été entamée avec les expérimentateurs dès la formalisation de l’idée. Elle a été mûrie au fur et 
à mesure pour aboutir au choix du modèle technique d’irrigation. L’équipe a recruté un jeune 
ingénieur hydraulicien spécialiste de l’irrigation agricole pour la conception et la mise en 



place de ce dispositif d’irrigation. Plusieurs ateliers de concertation ont été organisés avec les 
agropasteurs pour déterminer leurs critères de choix de la bonne technique. Le choix de la 
technique et le dimensionnement des kits d’irrigation ont fortement intéressés les agropasteurs 
qui se sont impliqués activement dans cette activité. Tous les équipements d’irrigation ont été 
achetés sur fonds du projet. 
 
Le principal challenge reste celui de la maîtrise de la technique et du pilotage de l’irrigation 
des fourrages. Il est donc impératif que l’équipe accompagne techniquement les agropasteurs 
au moins pour une campagne agricole (2011/2012).       
 

1.1.8 Réalisation des forages  
Dans la perspective de réaliser deux périmètres irrigués collectifs destinés à la production 
fourragère au profit de 8 agropasteurs parmi les 18 expérimentateurs, deux forages profonds 
sont inscrits dans le projet expérimental. La réalisation des forages, gérée par la conservation 
des forets, a été très lente en raison des procédures administratives du code des marchés 
publics. Même au moment de la réalisation, les deux entreprises privées retenues pour la 
réalisation des forages ont fait preuve d’un manque de professionnalisme flagrant accumulant 
du retard et des malfaçons importantes. L’équipe du projet a ainsi suivi l’ensemble de la 
procédure (élaboration des cahiers de charges, l’appel à soumission, le déplacement du 
matériel et le lancement des travaux….) et cela pour réduire, dans les limites du possible, les 
pertes de temps et depuis le début des travaux, le suivi de l’avancement des chantiers. Les 
bénéficiaires sont impliqués dans le suivi de la réalisation de par leur intérêt pour ces 
chantiers et leur présence à proximité des sites.  Actuellement, l’un des deux forages est 
finalisé mais non encore opérationnel, à cause de l’inadéquation de la niche construite pour 
abriter la pompe et le générateur électrique. Quant au deuxième forage, il est à 70% de 
réalisation. Dans les deux cas, les essais de pompage ont donné des résultats très satisfaisants.  
  

1.1.9 Lutte contre l’érosion hydrique du sol (CES) 
Parmi les axes d’intervention du projet expérimental, figure la préservation des sols des deux 
localités ciblées par le projet du grave phénomène de l’érosion hydrique qui les affecte. En 
effet, les caractéristiques du milieu physique : nature du sol, la topographie et l’intensité des 
pluies favorisent le phénomène de l’érosion hydrique qui défigure les surfaces par les ravines 
créées et amoindrissent la qualité des sols exploités par les agriculteurs. Pour lutter contre ce 
problème, les agropasteurs et les cadres de la Conservation des Forets et du HCDS ont 
préconisés la réalisation de gabions pour atténuer du phénomène de l’érosion hydrique. Ainsi, 
3000m3 de gabion ont été réalisés pour colmater les ravines les plus menaçantes, selon les 
agropasteurs. Cette importante et coûteuse opération est totalement prise en charge sur fonds 
publics. La réalisation de ces gabions a permis la création de nombreux emplois saisonniers 
pour les habitants des deux localités. Mais de nombreuses malfaçons ont été constatées dans 
l’installation des gabions. Cette activité a été confiée un entrepreneur local qui n’a aucune 
expérience dans le domaine.          

 
1.1.10 Renforcement des capacités techniques des agropasteurs   

La réussite de l’arboriculture dans une zone pastorale ne dépend pas que de la bonne volonté 
des agropasteurs. Ces derniers ne disposent d’aucun savoir faire en matière de conduite et 
d’entretient d’arbres fruitiers et encore moins l’olivier et le pistachier. C’est d’ailleurs à la 
demande de ces agropasteurs que le projet a prévu l’organisation de plusieurs journées de 
vulgarisation technique portant sur les principales composantes de l’itinéraire technique de la 
conduite de l’olivier et du pistachier. Quatre journées de formation ont été organisées : 

- une journée sur l’installation d’un verger arboricole,  



- deux journées sur la taille de l’olivier  
- une journée sur le greffage du pistachier 

Ces journées ont été animées par des experts, cadre de l’ITAFV,  mobilisés par le projet pour 
leurs compétences techniques mais aussi pédagogiques. En plus de la formation, ces experts  
assurent l’évaluation du niveau de développement des plantations d’oliviers installées dans le 
cadre du projet, qu’ils jugent très satisfaisant.  
 
Par ailleurs, une journée de sensibilisation aux maladies des animaux et à leurs traitement  et 
une autre sur la technique d’irrigation par aspersion, ont également été organisées. Les 
expérimentateurs ont également bénéficié de deux voyages de découverte organisés dans deux 
zones agricoles différentes pour leur permettre de voir et de s’ouvrir à d’autres expériences 
techniques et d’organisation des exploitations agricoles.  
 
Les agropasteurs reconnaissent leurs limites techniques, notamment par rapport à l’agriculture 
et sont demandeurs de ce type d’initiatives de formation et de vulgarisation technique.    
 

1.2 Les activités relatives au suivi-évaluation du projet expérimental 
Dès l’engagement de la mise en œuvre du projet expérimental deux dispositifs de suivi ont été 
mis en place afin de suivre l’évolution de certains paramètres concernés directement ou 
indirectement par l’expérimentation. Il s’agit du suivi écologique de l’état des parcours et le 
suivi de certains paramètres structurels et fonctionnels des systèmes de production des agro-
pasteurs expérimentateurs.  
 

1.2.1 Suivi écologique  
Dans le cadre de ce dispositif de suivi l’état du couvert végétal des parcelles réhabilitées et 
d’autres parcelles témoins a été évalué régulièrement durant la période expérimentale. La 
dernière mission réalisée par les écologues du projet a été effectuée en mai 2011. Le suivi 
laisse apparaître une nette différence des indicateurs de l’état du couvert végétal entre les 
parcelles réhabilitées et celles exploitées librement, et ce quelques soit le bilan pluviométrique 
de l’année. L‘amélioration sensible de l’état du couvert végétal s’explique par les bonnes 
conditions climatiques mais surtout par la protection des parcelles suivies dans le cadre des 
efforts de leur réhabilitation par les agro pasteurs. Le taux de recouvrement s’est amélioré et 
le nombre d’espèces recensées a augmenté. Il a été également relevé un net retour de la faune 
dans les zones réhabilitées.  

 
1.2.2 Suivi technico-économique   

Le suivi du fonctionnement des systèmes de production agro pastoraux des expérimentateurs 
se faisait régulièrement et chaque trimestre pendant la période 2009/2010. Ce dispositif a été 
allégé pour devenir annuel depuis l’été 2010. Cet allègement s’est accompagné d’un 
élargissement de la population suivie. En effet, le suivi se fait auprès de tous les ménages 
résidents dans les deux localités et non seulement auprès des 18 agropasteurs 
expérimentateurs. C’est ainsi que nous avons actualisé une partie de la base de données sur les 
SP des ménages résidents et ceux pour trois campagnes agricoles (2008/2009, 2009/2010 et 
2010/2011).   
 

1.3 Autres activités scientifiques  
Pendant la période couverte par le présent rapport deux activités scientifiques, non 
programmées initialement ont été mises en œuvre par l’équipe du projet. La première consiste 
en une évaluation rapide du marché de l’emploi rural dans la commune de Hadj Mechri. 
Quand à la seconde, elle a porté sur le montage d’un projet de renforcement de capacités 



méthodologiques des agents de développement des structures publiques chargées de la lutte 
contre la désertification de développement de la steppe.  
 

1.3.1 L’évaluation du marché de l’emploi 
L’étude du marché de l’emploi à Hadj Mechri a été motivée par deux éléments. D’abord la 
difficulté rencontrée dans la mobilisation d’ouvriers pour le chantier des plantations 
pastorales, ouvert par le projet. Ce problème n’est pas spécifique à ce chantier puisque les 
agropasteurs se sont plaints de la difficulté de trouver des bergers ou des ouvriers journaliers 
pour effectuer certaines tâches agricoles et extra-agricoles (moisson manuelle, construction 
d’habitations). Par ailleurs, la littérature sur le marché de l’emploi en Algérie rapporte 
toujours un sous-emploi structurel dans le milieu rural. Cette étude a été engagée pour 
comprendre l’état du marché de l’emploi dans la commune en cette période et tenter de 
repérer les raisons qui expliquent la tension observée sur ce marché dans la commune de Hadj 
Mechri. 
 
Suite a cette étude, un projet de fin d’études d’ingénieur a été lancé sur la même thématique 
pour essayer d’approfondir l’exploration de la question de l’emploi, notamment des jeunes 
dans la commune de Hadj Mechri.  
  

1.3.2 Montage d’un projet de renforcement de capacités basé sur la 
valorisation des résultats du projet 

L’un des principaux objectifs du projet est de proposer une démarche multi-acteurs de 
montage de projet de développement et de lutte contre la désertification en steppe. Car le 
constat de l’échec des approches, appliquées jusqu’à présent en matière de lutte contre la 
désertification, qui péchaient par leur caractère réducteur, a été l’un des principaux arguments 
en faveur du montage de ce projet.  Cet objectif a déterminé le choix de la recherche action 
participative comme démarche méthodologique de recherche. Ainsi, durant le projet, l’équipe 
a créé un cadre d’apprentissage dans lequel les principaux acteurs concernés par la 
problématique traitée ont été mis en confiance pour participer activement au montage d’un 
projet commun de lutte contre la désertification par la reconversion des systèmes de 
production agro pastoraux et leur réorientation dans une logique agro-écologique intégrée qui 
tienne compte des spécificités socioéconomiques et écologiques de la région. Même si le 
projet  en question est en cours d’expérimentation, nous considérons que la démarche mise en 
œuvre pour le montage de ce projet est un acquis certain, qu’il s’agit de capitaliser. C’est dans 
ce sens que nous avons décidé de proposer une deuxième étape pour la consolidation de cette 
démarche. Il s’agit de formaliser cette démarche et de la transmettre à des agents de 
développement impliqués dans le montage et réalisation des PPDRI (ingénieurs des services 
déconcentrés de l’administration des forêts et le HCDS) afin qu’ils la mettent en œuvre dans 
d’autres contextes de la steppe (voir note conceptuelle en annexe). Cette étape teste sera 
l’occasion d’améliorer la démarche et de développer un produit de formation pour sa diffusion 
auprès d’un public (les agents de développement du Ministère de l’agriculture) plus large, 
actuellement fort demandeur d’une telle initiative.   
 
L‘élaboration de ce dispositif pilote pour la diffusion de la démarche de montage de projet se 
fait avec la collaboration de l’ICRA, qui est un centre international spécialisé dans les 
processus de renforcement des capacités des professionnels du développement et de la 
recherche en relation avec l’agriculture, l’environnement et d’autres domaines apparentés.  
Par ailleurs et dans la même logique,  un projet de master qui vise la formation de spécialistes 
d’animation des processus de développement  rural est en cours de montage, par la même 
équipe, au sein du département d’économie rurale de l’ENSA. Le contenu des modules à 



proposer dans le cadre de ce master devrait être produit, en partie, dans le cadre de projets de 
recherche action, similaires à ce projet CRDI.  
 
La concrétisation du projet de renforcement de capacités des professionnels du 
développement en montage et conduite de projets et celui du master sera faite avec la 
collaboration de plusieurs partenaires aussi bien de recherche/formation que de 
développement. Le très bon partenariat construit avec les institutions du développement, dans 
le cadre du projet CRDI, sera valorisé dans ce nouveau projet.  
 

1.3.3 Atelier final  d’évaluation participative du projet expérimental   
Les objectifs du projet expérimental ont été partagés dès le début du projet avec l’ensemble 
des partenaires, notamment les agropasteurs expérimentateurs. Il s’agit d’aider ces derniers à 
améliorer les performances économiques et environnementales de leur système de production 
à travers la modification de certaines pratiques jugées impertinentes sur les plans écologique 
et économique. Le deuxième objectif étant de tirer des leçons pour un public plus large 
constitué principalement de décideurs politiques mais également pour les autres agropasteurs 
de la commune et des autres régions de la steppe. Le projet expérimental n’est certes pas 
achevé complètement, mais à ce niveau d’avancement, qui correspond à la fin de la 
subvention accordée par le CRDI,  il est important que les agropasteurs eux-mêmes fassent le 
bilan de ce projet expérimental. A cet effet, un atelier d’évaluation participative a été organisé 
à Tipaza en les 30 et 31 mars 2011.   Deux principaux objectifs sont fixés pour cet atelier :  

- Tirer  d’une manière participative, les leçons (succès et échec) du processus 
expérimental  

- Explorer, d’une manière participative, les formes de coopération pour poursuivre ce 
qui reste à faire.   

L’atelier s’est déroulé dans de très bonnes conditions et l’implication des agropasteurs 
expérimentateurs a été très importante (voir rapport en annexe n).  
 

1.3.4 Atelier d’écriture scientifique 
Le renforcement des capacités scientifiques et méthodologiques de l’équipe fait parti des 
objectifs du projet. Trois ateliers de formation ont été prévus à la conception du projet dont un 
seulement a été organisé. Il s’agit de l’atelier de formation en suivi-évaluation, organisé en 
mars 2008. A quelques mois de la fin du projet, un nouveau besoin s’est fait sentir par 
l’équipe. Il s’agit de la formation en rédaction scientifique en anglais, pour mieux valoriser les 
résultats du projet. En fait, le besoin concerne le renforcement de capacités en rédaction 
scientifique selon les normes des revues internationales qu’elles soient francophones ou 
anglophones. Nous avons fait appel une consultante anglaise, Mme Daphne Goodfellow, qui a 
assuré ce genre de formations pour le compte de plusieurs équipes de recherche dans de 
nombreux pays, notamment en France. 
Le principal objectif de cette formation, organisée du 02 au 05 mai 2011, est d’améliorer, 
pour chaque membre de l’équipe, sa capacité d’écriture d’articles dans son domaine de 
recherche, avec précision, clarté et en autonomie, dans le respect des règles établies. 
 

1.3.5 Atelier scientifique final, juin 2011 

L’atelier en question est pensé comme un moment de partage et d’enrichissement des résultats 
du projet qui sont synthétisés dans un rapport scientifique  articulé autour des quatre axes 
suivants :  

-         Analyse des politiques publiques de lutte contre la désertification   



-         Système de production agropastoraux et leur évolution  

-         Les processus d’apprentissage participatif : la recherche Action Participative, la 
gestion adaptative, apprentissage participatif.  

-         Les approches de conservation de la biodiversité des écosystèmes steppiques  

Pour chacun des axes nous avons invité un ou deux experts internationaux, avec une bonne 
connaissance du contexte algérien, pour à la fois évaluer nos résultats et contribuer à une mise 
en perspective maghrébine et internationale de nos résultats. Ainsi les personnes ressources 
suivantes ont été retenues :  

-  MAHDI Mohamed, sociologue à l’Ecole Nationale d'Agriculture – Meknès 
- Abaab Ali, Géographe spécialiste de la désertification, GIZ (ex GTZ), Tunis  
- Elloumi Mohamed,  Agroéconomiste spécialiste du développement rural des zones 

steppiques, INRA Tunisie 
- Sellamna Noureddine, sociologue spécialiste des approches participatives, ICRA 

Montpellier 
- Dulcire Michel, Socioéconomiste spécialiste des innovations sociales, CIRAD 

Montpellier 
- Huguenin Johann, Agropastoraliste, CIRAD Montpellier 

Deux objectifs spécifiques sont assignés à cet atelier :  

- Partager les premiers résultats du projet. 
- Aider l’équipe à recentrer ses efforts de valorisation.  

L’atelier s’est déroulé en trois jours, du 12 au 14 juin 2011, avec une visite du site du projet.   

2. Les principaux produits 
Une grande partie de l’effort déployé par l’équipe du projet a été concentrée sur la mise en 
œuvre des actions du projet expérimental, l’exploration des opportunités 
d’approfondissement et la consolidation des acquis du projet à travers, notamment le 
projet d’extrapolation de la démarchée développée. La valorisation et la diffusion des 
résultats du projet n’ont pas été, durant la période écoulée, au centre des priorités de 
l’équipe. Un effort particulier doit être fourni pour valoriser les résultats les plus saillants. 
Quelques produits ont été finalisés ou sont en cours de finalisation. Il s’agit :  
  

- Sept (7) mémoires de fin d’études d’ingénieur soutenus, dont 5 en économie 
rurale et 1 en sciences du sol et 1 en machinisme agricole.   

- Trois (03) mémoires de magister soutenus, dont 1 en économie rurale et 2 en 
écologie steppique.   

- Rapport scientifique de synthèse des principaux résultats du projet (voir 
annexe 1).  

- 1 Communication internationale présentée au Symposium International sur le 
Développement Agricole (ISDA) qui s’est tenu à Montpellier du 28 juin au 
01juillet 2010 (voir annexe 2).   

- 1 Article sur les stratégies d’adaptation des agro-pasteurs aux changements 
Climatiques. Il a été proposé à la revue internationale « Cahier Agriculture » 
(voir annexe 3).   



- 1 Article sur la dynamique des systèmes de production agro pastoraux (finalisé 
à 30%). Il sera proposé à la revue Cahier du CREAD.  

- 1 article sur l’évaluation des changements des perceptions et pratiques des 
agropasteurs expérimentateurs (finalisé à 30%).  

- 1 Article sur la « L’Aire du Patrimoine Communautaire de la Commune de 
Oued Morra, wilaya de Laghouat, Algérie » publié en 2008 (voir annexe 4).   

- 1 Communication présentée à Atelier International « Capitalisation et Echange 
des Expériences sur le Renforcement de Compétences en Recherche Agricole 
pour le Développement (RAD) » – Cotonou, Bénin – 11 au 15 Mai 2009 (voir 
annexe 5). 

- 1 Communication présentée au séminaire international sur le foncier dans la 
méditerranée. Séminaire Foncimed, du 12 au 15 octobre 2011, Corse/France 
(voir annexe 6) 

- 1 Poster présenté à un atelier international, le CIPCAD (Challenges & 
Innovative Processes for Capacity Strengthening In Agriculture for 
Development),  tenu à Montpellier (France), les 26 et 27 mars 2010 et ce en 
préparation de la GCARD 2010 (Global Conference on Agricultural Research 
for Development) (voir annexe 7).   

 
3. Les activités qui restent à entreprendre  

Le projet de recherche est clôturé alors que d’importantes activités restent encore à faire pour 
consolider ses acquis. Trois grandes activités restent à réaliser.  

- Elaboration participative d’un calendrier raisonné d’exploitation des parcelles 
réhabilitées et exploration des possibilités de réhabilitation, par les 
agropasteurs eux-mêmes, d’autres parcelles. Cette activité est capitale car le  
projet vise principalement l’introduction du principe de la gestion des parcours 
dans les pratiques courantes des systèmes de production des expérimentateurs. 
la réhabilitation des parcours dégradés n’est qu’une étape dans le dispositif de 
gestion. La maîtrise de l’exploitation raisonnée de ces parcelles est la phase 
décisive pour la pérennité de cette action. Les agropasteurs eux-mêmes 
considèrent que s’ils ne sont pas accompagnés durant cette phase, ils 
reviendront à leurs anciennes pratiques. Il s’agit d’aider les agropasteurs à 
définir et à maitriser des indicateurs physiques simples et pertinents qui leur 
permettront de raisonner l’exploitation des parcelles réhabilitées. Il est 
également question de les aider à procéder à la réhabilitation des parcelles non 
intégrées dans l’expérimentation à travers des actions simples comme la mise 
en défens et/ou l’ensemencement direct ou la production, à petite échelle, de 
pants d’arbustes fourragers autochtones ou allochtones. En définitive, la vraie 
expérimentation dans le domaine de l’amélioration des systèmes de production 
agropastoraux vient juste de commencer, une fois les investissements relatifs à 
la diversification de ces systèmes installés. Le challenge pour l’équipe du 
projet serait de mobiliser des fonds pour poursuivre la recherche sur la 
question pour au moins un autre cycle de 3ans.       

- Accompagnement dans la mise en œuvre des composantes soft des modèles 
expérimentés (gestion des forages collectifs, mise en place et gestion des 
périmètres irrigués, entretien des plantations).  

 
- Suivi technico-économique des systèmes de production des agro-pasteurs 

expérimentateurs. Les modifications physiques apportées aux systèmes de 
production des expérimentateurs vont commencer à apporter des changements 



réels dans le fonctionnement de ces derniers à partir de cette année. Il est donc 
important, pour la production de connaissances mais aussi pour les agriculteurs 
eux-mêmes de suivre et d’évaluer les performances techniques et économiques 
de ces systèmes.  

 
4. Conclusion  

Ce projet de recherche se termine avec des réalisations et des restes à faire aussi importants 
que ses objectifs initiaux. En s’attaquant à une question aussi grande et complexe que la lutte 
contre la désertification de la steppe, l’équipe du projet s’est engagée dans une expérience de 
recherche qui ne pouvait pas se limiter à trois années ; elle est partie pour durer toute une 
carrière. Notre principal regret, nous le disons d’emblé dans cette conclusion, est l’arrêt de 
notre coopération avec le CRDI sur cette thématique. En effet, le présent projet a jeté les 
bases d’une recherche expérimentale qui s’annonce très prometteuse mais qui nécessite 
encore une forte mobilisation sur au moins trois ou quatre ans encore pour livrer des résultats 
probants en matière de maîtrise des processus de reconversion des systèmes de production 
agropastoraux actuels vers plus d’efficience économique et environnementale et donc de lutte 
contre la désertification et la pauvreté dans les zones steppiques. Nous profitons d’ailleurs de 
cette occasion pour remercier le CRDI, non seulement pour le précieux appui financier qu’il a 
apporté au projet mais surtout pour l’appui technique et scientifique que le staff du bureau du 
Caire a assuré avec grand professionnalisme et engagement. Nous  remercions  à l’occasion et 
très sincèrement Dr Marwan Owaygen et Dr Hammou Lamrani pour la qualité de leurs 
apports scientifiques au projet et le staff administratif et financier du CRDI à leur tête Mr 
Sarwat Salem et Karim Badran pour leur professionnalisme et leur flexibilité.  
    
Les résultats du projet sont scientifiques, professionnels et socioéconomiques. Sur le plan 
scientifique, beaucoup de connaissances originales ont été produites sur le fonctionnement 
actuel des systèmes de production et la relation entre ces derniers et le processus de 
dégradation des parcours. Des éléments importants de connaissances empiriques ont 
également été produits sur la question des déterminants des choix technico-économiques des 
agropasteurs, notamment ceux mis en cause dans le processus de dégradation des parcours 
(voir rapport scientifique en annexe). D’autres questions ont également été explorées même à 
titre secondaire, il s’agit notamment : 

- des politiques publiques de lutte contre la désertification et de développement 
de la steppe,    

- l’action collective et ses limites objectives.  
- Le partenariat institutionnel et la difficulté des processus multi-acteurs   

 
 Ces connaissances ne sont pas encore valorisées, nous espérons le faire à travers les moyens 
appropriés (articles scientifiques, notes politiques et éventuellement projet de recherche…).  
 
Les résultats professionnels concernent l’amélioration des aptitudes et compétences 
professionnelles des membres de l’équipe de recherche mais également des partenaires 
impliqués dans le processus expérimental, notamment les agropasteurs. Les formations 
techniques et l’échange horizontal et la pratique ont été les moyens de ce renforcement des 
capacités des uns et des autres. L’autre type de résultats du projet concerne l’amélioration des 
moyens d’existence des ménages des agropasteurs expérimentateurs. Certes leur nombre est 
limité, mais les améliorations sont significatives pour beaucoup d’entre eux, notamment ceux 
qui ont bénéficié des forages, puits et autres équipements d’irrigation ainsi que ceux qui ont 
bénéficiés de plants fruitiers et de cheptel d’ovin. Pour tous ceux-là leurs ressources 
productives sont sensiblement et durablement améliorées. Pour beaucoup d’autres 



expérimentateurs et non expérimentateurs le projet, par les chantiers de plantation pastorales 
et de réalisation de gabions, a permis d’avoir des emplois saisonniers pendant trois campagnes 
agricoles consécutives.  
 
Le projet se termine sur beaucoup d’activités inachevées. La gestion par les agropasteurs des 
parcours réhabilités, la systématisation des actions de réhabilitation des parcours dégradés, la 
gestion des effectifs animaux en fonction de la charge potentielle des parcours, la maîtrise 
technique du pilotage de l’irrigation des fourrage, la maîtrise technique de la conduite des 
fourrages en intensif (travail du sol, choix des espèces et des semences, fertilisation, 
prophylaxie…), la gestion collective des équipements communs (forages) et la promotion 
d’autres actions collectives là où elle seraient pertinentes. Toutes ses questions décisives pour 
la durabilité des acquis du projet restent à faire. Dans le domaine de la capitalisation et de la 
valorisation des résultats du projet également beaucoup reste à faire.          
 
Enfin nous remercions tous les partenaires institutionnels du projet, notamment le DDZASA, 
le Conservateur des forets de Laghouat Mr Salim Hadid et ses cadres notamment Mrs Salah 
Hafaf et Khaled Bentahar, les cadres de la DSA, notamment Mr Slimane Ouahab et du 
HCDS, le P/APC et les agents de la commune et principalement, les habitants de la commune 
de Hadj Mechri, notamment les agropasteurs expérimentateurs. Nous remercions également 
les membres permanents de l’équipe du projet, Sliamne Bédrani, Dalila Nedjraoui, Salima 
Terranti, Benterki Nacima et Ali Daoudi, et les autres chercheurs et étudiants qui ont pris en 
charge des activités spécifiques du projet. Nos remerciements vont aussi aux responsables de 
nos institutions respectives : CREAD, INRAA, ENSA, USTHB et leur personnel qui ont 
appuyé le projet et facilité son fonctionnement.  Nos remerciements vont particulièrement au 
staff administratif et financier du CREAD, notamment Mrs Salah Dib et Fouad Zinai qui on 
été d’une grande efficacité et professionnalisme.    
 
 
 


