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S9 : Mettre en place des politiques 
agricoles orientées vers une agriculture 

raisonnable, durable et productive

S10 : Valoriser les produits locaux et renforcer les 
programmes pour une alimentation plus 

équilibrée tout en impliquant les jeunes et les 
femmes dans le développement économique et 

social des oasis

S11 : Promouvoir l’économie circulaire, y 
compris les pratiques agro-écologiques

S12 : Améliorer les pratiques et 
techniques innovantes pour la gestion 

durables des sols et des cultures et 
investir dans leur valorisation et 

diffusion

Package de solutions proposées dans le secteur de l’agriculture

Moderniser et augmenter la valeur et la viabilité de l'agriculture
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Package de solutions proposées dans le secteur de l’agriculture : S9

Agriculture raisonnable, durable et productive ?
➢ Répond aux critères du développement durable
➢ Prend en compte de manière équilibrée :

- les objectifs économiques des agriculteurs
- les attentes du consommateur
- le respect de l’environnement

➢ Permet de rimer avec rentabilité et écologie en jouant 
sur la quantité et la qualité des productions agricoles

Par le passé  :

➢ Des politiques agricoles orientées vers
l’agriculture intensive

➢ La surexploitation des ressources naturelles

➢ Les modèles de développement agricole
proposés ne tenaient pas pleinement compte du
contexte biophysique et socio-économique local

➢ Le Sahara était considéré comme un support
physique pour atteindre les ambitions agricoles
nationales

➢ Les trajectoires de développement local ont été
ignorées

➢ Le développement d’un nouveau type de
paysage agricole

Action 1 : Mettre en place une gouvernance responsable des 
régimes fonciers

Action 2 : Développer des stratégies concertées et intégrées de 
stratégies agricoles

Action 3 : Promouvoir l’investissement agricole responsable

Action 4 : Mettre en place des mécanismes d’encadrement 
technique et d’accompagnement de proximité aux acteurs locaux

S9 : Mettre en place des politiques agricoles orientées vers une
agriculture raisonnable, durable et productive
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S9. Action 1 : Utiliser les directives volontaires développés par la FAO pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers

Pression sur le foncier :
➢ démographie en augmentation continue
➢ dégradation de l’écosystème
➢ effet du changement climatique
➢ problèmes de maîtrise foncière
➢ appropriations privées des parcours d’élevage
➢ inégalités foncières dans les milieux ruraux
➢ artificialisation des terres agricoles

Défis
Elaborer une gouvernance responsable des 

régimes fonciers

Outils : Directives volontaires 

- Constituer une référence à l’élaboration de stratégies,
politiques, législations, programmes et activités
concertés et/ou communes entre les trois pays

- Contribuer à trouver des solutions aux défis fonciers
locaux

- Améliorer les pratiques et approches de gestion des
agences foncières agricoles

La mise en œuvre nécessite de :

- Examiner, revoir et harmoniser les politiques foncières
existantes

- Etablir un dialogue avec les différentes parties prenantes en
incluant les populations vulnérables ou marginalisées

- Identifier les problématiques et les priorités de tous les acteurs
concernant les droits fonciers, les investissements agricoles et
les objectifs de développement

- Renforcer l’application des mesures et incitations, pour
décourager le morcellement des terres, l’absentéisme des
propriétaires et l’appropriation informelles des terres agricoles

- Améliorer les connaissances sur les situations foncières réelles
et la modernisation du système cadastral

- Renforcer la législation interdisant l'urbanisation des zones
agricoles

- Mettre en place de programmes de bonification et restauration
des sols dégradés
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S9, Action 2 : Développer des stratégies concertées et intégrées de stratégies agricoles

Par le passé :
Les politiques publiques avaient enregistré
un retard/un décalage par rapport aux
dynamiques économiques et sociales sur le
terrain

Développer à l’avenir des stratégies concertées 
et intégrées des politiques agricoles

La mise en œuvre nécessite de :

- Mobiliser des démarches participatives pour créer un
environnement favorable au dialogue avec les populations locales,
et pour répondre à leurs inquiétudes et attentes face aux
politiques agricoles

- Assurer la participation et l’inclusion de groupes
traditionnellement marginalisés ou vulnérables dans le processus
d’élaboration de politiques/réformes agraires ouvert et équitable

- Améliorer et renforcer les procédures pour informer le grand
public, avant tout processus d’élaboration de politiques, par des
activités de sensibilisation

- Renseigner les acteurs locaux sur les différentes options en
matière d’investissements agricoles, et les avantages et les risques
qui y sont associés.
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S9, Action 3 : Promouvoir l’investissement agricole « responsable »

Privilégier des modèles et programmes d’investissement
comportant des mesures de sauvegarde contre la privation
de droits fonciers légitimes et contre les dommages
environnementaux, et respectant les droits de l’homme

La mise en œuvre nécessite de :

- Identifier quels sont les types d’investissements agricoles à
encourager et à subventionner

- Prendre en considération l’aspect socio-économique et
environnemental, et l’effet du changement climatique

- Répondre aux questions du genre et de l’égalité des sexes
dans les activités et les stratégies gouvernementales

- Prévoir plusieurs opérations d’aide relatives aux
investissements en faveur du développement de :

• la multifonctionnalité et de la diversification
économique des exploitations agricoles

• activités innovantes d’accueil et de services

La production d’une plus grande gamme de biens et
services peut aider les groupes sociaux vulnérables de se
diversifier et améliorer leurs sources de revenu, et de
créer de l’emploi dans les zones oasiennes.

Parmi les actions traduisant la multifonctionnalité qui
sont propices à « plus de durabilité » :

- la vente des produits au sein des EA ;

- la diversification des systèmes de production oasiens et
association culture-élevage ;

- les labels de qualité ;

- les cultures endémiques, l’agrobiologie, éco-agro-
tourisme dans les oasis ;

- le travail de groupe ;

- la réflexion sur des pratiques agricoles plus raisonnées ;

- les actions de préservation du paysage ;

- les prestations de service, etc.
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S9, Action 4 : Mettre en place des mécanismes d’encadrement technique et d’accompagnement de proximité aux
acteurs locaux

Développement d’une agriculture raisonnable, 
durable et productive

Accompagner cette transition agricole à l’échelle
locale à travers une série de programmes :

- Sensibilisation et vulgarisation des bonnes
pratiques agricoles à travers l’organisation
d’ateliers d’échange et de formations

- Adoption et diffusion de ces pratiques à
travers des suivis et contrôles par des
techniciens/ingénieurs agricoles

La mise en œuvre nécessite :

La mobilisation d’approches participatives afin :

- Assurer la fonction de coordination entre les différentes
parties prenantes (agricole, para-agricole et institutions)

- Mettre en cohérence les divers rôles, approches et moyens
pour inciter les agriculteurs à rationaliser l’eau et à adopter
des pratiques agro-écologiques

- Promouvoir et faciliter les échanges entre les oasiens et
surtout favoriser le transfert de savoir, savoir-faire et
expériences entre genres, générations, groupes socio-
ethniques mais également entre pays
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Niveaux 

d’intervention

Acteurs

Algérie Tunisie Libye

National • Ministère de l’Agriculture et du

Développement Rural (MADR)

• Ministère de de l'Agriculture, des Ressources

Hydrauliques et de la Pêche (MARHP)

• Institution de Recherche de l’Enseignement

Supérieur Agricole (IRESA)

• Agence de Promotion des Investissements

Agricoles (APIA)

• Ministère de l’Agriculture, de la
Richesse Animale et Marine (MARAM)

Régional • Direction Régionale de l’Office National des

Terres Agricoles (ONTA)

• Commissariat au Développement de

l’Agriculture des Régions Sahariennes (CDARS)

• Agences Régionales de l’Agriculture (Chambre

d’agriculture et Direction des Services

Agricoles)

• Wilayas et communes

• Agence Foncière Agricole (AFA)

• Commissariats Régionaux au

Développement Agricole

• Centres de recherche (CRRAO)

• Gouvernorats et municipalités

• Agence Foncière Agricole

• Agences Régionales de l’Agriculture

(Chambre d’agriculture et Agence

Agricole) ?

• Chabiyat et Mu’tamar sha’bi assasi

Local • Population Locale

• Acteurs agricoles (producteurs) et para-agricoles (prestataires de services agricoles, ouvriers, etc.)

• Ingénieurs/techniciens agricoles

Transfrontalier • FAO ; OSS ; Mécanisme de concertation

• Réseau Foncimed

S9 : Mettre en place des politiques agricoles orientées vers une agriculture raisonnable, durable et productive
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Package de solutions proposées dans le secteur de l’agriculture : S10

Valoriser les produits locaux  et  renforcer les programmes 
pour une alimentation plus équilibrée tout en impliquant les 
jeunes et les femmes dans le développement économique et 

social des oasis

Action 1 : Programmes de renforcement des chaînes de
valeur des produits du terroir oasien

Action 2 : Programmes dédiés à la promotion d’une
alimentation plus équilibrée

Action 3 : Soutenir la sensibilisation, la conscience et
l’inclusion socio-économique des jeunes et femmes des oasis

Les produits du terroir constitue un levier pour :

➢ le développement intégré des oasis

➢ l’économie sociale

➢ l’initiative privée

➢ la conservation de la biodiversité et des RN

➢ Protection et entretien des écosystèmes 

➢ La résilience des oasis  face aux changements globaux

Valorisation des productions locales, des savoir-faire 
ancestraux, et du patrimoine  

+
Une alternative aux modèles agro-industriels :
➢ la production et l’approvisionnement de produits de 

qualité -> base d’une alimentation équilibrée
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S10, Action 1 : Renforcer les programmes de renforcement des chaînes de valeur des produits du terroir oasien

Principaux objectifs de :

➢ Appuyer et renforcer localement les organisations professionnelles

➢ Soutenir l’intégration des producteurs et des coopératives dans les filières de
production pour leur restructuration

➢ Encourager la transformation et la valorisation des produits

➢ Appuyer et faciliter la mise en place de labels et de l’agriculture biologique

➢ Renforcer le rôle des jeunes et des femmes rurales

➢ Assurer une répartition équitable des richesses et des marges de bénéfices de
ces filières au profits des producteurs

➢ Améliorer la qualité et la présentabilité des produits

➢ Créer de l’emploi.

La mise en œuvre :

- Soutenir financièrement les projets innovants

- Encadrer, accompagner et former les porteurs de projets sur les techniques de production, de transformation, de
conditionnement et de créativité

- Renforcer les complémentarités entre les filières à travers une vision d’un développement intégré

- Mener des réflexions à l’échelle transfrontalière sur la valorisation commune des produits du terroir de la région
10



S10, Action 2 : Dédier des programmes à la promotion d’une alimentation plus équilibrée

Passe par l’amélioration des chaînes de valeur
Etant donné que les systèmes de production influencent les habitudes alimentaires et la nutrition

La mise en œuvre :

les opportunités pour renforcer les résultats nutritionnels et adopter une alimentation plus équilibrée se 
présentent sur l’ensemble du processus de la chaîne de valeur, de la production à la consommation :

- Promouvoir la sensibilisation à propos de la nutrition afin de stimuler la demande d’aliments nutritifs 

- Diversifier la production agricole et accroître la disponibilité d’aliments (naturellement) nutritifs

- Renforcer les chaînes de valeur pour promouvoir les aliments locaux et traditionnels

- Revoir les politiques de subvention alimentaire afin de réduire le gaspillage

- Promouvoir les pratiques de production durable

- Soutenir les petits exploitants et les intégrer aux chaînes de valeur

- Renforcer le circuit de proximité qui propose des produits locaux et de qualité

- Inculquer une alimentation biologique, variée et équilibrée dès le plus jeune âge à travers les cantines
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S10, Action 3 : Soutenir la sensibilisation, la conscience et l’inclusion socio-économique des jeunes et femmes des oasis

Les jeunes et les femmes sont le moteur du développement social et de la diversification économique dans les oasis

La mise en œuvre :

Plusieurs formes d’incitation peuvent être mobilisées :

- La promotion de politiques appropriées et le renforcement des mesures
législatives et économiques : faciliter l’accès aux facteurs de production ; valoriser la
force de travail ; bénéficier d’avantages sociaux ; réanimer et revaloriser le savoir-
faire traditionnel et les métiers oasiens anciens ; assurer et accompagner la
transmission des savoir-faire aux plus jeunes

- La sensibilisation aux activités socio-culturelles traditionnelles

- La promotion de l'entrepreneuriat coopératif dans les filières agro-alimentaires et
artisanales

- L’appui financier pour la valorisation des dattes de variétés locales par la
transformation et la production de sous-produits de dérivés

- La transformation et l’accompagnement des micro-activités économiques exercées
par les femmes dans leurs foyers vers une professionnalisation

- L’implication des femmes rurales dans le monde associatif en les encourageant à
créer des associations non lucratives dans différents domaines

- Leur implication dans les programmes et projets d'adaptation aux changements
climatiques et de transition agro-écologique, etc.
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S10 : Valoriser les produits locaux et renforcer les programmes pour une alimentation plus équilibrée tout en 
impliquant les jeunes et les femmes dans le développement économique et social des oasis

Niveaux 

d’intervention

Acteurs

Algérie Tunisie Libye

National • Ministère de l’Agriculture et du Développement

Rural (MADR)

• Ministère du Commerce

• Ministère du Tourisme et de l’Artisanat

• Ministère de l’Industrie et des PME

• Ministère de la Santé

• Ministère de la Solidarité Nationale, de la

Famille et de la Condition de la Femme

• École Nationale Supérieure d’Agronomie

• Ministère de de l'Agriculture, des Ressources

Hydrauliques et de la Pêche

• Agence de Promotion des Investissements Agricoles

(APIA)

• Institution de Recherche de l’Enseignement

Supérieur Agricole (IRESA)

• Ministère du Commerce

• Ministère du Tourisme et de l’Artisanat

• Ministère de l’Industrie et des PME

• Ministère de la Santé Publique

• Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

• Institut National Agronomique de Tunisie

• Ministère de l’Agriculture, de la

Richesse Animale et Marine

(MARAM)

• Autorité du Commerce

• Autorité de l’Industrie et des PME

• Ministère de la Santé

• Ministère des Femmes et du

Développement

• École d’Agronomie

Régional • Agences régionales de l’agriculture (Chambre

d’agriculture et Direction des Services

Agricoles)

• Universités et centres de recherche (CRSTRA)

• Wilayas et communes

ONG/associations

• RADDO ; APEB ; association Amidoul

• Agence Agricole

• Commissariats Régionaux au Développement

Agricole

• Universités et centres de recherche (CRRAO)

• Gouvernorats et municipalités

ONG/associations

RADDO ; ASOC ; NEKHLA

• Agences régionales de l’agriculture

(Chambre d’agriculture et Agence

Agricole) ?

• Universités et centres de recherche

?

• Chabiyat et Mu’tamar sha’bi assasi

Local • Population locale en incluant les jeunes et les femmes; producteurs, artisans, agents de tourisme, etc.

• Petites et moyennes entreprises ; Associations locales œuvrant dans différentes filières ; Organismes culturels

Transfrontalier • FAO ; OSS ; Mécanisme de Concertation 13



Package de solutions proposées dans le secteur de l’agriculture : S11

Promouvoir l’économie circulaire, en incluant les pratiques agro-écologiques

« Un système économique d’échange et de production qui, à 
tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), 
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le 

bien être des individus » (Le Moigne, 2014)

Secteur de l’agriculture est responsable de :
➢ Un quart des émissions de gaz à effet de serre
➢ Trois quarts de la consommation d’eau

Economie circulaire  : une alternative pour développer
Une agriculture durable qui soit économiquement 

faisable et socialement acceptable

- Créer de l’emploi
- Générer des bénéfices
- Préserver l’environnement

Action 1 : Identifier les enjeux et défis du développement
de l’économie circulaire dans les oasis

Action 2 : Intégrer l’économie circulaire dans les stratégies
régionales

Action 3 : Accompagner la transition agro-écologique

3 domines d’action
7 piliers

14



S11, Action 1 : Identifier les enjeux et défis du développement de l’économie circulaire (EC) dans les oasis

Pratiques à fort potentiel pour le développement durable des oasisEC englobe des activités en voie de 
développement (réutilisation, recyclage 

etc.) et des démarches plus récentes 
(écologie industrielle, écoconception)

Repenser nos modes de production et de 
consommation

Lancer des enquêtes, des opération de 
benchmarking et de diagnostic

Identifier et analyser les ≠ pratiques de 
l’EC qui présentent un fort potentiel pour 

le développement durable des oasis
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S11, Action 2 : Intégrer l’économie circulaire dans les stratégies régionales

Economie circulaire constitue un objet nouveau d’action publique

Encadrée par des dispositions législatives spécifiques à deux niveaux :

➢ L’inscription de la notion d'économie circulaire au Code de l’Environnement

➢ L’évolution et l’harmonisation des textes législatifs offrant des conditions
favorables au déploiement de l’économie circulaire à l’échelle des territoires

➢ L’élaboration de plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire

S’intégrée dans les démarches menées par l’ensemble des acteurs du territoire
oasien qu’ils soient privés ou publics afin de les acculturer à la problématique de
gestion des ressources, et catalysent l’élaboration de vision stratégique et la
formalisation d’actions en faveur de l’économie circulaire, et de créer une
synergie des actions individuelles
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S11, Action 3 : Accompagner la transition agro-écologique

Dans une vision plus globale de l'économie circulaire, on peut y inscrire les pratiques agro-écologiques

Face aux changements globaux -> les pratiques agro-écologique permettraient aux agriculteurs de :
➢ améliorer leurs revenus
➢ valoriser la productivité de l’eau et de l’énergie
➢ réduire les vulnérabilités causées principalement par l’agriculture intensive non raisonnée

La transition agro-écologique est synonyme de changements du système de production -> à une prise de
risque pour stabiliser un nouvel agroécosystème productif et fonctionnel

Ce changement doit être accompagné de :
➢ dispositif d'incitations (e.g. subvention)
➢ soutien aux service transversaux (e.g. software comme outils d’aide à la décision, de diagnostic, etc.), à la

communication
➢ accompagnement et valorisation des dynamiques locales
➢ renforcement de capacités des acteurs, à travers :
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Renforcement des programmes et les actions de 
recherche en adéquation avec les besoins des 

agriculteurs

Définition de nouvelles 
modalités d'accompagnement 

participatif

Innovation dans les relations entre la 
recherche scientifique et les acteurs 

locaux

Valorisation des savoir et savoir-faire existants 
de l’agriculture oasienne

Valorisation des systèmes locaux de 
production alimentaire et d’en assurer le 

maintien

Encouragement de regroupement des 
producteurs sous forme d’association

Renforcement du partenariat multi-acteurs 
(agriculteurs, chercheurs, acteurs privés, etc.)

Création d’alliance et de réseautage

Subvention de la filière bio et la 
production de fruits et légumes de saison

Rémunération des agriculteurs pour 
certains comportements et pratiques

Ces mesures devraient être accompagnées de d’autres actions visant à vulgariser les 
avantages économique, sanitaire et environnementale de cette agriculture durable 

S11, Action 3 : Accompagner la transition agro-écologique
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S11 : Promouvoir l’économie circulaire, y compris les pratiques agro-écologiques

Niveaux 

d’intervention
Acteurs

Algérie Tunisie Libye

National • Ministère de l’Agriculture et du

Développement Rural

• Ministère de l’Environnement et des

Énergies Renouvelables

• Ministère du Tourisme de l’Artisanat

• Ministère de l’Industrie et des PME

• Ministère de la Solidarité Nationale, de la

Famille et de la Condition de la Femme

• Écoles et centres de recherche (CREAD,

CDER)

• Ministère de de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

• Institution de Recherche de l’Enseignement Supérieur Agricole (IRESA)

• Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement

• Ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables

• Ministère de l’Industrie et des PME

• Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

• Écoles et centres de recherche ONG/associations

• Association Tunisienne du Développement Vert et de l’Énergie

Renouvelable

• Association Tunisienne de Permaculture

• Ministère de l’Agriculture, de la Richesse

Animale et Marine

• Autorité Générale de l’Environnement

• Autorité de l'énergie renouvelable

• Autorité de l’Industrie et des PME

• Ministère des Femmes et du

Développement

• Écoles et centres de recherche

Régional • Agences régionales de l’agriculture

Universités et Centres de recherches

(CRSTRA, URAER)

• Wilayas et communes

ONG/associations

• RADDO ; APEB ; association Amidoul

• Commissariats Régionaux au Développement Agricole

• Universités et centres de recherche (CRRAO)

• Gouvernorats et municipalités

ONG/associations

RADDO ; ASOC ; NEKHLA

• Agences régionales de l’agriculture

(Chambre d’agriculture et Agence

Agricole) ?

• Universités et centres de recherche ?

• Chabiyat et Mu’tamar sha’bi assasi

Local • Population locale ;

• Petites et moyennes entreprises

• Associations locales œuvrant dans différentes filières
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Package de solutions proposées dans le secteur de l’agriculture : S12

La croissance démographique a généré :
➢ Une augmentation des besoins alimentaires
➢ Une intensification des ressources naturelles

la forte demande en céréales et les contraintes
socio-économiques des agriculteurs :
➢ Une simplification des pratiques culturales
➢ Une forte dégradation des sols
➢ Une baisse des rendements
➢ Une baisse des revenus

Action 1 : Adopter des pratiques agricoles diversifiées, adaptées et
innovantes

Action 2 : Améliorer les performances de production

Action 3 : Vulgariser les innovations en milieu paysan à travers des
plateformes de démonstration

S12 : Améliorer les pratiques et techniques innovantes 
pour la gestion durable des sols et des cultures et investir 

dans leur valorisation et diffusion

Dans un environnement aussi hostile et exposé 
aux effets du changement climatique
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Réintroduction des légumineuses dans les 
successions culturales

Restauration et réhabilitation 
du système de culture oasien

La diversification des espèces et 
variétés cultivées en association 

et/en rotations longues

Réintégration des cultures/espèces/variétés 
locales adaptées aux stress hydriques et à la 

variabilité climatique

Utilisation de semences endémiques peu 
consommatrice en eau et peu coûteuse

S12, Action 1 : Adopter des pratiques agricoles diversifiées, adaptées et innovantes  

Introduction de nouvelles cultures peu consommatrices d’eau, 
adaptées et résistantes à l’aridité, tolérante au stress salin et à 

forte valeur marchande

Mise en place de banque de semences 
endémiques

Réintégration des races locales 
résistantes aux conditions climatiques

Réanimation des pratiques ancestrales de 
transhumance

Développement de nouvelles filières : 
hydroponie, aquaponie, pisciculture
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➢ Appliquer les principes de l’agriculture conservatrice :

• perturbation minimum du sol
• couverture permanente du sol
• diversification des espèces cultivées

➢ Elaborer des fiches techniques/normes agricoles détaillées et adaptées à chaque culture et région
afin de mieux piloter les irrigation et la fertilisation en prenant en considération (la date de semis,
type de sol, le climat, les besoins, etc.)

➢ Veiller à leur vulgarisation auprès des agriculteurs et s’assurer de leur usage à travers une incitation
de tenir un livre de bord qui récapitule les opérations culturales

➢ Inciter les agriculteurs qui bénéficient de subventions d’intrants de faire appel à un
technicien/ingénieur agricole pour appliquer les fiches techniques agricoles et tenir à jour le livre de
bord

➢ Recourir à des innovations technologiques telles que le goutte à goutte, les smart irrigation software,
serres géothermales, etc

S12, Action 2 : Améliorer les performances techniques de production
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Expérience

➢ Les attentes des agriculteurs sont souvent éloignées des préoccupations de la recherche

➢ Les travaux menés dans les stations expérimentales de recherche, en milieu contrôlé, ne reflètent pas les réalités et les
besoins paysans et/ ou ne soient pas adaptés à leur contexte

➢ Avant d’adopter des pratiques et/ou techniques innovantes nouvelles, les agriculteurs préfèrent percevoir les résultats
chez l’un des leurs, dans des conditions similaires ou proches de celles de leurs propres exploitations agricoles

S12, Action 3 : Vulgariser les innovations en milieu paysan à travers des plateformes de démonstration

La mise en œuvre :
Les plateformes de démonstration permettent de :
- tester des pratiques et techniques
- Permettre à différents acteurs publics et privés de participer à des journées de présentation ou de formation

Elargir et multiplier les expériences menées par l’OSS à d’autres pratiques et techniques innovantes œuvrant dans 

le domaine de l’économie circulaire, l’agroécologie, l’agriculture biologique, l’agriculture conservatrice, etc

Le renforcement de ces filières innovantes à travers :

- la création de centres de formation et de démonstration à l’agroécologie

- la création de fermes pilotes en agroécologie

- le développement de réseaux d'échange d'expériences et de savoir-faire entre oasiens maghrébins
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S12 : Améliorer les pratiques et techniques innovantes pour la gestion durable des sols et des cultures et investir
dans leur valorisation et diffusion

Niveaux 

d’intervention
Acteurs

Algérie Tunisie Libye

Régional • Agences régionales de l’agriculture (Chambre

d’agriculture et Direction des Services

Agricoles)

• Institut Technique du Développement de

l’Agronomie Saharienne (ITDAS)

• Universités et Centres de recherche (CRSTRA)

• Wilayas et communes

ONG/associations

• RADDO

• APEB

• Commissariats Régionaux au

Développement Agricole

• Universités et centres de recherche (CRRAO)

• Gouvernorats et municipalités

ONG/associations

• RADDO

• ASOC et NEKHLA

• Agences régionales de l’agriculture (Chambre

d’agriculture et Agence Agricole) ?

• Universités et centres de recherche ?

• Chabiyat et Mu’tamar sha’bi assasi

Local • Acteurs agricoles (producteurs) et para-agricoles (prestataires de services agricoles, ouvriers, etc.)

• Ingénieurs/techniciens agricoles

• Associations locales œuvrant dans différentes filières agricoles
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Package de solutions proposées dans le secteur de l’environnement : s13

Défis intersectoriels

➢ La planification de l’énergie, de la gestion des sols et des
ressources en eau s’effectue généralement de manière
isolée

➢ La non prise en compte de ce que les aménagements et/ou
interventions prévus exigent ou supposent vis-à-vis d’autres
secteurs et quelles en sont les conséquences sur
l’environnement

➢ Les lacunes en matière de coordination entre les différents
secteurs constituent un défi majeur, tant au niveau national
que transfrontalier

➢ La mise en œuvre de cette coordination est complexe

Enjeux actuel

➢ identifier quelles politiques, technologies, actions peuvent
aider à améliorer la gouvernance commune et/ou concertée
des ressources en eau souterraine tout en :

• satisfaisant les besoins de développement économique de
manière plus inclusif et durable

• sans compromettre le fonctionnement des écosystèmes

S13 : Accroître la sensibilisation des compromis et 
des synergies entre les différents secteurs des 

institutions publiques

Action 1 : Utiliser l’approche Nexus comme outil

- Favoriser la coordination entre les institutions
publiques appartenant à différents secteurs et la
coopération transfrontière, en recensant les synergies
intersectorielles qui pourraient être davantage
explorées et utilisées, en déterminant les mesures et
actions susceptibles d’atténuer les tensions ou les
conflits liés aux multiples utilisations et besoins des
ressources communes et de réconcilier les besoins
des différents secteurs

- Aider les trois pays transfrontaliers (Algérie, Tunisie et
Libye) à optimiser leur utilisation des ressources,
accroître l’efficacité et améliorer la cohérence et la
cogestion des politiques

- Renforcer les capacités pour évaluer et traiter les
incidences intersectorielles
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➢ L’amélioration des connaissances sur les synergies entre les secteurs, pour une meilleure prise de
décisions au niveau national et transfrontalier

➢ L’analyse et la quantification de certains aspects importants des interactions (problèmes de gestion et
du recensement d’éventuelles lacunes de connaissances et de leur résorption )

➢ Le recensement commun des avantages possibles, au travers, par exemple, des synergies
intersectorielles et des solutions aux effets intersectoriels ou environnementaux négatifs, le
traitement des arbitrages et la conciliation des différentes utilisations de ressources

➢ La promotion du dialogue entre les différents secteurs, réunissant les autorités, le secteur privé et la
société civile

➢ L’échange des expériences et bonnes pratiques entre les pays

➢ La prise de conscience ou la sensibilisation, l’incitation à prendre de nouvelles mesures pour résoudre
les problèmes et surmonter les défis intersectoriels

S13, Action 1 : Utiliser l’approche Nexus  
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S11 : Accroître la sensibilisation des compromis et des synergies entre les différents secteurs des institutions
publiques

Niveaux 

d’intervention
Acteurs

Algérie Tunisie Libye

National • Ministère de l’Agriculture et du

Développement Rural

• Ministère des Ressources en Eau

• Ministère de l’Environnement et des Énergies

Renouvelables

• Ministère de l’Énergie et des Mines

• Ministère de l'Agriculture, des Ressources

Hydrauliques et de la Pêche

• Ministère des Affaires Locales et de

l’Environnement

• Ministère de l’Énergie, des Mines et des

Énergies Renouvelables

• Ministère de l’Agriculture, de la Richesse

Animale et Marine

• Ministère des Ressources Hydrauliques

• Autorité de l'énergie renouvelable

• Autorité Générale de l’Environnement

• Autorité de l’Énergie et des Mines

Transfrontalier • OSS

• Mécanisme de Concertation

• UNECE

• GWP-med
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MERCI


