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Les ressources locales au service
du développement territorial

zènète et qui porte fièrement le surnom de la « porte du désert », 
pour cet atelier de restitution des résultats de l'expertise sur les 
produits de l'apiculture.

Le programme PAP ENPARD s’inscrit dans une démarche de 
valorisation des produits agricoles, touristiques, artisanaux et 
forestiers afin de développer les territoires ruraux. Il développe des 
méthodes participatives en vue d’accompagner les acteurs 
économiques dans leurs activités pour améliorer le revenu et 
l’emploi.
Parmi les produits identifiés lors des diagnostics territoriaux 
participatifs, les produits de la ruche sont apparus comme l’un des 
produits dont la valorisation est porteuse de valeur ajoutée.

La mission d’expertise a porté sur une meilleure connaissance de la 
filière apicole nationale et l’identification et la mise en oeuvre 
d’actions d’appui visant à favoriser l’accès des miels de production 
algérienne et des autres produits de la ruche aux circuits de 
distribution professionnels (grossistes, superettes, supermarchés) et à 
l’exportation.

La structuration des apiculteurs autour de la mise en valeur de leur 
production (amélioration de la qualité, sécurisation des débouchés, 
promotion commerciale, approche marketing) est conçue comme un 
outil de développement participatif des territoires ruraux.

Durant 70 jours, les wilayas pilotes du Programme ont fait l'objet 
d'un diagnostic appofondi pour comprendre les spécificités et enjeux 
de la filière apicole au niveau national et au niveau territorial, pour à 
dégager des appuis spécifiques dans chaque wilaya. 

Les résultats attendus de cette mission d'expertise sont :
• Dans une 1ère phase, une meilleure compréhension de la 
filière apicole au niveau national et territorial afin de mieux cibler les 

appuis qui pourront être lancés dans un 2ème temps.
• Dans une deuxième phase, une hiérarchisation des besoins 
d’appui à la valorisation des produits de la ruche dans chaque wilaya 
pilote.
• Dans un troisième temps un plan d’action pour un 
coaching et des appuis aux porteurs de projet dans chaque wilaya : 
formations, études spécifiques.

L’atelier du 1er Avril 2019 à Laghouat s’adresse aux professionnels 
de l’apiculture et aux institutions impliquées dans le soutien à cette 
activité (universités, instituts de recherche, instituts techniques, 
administrations locales et nationales) ainsi qu’aux acteurs du 
développement des territoires ruraux (associations, administrations, 
collectivités territoriales).
Son objectif est de présenter l’état d’avancement des actions du PAP 
ENPARD concernant l’apport de l’apiculture dans le développement 
des territoires ruraux et d’ouvrir la discussion sur le développement 
de l’apiculture au niveau national. 

D'un autre côté, deux voyages d’études seront organisés dans le 
cadre du Programme, dédiés aux Conseillers en Développement 
Territorial (CDT) toujours en cours de formation, pour renforcer leurs 
capacités. Il est proposé, grâce à ces voyages d’échanges, de 
compléter et d’illustrer les enseignements reçus, notamment dans 
l'Approche Intégrée du Développement Territorial et dans 
l'Animation Territoriale. 

Les thématiques à traiter pendant ces deux voyages d’études sont les 
suivantes :
• Les plateformes de concertation pluri-acteurs et les 
Partenariats Public Privé ;
• Comment partager les connaissances et promouvoir les 
initiatives d’entrepreneuriat rural ?
• L’approche LEADER dans le développement territorial et la 
mise en place de Groupes d’Actions Locales (GAL).

Aucun effort ne sera ménagé par le PAP-ENPARD pour permettre 
aux bénéficiares de contribuer à la réussite des actions engagées 
depuis 2016 date de démarrage du Programme. 
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Projet DevOasis «Appui aux acteurs locaux pour un 
développement rural durable des oasis du sud algérien»

Dans le cadre du programme PAP ENPARD (Programme d'action pilote pour le 
développement rural et l'agriculture, Algérie) initié entre la délégation de l’Union 
européenne en Algérie et l’État algérien, le CARI a obtenu un financement afin de 
réaliser le projet « Appui aux acteurs locaux pour un développement rural durable des 
oasis du sud algérien ». Ce projet est réalisé en partenariat avec l’APEB (Association pour 
la Protection de l'Environnement de Béni Isguen) et l’association El Argoub à Laghouat, 
auxquelles viennent s’associer l’Université de Ouargla et l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Guerrara.
L’objectif de ce projet est de promouvoir un développement rural durable des oasis du 
sud algérien à travers le renforcement des capacités des acteurs de la société civile 
oasienne et leur mise en réseau, ainsi que l’appui au développement de filières de 
productions agricoles en vue de contribuer au développement économique de ces 
régions. Ce projet s’inscrit également dans le cadre du RADDO, Réseau Associatif pour 
le Développement Durable des Oasis.

Focus sur les demandeurs du projet DevOasis

Le CARI, ou centre d’action et de réalisation internationale est une association française 
de solidarité internationale intervenant depuis 1998 avec des partenaires de la société 
civile du pourtour saharien. Ses actions sont principalement orientées vers la lutte contre 
la dégradation des terres et la désertification dans les zones arides en général. Dans ce 
cadre le CARI mène à la fois des projets d’appui aux populations rurales et agricoles, et 
coordonne plusieurs réseaux internationaux afin de renforcer les sociétés civiles de ces 
régions, et aider à ce qu’elles plaident auprès des pouvoirs publics nationaux et 
internationaux. 
L’un de ces réseaux est le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis dont 
l’APEB est le point focal en Algérie qui a été créé en 2001 et dont le CARI est 
coordinateur depuis 2011. Les actions du CARI dans les zones oasiennes du Maghreb 
se sont cristallisées par ce réseau principalement par l’appui aux partenaires locaux pour 
le renforcement de leurs capacités et la dynamisation d’un plaidoyer actif pour la 
sauvegarde des agroécosystèmes oasiens. 

L'APEB a été créée en 1989 suite à l'observation de l'état de dégradation avancée de 
l'environnement et pour répondre à un besoin de l'oasis de Béni- Isguen de trouver des 
réponses à des problématiques de développement. Les actions menées par l'APEB 
depuis sa création avaient pour objectif d'une part de mettre en place une structure 
indépendante qui serait l'interlocuteur des pouvoirs publics pour toutes les questions de 
l'environnement. D'autre part, d’amener des alternatives et contribuer à asseoir un 
développement durable de l'oasis. Pour cela, l'APEB a développé un partenariat avec les 
structures publiques comme l'APC ou la direction de l'environnement de la Wilaya et 
avec plusieurs associations nationales ou internationales pour renforcer ses capacités et 
échanger les expériences.
L’APEB est le point focal du RADDO en Algérie. Ses domaines d’intervention sont la 
préservation des zones arides et la lutte contre la désertification, la préservation de la 
biodiversité, la gestion rationnelle des ressources naturelles (eau et sol), la sensibilisation 
environnementale et la promotion de l’écocitoyenneté. 

El Argoub est une association d’agriculteurs/éleveurs de la zone de Bordj Senouci 
commune de Laghouat, crée en janvier 2011 à l’initiative de quelques agriculteurs de la 
zone de Bordj Senouci (commune de Laghouat). Ses domaines d’intervention sont 
l’encouragement des pratiques agricoles protectrices de l’environnement au travers de 
l’agroécologie, la réhabilitation de la culture du palmier dattier, l’apiculture et 
récemment la promotion des PAM (plantes aromatiques et médicinales). L’association 
fait partie du RADDO depuis 2013 et est très active dans ses partenariats aussi bien avec 
des associations locales, que françaises et dynamique dans sa réponse à des projets de 
l’Union Européenne ou de l’Ambassade de France. Par ailleurs, son président plaide 
pour les valeurs de l’association dans de nombreuses opportunités au travers le monde, 
par exemple sa participation à la COP 22 à Marrakech, et la participation à des 
conférences en France, en Algérie et en Tunisie. 

Avec le soutien des institutions et des autorités

Le lancement de ce projet a eu lieu à Beni Isguen du 1er au 3 mars 2018. Les 2 premiers 
jours ont permis de travailler avec les acteurs du projet sur la mise en œuvre du plan 
d’action, l’identification plus précise des bénéficiaires et la planification des actions. Les 
activités qui seront développées dans le cadre de ce projet sont des activités de 
formations, d’échanges d’expérience, de voyages d’études nationaux et internationaux, 
de plaidoyer pour le développement d’une stratégie oasienne en Algérie, d’appui 
financier pour la mise en place de microprojet économique…

Le 3ème jour a permis de partager ce projet avec les autorités locales et la population de 
Béni Isguen. Ont pris la parole lors de ces échanges pour apporter leur soutien au projet 
: le représentant de la commune de Bounoura, le représentant de la Direction générale 
des forêts, le Wali de Ghardaia, le représentant de la Direction des services agricoles, et 
le représentant des notables de la ville de Ghardaia.
Les équipes sont actuellement en place avec un coordinateur international basé au 
CARI et un coordinateur national en Algérie appuyé depuis mai 2018 par un chargé de 
mission en statut de volontaire international.

Présentation du projet DevOasis

Le projet est porté par le Centre d’Actions et de Réalisations Internationales (CARI), basé 
en France en partenariat avec l’Association de Protection de l’Environnement de Béni 
Isguen (APEB) et l’Association El Argoub (Laghouat), toutes deux situées en Algérie. Le 
projet est réalisé dans le cadre du Programme d'action pilote pour le développement 
rural et l'agriculture (PAP-ENPARD ALGERIE) mis en place par l’Union européenne et 
l’État algérien afin de contribuer au développement agricole et rural du pays.
Ses objectifs

Ainsi le projet vise à promouvoir un développement rural durable des oasis du 
sud algérien par :

1.Le renforcement des compétences techniques et organisationnelles des 
organisations oasiennes.

2.Le développement d’activités génératrices de revenus en vue de contribuer au 
développement économique de ces régions. 
Ses résultats

Plusieurs résultats sont attendus à l’issue de ce projet : 
1.le renforcement des organisations oasiennes notamment en matière 

d’organisation et de gestion.
2.Leur organisation en réseau au sein du RADDO afin de contribuer au plaidoyer en 

faveur du développement durable des oasis.
3.Le renforcement des organisations oasiennes dans le domaine de la production et 

de la valorisation des produits oasiens.
4.Enfin, le soutien à des activités économiques productives contribuant à 

l’émergence d’activités génératrices de revenus et un développement durable des oasis.
Ses activités

Pour ce faire les partenaires mettront en œuvre un certain nombre d’activités :
1.À destination des associations de développement local pour le renforcement de 

leurs compétences et leur mise en réseau (formation à la gestion, à l’animation de 
réseau, montage de projet, recherche de financements …).

2.À destination des organisations professionnelles pour les appuyer sur les aspects 
productifs et de valorisation (formations techniques, voyage d’études, échange 
d’expérience, formations à l’organisation des filières…).

3.Au sein du réseau, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer 
afin de contribuer au développement durable des oasis algériennes.

4.La mise en place d’un fonds de soutien aux initiatives de valorisation des 
productions oasiennes et un appui/conseil.

Les activités réalisées :
1.Le renforcement des organisations oasiennes notamment en matière 

d’organisation et de gestion :
Dans ce cadre, 6 formations structurantes ont été assurées pour les OSCs :

2.Organisation des OSCs en réseau au sein du RADDO afin de contribuer au 
plaidoyer en faveur du développement durable des oasis
La formation en animation de réseau appliqué au RADDO et la formation stratégie du 
plaidoyer ont permis aux associations partenaires d’adhérer au réseau RADDO et être 
des membres actifs. De plus, une étude nationale sur l’état des lieux des oasis a été 
lancée. Les résultats de cette étude ont fait l’objet de deux ateliers régionaux avec les 
parties prenantes. Elle constituera le fer-de-lance du plaidoyer en faveur de la 
sauvegarde des oasis du Sud algérien lors de l’atelier national.

3.Le renforcement des organisations oasiennes dans le domaine de la production et 
de la valorisation des produits oasiens
Les OSCs ont bénéficié de 6 formations techniques depuis le lancement du projet.
De plus, 10 OSCs ont participé à un voyage d’étude et d’échange des expériences dans 
les wilayas d’El Oued et Biskra du 18 au 22 février 2019.

4.Le soutien à des activités économiques productives contribuant à l’émergence 
d’activités génératrices de revenus et un développement durable des oasis
Un fonds souple a été mis en place pour accompagner et soutenir 5 initiatives 
oasiennes, dont deux portées par des femmes. L’appel à projets a été publié le 6 février 
2019. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.raddo.org/Actualites/Actus-Algerie/Appel-a-projets-Mise-en-place-d-un-fo
nds-de-soutien

Nous revoilà dans un numéro 
spécial sur l'antenne de Laghouat 
à l'occasion de l'organisation d'un 
atelier sur la « Mise en valeur des 
produits de l’apiculture locaux 
dans les wilayas de Aïn 
Temouchent, Laghouat, Sétif et 
Tlemcen ».
"agwath" qui veut dire montagne 
en dent de scie en tamazight, en 
référence aux montagnes qui 
entourent cette petite ville des 
beni lekwat, tribu amazighe
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Artisanat, Formation professionnelle et mouvement associatif. 
Le contenu de ces formations est très riche : 
Formation pédagogique : Approche par compétences (APC), 
Elaboration des référentiels métiers/compétences, Organisation d’une 
action de formation (perfectionnement), Techniques et méthodes 
relatives à la formation des adultes (andragogie), Animation d’un 
groupe d’adultes en formation et Préparation/conduite d’une séance 
de cours.
Formation technique : Approche intégrée de développement territorial 
(AIDT), Appui à l’entrepreneuriat rural, Management des associations 
et groupements, Appuis spécifiques aux filières, Valorisation des 
ressources territoriales et Appui à l’Animation territoriale.

Visites/conseils d’exploitations agricole et d’élevage, ateliers 
artisanaux, réunions, organisation d’ateliers de concertation, journées 
d’étude, appui à la promotion de la femme rurale, sensibilisation et 
communication, appui à la structuration de filières et aux associations 
actives, appui aux CDT, représentation du programme dans les 
différents évènements, …

Quelles sont les perspectives pour la wilaya après la fin du 
programme et comment capitaliser les bonnes pratiques selon 
vous ?

Nous avons œuvré depuis le début pour qu’à la fin du programme 
nous ayons atteint les objectifs suivants :

Développer un processus participatif avec les acteurs locaux ;
Identifier  des  projets  de  développement rural  et  agricole  à  partir  

de  diagnostics territoriaux participatifs permettant la valorisation des 
produits locaux ; 

Intégrer   des   projets de   développement dans une dynamique   
socio-économique créatrice de richesse et génératrice de revenus 
durables ;         

Créer de nouvelles compétences en identifiant des actions de 
développement rural innovantes ;  

Renforcer des connaissances et des compétences des acteurs de 
terrain ;

Développer l’esprit d’initiative et de l’approche entrepreneuriale ;
Favoriser l’intersectorialité pour un développement global et 

harmonieux.
Toutes les actions entreprises et les formations dispensées, au profit 
des cadres qui vont devenir des « Conseillers en développement 
Territorial » et des associations et groupements de producteurs actifs 
sur le terrain, vont insuffler une nouvelle dynamique à la wilaya. Investir 
dans le facteur humain fut notre principale préoccupation et je pense 
que nous avons réussi dans une grande mesure et ce, de l’avis de tous 
nos partenaires.
Je suis très confiant quant à la suite de notre programme car des bases 
solides ont été établies, et un réel travail de fond a été réalisé, il suffit 
maintenant de continuer sur cette lancée.

Michel Bocquet, expert court terme « apiculture » du PAP-ENPARD exerce 
comme consultant international en apiculture, depuis près de 30 ans. 
Il dispose d’un laboratoire d’analyse des miels et de recherche apicole 
en France et possède lui-même une exploitation apicole de 200 
ruches.

Le programme PAP-ENPARD « valorisation des produits apicoles » 
vient en appui aux acteurs de la filière apicole dans quatre wilayas 
pilotes :

Appui à la structuration des acteurs de la filière
Appui à la valorisation des produits de la ruche
Appui à la connaissance ou l’amélioration des ressources apicoles

Les actions mises en œuvre émanent des demandes des acteurs 
locaux, et couvrent une gamme large de problématiques de la filière, 
qui serviront de pilotes en vue d’un déploiement à l’échelle nationale.

Parallèlement un diagnostic de la filière nationale, a permis de mieux 
appréhender le contexte national et les spécificités de chaque wilaya.

Présentez-vous à nos lecteurs ?

Sid-Ali Touati, ingénieur agronome, expert agricole, chef d’antenne 
dans le cadre du PAP-ENPARD pour la wilaya pilote de Laghouat depuis 
novembre 2016, date de démarrage du programme.

Quelles sont les spécificités de la wilaya de Laghouat par 
rapport aux autres wilayas pilotes ?

La wilaya de Laghouat recèle d’énormes potentialités que ce soit 
humaines, matérielles ou immatérielles. 
Laghouat est spécifique à plus d’un titre. L’agriculture, l’élevage, le 
tourisme, l’artisanat, l’industrie, l’agroalimentaire,… sont autant de 
secteurs productifs et prometteurs qu’il convient de développer et de 
promouvoir.
A titre d’exemple, la riche histoire de Laghouat est un créneau à 
exploiter pour booster l’activité touristique. 
Les vieux ksour, le palais de Kourdane, la confrérie Tidjania, le cratère 
de Madna, le barrage de Tadjemout, les palmeraies, les gravures 
rupestres, la biodiversité, le pistachier de l’Atlas, la tapisserie de 
Laghouat et du Djbel Amour… et j’en passe, constituent un réservoir 
infini pour des projets viables et durables générateurs d’emplois 
permanents.

Quelles sont les activités les plus marquantes mises en place 
dans la wilaya de Laghouat dans le cadre du PAP-ENPARD ?
 
Pour n’en citer que quelques-unes :

Diagnostic territorial pour identifier les acteurs actifs, les produits 
porteurs, les forces et les faiblesses de la wilaya afin d’établir un plan de 
travail opérationnel à même de permettre un développement 
harmonieux et effectif.

Concertation avec nos partenaires locaux : directions, université, 
chambres consulaires, associations, … 

Structuration d’associations dans différents domaines tels que : 
Apiculture, Agro écologie, femmes rurales artisanes.

Formations au profit des associations et groupements de 
producteurs : Structuration, appui au développement de la filière 
apicole,…

Formation de Conseillers en Développement Territorial (CDT) au 
profit des cadres de différents secteurs : Forêts, Agriculture, Tourisme, 

 

Wilaya de Aïn Temouchent

L’apiculture de cette wilaya est formée essentiellement de petits 
apiculteurs peu structurés. Nous avons donc appuyé la création d’un 
rucher pédagogique situé sur la zone de Oulhaça. Nous avons relié 
l’apiculture à la filière artisanat et tourisme sous la forme d’un coffret 
mixte représentatif de la région (artisanat, miel, huile d’olive).

Wilaya de Sétif 

La coopérative apicole de Sétif a été dotée par la Wilaya d’un matériel 
performant d’analyse des miels. Nous avons contribué à mettre le 
laboratoire en fonctionnement. Par ailleurs nous sommes venus en 
appui à la structuration d’une association locale de wilaya ainsi que 
dans un projet de valorisation de la production locale de reines et de 
produits d’élevage avec le Comité Interprofessionnel apicole de 
wilaya.

Wilaya de Tlemcen

Nous sommes intervenus en appui à la création d’une association 
communale d’apiculteurs à Nedroma. Nous avons travaillé avec un 
groupe d’apiculteurs professionnels sur la cristallisation dirigée du 
miel afin d’en améliorer la qualité pour pouvoir, à terme, le faire 
entrer dans les circuits commerciaux des supérettes. Nous sommes 
également intervenus en appui à la Conservation des Forêts sur la 
mise en place d’un atlas cartographique de l’apiculture.

Wilaya de Laghouat

Un travail important de structuration à l’échelle communale a été 
réalisé par le chef d’antenne depuis 2016, qui a abouti à des 
associations stabilisées. Ce travail se poursuit actuellement. Il a vu son 
aboutissement récemment par la réunion fondatrice d’une nouvelle 
association de wilaya, destinée à rassembler toutes les structures 
communales. Parallèlement nous sommes venus en appui d’une 
association de professionnels sur la mise en place d’une marque 
collective autour des miels des adhérents. 
    

PAROLES AUX EXPERTSParoles Expertsaux Paroles Expertsaux
Sid-Ali Touati
Chef d’antenne de Laghouat

Michel Bocquet
parle de sa mission d’expertise

Le PAP-ENPARD, dans ce numéro spécial sur les activités de 
l'antenne de Laghouat tient à témoigner à M. Abdelatif GASMI 
Conservateur des Fôrets de la wilaya de Laghouat toute la 
sympathie et l'estime de l'équipe d'Assistance Technique d'Appui 
(ATA).

L'ATA a trouvé en la personne de M. GASMI, un partenaire très 
engagé et impliqué dans la mise en oeuvre du Programme dans la 
Wilaya. Il a participé activement à sensibiliser toutes les 
populations cibles du Programme en élargissant l'action au-delà 
du strict domaine forestier vers les secteurs du tourisme rural, de 
l'artisanat et de l'agriculture.

Grand Merci à Monsieur GASMI


