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Contexte et objectifs 

Si l’oasis est connue comme une enclave agricole dans ou à la bordure d’un désert, elle est 
une rupture dans l‘aridité du milieu environnant. Dès lors, elle se définit par l’effet de 
contraste entre l’îlot de verdure dense (culture étagée) qu’elle constitue et les étendues 
environnantes dans lesquelles elle se localise. Plus encore, c'est une aire de contact entre 
deux modes de vie fort différents (sédentaire et nomade) raisonnant à travers une 



complémentarité d'intérêts multiples : commercial, social et culturel. La lecture de l'espace 
Saharien éclaire que c'est là où sont nées et se sont fécondées mutuellement des 
civilisations agraires les plus anciennes et les plus raffinées de l'histoire, et où demeurent 
jusqu'à nos jours d'authentiques acteurs (producteurs oasiens, éleveurs nomades et 
collecteurs de truffes entre autres) qui ont un sens aigu de leur espace, aménageant et 
valorisant avec finesse leurs terroirs à travers des produits de qualité avérés. C'est ainsi que 
les usagers du territoire aride vivent donc dans une sorte de symbiose qui les rendent 
solidaires de l'ensemble des activités, cette interdépendance engendre parfois aussi des 
conflits et litiges révélés. 

Le Workshop WID TOE 2017 s’est assigné différents objectifs visant à faire le point sur les 
aspects suivants : 

 Les dynamiques d’échanges, les complémentarités, les ruptures et conflits dans les 
territoires sahariens et oasiens. 

 L’analyse socio-économique et sa contribution pour aborder l’évolution des vocations 
oasiennes, des flux migratoires, des savoirs et savoir-faire locaux. 

 La mesure et l’évaluation de la durabilité de ces territoires, avec un focus sur les 
enjeux et impacts autour de la ressource eau et sol. 

Thèmes retenus 

Trois axes ont été retenus :  

 Axe 1 : l’oasis et son environnement pastoral. 

 Axe 2: l’économie oasienne. 

 Axe 3: la durabilité de l'espace oasien et de l'écosystème saharien. 

Axe 1 : l’oasis et son environnement pastoral  

Ce premier axe traite des dynamiques d’échanges entre des espaces historiquement 
complémentaires, de leurs symbioses,  de l’évolution de leurs relations économiques et 
sociales et des conflits dans un contexte d’incertitude foncière. La création de nouveaux 
périmètres a transformé le monde oasien et saharien, en modifiant les échanges 
économiques et en réduisant les espaces de parcours. De nouveaux produits de qualité 
émergent dans les deux espaces porteurs d’atouts pour le développement de ces espaces 
mais aussi vecteurs de contraintes, voire potentiellement de conflits, notamment sur les 
ressources supports de leur production. Les points spécifiques qui pourront être abordés 
dans ce thème concernent :  

 Les complémentarités et les rivalités entre l’oasis et son environnement, entre des 
acteurs aux systèmes de production différents (nomades, élevage, cueillette et 
collecte), les échanges économiques et sociaux, et en particulier les enjeux fonciers 
sur l’usage et l’appropriation des ressources oasiennes et sahariennes,  

 Les produits oasiens et leur valorisation : les nouvelles opportunités créées, les 
enjeux de qualité pour une commercialisation à forte valeur ajoutée. Seront ici 
recherchées les expériences de création de filières sur des produits oasiens et 
l’analyse de leurs atouts et contraintes pour les communautés rurales et pour l’oasis 
dans son ensemble.  

 Les nouveaux produits hors-oasis, les nouvelles opportunités créées à partir de leur 
valorisation et commercialisation et les contraintes rencontrées. Plusieurs produits 
pourront ici être envisagés : dattes, viande et lait camelins, mais aussi trufficulture 
saharienne. 
 



Axe 2 : l’économie des oasis  

Ce deuxième axe vise une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes de 
production oasiens et sahariens. L’analyse socio-économique des exploitations oasiennes et 
leurs principales évolutions seront principalement recherchées afin de produire un 
diagnostic et une typologie des différents systèmes en présence ainsi que sur leur 
contribution à l’économie des oasis.  On pourra distinguer la vocation marchande de l’oasis 
caractérisée par des cultures industrielles, de la vocation patrimoniale de l’oasis. L’étude des 
petites exploitations familiales dans les anciennes palmeraies, des formes de surplus et 
d’autoconsommation, du rôle de la pluriactivité et des flux migratoires, des savoirs, savoir-
faire locaux dont ces exploitations sont les héritières. Les principaux aspects qui pourront 
être abordés concernent :  

 Une lecture globale des exploitations dans l’oasis, entendue comme une entité 
socioéconomique et institutionnelle. Plusieurs aspects majeurs rentrent en jeu lors 
des choix de développement ou de l’élaboration d’une stratégie oasienne de 
développement : l’analyse de la vocation économique de l’oasis d’une part  et les 
éléments d’action collective comme l’entraide sociale pour des actions d’intérêt 
commun d’autre part, permettent de mieux mieux comprendre les dynamiques 
économiques, sociales et institutionnelles de l’oasis. Ce point concerne l’analyse des 
jeux d’acteurs individuels, collectifs, privés et publics dans l’oasis. 

 Une analyse du fonctionnement et une typologie des systèmes de production oasiens 
au cours du temps et leurs performances environnementale, sociale et économique. 

 Les modes de production et de transformation sur place des produits de l’oasis et 
leur promotion, les produits des agricultures oasiennes et les problématiques liées à 
leur valorisation, partant d’une lecture des systèmes de production.  

Axe 3 : La durabilité des écosystèmes oasiens  

Ce dernier axe concerne l’évaluation de la durabilité des systèmes oasiens : durabilité 
environnementale tout d’abord, tant les contraintes naturelles, et sur l’eau en particulier 
sont fortes dans les milieux arides, en lien avec la durabilité sociale. En effet, la littérature a 
montré comment les dynamiques sociales peuvent favoriser ou au contraire limiter la 
durabilité environnementale. Des outils d’évaluation de la durabilité des systèmes de 
production pourront être mobilisés ainsi que d’autres pour évaluer la durabilité de stratégies 
de développement durable des oasis. La trajectoire des oasis pourra être replacée dans celle 
de son environnement saharien pour voir l’évolution des interdépendances économiques, 
sociales et environnementales entre les deux espaces. Les processus institutionnels de mise 
en œuvre de la durabilité pourront également être explorés sur la base d’exemple ou 
d’études de cas.  Les points spécifiques à cet axe concernent : 

 La mesure, l’évaluation de la durabilité appliquée aux systèmes oasiens / sahariens, 
en matière de méthodes et de résultats. 

 Les enjeux sociaux autour de l’eau et des sols, et plus globalement des ressources 
naturelles, l’analyse des dynamiques et des phénomènes d’exclusion sociale liés aux 
contraintes environnementales dans différents contextes sociaux et institutionnels 

 Les aspects institutionnels, la prise en compte de la durabilité dans les plans de 
développement des oasis : ce point concerne l’action collective et les modes de 
participation des acteurs à la réflexion sur le développement de l’oasis. Les 
expériences qui prennent en considération la durabilité de l’oasis en relation avec 
son environnement saharien seront recherchées. 
 



 

Dates importantes 
 

 Premier appel à communication : 04 mai 2016.  

 Réception des résumés : jusqu'au au 31 juillet 2016. 

 Première session d'expertise des Contributions entre le 1 août et le 14 septembre 2016.  

 Second appel à communication: le 15 septembre. 

 Réception des résumés : jusqu'au au 30 octobre 2016. 

 Deuxième session d’expertise : entre le 1 et le 14 novembre 2016.  

 Troisième appel à communication : Mars 2017.  

 Réception des résumés : jusqu'au au 31 mai 2017.  

 Troisième session d’expertise : entre le 1 et le 14 juin 2017.  

 Notification  aux contributeurs : entre le 15 et 30 juin 2017.  

 Réception de l'intégralité des communications (selon ligne éditoriale): 15 octobre 2017.   

 Déroulement de la Manifestation : 28 et 29 Novembre 2017 
 

Frais de participation 

Les frais d’inscription et de participation par personne physique ou morale sont fixés à  
10 000 DA (Dix Milles Dinars Algériens). Ils constituent un forfait payable en espèce une fois 
sur place et couvrent l’accès aux conférences, la documentation, la prise en charge (repas et 
hébergement) tout au long de la manifestation. 

Valorisation Scientifique 

Les communications retenues seront éditées avant la tenue du Workshop à travers un 
proceeding en version numérique (sous forme de  compilation CD). 

Par ailleurs, les meilleures contributions feront l'objet de publications dans la revue Options 
Méditerranéennes du CIHEAM via un numéro spécial.   

Soumission et Informations 

Les soumissions de contributions doivent être opérées, à travers le modèle joint "fiche de 
soumission" , via l'adresse e-mail suivante :  WIDTOE2017@gmail.com 

sites:   http://www.univ-ouargla.dz   http://www.iamm.fr 
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Fiche d’inscription  
 

Nom  : Prénom  : 
Fonction  :  Civilité  : 

Institution :  Grade : 

Adresse  : 

Ville  : Pays  : 

E-mail : Telephone / Fax : 

 
 

Participation 
 

Avec communication orale   
Avec une communication affichée   

 
 

Axes 

Axe 1 : l’oasis et son environnement pastoral  
Axe 2: l’économie oasienne  
Axe 3: la durabilité de l'espace oasien et de l'écosystème saharien  
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Résumé  

 (12 Times New Roman  interligne simple, maximum 300 mots). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mots clés 
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