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Rappel du contexte  

Dans le cadre du projet ANR GroundWater Arena, des travaux de thèse expliquent le boom 

agricole dans la région des Ziban (Biskra, Algérie) par la combinaison de deux principales 

ambitions d’acteurs, celle de gravir l’ascenseur socioprofessionnel à court et moyen termes et 

celle de garantir sa retraite en investissant dans des palmeraies à long terme. Ces travaux ont 

conclu que, bien que l’association du maraîchage sous serres et du palmier dattier soit 

temporaire sur une même exploitation, elle permet tout de même à chaque acteur d'atteindre 

ses ambitions. Cette exploitation agricole mixte est devenue un modèle dans l'exploration de 

nouvelles frontières agricoles et a fortiori celles de l’eau également. Derrière ce nouveau front 

pionnier, le propriétaire terrien reconvertit ses terres précédemment louées, en palmiers 

dattiers, ce qui pousse alors les faiseurs de ce modèle (les locataires) à se déplacer sur de 

nouvelles terres, et parfois à se sédentariser en devenant propriétaires. 

Objectif de cette session de restitution  

Il a été acté lors du bilan fait à l’issue des 3 ans de l’existence de la communauté de pratique 

montpelliéraine de la participation, de faire à chaque fois que c’est possible, un retour aux 

participants d’une session de test. Il s’agit de continuer les réflexions avec les participants 

avec un retour direct du terrain pour à la fois mesurer la pertinence de leurs contributions, de 

formuler des recommandations pour les étapes à venir et de rester motivés au sein de la 

communauté de pratique. 

Résultats du terrain 

- Le support a permis à Farida Amichi de valider son diagnostic avec les agriculteurs 

- La démarche a permis aux agriculteurs de voir leur territoire dans son ensemble et de 

matérialiser collectivement les activités et les ressources associés 

- La démarche a intéressé plus particulièrement certains agriculteurs associés aux 

phases de test et qui se sont investis par la suite dans l’organisation des sessions 



suivantes (explication des règles aux autres agriculteurs, aménagement des espaces de 

rencontres, traduction des supports en arabe,…) 

- La démarche a également permis aux agriculteurs de se projeter dans le futur pour 

saisir et débattre des facteurs limitant potentiels de la dynamique actuelle. 

Suites du travail 

Une autre phase de terrain (entretiens et ateliers) est prévue afin d’associer d’autres groupes 

d’acteurs dans cette démarche, notamment les responsables institutionnels locaux et 

nationaux.  

 

 


