
AMELIORATIONS OBTENUES DES INTERVENTIONS DU PDDO 

 
La logique de l’intervention du PDDO prédétermine ses effets en fonction du degré d’atteint de ses objectifs. 

 

I. Intervenant dans un contexte d’aridité totale causée par la sécheresse, la pauvreté et l’ignorance et dont le corolaire était le 

nomadisme ou l’exode rurale, le PDDO a commencé par encadrer les populations qui aujourd’hui sont organisées en AGPO 

structurées qui gèrent et planifient le développement local des terroirs oasiens. 

II. Les efforts de renforcement des capacités des acteurs locaux, les multiples campagnes d’alphabétisation et de sensibilisation 

civique ont permis de faire émerger une société civile dynamique et éveillée consciente de ses obligations et devoirs mais 

aussi capable de défendre ses intérêts et de formuler des plaidoyers pour  participer au développement local (AGPO, MICO, 

Faîtière MICO et Unions régionales des AGPO). 

III. Les investissements ciblés du PDDO dans les domaines variés de la protection de l’environnement oasien et péri-oasien, la 

production agricole (phœnicicole et horticole), de la Micro-finance, des infrastructures hydro-agricoles, d’irrigation et d’eau 

potable ont permis de sécuriser et de développer les activités économiques premières des oasis. 

 

L’oasis qui était un lieu uniquement de villégiature est devenue une unité productive dynamique contribuant de manière 

significative à l’essor de développement du pays : 

  

- Augmentation constante des effectifs du palmier 

- Augmentation régulière des superficies cultivées,  

- Augmentation sensible du rendement, 

- Connaissance améliorée du patrimoine génétique, 

- Développement des cultures associées,  

- Amélioration de la qualité et de la quantité de la production,  

- Allégement du cout de production,  

- Valorisation de la production par une meilleure organisation de la commercialisation,  

- Protection des oasis  contre la divagation des animaux et l’ensablement.  

- Une lutte permanente contre les maladies et ravageurs. 

- Création d’un tissu économique local par la mise en place micro-entreprises créatrices de richesses et d’emplois surtout des 

jeunes oasiens 

- Mise en place d’un système d’autofinancement. 

- Améliorer l’accès à l’eau potable,  

- Le Désenclavement des Oasis,  

- Lutte contre l’analphabétisme,  

- Amélioration des services médicaux  

 

Le tableau ci- dessous résume certains impacts en chiffres :  

Problématique Avant  le  projet Après intervention du PDDO 

Effectif du Palmiers  1 900 000 palmiers 2 600  000 Palmiers 

Nombre des oasis  218 oasis  352 Oasis 

Superficie  8000 Ha 19 800 Ha 

Rendement  15 Kg/ Pieds productif  38 kg/pieds productif 

Production  20 000 Tonnes 68 000 Tonnes 

Nbre Variétés recensées Néant  164 

Nbre Variétés caractérisées Néant  42 

Pertes poste  production 40 à 50% 25% 

Rendement Ha de maraichage  12 T/Ha 20T/Ha 

Superficie maraichère  210 Ha 432 Ha 

Pompage solaire (faible coût pour) 0% 7% 

Situation des puits d’irrigation  Amélioration du débit de 3210 puits 

Taille moyenne d’exploitation 0,42 Ha 0,73 Ha 

Protection contre la divagation animale    545 Km de grillages 

Maitrise de technique de production   15% de producteurs 

Accès aux marchés et intégration dans des 

circuits de production 

 25% de producteurs 

Diminution de taux infestation par Les 

ravageurs  

 Mise en place des banques de souffre 

dans toutes les régions pour lutter 

contre l’acariose 

Elevage et lâchage de milliers de 

coccinelles 

Ressources humains  0 spécialiste en palmier 9 Ingénieurs et 82 Animateurs. 

Fixation des dunes   Protection de dix oasis 

 
Les oasis encadrées par le PDDO renferment actuellement 78 MICO fonctionnelles qui emploient 78 gérants contractuels, 240 

AGR qui emploient 350 jeunes. 

 


