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ETAT DES LIEUX
DES INNOVATIONS TECHNIQUES
DE L'ITDAS

I-

ECONOMIE D’EAU

1- Utilisation de la goutte à goutte combiné au paillage plastique
 Pertinence : Amélioration du rendement et de la précocité des cultures
 Application : Cultures pérennes, maraîchères…
 Situation : Transférée en milieu producteur. Les résultats démontrent clairement
la supériorité des rendements des cultures irriguées au g/g couplée au paillage
plastique. Si le g/g se généralise, la technique du paillage est encore peu utilisée par
les maraîchers.

Photo n°01 : Goutte à goutte et paillage, une technique pour l’économie d’eau d’irrigation

Mode d’irrigation
Gravitaire
Goutte à goutte
Goutte à goutte avec paillage

Rendement tomate (qx/ha)
575 ,8
664,5
678,5

2- Le goutteur à 4 l/h, plus efficient par rapport aux autres débits




Pertinence : Débit plus efficient par rapport aux débits supérieurs
Application : Toutes les cultures aptes à l’irrigation localisée par goutteurs
Situation : Maintenant les maraîchers utilisent des gaines où le goutteur est
intégré et dont le débit avoisine les 4 l/h.

Photo n°02 : Gaine plastique avec goutteur encastré, utilisée sur maïs (Biskra, ITDAS)

3- Elaboration d’une formule de l’ETP adaptée aux régions sahariennes




Pertinence : Faciliter l’estimation de l’ETP au niveau des différentes régions
sahariennes pour calculer les besoins en eau.
Application : Toutes les cultures
Situation : Expérimenté dans nos fermes et testée chez des agriculteurs pilotes
réparties dans les différentes régions sahariennes.

4- Utilisation d’un logiciel pour le Pilotage de l’irrigation des principales cultures
sahariennes (palmier dattier ; olivier ; pomme de terre et cultures sous serres)
Pertinence : Gestion rationnelle de la ressource en eau et outil d'aide à la décision
pour la programmation des irrigations, la détermination des dates et des doses
d’application
Application : Toutes les cultures
Situation : Expérimenté dans nos fermes et transféré chez des agriculteurs pilotes
réparties dans les différentes régions sahariennes.
Systèmes
D’irrigation
Pivot
Artisanal
Pilotage
Goutte a goutte
Ecart

Rendement
Qx/ha)
280

Consommation
En eau (m3/ha)
12 592

328

3 212

48

+ 9380

Photos n°03 et 04 : Exemple de pilotage de l’irrigation de la pomme de terre à El-Oued et résultats

Photos n°05, 06 et 07 :Pilotage de l’irrigation : Formation, essais sur différentes cultures(maïs,
céréales, pomme de terre…)

5- L’irrigation de lignes jumelées par une seule ligne de goutteurs




Pertinence : Réduction des coûts de production et économie d’eau
Application : Cultures maraîchères surtout
Situation : Non transférée car elle oblige les maraîchers, surtout en plasticulture
de revoir le système de culture.
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6- Géothermie. Techniques d’utilisation des eaux albiennes pour le chauffage des
serres




Pertinence : Amélioration de la rentabilité des cultures protégées
Application : Plasticulture
Situation : Gain de précocité, étalement des récoltes, meilleurs rendements

Les résultats ont été publiés sous forme de dépliants pour la vulgarisation de cette
technique. Les équipements sont amortis dès la première année. Cette technique, pour
son développement, nécessite un réseau collectif pour les plasticulteurs irrigant avec
les eaux d’un même forage à l’albien. N’a pas connu un grand développement en
dépit de son grand intérêt quant à l’économie d’eau et la disponibilité des
équipements.
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Photos n°08, 09 et 10 :Résultats de la géothermie(tomate) à Hassi-Ben-Abdallah (ITDAS)

7- Techniques d’utilisation des eaux de drainage agricole pour l’irrigation des
cultures
 Pertinence : Valorisation des eaux non conventionnelles
 Application : Certaines cultures
 Situation : Des agriculteurs de la vallée de Oued-Righ utilisent les eaux de
drainage dans l’irrigation de leurs cultures (palmier, fourrages, condiments…).
Moyennant l’application de techniques nouvelles : changement dans les doses et
fréquences, le pilotage, les rendements sont améliorés. L’introduction de nouvelles
espèces dans la région : artichaut, sesbania (culture fourragère), condiments… permet
de diversifier l’économie des oasiens.

Photo n°11:Eau salée des drains, Djamaa

Photo n°12:Mélange avec eau non salée

Adaptation des culture à la qualité des aux

Photos n°13,14, 15, 16, 17, 18 et 19 :Adaptation des cultures à la qualité des eaux non
conventionnelles :céréales, fourrages, betteraves, plantes condimentaires, ail…(ITDAS Djamaa)

8- Technique de cartographie des sols salés d’une exploitation agricole, en milieu
salin
 Pertinence : Connaissance pratique de l’état de salinité d’une exploitation
 Application : Tous types de sols
 Situation : Cartographie de la salinité du sol : Représentation de la répartition
spatiale horizontale et verticale des sels, Suivi de leur évolution temporelle à travers
des cartes. Non transférée en milieu producteur par absence d’équipements
spécifiques.

Photo n°20 : Exemple de cartographie des sols salés de la FDPS de l’ITDAS (Biskra)

I-

NOUVELLES INTRODUCTION D’ESPECES
VEGETALES DANS LES REGIONS SAHARIENNES

9- Introduction de la culture du Quinoa (Chenopodium quinoa) dans les régions
sahariennes


Pertinence : Adaptation à la salinité des sols. Comportement dans les régions
sahariennes
 Application : A tester dans les différentes régions sahariennes
 Situation : Nouvellement introduite en Algérie (2014) dans le cadre d’un projet
FAO. Non encore transféré en milieu producteur. Finalisation des essais.

Photos n°21, 22 et 23 : La graine, le développement de la culture (Station ITDAS EL-Arfiane)

10- Introduction de la culture du Sesbabia (Sesbania aculeata)dans les régions
sahariennes
 Pertinence : Diversification des fourrages dans les régions sahariennes, à hauts
rendements et de qualité
 Application : Régions sahariennes
 Situation : L’ITDAS a eu à introduire dans le cadre d’un projet ACSAD une
nouvelle culture fourragère, une légumineuse, le Sesbania (Sesbania aculeata) qui
présente de nombreuses qualité : adaptation, rendement (40t de matière verte /ha),
qualité fourragère (riche en protéine).et elle enrichie le sol en azote par les rhizobium,
qualité fourragère.

Photos n°24, 25 et 26: Le Sesbania cultivé en oasis au niveau de la palmeraie de l’ITDAS, Biskra

11- Introduction-fixation de la date de semis de la culture du maïs dans les régions
sahariennes les régions sahariennes




Pertinence : Fixer la bonne date de semis du maïs dans les régions sahariennes
Application : Régions sahariennes
Situation : La volonté de développer la culture du maïs dans les régions
sahariennes devait être accompagnée par 3 composantes importantes : Les variétés
adaptées, l’irrigation adaptée pour éviter le gaspillage d’eau et surtout les périodes
de semis. C’est dans cet esprit que l’ITDAS, en association avec l’OAIC et les
agriculteurs qui se sont lancés dans cette culture que des essais ont été entrepris
sur trois variétés importées par l’OAIC.
Les résultats :
- En matière de périodes de semis : meilleure date mi-août

Photo n°27:Développent du maïs à El Outaya, Biskra,(ITDAS),

-

En matière d’irrigation : irrigation localisée, consommation totale en fin de
cycle (maïs grain) : Entre 260 et 350 mm/selon la variété pour des rendements
entre 88 et 114 Qx/ha.
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Photo n°28:Rendements/variété et consommation en eau

Photo n°29 :Séance de formation/démonstration devant une parcelle de maïs (ITDAS)

II-

LE SYSTEME OASIEN, SES COMPOSANTES
ET SES CULTURES

12- Pollinisation semi-mécanique du palmier dattier
 Pertinence : Cette technique vise essentiellement à éviter les montées nombreuses
et pénibles sur les palmiers, en projetant le pollen sur les inflorescences femelles
depuis le sol. Mécanisation, économie.
Elle consiste à utiliser une simple poudreuse à dos munie d’une lance (éléments
emboitables) d’une hauteur suffisante et surtout d’un poids pouvant être supporté par
une personne et atteindre le cœur du palmier où se trouvent les inflorescences
femelles à féconder avec la poudre de pollen.
 Application : palmiers dattiers
 Situation : Bien que cette technique fut introduite depuis fort longtemps au

niveau de la station Aïn-Ben-Noui, et que la plupart des phoeniciculteurs la
connaissent, elle n’a pas été adoptée. Cela relève des modes de faire-valoir dans
beaucoup d’exploitations et des techniques culturales utilisées. Cette technique doit
s’intégrer dans une logique de mécanisation générale des opérations culturales du
palmier dattier et non pas rester une « technique isolée ».

Photo n°30 :La technique

Photo n°31 :La poudreuse normale munie d’une lance

13- Extraction et conservation de la poudre de pollen du palmier dattier
 Pertinence : La conservation du pollen d’une campagne a une autre prévient des
risques que peut courir un phoeniciculteur de ne pas trouver de poudre de pollen au
moment opportun, celui de la pollinisation (maladies des inflorescences, climat …)
 Application : Phoeniciculture
 Situation : La technique consiste à récolter le pollen dans des spathes, de détacher
les brindilles et de les étaler sur du papier kraft dans un local protéger des courants
d’air et de la pluie.

14- Démonstration d’une nacelle pour les travaux du palmier dattier
 Pertinence : La mécanisation du palmier dattier est aujourd’hui une nécessité
pour moderniser la filière et la rendre plus compétitive. Une démonstration d’une
nacelle spécialement conçue pour le palmier dattier par une firme italienne, a été
organisée à l’ITDAS, Biskra afin de sensibiliser les producteurs à la mécanisation.
 Application : Phoeniciculture
 Situation : La nacelle en question et technologiquement au point : Hauteur
maximale de travail 18 mètres, automotrice, flèche hydraulique et télescopique,
commandes à partir de la nacelle, pente franchissable à charge : 40%, munie
d’accessoires : sécateur pneumatique à système d’air comprimé pour la taille des
palmes sèches, l’arrachage des régimes de dattes et des inflorescences, diffuseur de
poudre pour la pollinisation et les traitements.
C’est une machine coûteuse, à utilisation collective dans des exploitations modernes.
Ne peut être rentable que dans des coopératives de prestation de services pour
l’utilisation du matériel agricole.

Photos n°32 et 33 : Séance de démonstration d’une nacelle

15- Protection des régimes de dattes pendants
 Pertinence : le film plastique protège les dattes contre les pluies automnales, des
oiseaux et active leur maturité.
 Application : Phoeniciculture
 Situation : Technique dont l’application a débuté durant la période coloniale au
niveau de la station d’Aïn-Ben-Noui par l’utilisation de divers matériaux : papier
kraft, papier glacé… pour arriver aujourd’hui à l’utilisation du film plastique ordinaire
utilisé pour la plasticulture. Cette technique est utilisée uniquement pour la variété
Deglet-Nour et a connue un développent rapide et important.

Photos n°34,35 et 36 : Le film plastique est aujourd’hui largement utilisé pour protéger les régimes
(Deglet-Nour)

16- Techniques de reconversion à l’agriculture biologique d’exploitations
phoenicicoles
 Pertinence : Promouvoir les produits de terroir et valorisation des espaces ruraux
 Application : Phoeniciculture
 Situation : 08 communes de la Wilaya de Biskra ont bénéficié d’un appui de
l’ITDAS dans le cadre d’un projet de coopération avec l’OADA en matière de
reconversion à la production de dattes biologiques. Au total 15 exploitations
concernées disposant de 14 405 palmiers dattiers Deglet-Nour (156 ha).
Aujourd’hui ces exploitations produisent en permanence des dattes biologiques.
Une fiche technique valorisée sur les coûts de production des dattes biologiques est
élaboré.

17- Normalisation et caractérisation de la datte Deglet-Nour par l’indice thermique
des stades phénologiques
 Pertinence : Changement climatique et répercussion sur les cycles végétatifs du
palmier dattier
 Application : Phoeniciculture. Prévisions des risques climatiques
 Situation : L’indice thermique (IT) ou chaleur de fructification calculée pour le
palmier dattier à partir de la méthode Single permet grâce à un suivi des stades
phénologiques du palmier dattier par le calcul de l’IT de renseigner sur la qualité des
dattes et les rendements, sachant que l’IT normal de la Deglet-Nour est de l’ordre de
1800°C (Munier).
Exemple : Deglet-Nour, Biskra
- L’Indice thermique de maturité pour l’année 2011 est de 1865,1 °C : bonne année
- Indice thermique de maturité pour l’année 2012 est de 2120,9 °C : très mauvaise
année. Dattes sèches

Photo n°37 : Dattes de l’année 2011, molles

Photo n°38 : Dattes de l’année 2012, dattes sèches

18- Elaboration d’un guide des bonnes pratiques d’hygiène lors de la récolte des
dattes et le stockage sous froid
 Pertinence : Meilleure conditions d’hygiène. Traçabilité du produit
 Application : Phoeniciculture
 Situation : Les conditions de récolte de dattes et leur stockage dans les chambres
froides n’obéissent pas aux normes d’hygiène. Un guide des bonnes pratiques a été
élaboré après un diagnostic de la situation dans la région de Biskra.
Ce guide propose différents conseils techniques pour une bonne hygiène dans le
traitement des dattes.

Photo n°39 : Un guide des bonnes pratiques d’hygiène pour les producteurs et conditionneurs de dattes

19- Elaboration des processus de fabrication des sous produits des dattes de faible
valeur marchande
 Pertinence : Valorisation de la filière datte par le segment de la transformation,
opportunité de création de petites unités.
 Application : Transformation des dattes de faible valeur marchande
 Situation : 25 à 30% de la totalité de la récolte en dattes est constituée de rebuts
de dattes et de dattes de faible valeur marchande. Cela représente quelques 4 millions
de quintaux qui sont aptes à la transformation pour l’alimentation humaine et animale.
Différents essais ont été entrepris au niveau de l’ITDAS pour mettre en place les
processus de fabrication de différents produits à base de dattes de faible valeur
marchande : farine, vinaigre, rob, nectar (jus), confiture, aliments pour nourrissons
(type lablamine)
Des séances de démonstration et l’encadrement de plusieurs étudiants des universités
et stagiaires des CFP ont été réalisés.
Ces différents produits sont largement transférés chez les jeunes artisans de Biskra et
présentés lors des manifestations scientifiques et techniques.

Photos n°40, 41,42,43 et 44: « miel », café, vinaigre, farine, rob

20- Technique de compostage des palmes sèches
 Pertinence : Valorisation des sous produits du palmier dattier, production de la
matière organique, opportunité de création de petites unités.
 Application : Agriculture saharienne en général
 Situation : D’énormes quantités de déchets organiques sont détruites après les
récoltes faute d’utilisation, comme le compostage. Dans les oasis, la quantité de
palmes sèches dégagées chaque année est de l’ordre 300 000 Tonnes. L’utilisation de
50% seulement de cette quantité permettrait de créer 300 unités d’une capacité de 500
Tonnes/an dans les régions phoenicicoles du Sahara et qui emploieraient en
permanence quelques 1000 emplois.
Une fiche évaluée pour la création de telles unités est transmise à l’ANSEJ de Biskra.

Photo n°45 : D’énormes quantités de biomasse
sont jetées faute de transformation (ITDAS)

Photo n°46 : Possibilités de valorisation dans la production de
fumier artificiel (chantier ITDAS, Biskra)

21- Technique de culture en hiver de la tomate de plein champ en milieu oasien
 Pertinence : Production des primeurs, coût de production moindre par rapport a
la serre, indemne des attaques de Tuta absoluta
 Application : Dans les oasis
 Situation : En hiver, la tomate est cultivée sous serres, seulement le microclimat
de l’oasis peut offrir les conditions de culture de la tomate en plein champ. L’essai est
concluant.
Paramètres
Nbre total plants/parcelle
Nbre moyenne plants /parcelle
Poids moyen de fruit (gr)
Production moyenne/plant (kg)
Production moyenne/parcelle
(qx)
Rendement moyen / ha
Photo n°47 : Tomate d’hiver sous palmiers (ITDAS)
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III-

PRODUCTION ANIMALE ET ALIMENTATION

22- Maîtrise de la conduite de la race caprine améliorée en milieu oasien
« Alpine »




Pertinence : Améliorer les performances et la rentabilité des élevages caprins.
Application : élevages en système oasiens intensif.
Situation : S’adapte biens aux conditions climatiques du sud, résistance aux
maladies.
La chèvre alpine ne perd que 30 a 40 % de son potentiel génétique en son milieu
naturel.
Performances supérieurs aux races locales : entre 350 et 400 l/lactation contre 180 à
200l.
La distribution de plus de 150 têtes par la station de Biskra et de mâles au profit des
éleveurs des régions sahariennes.
Cette race est indisponible sur les marchés locaux, son prix est élevé si on la trouve.

Photos n°48, 49 et 50 : La chèvre alpine (Chèvrerie ITDAS, Biskra)

23-Maitrise du processus de fabrication du fromage de chèvre.





Pertinence : Valorisation du lait de chèvre, proposer une fiche technique
valorisée de fabrication du fromage aux jeunes investisseurs, développement de la
filière.
Application : aux petits élevages familiaux oasiens
Situation : le lait produit est destiné a l’allaitement des chevreaux et a
l’autoconsommation rarement transformé en beurre et d’hen. A noter que la lait
n’est jamais vendu.
Si on n’utilise que 50% du lait de chèvre produit en zones sahariennes ; on
pourrait produire, 8100 tonnes de fromage de chèvre à 15% d’humidité.
Une fiche évaluée pour la création de telles unités est transmise à l’ANSEJ de
Biskra.

Photo n°51 : La laiterie pédagogique de l’ITDAS, Biskra et le fromage produit

24-Utilisation des rebuts de dattes dans l’alimentation des ruminants





Pertinence : substituer l’orge par les rebuts de dattes broyés
Application : élevage en zones phoenicicoles
Situation : les éleveurs utilisent les rebuts de dattes en entier, le noyau n’est pas
valorisé.
Différents niveaux d’incorporations sont, possibles, pour une qualité de concentré
équilibrée entre énergie et azote qui peut aller jusqu'à 45-50%. On a estimé a 100
millions d’UF disponibles par les rebuts de dattes pour le sud Algérien,
l’équivalent de 100 milles tonnes d’orge.
Il faut que ses exploitations disposent de broyeur pour valoriser la biomasse
dégagée par les oasis (rebuts de dattes, djerids etc.….)

Photo n°52, 53 et 54 : L’incorporation des rebuts de dattes dans l’alimentation animale
(bergerie ITDAS, Biskra)

25-Elaboration d’un Calendrier fourrager adapté aux zones sahariennes
 Pertinence : satisfaire les besoins alimentaires du cheptel durant toute l’année.
 Application : élevage des zones phoenicicoles.
 Situation : les animaux sont alimentés selon la disponibilité, aucun planning
fourrager n’est suivi, le déficit est plus marqué en hiver.
Assolement des cultures fourragères pour produire du vert tout au long de l’année.
La luzerne est la culture de base du calendrier proposé, la période creuse de l’hiver est
comblée par l’orge en vert et le colza fourrager. A partir de la fin juin, le sorgho et la
culture de sesbania entrent en production jusqu'à la mi-octobre.
Exemple de calendrier fourrager à base de Luzerne, d’orge, de colza, de sorgho et de
sesbania

Photos n°55, 56, 57et 58 : Luzerne, colza, orge en vert et sesbania (ITDAS) en palmeraie

II- Identification des causes à l’origine des retards enregistrés dans le
transfert des innovations
1- Introduction
L’ITDAS élabore chaque année un programme d’activités techniques par filière qui
comporte des actions d’expérimentation d’études et d’appui technique.
L’institut a établi également un programme quinquennal 2015-2019.

a- Les outils
Le transfert des acquis de l’institut se fait par le biais :
- Des sites de démonstration au niveau des fermes de l’institut et chez les
agriculteurs (champs école agriculteur)
- L’établissement et la diffusion de documents script-audio-visuels
- La formation
Pour cela, l’institut associe les CAWs, DSAs et les associations des filières
b- Origine et nature des acquis
L’ITDAS, contrairement aux autres instituts techniques spécialisés, embrasse toutes
les filières développées au niveau des régions sahariennes où il dispose de FDPS à
Biskra, El-Oued (Oued-Righ), Ouargla Adrar et Abadla (Béchar).
Les thèmes retenus dans les différents programmes d’activités émanent des
problématiques recensées, vécues. Ces thèmes proviennent également de projets de
coopération avec les organisations internationales : FAO, ACSAD, OADA,
généralement.
Ce transfert des acquis se fait donc dans le cadre du programme d’appui technique,
surtout la démonstration avec le maximum de matériel didactique (outils, machines,
semences, engrais réseaux… .
Les résultats positifs du programme et des résultats des projets de coopération
(acquis) constituent la matière transférable aux opérateurs économiques.

2- Identification des causes à l’origine des retards enregistrés
dans le transfert des innovations.
Contexte général
L’Institut Technique de Développement de l’Agronomie Saharienne « ITDAS » a été
créé par décret N° 86 - 117 du 06/05/86 modifié par le décret N° 87 - 55 du 24/02/1987,
ceci après adoption du dossier « agronomie saharienne » par le gouvernement en 1985.
Il a pour principale mission la prise en charge technique des différents programmes de
développement agricole des zones sahariennes.
Il dispose pour cela de cinq fermes de démonstration et de production de semences à
Aïn-Ben-Noui (Biskra), Djamaa (El-Oued), Hassi-Ben-Abdallah (Ouargla), Sbaa
(Adrar) et Abadla (Béchar).
L’institut a pratiquement démarré avec l’avènement de l’APFA.
A cette époque très peu de référentiels techniques adaptés et performants existaient
pour les nouveaux systèmes de production qui se mettaient en place dans les régions
sahariennes : plasticulture, céréales, aujourd’hui des exploitations piscicoles…
L'État a réalisé les pistes, l’électrification, les forages, mit en place les réseaux
d'irrigation et d'assainissement, délimité les lots, planté des brise-vent, planté
également souvent les palmiers eux-mêmes, attribue alors les lots à des agriculteurs
(en toute propriété), qui gèrent collectivement la ressource eau (tour d'eau à partir du
forage), octroyé des soutiens financiers….

L’effort consistait alors pour les structures de R/D à mettre aux normes agronomiques
ces exploitations afin qu’elles s’inscrivent dans une logique de modernisation, de
durabilité, de création de richesses et d’utilisation la plus parcimonieuse possible des
ressources naturelles et de les rendre ainsi aptes à participer à la sécurisation
alimentaire du pays.
Seulement, la modernisation, que l’on veut effective, rapide, de ces exploitations est
confrontée à un certain nombre de contraintes.
a- Structures foncières des exploitations
Dans les régions sahariennes la taille des exploitations est relativement petite, 75%
ont une superficie comprise entre 0,1 et 02 ha, surtout celles gérées par de jeunes
nouveaux promoteurs, d’où leur caractère fragile en l’absence de performances à
court terme, ce qui peut emmener l’abandon de l’activité.
Parallèlement aux exploitations traditionnelles elles aussi fortement restreintes et
morcelées. Cette situation n’incite pas à l’investissement et à l’introduction de
nouvelles techniques de production.
b- Des difficultés d’organisation des producteurs
En dépit de l’existence d’une loi d’orientation agricole qui favorise la création
d’organisations professionnelles agricoles, qui peuvent revêtir la forme :
- d’associations professionnelles d’agriculteurs ;
- de coopératives agricoles ;
- de chambres d’agriculture ;
- de groupements d’intérêts communs ;
- d’établissements et organismes interprofessionnels ;
- de mutualité agricole,
très peu d’organisations professionnelles agricoles existent. Le développement de
telles organisations sont indispensables à l’adoption des innovations.
c- Des modes de faire-valoir indirects contraignants
Le mode de faire-valoir dans les exploitations notamment maraîchères est très
répandu avec différents contrats entre les propriétaires du foncier, et les exploitants.
Là aussi, certains de ces contrats constituent un véritable frein à l’innovation.
d- Exploitation minière des ressources
Bien que des petites exploitations soient performantes en termes de production dans
certains pôles de production : pomme de terre à El-Oued, plasticulture à El-Ghrous,
elles sont par contre dans une logique d’exploitation minière des ressources
e- Faible demande en innovations et difficultés d’y répondre
De multiples raisons font que la demande d’innovation de la part des producteurs des
structures de R/D pour répondre à une problématique est faible et le plus souvent
absente.
Les questions qui reviennent le plus souvent sont :

1- Effectif des chercheurs et autres encadrements techniques très insuffisants et non
spécialisé (l’exemple de la mécanisation agricole) ;
2- Prix onéreux d’adoption des innovations ;
3- Financement insuffisant des instituts techniques ;
4- Faiblesse des formations de recyclage des cadres des instituts techniques ;
5- Faible couverture dans les régions sahariennes en stations de R/D ;
6- Absence de cadre permanent et actif de concertation entre les différents acteurs ;
7- Difficultés d’accès aux équipements adéquats, surtout pour les opérations
culturales sur le palmier dattier ;
8- Superficies restreintes des exploitations agricoles ;
9- La faiblesse de la formation des producteurs, surtout les jeunes promoteurs et
pratiquement pas pour la femme rurale. Dans tout le Sahara on ne compte que
deux centres : CFVA de Touggourt et ITMAS de Timimoune.
Finalement, les principales contraintes à l’innovation sont :
a- Dispersion des agriculteurs ;
b- Faiblesse des financements ;
c- Déficit en formation

III- Modifications à apporter dans les approches
La conjoncture actuelle ne nous permet plus de maintenir une situation où par
manque de relations étroites, de collaborations effectives, de concertations
permanentes entre les structures de R/D du secteur, il y a déperdition des
efforts, des moyens, d’efficacité et de performance.
a- Renforcer davantage la cohésion technique et scientifique entre les instituts
techniques de R/D du secteur:
i. Orienter et arrêter un programme (CT, MT et LT) dans les thématiques
prioritaires des filières stratégiques du pays et cela en concertation avec les
différents acteurs du développement agricole et de la pêche,
ii. S’engager à la création de réseaux thématiques formels dans chaque filière
avec évaluation périodique des programmes,
iii. Assurer un pilotage effectif et permanent des actions des différents
programmes par un « Conseil Technique des Structures de R/D » du secteur
L’objectif est créer une véritable synergie entre les cadres et chercheurs des
différentes structures afin de mieux accompagner les agriculteurs et plus efficaces
vis-à-vis des partenaires socio-économiques.

b- Elaboration d’un plan partenarial instituts/profession/établissements agroindustriels
Il y a surtout lieu de renforcer davantage les approches participatives et de développer
des relations contractualisées.
Ceci en relation avec programmes arrêtés, ce qui permettra entre autre la recherche de
financements pour les expérimentations
c- La valorisation des acquis et des innovations pertinentes
Les instituts ont capitalisé de nombreux acquis en matière de services, produits ou
procédés qu’il convient aujourd’hui de valoriser par différents canaux et
financements.
Il faut également repérer les innovations des agriculteurs qui sont également
importantes et de les proposer à la valorisation.
d- Appuyer les pôles agricoles dynamiques pour assurer leur durabilité
Les instituts de R/D doivent mieux encadrer les pôles agricoles existants et veiller à
leur durabilité par l’accompagnement technique, les systèmes de veille, études socioéconomiques, transformation des produits… afin d’en faire de véritables pôles
agricoles intégrés.
Pour cela, une connaissance approfondie des caractéristiques et des contraintes de
l’activité agricole dans des pôles est nécessaire (exemple Pomme de terre d’El-Oued,
dattes de Tolga, cultures maraîchères à Biskra et autres Wilayas). Cette connaissance
doit englober le fait technique (systèmes de production, techniques culturales
pratiquées...), les réalités économiques et le fonctionnement social.

IV- Alternatives au financement de l’expérimentation et le transfert
de technologie
La recherche d’alternatives au financement de l’expérimentation et le transfert de
technologie doit être activée pour non seulement alléger les subventions de l’Etat mais
surtout de créer une dynamique de développement entre les structures de R/D et les
agriculteurs.
Ces financements alternatifs, en partenariat avec le secteur privé sous forme de
contrats définissant les objectifs visés et les financements à allouer sur la base d’une
réglementation, proviendra surtout des entreprises agro-industrielles et des
consortiums et des organisations de producteurs :
Pour l’ITDAS par exemple, ces financements alternatifs peuvent provenir de :






Le consortium des dattes : organisation professionnelle regroupant 12 wilayas
phoenicicoles a pour vocation d’ouvrir de nouveaux marchés pour la datte.
Le cluster datte (sous forme GIC entre conditionneurs et exportateurs de dattes) :
un atelier technique est prévu le 06 octobre 2015 à Biskra en collaboration avec la
SUDACO, initiateur du cluster
La Coopérative agricole polyvalente de services, Biskra : pourrait
éventuellement y contribuer
Les Unités de conditionnement de dattes
Le groupement Ben-Amor : pour les céréales et cultures maraîchères.

