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Projet pilote et expProjet pilote et expéérimental rimental ""Oasis, Eau, SantOasis, Eau, Santéé, Tourisme, Tourisme""

Un projet pilote et expUn projet pilote et expéérimental ?rimental ?



))

Principe de basePrincipe de base : : CommuniquerCommuniquer
Communiquer des donnCommuniquer des donnéées de qualites de qualitéé (Beaucoup de donn(Beaucoup de donnéées proposes proposéées dans des es dans des 
articlesarticles sont contestables, vieillissantes, dsont contestables, vieillissantes, d’’origines inconnues, mal interprorigines inconnues, mal interprééttéées, es, ……).).
Communiquer Communiquer le Travail des autres, un Trle Travail des autres, un Tréésor oublisor oubliéé. Il s. Il s’’agit  : agit  : 

Des donnDes donnéées et rapports des institutions locales,es et rapports des institutions locales,
Des propositions de lDes propositions de l’’expertise internationale,expertise internationale,
Des dDes déécisions des Nations Unies.cisions des Nations Unies.

Principe IPrincipe I : Manifester une : Manifester une volontvolontéé politiquepolitique, d, déécider et agir.cider et agir.
Principe Principe IIII : Privil: Priviléégier lgier l’’Economie de lEconomie de l’’eau et la lutte contre le gaspillage eau et la lutte contre le gaspillage àà toute toute 
crcrééation nouvelle de ressources en eauation nouvelle de ressources en eau
Principe Principe IIIIII : : Eduquer les populationsEduquer les populations pour favoriser la responsabilisation et la pour favoriser la responsabilisation et la 
participation aux processus dparticipation aux processus déécisionnels (cisionnels (Education : Education : Information/sensibilisation Information/sensibilisation 
de la population, de la population, ééducation de base, formation de lducation de base, formation de l’’expertise nexpertise néécessairecessaire)) ..
Principe IVPrincipe IV : Adopter une approche pluridisciplinaire et la prise en compt: Adopter une approche pluridisciplinaire et la prise en compte de e de 
toutes toutes les implications sociales, les implications sociales, ééconomiques etconomiques et éécologiquescologiques.

Principe VPrincipe V : Affecter les : Affecter les moyens financiersmoyens financiers nnéécessairescessaires

Principes de base  pour dPrincipes de base  pour dééfinir finir 
les les ééllééments dments d’’un projet ou dun projet ou d’’une politique une politique 

concernant la gestion concernant la gestion ""durabledurable"" des ressources en eaudes ressources en eau



))

20052005--2015.2015. DDéécennie cennie de de ll’’eau, source de vie.eau, source de vie.

2003.2003. ConfConféérencerence de de pressepresse de de ll’’UnescoUnesco àà propos propos dudu Rapport mondial Rapport mondial 
sur la mise en valeur des ressources en eausur la mise en valeur des ressources en eau
""LL’’inertie politique exacerbe la crise de linertie politique exacerbe la crise de l’’eaueau""

20052005--2015.2015. DDéécennie cennie de l'de l'ééducation en vue du Dducation en vue du Dééveloppement durableveloppement durable

2003.2003... PProgramme d'rogramme d'ééducation pour la gestion durable de lducation pour la gestion durable de l’’eau douceeau douce..

2005.2005. DDééclaration de K. claration de K. MatsuuraMatsuura –– Directeur GDirecteur Géénnééral de l'UNESCO.ral de l'UNESCO.
Nous nNous n’’avons plus le choixavons plus le choix : : 

soit soit ll’’humanithumanitéé adapte ses comportementsadapte ses comportements, c, c’’estest--àà--dire qudire qu’’elle cesse elle cesse 
de polluer, permet le renouvellement des ressources naturelles ede polluer, permet le renouvellement des ressources naturelles et t 
contribue contribue àà ll’’amaméélioration du bienlioration du bien--être de tous.être de tous.

soit elle signe, soit elle signe, àà plus ou moins brplus ou moins brèève ve ééchchééance, son propre arrêt de ance, son propre arrêt de 
mortmort…… LL’é’éducation joue un rôle crucial dans la formation des citoyensducation joue un rôle crucial dans la formation des citoyens..

Les dLes déécisions des Nations Uniescisions des Nations Unies



DANS LES OASIS COMME AILLEURS,  NOUS DANS LES OASIS COMME AILLEURS,  NOUS SAVONSSAVONS QUE :QUE :

La gestion durable des ressources en eau, soumises aux alLa gestion durable des ressources en eau, soumises aux alééas de la as de la 
nature et activitnature et activitéés socios socio--ééconomiques, a pour objectifs : conomiques, a pour objectifs : LL’’accaccèès facile s facile àà
une eau de qualitune eau de qualitéé adaptadaptéée et le traitement des eaux use et le traitement des eaux uséées.es.

Elle inclut aussi de faElle inclut aussi de faççon implicite :on implicite :
La gestion des dLa gestion des dééchets solides et la protection de lchets solides et la protection de l’’environnement,environnement,
La lutte contre lLa lutte contre l’’urbanisation sauvage,urbanisation sauvage,
La promotion dLa promotion d’’une mune méédecine prdecine prééventive et de mesures dventive et de mesures d’’hygihygièène,ne,……

Les solutions doivent être identifiLes solutions doivent être identifiéées par une expertise pluridisciplinaire, es par une expertise pluridisciplinaire, 
dans un contexte de partenariat local (dans un contexte de partenariat local (intersectorialitintersectorialitéé, , interministrialitinterministrialitéé) ) 
et de coopet de coopéération rration réégionale. La rgionale. La rééussite de ces solutions suppose : ussite de ces solutions suppose : 

Une politique dUne politique d’é’éducation de la population,ducation de la population,
Une volontUne volontéé politique, politique, 
Les financements nLes financements néécessaires.cessaires.



LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU
Une urgence pour les oasis sahariennes

Pourquoi une mission sur 
le thème "Oasis, eau, santé & tourisme" ?

TOURISMETOURISME ??



Un Projet dans une Oasis du Sahara Un Projet dans une Oasis du Sahara 

Deux urgences sahariennes :Deux urgences sahariennes :
Gestion des ressources en eau Gestion des ressources en eau 
Gestion du tourisme au SaharaGestion du tourisme au Sahara

Un ConstatUn Constat
La qualitLa qualitéé du tourisme est lidu tourisme est liééee
àà la gestion des ressources la gestion des ressources en eau,en eau,
des eaux polludes eaux polluéées et des des et des dééchets.chets.

Une expUne expéérience pilote drience pilote d’’introduction introduction 
nationale rnationale rééflflééchie et progressive, dchie et progressive, d’’un un 
DDééveloppement durableveloppement durable



Ce projet serait placCe projet serait placéé sous le contrôle de la Wilaya concernsous le contrôle de la Wilaya concernéée, de la Direction du Bassin e, de la Direction du Bassin 
Hydrographique du Sahara, Hydrographique du Sahara, ……Il sIl s’’appuierait sur une coopappuierait sur une coopéération ration euroeuro--mmééditerranditerranééenneenne. . 
Un groupe de travail serait identifiUn groupe de travail serait identifiéé pour pour éélaborer, proposer, guider laborer, proposer, guider àà la mise en la mise en œœuvre uvre 
et et éévaluer ce projet avec les acteurs locaux.  Ce projet prendrait nvaluer ce projet avec les acteurs locaux.  Ce projet prendrait notamment en compte :otamment en compte :

La fragilitLa fragilitéé du microcosmedu microcosme oasien, oasien, 
La raretLa raretéé de lde l’’eau et le contrôle continue de sa qualiteau et le contrôle continue de sa qualitéé,,
La gestion des dLa gestion des dééchets et des eaux uschets et des eaux uséées,es,
LL’’importance de la santimportance de la santéé et les mesures det les mesures d’’hygihygièène, ne, 
Le dLe dééveloppement dveloppement d’’un artisanat local de qualitun artisanat local de qualitéé. . 
LL’’apport dapport d’’un tourisme limitun tourisme limitéé. . 

Ce projet serait prCe projet serait prééccééddéé dd’’un ensemble de campagnes de sensibilisation au problun ensemble de campagnes de sensibilisation au problèème de me de 
ll’’eau et du tourisme (eau et du tourisme (""Ne plus boire lNe plus boire l’’eau de la foggara et des eau de la foggara et des 
foragesforages", "", "Les robinets ne coulent plusLes robinets ne coulent plus"", , ""Foggaras propresFoggaras propres"", , 
…… , Dossier UNESCO , Dossier UNESCO ""Foggaras, patrimoine mondialFoggaras, patrimoine mondial"").).

Un projet expUn projet expéérimental pilote de rimental pilote de 
Gestion durable des Ressources en eauGestion durable des Ressources en eau
et de Tourisme durable dans une oasiset de Tourisme durable dans une oasis

COMMENT ?COMMENT ?



MISSION DU GROUPE DE TRAVAIL ?MISSION DU GROUPE DE TRAVAIL ?

•• DDééterminer la stratterminer la stratéégiegie de ce projet de gestion durable des ressources en eau et la de ce projet de gestion durable des ressources en eau et la 
mise en oeuvre dmise en oeuvre d’’un tourisme durable dans une oasis du Sahara. un tourisme durable dans une oasis du Sahara. 

•• La gestion de lLa gestion de l’’eaueau serait rserait rééalisaliséée par une unite par une unitéé de traitement de lde traitement de l’’eau deau d’’une foggara et une foggara et 
dd’’une unitune unitéé de traitement de lde traitement de l’’eau useau uséée. Ces unite. Ces unitéés miniaturiss miniaturiséées (population limites (population limitéée e 
dd’’un petit village), automatisun petit village), automatiséées par des dispositifs des par des dispositifs d’é’énergie renouvelable solaire, nergie renouvelable solaire, 
seraient associseraient associéées es àà des processus de valorisation des sousdes processus de valorisation des sous--produits et des ordures. produits et des ordures. 

•• Des dispositifs de mesures automatiques de dDes dispositifs de mesures automatiques de déébits, de tempbits, de tempéératures, de pression ratures, de pression 
atmosphatmosphéérique, de drique, de déétermination dtermination d’é’éllééments de pollutions chimiques et ments de pollutions chimiques et 
bactbactéériologiques.riologiques.

•• Identifier la politique dIdentifier la politique d’é’éducation nducation néécessaire et adaptcessaire et adaptéée de la population :  e de la population :  Information Information 
& sensibilisation de la population, formation des comp& sensibilisation de la population, formation des compéétences et responsables tences et responsables 
nnéécessaires.cessaires.

•• Identifier Identifier les pouvoirs locaux chargles pouvoirs locaux chargéés de la mise en s de la mise en œœuvre de ce projet pilote et uvre de ce projet pilote et 
expexpéérimental.rimental.

•• ÉÉtablirtablir une politique de communication auprès des pouvoirs publics et des systèmes 
d’information : Il s’agit de diffuser les propositions faites, leurs mises en oeuvre et les 
suivis… et leus extensions éventuelles



L'avenir de la planL'avenir de la planèète est entite est entièèrementrement
Entre nos mains et si des catastrophesEntre nos mains et si des catastrophes
surviennent un jour, ce sera en raisonsurviennent un jour, ce sera en raison
de nos mauvaises dde nos mauvaises déécisions politiques oucisions politiques ou
de notre absence de dde notre absence de déécisions politiques.cisions politiques.

OlofOlof Palme. Palme. Stockholm Stockholm -- 19721972
ConfConféérence sur l'environnementrence sur l'environnement


