Recommandations du Forum AGROECO 2022
L’Algérie n’est pas suffisamment préparée pour s’adapter au réchauffement climatique qui va
s’intensifier à horizon 2030. Devant cette urgence, la société paysanne se mobilise et prend ses
responsabilités pour sauver ce qui peut encore être sauvé.
A ce titre, le forum agro éco 2022, en accord avec les forces vives pour une action paysanne, émet des
recommandations pour une agriculture adaptée aux territoires agro écologiques, où l’arboriculture
serait au centre de tout système agricole.
Une phoeniciculture de réhabilitation dans le Sud des oasis existantes en orientations maraichères
d’alimentations de circuits économiques courts et à dimension locale d’une part et leur extension sur
400 000 hectares de sols alluvionnaires déjà identifiés pour les grands systèmes oasiens moderne en
orientations fourragères à base de protéagineux et d’oléagineux d’autre part porteraient une
perspective d’autonomie alimentaire. En effet le palmier dattier est le centre d’un système millénaire
précurseur de l’agroforesterie.
Une arboriculture de la steppe, ensemencée par voie aérienne de plantes halophytes, résistantes à la
sècheresse et à orientation fourragère permettront aux petits éleveurs d’en tirer profit alors que les
grands éleveurs doivent être encouragés vers un élevage moderne de stabulation. Il est clair que la
steppe ne pourra plus supporter autant de ruminants avec la montée de la désertification vers le nord
du pays qui va s’amplifier d’ici 2030
Une arboriculture de montagne, centrée sur le reboisement adapté des superficies brulées pour en
faire une nouvelle opportunité agro-économique en aménagements des sols et des pratiques
culturales novatrices, permettront l’optimisation des eaux de ruissellement. Il s’agit de s’inspirer du
plan de Défense Restauration des sols, initié avec succès dans les années 1970, à la lumière des
évolutions des connaissances et des politiques de durabilité.
Partout, du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’action paysanne associative solidaire et profitable sera le
véritable levier de la croissance ; de la dignité retrouvée de nos sociétés paysannes ; qu’il s’agisse
d’éleveurs ou de planteurs.

