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L'évolution des systèmes de production, l’augmentation de la demande en produits animaux et végétaux 
pour approvisionner une population urbaine grandissante, outre des mutations socio-économiques des 
communautés oasienne et chamelière ont contribué à modifier la relation entre espace oasien et 
élevages de dromadaire.  
Quelle signification doit-on attribuer au couple oasis-camelin en ce  XXIème siècle ?   

Plus que jamais, il va falloir mettre sur pied une véritable conception multidimensionnelle, que seule une 
symbiose entre systèmes de production et une coopération entre principaux acteurs, s'avère plus 
qu’indispensable. L’agritourisme ou l’agro-industrie en zones sahariennes, pourront donner un nouvel 
élan à l’économie régionale. Chose qui sous-entend l’établissement d’une nouvelle carte spatiale qui 
devra respecter les potentialités très diverses des régions sahariennes. C'est dans sa forme la plus aboutie 
que le couple oasis-camelin se construit autour d'un triangulaire de durabilité  qui se veut sous la coupe 
de trois leviers principaux :  

L’éco-construction et la sobriété énergétique 
L’empreinte de création de lieux de vie en harmonie avec le paysage saharien, permettant de réduire la 
consommation en énergie non renouvelable et en eau (phytoépuration, énergies solaires ou éoliennes).  
 L’agrosystème écologique  
L'ombre tant désirée de l'oasis, la domestication du dromadaire et l'affairement de l'oasien et du 
chamelier, sont autant de signes de l'étonnante conquête de communautés sédentaires et nomades sur 
le désert.  
le vécu d'un modèle socio-économique  
L’oasis autant que le dromadaire doivent reconnaitre un nouvel élan à travers le déploiement et la mise 
en commun des moyens humains et matériels de "faire et vivre ensemble", sont autant d'indices qui 
résument la force et la cohérence sociale. 
Le système oasien tout comme celui de l’élevage camelin sont appelés à se déployer à travers une 
nouvelle dimension territoriale se projetant à la fois sur les sphères agronomique, écologique, que socio-
économique. Ce à quoi tente de mettre en évidence la présente étude de type-synthèse. 
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« MOI J’AURAI PU RESTER À TABELBALA… 

A TABELBALA, ON N’A RIEN MAIS ON NE MANQUE DE RIEN, 
C’EST ÇA UNE OASIS... ». 

- M. Tournier 1985  - 
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