UNE APPROCHE MULTI ACTEURS
POUR PROFESSIONNALISER LES GRIMPEURS DE PALMIERS :
3 rencontres simultanées à Timimoun

Trois groupes d'acteurs se sont retrouvés à l'Institut Technique Moyen de l'Agriculture Saharienne de
Timimoun du 3 au 9 janvier 2019 pour travailler sur le projet de soutien à la professionnalisation des
grimpeurs de palmier dattier. Ce projet porté par les associations BEDE et AREA-ED est soutenu par
l’Union Européenne, dans le cadre du programme de coopération Algéro européen PAP-ENPARD .
Les travaux ont démarré après les messages d'encouragement de M. Mabrouk Aoun, Wali délégué de
Timimoun et M. Amrou Merdjaoui, chef de Daïra de Timimoun.
Les trois groupes ont abordé le problème des grimpeurs de palmiers sous des angles différents et
complémentaires.
Élaboration d'un référentiel métier-formation-évaluation des phoeniciculteurs-grimpeurs de
palmiers : 25 participants réunis en atelier de travail ont étudié et amendé un avant-projet de référentiel
proposé par une équipe restreinte de formateurs qui y travaille depuis octobre 2018. Le groupe se compose
d'un large panel d'acteurs liés à la phœniciculture : Formateurs affiliés aux structures de formation agricoles
sahariennes, fellahs, représentants de la société civile, de Chambres d'agriculture, de l'Institut Technique de
l'Agriculture Saharienne (ITDAS), de la Recherche Agronomique (INRAA), de la Protection des Végétaux
(INPV). Le Ministère de l'Agriculture a été représenté par la Direction de la Formation Recherche et
Vulgarisation (DFRV).
Élaboration d'une stratégie de communication / sensibilisation des travailleurs du palmier : Les
vulgarisateurs agricoles des radios locales de 8 wilayates phœnicicoles (Adrar, Béchar, Biskra, El Oued,
Ghardaïa, Ouargla, Tamanrasset, Tindouf) ont été regroupés pour concevoir collectivement une série
d'émissions en direction des grimpeurs de palmiers. Ces émissions seront diffusées sur leurs antennes
respectives selon un calendrier étudié.
Quatre membres de la Société Civile ont été associés aux travaux afin de les former, par la pratique, à la
communication radiophonique.
Formation de 8 formateurs-grimpeurs de palmier dattier :
Des grimpeurs de palmiers déjà
confirmés ont suivi leur deuxième stage de formation à l'utilisation d'un équipement de sécurité en hauteur,
spécialement étudié pour le travail du palmier. Ces grimpeurs sont préparés à devenir eux-mêmes des
formateurs, car seul un grimpeur aguerri peut transmettre correctement à ses pairs les nouvelles techniques.
La première session s'était déroulée en novembre dernier à Ghardaïa, elle avait permis de se familiariser à
l'équipement. A Timimoun, les futurs formateurs se sont entrainés à améliorer leur habileté ainsi que leurs
aptitudes à transmettre leur pratique.
Des moments de croisement et de partage d'expériences entre les 3 groupes ont été aménagés afin de
décloisonner des approches qui portent sur le même sujet. Une sortie d'une journée dans la palmeraie de
Talmine a donné l'occasion aux participants de rencontrer des phœniciculteurs et d'entendre leur point de vue
sur la question des travailleurs du palmier.

