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Conservation du patrimoine des villes désertiques sous la 
mondialisation 

 
Alina Diana BRUMAR 

 
Conservation du patrimoine des villes désertiques sous la 
mondialisation. La mondialisation est l’un des plus grands défis auxquels le 
monde est confronté aujourd’hui. Les grandes villes du monde se sont 
alignées progressivement aux tendances générales de l’architecture, mais il y 
a encore des régions qui ont conservé leurs particularités. L’un de ces 
endroits est la ville de Yazd en Iran. Yazd est une ville très importante parmi 
les villes désertiques car elle possède un bon nombre de bâtiments 
traditionnels et pour cela la ville a été incluse sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2017. Ainsi, le but de cette étude est d’identifier 
l’impact de la mondialisation dans un contexte culturel particulier. Dans la 
méthodologie de recherche on utilisait des méthodes descriptives-
analytiques, on analysait la littérature, les sites Web spécialisés et on a traité 
les données dans QGIS et Microsoft Excel. Les résultats de cette étude sont 
d’identifier les problèmes qui peuvent conduire à la disparition d’éléments 
vitaux du patrimoine culturel et trouver des solutions pour les promouvoir. 
Donc, ils pourraient être préservés facilement. La conclusion de cette étude 
est que dans la ville de Yazd les objectifs du patrimoine sont bien préservés, 
le nombre de touristes a commencé à augmenter ces dernières années, mais 
un problème qui devrait être résolu est les relations de l’Iran avec d’autres 
états. 
 

Mots clés : mondialisation, patrimoine culturel, UNESCO, architecture 
traditionnelle 
 
Conservarea patrimoniului orașelor deșertice în contextul globalizării. 
Globalizarea este una dintre cele mai mari provocări cu care se confuntă 
lumea în prezent. Marile orașe ale lumii s-au aliniat treptat la tendințele 
generale în arhitectura, însă mai există zone care  și-au păstrat specificul 
locului. Una dintre aceste zone este orașul Yazd din Iran. Yazd deține un 
număr mare de exemple de arhitectură tradițională a deșertului, cu o serie de 
case de la cele modeste la proprietăți foarte mari și bogate în decorațiuni, din 
acest motiv orașul a fost inclus și pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 
anul 2017. Astfel, scopul acestui studiu este de a indentifica impactul pe care 
globalizarea îl are într-un anumit context cultural. Metodologia de cercetare 
a folosit metode descriptiv-analitice, s-a analizat literatura de specialitate, 
site-urile de specialitate și s-au prelucrat date în QGIS și Microsoft Excel.  
Rezultatele acestui studiu constau în identificarea problemelor care pot duce 
la pierderea și dispariția unor elemente ale patrimoniului cultural și găsirea 
unor soluții de promovare. În consecință  monumentele și elementele 
culturale vor putea fi conservate mult mai ușor.  Concluzia acestui studiu este 
că, în orașul Yazd, obiectivele de patrimoniu sunt bine conservate, numărul 
turiștilor a început să crească în ultimii ani, însă o problemă care ar trebui 
rezolvată ține de relațiile Iranului cu alte state.  
 

Cuvinte cheie: globalizare, patrimoniu cultural, UNESCO, arhitectură 
tradițională 
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          1. INTRODUCTION 

La mondialisation est un processus complexe, avec des origines incertaines et sur 

laquelle une définition largement acceptée n’existe pas encore. Pour ces raisons, de 

nombreux spécialistes parlent de l’existence de plusieurs étapes de la mondialisation 

(Vries, 2018) et un processus qui est en plein transformation même de nos jours (Bonciu, 

2017). En outre, Nayyar en 2006, parle dans un article sur une confusion, parce que le 

terme de mondialisation est utilisé en différentes manières. En raison de la complexité de 

ce phénomène, il est assez difficile pour ceux qui s’intéressent au ce domaine d'arriver à 

un consensus. Il est très important de savoir que chaque décision concernant l’âge ou la 

taille du phénomène est influencée par un bagage culturel et scientifique qu'on a et dont 

nous sommes profondément influencés. Comme prévu, la mondialisation a aussi une 

grande influence sur la culture (Hania et al., 2012) par l’échange d’idées, de valeurs 

(Labeș, 2014), grâce au développement technologique (Nwegbu et. al., 2011). Dans le 

contexte de cette mondialisation culturelle provoqué par le progrès technique et la libre 

circulation des personnes, le plus important est que les états apprennent à garder leurs 

éléments uniques, parfois abandonnés en raison de décisions hâtives et peu inspirées 

(Winter et. al., 2014). L'architecture fait partie de la culture d’une région, constituant un 

aspect particulier de la région, qui la distingue des autres régions du monde. Même si 

beaucoup de villes désertiques au Moyen-Orient ont des caractéristiques similaires, 

l’architecture de Yazd apporte en plein plan certaines particularités de la région, comme 

les tours de vent (Keshtkaran, 2011).  

En tentant de trouver une définition claire et complète de la mondialisation, on a pu 

identifier plusieurs éléments communs : la présence d’une économie interconnectée, des 

transactions intra régionaux, des événements mondiaux et des liens étroits entre les états. 

Une courte définition, qui résume en quelques mots ce phénomène est : « La 

mondialisation représente l’augmentation de la connexion et de la dépendance entre des 

sociétés qui se trouvent aux quatre coins du monde » (Nwegbu, 2011). À mon avis, la 

mondialisation pourrait être résumée ainsi : un ensemble de processus dans lesquels la 

somme des éléments d’un état (économique, politique, culturel etc.) interagit avec la 

somme des éléments d’autres états, créant un système mondial basé sur une 

communication rapide et efficace. L’idéal de ce système mondial est que les états créent 

des liens, mais sans affecter leur identité nationale. 

Dans l'article de Mozaffari (2019), la mondialisation est partagée en quatre étapes : 

pré moderne, le début de la modernité, moderne et l'époque contemporaine et on parle 

d'une mondialisation après la Première Guerre Mondiale comme suit : « La guerre a 

intégré certaines économies coloniales plus profondément dans l’économie 

internationale, encouragé la déclaration des idéologies universalistes sous la forme du 

léninisme et du wilsonianisme ». Il mentionne également la période qui a suivi la Seconde 
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Guerre Mondiale, mais aussi l’année 1989 – connue comme l’année où le monde s’est 

réunifié « quand les murs sont tombés et les fenêtres se sont levées » (Mozaffari, 2019). 

Une courte incursion dans l’histoire de la mondialisation nous montre l’ampleur 

de ce phénomène au siècle dernier. Le début de la mondialisation n’est pas connu 

exactement, avec de nombreux auteurs plaçant la mondialisation (comme un 

phénomène) avant Colomb et Magellan, mais la plupart des historiens soutiennent que la 

découverte de l’Amérique et le premier tour du monde ont pris la mondialisation à un 

autre niveau. Ces deux événements ont ouvert la voie aux échanges culturels et aux routes 

commerciales majeures (Vries, 2018). Dans les nouveaux territoires découverts une 

nouvelle culture a été importée, et après l’ère coloniale à nos jours, le progrès technique, 

par l’accès à l’Internet (en 2019 - 50% de la population de la planète avait accès à 

l’Internet – Mozaffari, 2019), a donné lieu à une mondialisation de l’information, un 

concept également exposé par Marshall McLuhan dans la notion de « village global ». Ici, 

il saisit précisément cette dimension et cette dynamique de l’information « la prise de 

conscience de la population mondiale en ce qui concerne les événements mondiaux » 

(Bonciu, 2017).  

Le deuxième concept fondamental de cette étude est la culture. La culture est le plus 

grand trésor d’une nation, sa valeur est inestimable, et « la civilisation humaine est un 

ensemble d’acquis matérielles et intangibles » (Masoud et al., 2018). La culture est définie 

par l’UNESCO ainsi : « l’ensemble des caractéristiques spirituelles, matérielles, 

intellectuelles et émotionnelles distinctes de la société ou d’un groupe social, comprenant 

non seulement l’art et la littérature, mais aussi le mode de vie, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances » (Institute for Statistics, 2009). Dans le contexte de la culture, 

le patrimoine culturel est la partie qui peut être exploitée (Cândea et al., 2012). Le 

patrimoine fait référence à notre histoire passée, présente et future (Prajnawrdhia et al., 

2015). La culture et le patrimoine culturel ont été influencés par cette mondialisation 

croissante et un nouveau concept est apparu : la mondialisation culturelle. Cela concerne 

d’une part l’échange de connaissances entre des individus appartenant à des cultures 

différentes et d’autre part « une uniformisation des expressions culturelles à travers le 

monde » (Labeș, 2014).  

L’échange d’idées entre les cultures a conduit à l’apparition d’une architecture 

semblable dans les grandes villes. L’urbanisation rapide et les progrès technologiques ont 

également conduit à une uniformisation de la construction et cette tendance est de plus 

en plus répandue en utilisant les mêmes méthodes, matériaux et styles de construction 

(Eldemery, 2009). Les structures urbaines classiques ne peuvent pas faire face à une 

explosion de la population, et le développement de nouveaux modèles architecturaux 

devient nécessaire. En outre, on parle sur la formation des « régions super-urbaines » et 

un tel exemple est la ville Chengdu-Chongqing en Chine (Smith, 2012). 
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Dans une société mondialisée, les villes doivent remplir de nombreuses fonctions, 

comme : des centres d’interaction humaine, de créativité, de connaissances, de diversité, 

de culture, de commerce et d’économies créatives (Kashkouli, 2018). Aujourd’hui, les 

états sont obligés de faire face aux nouveaux défis de la mondialisation, dans lesquels les 

besoins de la population croissante sont mis en balance avec la protection d’un véritable 

patrimoine culturel. La préservation du patrimoine culturel intact est une obligation que 

nombreux pays ont acceptée en signant des accords internationaux précisément sur ce 

sujet-là. Le premier traité international protégeant le patrimoine culturel est la 

Convention de La Hague pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 

adoptée en 1954. Elle a été suivie d’une autre convention adoptée par l’UNESCO en 1972 

et appelée « La Convention sur la protection du patrimoine naturel et culturel mondial ». 

L’UNESCO considère que la destruction de monuments du patrimoine naturel ou culturel 

constitue « une pauvreté préjudiciable au patrimoine de toutes les nations du monde1». 

En 2003, à la 32e session de la Conférence générale de l’UNESCO, le Président Jacques 

Chirac a mentionné dans son discours : « Devant la disparition de tant de langues et de 

cultures, la communauté internationale veut défendre la diversité culturelle2. » 

Cette diversité culturelle est la plus difficile à défendre dans les zones d’instabilité 

politique (Bandarin et al., 2012 ; Groizard et. al. 2018), et le Moyen-Orient est une de ces 

zones. Malgré cela, le patrimoine culturel de la région connue sous le nom de « le premier 

centre de civilisation de l’humanité » a été bien préservé. Après Carbonea et al., (2020), le 

tourisme pourrait également contribuer au développement d’une culture de la paix. Le 

Moyen-Orient est un monde où les petites villes désertiques contrastent avec les grands 

bâtiments  en acier et en verre,  où l’architecture islamique  traditionnelle rivalise avec le  

« style international » (Chng et al., 2017), un monde dans lequel le passé et l’avenir 

fusionnent parfaitement. Tout au long de l’histoire, au fur et à mesure que l’Islam s’est 

répandu comme religion dominante, il a conduit à l’apparition d’une architecture 

spécifique, connue sous le nom d’architecture islamique. Plus tard, à l’époque coloniale, la 

crainte que cette architecture traditionnelle pourrait disparaître a fait les historiens de 

l’époque à exiger « la préservation des éléments et des styles islamiques du passé » 

(Elmasry, 2018).   

Bien que la mondialisation soit un phénomène qui a touché toutes les régions du 

monde, il y a quelques villes qui ont réussi se préserver mieux que d’autres. Un exemple 

inédit à mentionner est la ville fortifiée de Shibam, appelée « Le Manhattan du désert », 

grâce à son architecture unique. Il se trouve dans le désert du Yémen et était un centre 

important sur la route des caravanes. Parce que la ville ne pouvait pas s’agrandir en 

dehors des murs défensifs, les habitants ont construit leurs maisons verticalement. Leur 

taille est d’environ 11 étages (Smith, 2012). 

 

 

 
1 https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ 
2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132143 
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2. METHODOLOGIE  

 

2.1. Description générale de la zone d’étude 

La République Islamique d’Iran, connue dans le passé sous le nom de Perse, a une 

longue histoire, la culture persane étant l’une des plus prospères et mieux préservées. 

Cette culture et toutes ses richesses sont décrites dans cette : « deux millénaires et demi 

de littérature, des milliers de poètes et d’écrivains, une architecture impressionnante, des 

habitudes de vie datant de plus de 3000 ans et d’autres caractéristiques uniques qui 

peuvent être comparées à peu d’autres cultures sur le globe » (Hamidreza, 2009). En ce 

qui concerne le relief, le territoire d’Iran est dominé par des zones montagneuses et des 

plateaux. Il y a trois grandes unités géographiques : Les montagnes Alborz, Zagros – 

Makran et l’Iran Central (Popa, 2012). Yazd est situé dans le Plateau Iranien (Figure 1), à 

une altitude de 1200 m et c’est l’une des plus grandes villes construites en argile sur le 

territoire d’Iran, connue également comme la plus aride grande ville du pays et surnommé 

la « capitale du désert » (Keshtkaran, 2011). Les habitants de cette région ont été 

contraints de s’adapter aux conditions d’un climat aride, avec des températures estivales 

atteignant fréquemment 40°C (Talebian, 2018). Les conditions géographiques, mais 

surtout les conditions climatiques ont donné naissance à une architecture spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Emplacement géographique de Yazd (Alina Brumar, traitement en QGIS) 

La ville de Yazd – l’évolution et la préservation 
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Yazd est un véritable musée en plein air avec des rues étroites, des ruelles sinueuses, 

des mosquées médiévales et d’autres éléments architecturaux spécifiques pour la région 

(Rad, 2014). L’ingéniosité des constructeurs a permis d’utiliser de manière optimale les 

ressources dans un cadre aussi limité. Grâce à sa position géographique, il était un centre 

important sur les routes de la soie et des épices, bien connu pour la soie et autres textiles. 

La ville conserve également la réputation du centre zoroastrien, dont le temple du feu est 

encore une destination de pèlerinage importante pour zoroastriens (Talebian, 2018). Le 

succès de la ville est dû à son système d’irrigation, appelé le qanāt, à travers lequel l’eau 

des montagnes est dirigée vers la ville par un système de tuyaux souterrains. Comme 

prévu pour le monde islamique, le bazar domine la ville, est le centre du commerce et des 

réunions, ayant un rôle très important dans l’économie de la ville. Les principaux articles 

vendus ici étaient les textiles, et aux XIVe et XVe siècles, l’exportation de soie et de tapis 

vers l’Inde et l’Asie centrale a conduit à un développement sans précédent de la ville3. 

En ce qui concerne l’architecture, parmi les équipements de la ville on peut citer: des 

bâtiments publics tels que des réservoirs d’eau, des mosquées, des hammams. On ne doit 

pas oublier le patrimoine immatériel, les traditions de cette région, le lieu où trois 

religions se rencontrent: l’islam, le judaïsme et le zoroastrisme4.  

Les conditions climatiques ont façonné l’architecture et parmi ces conditions on 

peut mentionner : les températures diurnes très élevées et les températures nocturnes 

relativement basses, des étés chauds et des hivers froids, peu de précipitations et des 

tempêtes de sable fréquentes. Ainsi, le plan de la ville était assez compact, les bâtiments 

devaient donner l’ombre aux habitants en été et les protéger des intempéries en hiver. 

Certains éléments de l’architecture de Yazd ont été décrits dans l’article de Keshtkaran  

(2011). 

Les rues et les trottoirs – des éléments importants de l’architecture de la ville – ils 

étaient orientés est-ouest car dans l’été ils devaient être ombragés. De plus, pour éviter 

que l’air chaud atteigne le sol, la plupart des trottoirs sont courbés et très étroits, bordés 

de hauts murs (Figure 2). Certains trottoirs ont des voûtes (Figure 3). La Cour – est un 

autre élément très important et répandu non seulement en Iran, mais dans toutes les 

zones sèches du Moyen-Orient – la cour centrale diminue l’exposition des résidents aux 

conditions climatiques extrêmes (Figure 4).  

 

 

 
3 https://en.unesco.org/silkroad/content/yazd 
4 https://whc.unesco.org/en/list/1544/ 
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Figure 3 – Trottoirs à Yazd                                         

Source: Nabavian (Mai, 2020)                          

 

 

 
Figure 4. La cour intérieure 

Souce: Shojaei (Juin, 2018) 

Les toits – ont des formes arquées ou de dôme, et sont construits des mêmes 

matériaux que la maison. Les tours de vent – parce que des vents forts sont enregistrés 

à Yazd, les habitants ont appris à utiliser la puissance de la nature. Pendant la saison 

chaude ces tours agissent comme un climatiseur (Figure 5). 

Figure 2. Trottoirs à Yazd                                                                           
Source: Lemasson-Théobald  

(Octobre, 2019) 
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Figure 5. Les tours de vent 

Source: Almasi (Décembre, 2019) 

Les plus riches construisaient deux maisons : l’une pour l’été et l’autre pour l’hiver, 

leur exposition au Soleil était différente. En termes de matériaux, les habitants ont utilisé 

ce que la nature leur offrait dans ce climat hostile, donc l’argile était la plus utilisée. 

L’avantage principal de celle-ci est la haute capacité thermique afin que la chaleur de 

l’extérieur prenne du temps pour entrer dans la maison (jusqu’à environ 8h). Grâce à cela 

la chaleur accumulée dans les murs pendant la journée, sera utilisée pour chauffer la 

maison pendant les nuits froides (Keshtkaran, 2011). 

Heureusement, la ville a échappée à la modernisation qui a affecté de nombreuses 

autres villes traditionnelles, et a réussi à préserver la vie du Plateau Iranien. Depuis 1930, 

les autorités ont pris plusieurs décisions avec le désir de moderniser la ville, dont la 

création de larges rues commerciales et un accès plus facile aux nouveaux logements. La 

modernisation a été réalisée principalement en dehors de la ville historique grâce aux 

habitants et aux responsables politiques locaux qui ont réussi à s’opposer à la 

modernisation et à garder intactes les zones traditionnelles. Un premier pas vers la 

préservation de la ville historique a été fait en 2005, lorsqu’elle a été inscrite dans la liste 

des monuments nationaux, protégés par la Loi nationale sur la protection du patrimoine 

de 1930 et la Loi pour la création de l’Organisation iranienne du patrimoine culturel 

(1979).   

En 2017, la ville a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

2.2. Évaluation du patrimoine culturel 

Des méthodes descriptive-analytique ont été utilisées pour mener à bien cette étude. 

Une première étape dans la recherche a été l’analyse de la littérature pour voir l’état de la 

recherche de ce sujet et d’avoir une base scientifique. Ensuite, une carte administrative de 

l’Iran a été faite en QGIS pour observer l’emplacement exact de la ville de Yazd. La base 

d’a carte a été reprise de la base de données DIVA-GIS.ORG. Dans l’étape suivante, une 
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analyse de l’architecture de la ville a été faite et aussi une analyse de l’impact que les 

facteurs géographiques ont eu sur elle. Comme l’un des objectifs de cette étude était de 

trouver des solutions pour « sauver » le patrimoine culturel, le tourisme responsable a été 

considéré la meilleure solution en Yazd. Donc, deux graphiques ont été faits : l’un avec le 

nombre de touristes qui ont visité Yazd à une différence de dix ans, et le second est une 

analyse comparative du nombre de touristes arrivés à Yazd en 2016 par rapport au 

nombre de touristes qui sont arrivés en Iran dans la même année. Les données du 

graphique provenaient de la Banque mondiale. Une autre étape très importante dans la 

l’achèvement de l’étude a été de consulter des sites Web spécialisés et les politiques 

législatives existantes en Iran sur la conservation du patrimoine. 

 

      3. RESULTATS ET DISCUSSION    

La destruction du patrimoine culturel d’un état signifie, comme l’UNESCO a dit, une 

tache noire dans la conscience de toute l’humanité, et la plupart du temps, le patrimoine 

culturel n’est pas dégradé par la nature, mais son importance n’est pas entièrement 

comprise. Cela conduit à la dégradation ou même à la destruction de celui-ci et l’histoire 

nous donne de nombreux exemples. La compréhension de l’importance du patrimoine 

culturel des différentes communautés contribue au dialogue interculturel et encourage le 

respect mutuel entre eux (Mimar Sinan Fine Arts University, 2014). 

La meilleure solution pour protéger les éléments du patrimoine culturel est de les 

transformer en sites protégés, une décision prise aussi par les autorités iraniennes. Le 

tourisme responsable est la meilleure façon d’utiliser ces sites, surtout que, les 

destinations touristiques visent à souligner le caractère distinctif de leur patrimoine et de 

leur culture (Jones et al., 2020). Selon le rapport de l’Organisation du Patrimoine Culturel, 

le nombre de touristes qui ont visité Yazd a augmenté considérablement en dix ans, 

comme le montre le graphique six (Figure 6). 

Le secteur privé avait vu cette nouvelle opportunité et plusieurs investisseurs ont 

acheté des maisons dans la vieille partie de la ville et les transformant en hôtels, 

restaurants ou cafés. En 2017 à Yazd, il y avait 15 hôtels traditionnels, 20 maisons d’hôtes, 

10 restaurants traditionnels et 5 cafés traditionnels (Rezaei, 2017). Ainsi, les gens ont 

conservé « l’identité locale » de la manière exposée par Eldemery. Ceux que l’on appelle 

les « guérisseurs des zones historiques » favorisent le patrimoine authentique de la ville 

et contribuent à intégrer les populations locales dans les activités touristiques. En outre, 

dans leurs témoignages, les habitants parlent d’un progrès socio-culturel dû au tourisme 

: les gens ont amélioré leur comportement ; le tourisme a encouragé les enfants à 

apprendre l’anglais et les gens là-bas sont plus fiers de leur culture (Rezaei, 2017).  
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Par ailleurs, on parle du patrimoine culturel immatériel (les traditions, les 

coutumes, les légendes) que les habitants de Yazd ont pu préserver et présenter aux 

touristes. Un bon exemple ici est celui décrit par Rezaei qui raconte que pendant les 

cérémonies de deuil les meilleurs endroits sont offerts aux visiteurs. De plus, les femmes 

ont été autorisées à s’asseoir dans la section réservée aux hommes pour avoir une 

meilleure vue de la cérémonie et prendre des photos. Ainsi, les habitants de Yazd ont 

compris la valeur de leur patrimoine et l’importance du tourisme dans cette région aride. 

Lorsqu’on parle de préservation du patrimoine culturel d’une ville, en général sont 

pris en compte les éléments du patrimoine culturel matériel : les bâtiments doivent être 

rénovés et entretenus et le style traditionnel préservé. En outre, pour les villes 

désertiques et autres villes historiques, il est nécessaire d’avoir des règles de construction 

en termes de style architectural et de matériaux utilisés (Araoz, 2011) et la construction 

de nouveaux bâtiments qui ne respectent pas ces règles devrait être interdite.   

Une planification urbaine rigoureuse doit être envisagée, car ces villes s’engagent à 

se conformer à certaines règles strictes de protection. La destruction de monuments peut 

entraîner des sanctions de la part de la communauté culturelle internationale5. Malgré 

l’augmentation du tourisme à Yazd, le pourcentage de touristes qui ont visité la ville est 

assez faible, par rapport au nombre de touristes qui sont arrivés en Iran. C'est pourquoi 

la ville de Yazd a également besoin d’une promotion efficace. Eu égard au fait que la 

préservation de l’authenticité de ces zones est la plus importante, il existe plusieurs 

 
5 https://yazdstourism.com/yazd-urban-development-projects-should-respect-historical-buildings-and-
texture-to-remain-a-unesco-city/ 

Figure 6. Nombre de touristes arrivant à Yazd en 2006 et 2016  
Source de données: Rezaei (2017) 
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façons de les préserver et de les promouvoir : l’inclusion de ces « villes musée » dans 

certains circuits touristiques ou la création de routes thématiques : pour la ville de Yazd 

un bon exemple d’itinéraire touristique serait : « La route des villes d’argile » – cette route 

comprendrait plusieurs villes ayant des caractéristiques similaires dans la région du 

Plateau Iranien. De cette manière d’autres zones très intéressantes inaccessibles au 

tourisme classique pourraient être connues ; une autre route extrêmement célèbre au 

cours des siècles et qui continue de fasciner n’importe quel touriste est la «la Route de la 

Soie » - l’Iran était un centre important sur la route qui reliait l’Europe à l’Extrême-Orient. 

Les anciennes routes de caravane ont un potentiel touristique très élevé, pas pleinement 

exploité en Iran ; une reproduction d’une caravane au plus proche ville (Yazd-Meybod) 

serait une expérience unique. Les touristes pourraient revivre la vie des commerçants qui 

ont parcouru cette route de plus de 6000 km il y a plusieurs siècles. 

Une autre solution pour préserver « l’esprit du lieu » est l’inclusion de personnes qui 

connaissent encore l’artisanat traditionnel dans certaines associations d’artisans locaux, 

afin que les touristes puissent voir les anciennes coutumes de la région et mieux 

comprendre la culture locale (un bon exemple pour Yazd sont des tapis – recréant la façon 

dont ils ont été tissés dans le 14ème au 15ème siècles). Les bibliothèques peuvent 

également être un point de visite très important pour les touristes qui veulent savoir plus 

sur l’histoire et l’architecture d’un endroit. Elles sont essentielles à la recherche et à la 

promotion. A Yazd, avoir une bibliothèque qui garder des photographies, des livres, des 

manuscrits, des cartes ou même des enregistrements audio (ERASMUS, 2019) serait un 

avantage pour la région. Une promotion d’une telle bibliothèque encouragerait les 

activités touristiques. 

L’organisation d’événements dans la région est une autre façon de promouvoir ces 

sites. Les festivals du patrimoine culturel dans lesquels l’architecture de la région, la 

gastronomie ou les coutumes sont promues pourraient accroître l’intérêt des touristes. 

Ils ont plusieurs avantages : ils font la promotion du patrimoine d’une manière unique, ils 

éduquent le public sur le patrimoine et apportent des revenus supplémentaires à 

l’économie locale. D’autres festivals qui peuvent être organisés à proximité des sites sont 

: festivals de cinéma, de musique ou de théâtre qui ont fait connaître les petites villes du 

monde entier - qui sont actuellement associés à l’événement. 

L’initiative « adopter un patrimoine » – un projet initié par le gouvernement indien 

et qui pourrait être étendu à d’autres régions du monde, y compris l’Iran. A travers ce 

projet, certaines organisations du secteur public ou privé, ou particuliers, sont en charge 

du développement, de la modernisation et de l’entretien des monuments. 

La promotion d’un lieu peut se faire soit par des méthodes traditionnelles, soit par 

de nouvelles méthodes adaptées au XXIe siècle. Une méthode traditionnelle est la 

publication d’un article sur les sites du patrimoine naturel et culturel d’une région dans 
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un magazine spécialisé tel que « National Geographic Traveler ». Une méthode adaptée à 

la société d’aujourd’hui est de promouvoir une destination à travers des blogueurs ou des 

vloggers de voyage, qui seraient invités à découvrir les merveilles d’un espace par les 

autorités ou certaines associations intéressées à promouvoir le patrimoine culturel. Le 

principal avantage de cette méthode est que l’information atteint des millions de 

personnes rapidement. 

L’accessibilité est également très importante pour la pratique des activités 

touristiques. L’Iran a environ 100 aéroports, dont 13 aéroports internationaux. Yazd a son 

propre aéroport, et les vols à destination et au départ de Téhéran et Mashad sont réguliers 

et prennent un peu plus d’une heure. Dans la ville, on peut aussi arriver en bus, car Yazd 

est relié à plusieurs grandes villes du pays (Téhéran, Shiraz, Esfahan et Mashad). 

Malheureusement, les distances sont très longues (un voyage de Téhéran prend environ 

10 heures). Un aspect qui pourrait être amélioré est le voyage en train, parce qu’à la gare 

de Yazd presque tous les signes sont en persan, et l’achat de billets est également difficile 

pour les touristes étrangers. En outre, la billetterie est située à l’extérieur du bâtiment de 

la gare et elle est donc difficile à trouver (JICA, 2018). 

Un autre élément qui aiderait à promouvoir Yazd est la visibilité du site dédié à la 

ville. D’après les recherches menées à ce jour, on a observé que le site web de la ville n’est 

pas visible en ligne, et la culture et les événements organisés là-bas pourraient être 

promus d’une manière plus interactive. Au contraire, la ville est bien présentée sur le site 

officiel de l’UNESCO où les raisons pour lesquelles elle est devenue un site du patrimoine 

mondial sont données. Yazd est promu par plusieurs agences de voyages iraniennes. 

Après une recherche avancée, on a découvert que la ville de Yazd se trouve également sur 

le site officiel du Ministère du Tourisme (nom officiel Ministry of Cultural Heritage, 

Tourism and Handicrafts) à la catégorie « cultural héritage » -> « UNESCO heritages ». D'ici, 

on peut accéder la page «Visit Iran». Une autre page web sur laquelle il y a beaucoup 

d’informations sur l’Iran est « Tourism and Touring Organization (NGO) ». L’accessibilité 

de l’information joue un rôle clé dans le choix de la destination de vacances, c’est pourquoi 

la ville de Yazd devrait devenir plus visible sur le marché touristique international grâce 

à une promotion plus active dans l’environnement numérique.  

 

             4. CONCLUSIONS 

La mondialisation est un phénomène aux origines très anciennes, dont l’influence 

s'est renforcée au cours des dernières décennies. La mondialisation facilite la 

communication et la compréhension entre les cultures, l’objectif principal étant 

l’interaction interculturelle et non l’assimilation d’une culture par une autre plus forte. 

Comme la mondialisation est inévitable, la chose la plus importante est de préserver le 

patrimoine matériel et immatériel authentique, parce que la culture est la pierre angulaire 
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de toute civilisation. L’Iran, un vaste pays avec un relief diversifié et différentes zones 

climatiques, a réussi à préserver son patrimoine culturel et à placer bon nombre de ses 

objectifs sur la Liste des monuments nationaux. L’Iran a eu 7.295.000 touristes en 2018, 

la plupart d’entre eux en provenance d’Irak, suivis par ceux d’Azerbaïdjan, de Turquie, du 

Pakistan et de Bahreïn. Un problème important en Yazd est la saisonnalité. En raison de 

sa position géographique la plupart des touristes arrivent ici au printemps et en automne 

parce que les températures sont modérées. Cette saisonnalité affecte l’économie locale, 

par exemple le taux d’occupation des hôtels diminue de 100% en haute saison touristique 

à seulement 40% en hors-saison, et les solutions proposées précédemment pourrait 

augmenter le nombre de touristes qui visitent la ville en hors-saison. 

En ce qui concerne la conservation, les bâtiments et les monuments importants de 

la ville bénéficient d’une bonne conservation et aussi des explications en anglais. En outre, 

les noms des points d’intérêt touristiques, tels que les restaurants, cafés ou hôtels, sont 

écrits en persan et en anglais ; les panneaux d'orientation sont en anglais. Le persan est 

utilisé pour les affiches non touristiques. En Yazd, le style architectural traditionnel n’a 

pas été affecté par la mondialisation, principalement grâce à la position de la ville, au 

milieu du désert. Cependant, on peut parler d’une mondialisation dans le domaine 

gastronomique, parce que malgré la position isolée de la ville, ici on peut servir de plats 

internationaux, comme la pizza. 

L’importance de préserver le mode de vie traditionnelle est également soulignée par 

l’existence ou l’adoption d’une législation rigoureuse depuis les années 1930 (Loi 

nationale sur la protection du patrimoine). Plus tard, la loi instituant l’Organisation 

iranienne du patrimoine culturel (ICHO). Une organisation dont le but est d'étudier, 

préserver et revitaliser le patrimoine culturel6. 

La préservation de ces villes désertiques est nécessaire car ces bâtiments préservent 

le mode de vie des personnes qui ont vécu pendant centaines d’années dans ces lieux, leur 

religion, leurs traditions et ainsi on garantit aux futures générations le droit « à l'ancienne 

culture ». 

L’Iran est un pays avec un patrimoine touristique impressionnant, mais il doit 

encore améliorer des questions telles que : la promotion du tourisme et la création d’une 

marque de pays. L’une des questions qui affectent les flux touristiques vers l’Iran est la 

politique et les conflits diplomatiques dans lesquels l’Iran est impliqué, en particulier les 

tensions entre Téhéran et Washington. 

 

 

 

 
6 https://whc.unesco.org/en/statesparties/ir/laws/ 
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Territorial resources and local development: the fig sector in the two 
mountainous localities of Kesra and Djebba (Northen Tunisia) 
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Ressources territoriales et développement local : la filière-figue dans 
les deux localités montagneuses de Kesra et Djebba (Tunisie du 
Nord). Malgré la richesse de leurs ressources naturelles et patrimoniales, 
le dynamisme de leurs élites et le savoir-faire local de leurs populations, 
les régions intérieures de la Tunisie continuent d’accuser un retard 
économique et social par rapport aux façades littorales qui se traduit 
surtout par des taux élevés de chômage et d’exode rural vers les grandes 
villes côtières, notamment la capitale. La valorisation durable des produits 
du terroir ainsi que des savoir-faire locaux et la consolidation des réseaux 
pourraient constituer une alternative du développement de ces territoires 
enclavés et assurer leur ouverture et leur participation aux échanges 
nationaux et internationaux. A travers l’exemple de la filière des figues 
dans les deux localités montagneuses de Kesra et Djebba en Tunisie du 
nord, nous essayons de démontrer comment ce produit de terroir 
insuffisamment valorisé, mérite d'être mieux connu et plus étudié, non 
seulement au vu de sa valeur scientifique et culturelle, mais aussi comme 
ressource précieuse pour le développement économique, à un moment où 
les territoires sont appelés à mobiliser leurs ressources pour un 
développement autocentré et harmonieux. 
 

Mots clefs : Kesra, Djebba, figues, produit de terroir, certification, 
développement territorial 
 
Territorial resources and local development: the fig sector in the two 
mountainous localities of kesra and djebba (northern Tunisia). In 
spite of the wealth of their natural and patrimonial resources, the 
dynamism of their elites and the local knowledge of their populations, the 
interior regions of Tunisia continue to show an economic and social delay 
compared to the eastern frontages. This delay is revealed by the high rates 
of unemployment and rural migration into the coastal big cities in 
particular the capital. The durable valorisation of the products of soil as 
well as the local knowledge and the consolidation of networks could 
constitute an alternative to the development on these wedged territories 
and ensure their opening and their association to the national and 
international exchanges. Through the example of the figs sector in the 
mountainous of Kesra and Djebba communities in northern Tunisia, we try 
to show how this insufficiently developed product deserves to be better 
known and more studied, not only within its scientific and cultural value 
but also like invaluable resource for economic development, at one 
moment when the territories have to mobilize their potential for an 
authentic and harmonious development. 
 

Keywords: Kesra, Djebba, figs, certification, territorial development 
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          1. INTRODUCTION 

It is undeniable nowadays that authentic agricultural products have an important 

and crucial impact on the developpement of local societies and their territorial 

dynamics.These products constitute in reality the center of interests and expectations of 

the consumers probably searching for authenticity, originality and biologic products in 

both developped and developping countries.  

Tunisia as a mediterranian country has an ancient agricultural traditions and a 

diversification in its animal and vegetal products deeply relied on soil and men 

practices. The characteristics of these products have an important merchant value in 

local, regional, national and even international levels such as olive oil, grapes and figs. 

The geographic area of the High Tell in northern Tunisia possesses two territories of figs 

: Djebba and Kesra. Through the analysis of the figs producting process in these 

mountanious areas, we are triyng to demonstrate how this authentic local product 

,unsufficiently valorized, deserves to be more studied not only for its nutritif and 

patrimonial values but also to be considered as a territorial source revealing the local 

specificities of this Tunisian “backcountry”. The revaluation of this product can 

contribute to the patrimonialization process that leads certainly to a social_territorial 

developpement of these underdevelopped areas of the country. 

 
                2. METHODOLOGY 

 

2.1. Kesra and Djebba: Two under-developed and landlocked territories in 

the interior of Tunisia 

Kesra and Djebba are two dominantly rural areas in the Northern part with a 

separating distance of 130 km (Figure 1). Old Kesra belongs to the Siliana governorate 

with a 1245 m of altitude and an uneven terrain, typical of the Central Ridge. It belongs 

to the superior semi-arid bioclimatic zone characterized by a cold winter and a hot 

summer. Its average annual temperature is in the order of 15 °C and its average rainfall 

is around 450 mm. Nevertheless, one should note that the climatic parameters in this 

region are witnessing local variations, sometimes very sensitive under a combination of 

effects such as the altitude and landform configurations. The soil in the different 

agricultural exploitation is predominantly clay-limestone, rich in stones and is situated 

on steep slopes. It has also been greatly modified by the land work (fertilisation, labor, 

irrigation). Furthermore, we counted more than 20 very good quality water sources 

bursting out of the Mount Kesra plateau. Finally, Kesra's population (the old town and 

the new) is, according to the National Institute of Statistics, counts around 16404 

inhabitants in 2014, underlining thus, a decline of 2396 inhabitants compared to the 

1994 statistics, with a net dominance of 84% rural inhabitants of the identified 
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Figure 1. The localization of the studied areas 

population. The second location is the village of Djebba which is part of the Thibar 

delegation in the Beja governorate. It is situated in a perched site of the northern slopes 

of Mount Gorra (963 m) in the northern part of the Tunisian High Tell, with an altitude 

superior to 700 m and with a slope of 10% of more that 80% of its surface area. Its 

bioclimate is sub-humid with mild winter and hot summer, an average annual rainfall of 

600 mm and average temperature of 20 degrees. The most widespread soil types for 

agricultural exploitation studied are silty-clay in the plains and marly-clay limestone in 

the sloped terrain. There are five main natural water-sources of an excellent quality 

bursting out of the Mount Goraa's plateau. Djebba's population was around 6000 people 

in January 2013. Isolation, lack of equipment and high unemployment rates badly 

affected the inhabitants of the Village of Djebba. With an essentially Berber origin, the 

inhabitants of both locations are predominantly rural, indulging exclusively in fruit-

growing agriculture (figs, pomegranate, vines, apples, apricot, plum, orange plum, olive 

and quince trees) in the context of small rural exploitation of orchard type, quite 

intensified and diversified. From a human development index, and in light of the rest of 

the Beja and Siliana delegations, Kesra and Djebba register many socio-economic 

indicators that are below the national average (Table 1).  

Enclosure, under equipment and a high rate of unemployment and poverty mark 

also in inhabitants of these villages. 
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Table. 1. Some indicators of hman development in the Governorates of Siliana and Beja 
 

Source: Development Office of North West 

 

2.2. Sources and Analysis methods 

This study has required as a first step  and as a necessity diverse bibliographic 

investigations. The synthesis of the different consulted documents allowed us to better 

encompass the problem posed by these small irrigated perimeters, deeply established in 

history and in the space of these locations. In a second stage, we carried out many field 

work trips in both locations from 2013 till 2018. These trips targeted two main 

objectives: 

- The observation and the characterisation of the landscape units and the 

habitation and the use of the soil. 

- The completion of an exhaustive socio-economic investigation with the fig 

farmers in both  study locations, 51 units in Kesra and 37 in Djebba. The survey was 

elaborated while taking consideration of  the intended  objectives of the present work 

and tackles the following aspects: the history of the soil occupation, the exploitation 

characteristics, the farmers, the adopted agricultural systems, the species cultivated, the 

agricultural calendar, the figs production (quality, quantity), the marketing routes of the 

products, the importance of figs production in the economic and social life of the 

Indicators Average of Siliana 

Governorate 

Average of Beja 

Governorate 

National 

average 

Illiteracy rate (10 years and 

over) 

32.1 29.2 19.3 

Net migration (inhabitants) -9034 -8100  

Population growth rate -0.48 -0.05 1.03 

Urbanization rate 41.8 44.3 67.7 

Number of accommodations 

per household 

1.1 0.9 1.21 

Basic housing rate (%) 0.7 0.9 0.41 

HHousehold 

equipments 

(%) 

With 

Fridge 

90.21 91.88 94.97 

With T.V 92.8 92.54 94.8 

With car 15.2 16.42 27.2 

With 

Computer 

18.3 18.3 33.1 

Unemployment 

rate 

 17.64 17.83 14.82 
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population, their environmental and territorial impacts as well as the showcasing 

systems. 

3. RESULTS AND DISCUSSION   
 

3.1. Ancestral and authentic hydro-agricultural practices 

Among the principal production centers of figs in Tunisia appear the localities of 

Kesra and Djebba (Figure 2). The fig trees are led mainly in irrigated manors but its 

culture remains rather traditional. The water of the natural sources of good quality, 

which spout out the plates of Kesra, constitute a shared property between the rural of 

the two localities. Their management is done within the framework of a system of space-

time regularization, which goes back to several last centuries.  

 
 

 

 

 

Figure 2. Land use in the territory of Kesra  
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These qualified installations of small hydraulics consist in installing irrigation 

canals to overcast sky which lead water by gravity of the sources of water generally 

located on the projecting ledges of the slopes of the plates towards the small terraces 

(Figure 3). It is a hydraulic system arranged hierarchically which includes primary and 

secondary canals. 

  

Figure 3. An ancestral know-how in hydro-agricultural practices  

(Abaza, 2014) 

 

Characterizing the old orchards located on the tops and the mid-slopes of the 

massif Gorâa Mountain and the plates of Kesra, these hydra-agricultural practices testify 

the ancestral rural ingeniousness of the inhabitants of Kesra and Djebba in the 

mobilization of surface water and conceal an important patrimonial value (Figure 4 and 

5). 

 

 
 

Figure 4.  An original agro-forestry system characterizing the old orchards of Kesra:  

The huerta (Abaza, 2014) 
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Figure 5. The huerta of Djebba (Abaza, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Land use in the territory of Djebba 
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They allowed the creation of a diversified and original irrigated soils which deeply 

mark the cultivation system, the landscapes and the organization of agricultural spaces 

in the remain villages (Figure 6). Their specificities come especially from the empirical 

agronomic knowledge or the rural. 

 

3.2. The figs of Kesra and Djebba: a shopping cart of the goods of soil, lever of 

local development? 

Resulting from the geographic specificities of the production sites and the adopted 

agricultural technics, the varietes of figs in the two remaining localities have a special 

taste which explains their good reputation in Tunisia (Table 2). According to our surveys 

in 2014, more than 19 cultivars have been identified in Kesra (Table 3) and 15 cultivars 

in Djebba. The dominant cultivars are Bouhouli in Djebba (Table 4) and Zidi in Kesra, 

representing around 90% and 82% of the totality of the fig trees (Figure 7, 8, 9). 

 

Table 2. The importance of the fig tree compared to the other fruit-bearing  

species in Kesra and Djebba 
 

Localities Figs Olives Pomegranates Apples CherriesI Others 

Djebba 65 25 3 4 - 6 

Kesra 32 51 0.5 3 6 7.5 

 

Table 3. Varietal richness of cultivars of figs in Kesra 
 

 Zidi Khadhri Sefri Sawoudi Bedenjel Other 

% 84 7 3 3 1.5 1.5 

 

Table 4. Varietal richness of cultivars of figs in Djebba 
 

 Bouhouli Zidi Wahchi Other 

% 79 9 7 5 

 

 

For decades this product of soil had a major role in promoting the economic and 

social life of the local population. That importance could be explained by two principal 

reasons: First, the fig culture represents the authenticity, the rural identity and the 

historical heritage of that area. Second, The data of our socio-economic investigation of 

2014 and 2015 shows that the fresh and the dry figs constitute the second income 

source of the heads of household in the remain regions.  
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Figure 7. The “Zidi” variety of Kesra  

(Aljane and Ferchichi, 2007) 

 

 
Figure 8. The different fig cultivars at Kesra  

(Aljane and Ferchichi, 2007) 

 

 
Figure 9. The “Bouhouli” variety of Djebba  

(Abaza, 2018) 

 

Infact, the governorship of Beja occupies the fourth rank of fig producer on the 

national scale with 1840 tons a year, representing nearly 8% of the total national 

production and coming, in major part, from Djebba. Moreover, the surfaces booked with 

this species in Siliana increased from 1600 ha in 2000 to 2000 ha in 2007 (Table 5). 
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Table 5. The importance of fig cultivation in Kesra and Djebba 
 

Localities Number of fig 

trees 

Area (ha) Average annual production of 

figs/T 

Kesra 67000 650 6500 

Djebba 25000 500 4500 
           

         Source : A.D. R.C. of  Siliana and Beja 2016 

 

 

However, the sector of fig production and industry still confronts several problems 

of technical and financial order related to the traditional manners of product control and 

marketing (Figure 10). 

 

 
Figure 10. The marketing of figs in Kesra and Djebba  

(Mars et al., 2009) 

 

In addition, this rich patrimonial potential as regards to hydro-agricultural 

installation and to this authentic soil product should be better developped in order to 

constitute a lever of local territorial development in these wedged Mediterranean 

hinterlands. 

Actually, the orientation towards a biological culture is being appreciated by the 

consumers having a greater purchasing power, which can generate the improvement of 

the farmer’s income as the current traditional system of production (in particular in the 

old orchards of Kesra and Djebba) fills in with the requirements of the biological culture 

for the following reasons: 

First the soil exploitation is done by traditional surface ways as 100% of the 

investigated peasants use the tillage tool in the ploughing. 
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Second, the fertilization of the grounds is limited to natural fertilisers as 100% of 

fig producers in the orchards of old Kersa and higher Djebba use the manures of 

especially bovine origin. 

Third, the plant health treatments are completely neglected in the orchard of Kesra 

as 7% of the investigated producers use that treatment in the new irrigated areas. 

Besides, the installation of characteristics of quality by the certification and designation 

of the product origin (AOC). That official sign of quality has the function of intellectual 

protection, market access or standardization and evolve according to the social and 

economic context. However, simple tools of protection in the beginning, sometimes 

defensive or offensive, the system of designation of origin was transformed into 

privileged instruments of nature and local knowledge patrimonialization. Infact our 

investigation of 2016 in the orchards of figs in the remaining areas stressed that this 

device of valorization is completely neglected by the fig producers in Kesra, whereas, in 

Djebba, a group of collective interest (GIC) has founded for a few years a system of 

certification of the variety Bouhouli. That system aims at a better valorization of that 

product in both the national and international markets. 

Actually, the installation of this approach of qualification has generated several 

positive impacts on the fig sector, on the local society and on the local territory.  

First, because of the recognition and notoriety of the fig AOC, Bouhouli of Djebba, it 

is placed on top of the range segment of the products. This fig is thus marketed on a 

definitely higher level  than the non-AOC figs allowing a higher price, a better 

remuneration of the farmers and a better profitability of the exploitations.  

Second, the fig production sector in the locality of Djebba benefits in its totality 

from the installation of the quality sign (AOC). The production of figs has increased 

systematically for a few years resulting new exploitations appeared apart from the 

traditional core of production. Moreover, the label AOC made it possible to affirm and 

develop the notoriety of Djebba’s figs and to make it recognized at the national level and 

abroad.   

Third, the installation of the approach of qualification generated the creation of 

many direct and indirect employment apportunities in the areas of drying and 

transformation of figs, agro-alimentary and artisanal sales. In addititionon to that, fig 

production has a great effect on the rural migration and thanks to the best remuneration 

of figs and its derived products, the installation of the AOC, strongly contributed to the 

maintenance of the small orchards of figs. It has also an effect on both the quality of the 

product and on the local knowledge as the AOC made it possible to differentiate the fig 

Bouhouli, to identify it and define its characteristics in specifications and impose the use 

of traditional methods of production and transformation.  
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Finally, fig production has a great impact on the territorial development because 

the fig of Djebba, by its characteristics thus defined, constitutes an engine for the 

development of that territory; the installation of the sign of quality allowed the opening-

up of this mountainous locality and its association with national and international 

exchanges.  

 

4. CONCLUSIONS            

 

Strongly marked by the combined influence of the physical particularities of these 

milieu and the very rich heritage when it comes to hydro-agricultural practices, fig 

cultures in Kesra and Djebba, as I have highlighted in this study, show a conversion 

modality of the local specificities of a region when it comes to its territorial and 

patrimonial resources, rural societies and their territory in a mountainous context, 

Mediterranean and semi-arid. In fact, it is about one expressive aspect of local resource 

management in two regions landlocked in the interior of Tunisia. Despite many 

preferential benefits, fig culture in Kesra kept its dominant traditional character in all 

the links of the field and still remains an often precarious sector. In fact, this activity 

always confronts technical and structural constraints that hinder its best valorisation. 

Thus, it would be much more interesting to improve this activity and to grant it more 

interest. This, on the one hand, depends on a rational and durable of the diverse local 

resources (water and soil) and on the other hand, on a revalorisation of the figs culture 

and its production system. The hypothesis of a development based on local specificity 

implies the revelation, the recognition (local and external), the qualification and the 

valorisation of these "local products". The implementation of a qualification sign (AOC) 

of the fig "Bouhouli" in Djebba in recent years has generated on one hand a remarkable 

economic and socio-territorial dynamic and on the other hand an important external 

openness of this mountainous location in the interior of Tunisia. In a contemporary 

deglobalization context full of repetitive systemic crises, we think that it would be 

imperative to develop new patrimonialisation modalities of the Kersa and Djebba 

huertas, highly marked by human imprints and of nature, within a context of 

harmonious and durable local development. Rural tourism (or Mountaineering) that has 

been known as a very important boom in the recent years in the Northern as well as in 

the Southern Mediterranean countries could be an alternative that may trigger a new 

territorial dynamic in these "backcountry".  
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La dynamique touristique et la croissance de l’hébergement informel  
à la commune de Sidi Kaouki (Province d’Essaouira, Maroc) 

 
Abdelmajid HILAL, Asmae BOUAOUINATE 

 
Tourism dynamics and the growth of informal accommodation in the 
commune of Sidi Kaouki (Province of Essaouira, Morocco). Sidi Kaouki, this 
small coastal town with rural character located about twenty kilometers south of 
the city of Essaouira, on the road to Agadir, is considered a real nucleus surrounding 
this city, especially in terms of tourism with regard to infrastructure existing and the 
important role of the airport "Essaouira-Mogador". Sidi Kaouki, located in Haha 
region, is a coastal commune alternating valleys, forests and sea, but which owes its 
reputation especially to its swell important and its known spots of the surfers of the 
whole world. In terms of tourism, the commune of Sidi Kaouki is experiencing a real 
tourist boom where we offer various cultural tours and creative activities (artisanal 
fishing, production of argan oil, tapestry, cooking, artistic workshops ...). A real craze 
for investment in accommodation in the territory of this municipality is noted, 
especially on its coastal strip. However, our field surveys reveal the emergence of 
informal accommodation, which is not subject to the tourist classification standards 
in force (Law No. 80-14), where guesthouses account for 70%, almost all offer 
cultural and creative tourism products to extend the length of stay of their guests. 
In this context, we will try, through this article, to enrich the debate on this problem, 
to identify its causes, its repercussions and, lastly, to determine the interventions of 
the local actors (in particular the State) to manage this situation, before it's too late. 
 

Keywords: Creative city, underground, informal accommodation, rural tourism, 
seaside tourism, creative tourism, Sidi Kaouki, Essaouira, Morocco. 
 
La dynamique touristique et la croissance de l’hébergement informel  
à la commune de Sidi Kaouki (Province d’Essaouira, Maroc). Sidi Kaouki, cette 
petite commune littorale au caractère rural située à une vingtaine de kilomètres au 
sud de la ville d’Essaouira, sur la route d’Agadir, est considérée comme un réel noyau 
entourant cette ville, notamment sur le plan touristique eu égard aux infrastructures 
existantes et au rôle important de l’aéroport « Essaouira-Mogador ». Sidi Kaouki, 
située au Pays Haha, est une commune littorale alternant vallées, forêts et mer, mais 
qui doit surtout sa renommée à sa houle importante et ses spots connus des surfeurs 
du monde entier. Sur le plan touristique, la commune de Sidi Kaouki connaît un réel 
essor touristique où on propose divers circuits culturels et des activités créatives 
(pêche artisanale, production de l’huile d’argan, tapisserie, cuisine, ateliers 
artistiques…). Un réel engouement pour l’investissement en hébergement sur le 
territoire de cette commune est relevé, notamment sur sa bande littorale. 
Cependant, il ressort de nos enquêtes de terrain l’émergence d’un hébergement 
informel, non soumis aux normes de classement touristique en vigueur (la loi n° 80-
14), où les maisons d'hôtes représentent 70% offrant presque toutes des produits 
de tourisme culturel et créatif pour prolonger la durée de séjour de leurs hôtes. Dans 
ce contexte, nous essaierons, à travers cet article, d’enrichir le débat sur cette 
problématique, d’identifier ses causes, ses répercussions et, enfin, de déterminer les 
interventions des acteurs locaux (notamment l’Etat) pour gérer cette situation avant 
qu’il ne soit trop tard. 
 

Mots-clés : Ville créative, underground, hébergement informel, tourisme rural, 
tourisme balnéaire, tourisme créatif, Sidi Kaouki, Essaouira, Maroc.  
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          1. INTRODUCTION 

 

La ville d’Essaouira et les communes avoisinantes vivent actuellement au rythme 

d’une dynamique touristique induisant un chantier permanent de créativité en termes de 

projets et de produits touristiques (Ouarsafi, 2016). D’autant plus qu’en 2019, la ville 

d’Essaouira a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (UNESCO, 2019). 

En effet, ce large territoire fut découvert par les hippies dans les années 1970 

(Peraldi & Terrazzoni, 2016), puis il voit ses premiers hôtels émerger dans les années 

1990 pour connaitre un développement touristique notable depuis les années 2000 

(Bouaouinate, 2005 ; Nakhli, 2015) où les projets d’hébergement formel et informel 

proposent divers circuits culturels et diverses activités du tourisme créatif (Higgs et 

Cunningham, 2008 ; Busson et Evrard, 2013) telles que la pêche artisanale, la production 

de l’huile d’argan, la tapisserie, la cuisine locale, les ateliers artistiques, notamment la 

sculpture sur bois de thuya… 

Les projets touristiques apparaissent, dans un premier temps à la médina 

d’Essaouira, cette ville créative connue par ses artistes, par son tourisme culturel et par 

le phénomène de la gentrification (Escher & Petermann, 2013). Néanmoins, on note ces 

dernières années un glissement de ce phénomène vers les zones périphériques en 

s’implantant selon les opportunités foncières, en plein monde rural, dans le cadre d’une 

migration de loisirs ou d’agrément (Cognard, 2010 ; Martin, 2013 ; Tremblay, 2017) et 

d’une nouvelle ruralité (Lorenzen Martiny, 2015 ; Rieutort, 2012).  

Nous sommes, donc, devant un réel engouement pour l’investissement en 

hébergement sur ces territoires d’Essaouira, notamment sur sa bande littorale, pour y 

créer un véritable territoire créatif (Deschamp & Szostak, 2016) entraînant diverses 

mutations, dont notamment l’émergence d’un hébergement informel, non soumis aux 

normes de classement touristique en vigueur (loi n° 80-14).   

Notre article s’inscrit donc dans l’approche des territoires créatifs (Debroux, 2013 ; 

Cooke & Schwartz, 2007) et plus précisément les périphéries d’une ville créative qui est 

la ville d’Essaouira. En effet, la littérature sur les territoires créatifs cherche à comprendre 

(entre autres) les interactions entre les trois strates désormais bien connues : 

l’upperground, le middleground et l’underground (Cohendet ; Grandadam & Laurent, 

2010 ; 2011). Notre recherche s’intéresse tout particulièrement à ce que certains 

appellent la face obscure de la créativité (Gombault, 2011), ce qui pourrait être approchée 

par ces activités touristiques cachées et pourtant réelles et sources de dynamisme sur un 

territoire rural limitrophe à la ville d’Essaouira. 

Notre problématique consiste à montrer comment des activités cachées nourrissent 

quand même un territoire créatif, à s’interroger sur les causes, les répercussions, les 

enjeux, les limites de cet hébergement informel et enfin, de déterminer les interventions 
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de l’Etat, représenté par les acteurs locaux. Ainsi, notre objectif est d’inciter les acteurs 

locaux à entreprendre des actions justes et profitables pour un avenir sûr et durable des 

espaces littoraux, plus particulièrement les littoraux à vocation touristique.  

 
2. MÉTHODOLOGIE             

 

Située à 26 km de la ville d’Essaouira, la commune de Sidi Kaouki (Figure 1) avec 

son littoral est soumise à un climat tempéré qui profite du courant froid des Açores et 

réduit l’amplitude thermique tout au long de l’année mettant les températures minima 

autour de 15°C et maxima autour de 25°C, et les précipitations oscillent autour de 300 

mm/an. Le littoral de Sidi Kaouki est balayé par un vent fort et régulier qui engendre un 

transfert des sables des dunes bordières vers le Sud-Ouest (Maaizi, Taillassane & Watfeh, 

2017). 

Cette commune a connu un réel engouement touristique reflété par le nombre 

ascendant des structures d’hébergement, catégories confondues, aussi bien formelles 

qu’informelles.  

Afin de répondre à notre problématique et pour pouvoir localiser ces hébergements 

informels, notre méthodologie a consisté à appréhender toutes les informations 

susceptibles d’éclairer le sujet étudié, particulièrement quand il s’agit d’un enchainement 

de faits menés de manière informelle, conjugué au peu, pour ne pas dire l’inexistence, de 

documentation et de cartographie, en plus du travail empirique qui consistait 

principalement à faire des relevés de terrain où on a recensé les unités d’hébergement 

touristique en utilisant le GPS, couplés d’enquêtes et d’entretiens semi-directifs avec les 

propriétaires des unités d’hébergement, les touristes et la population locale. Nous avons 

aussi eu recours aux observations participatives qui nous étaient très utiles pour 

compléter les non-dits ou combler le manque d’informations. 

Nous avons également, dans le cadre d’une approche comparative entre la commune 

de Sidi Kaouki et les communes connaissant le même phénomène d’étude, puisé dans les 

documents officiels fournis par l’Agence urbaine d’Essaouira. Et nous avons enfin 

cartographié les unités recensées sur le terrain pour pouvoir les comparer par la suite aux 

statistiques officielles communiquées par la délégation provinciale du tourisme 

d’Essaouira. 

Dans ce sens, plusieurs visites ont été réalisées sur le terrain –en 2019- par les 

auteurs, accompagnés d'un étudiant originaire de la zone d’étude (Ajttay, 2019), 

sillonnant tout le territoire de la commune de Sidi Kaouki afin d’élaborer une carte de cet 

hébergement touristique informel. 

 



A.  HILAL, A. BOUAOUINATE 

 

[231] 
 

 

Figure 1. Localisation de l’aire d’étude (Commune Sidi Kaouki) 
Source : Découpage administratif, 2015 & Hilal, 2016 
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    3. RESULTATS ET DISCUSSION       

 

3.1. Les projets touristiques : un glissement vers les communes périphériques 

d’Essaouira 
 

Conformément à la théorie des villes créatives (Lange & Schüßler, 2018), une 

organisation devrait, pour favoriser l’innovation, choisir de s’installer dans une métropole 

possédant un dynamisme créatif et culturel marqué (Figure 2). Par un phénomène 

d’absorption, les membres d’une organisation seraient capables de s’inspirer des 

différentes créations produites dans la ville et dès lors d’innover plus intensément 

(Simon, 2009).  

 

Figure 2. L’organisation sociale de la ville créative. 
Source : Ambrosino, 2018, p 10. 

 

 

C’est dans ce contexte que les riads et les maisons d’hôtes apparaissaient dans un 

premier temps dans la médina d’Essaouira, pour assister ensuite à un glissement des 

projets touristiques « typiques » vers les périphéries de la ville d’Essaouira et qui se sont 

développés dans les territoires relevant de plusieurs commues, notamment Sidi Kaouki, 

Aguerd (Allahia & Bouaouinate, 2019), Moulay Bouzerktoune et Ounagha. 

Par ailleurs, les périphéries d’Essaouira et des communes avoisinantes deviennent 

des territoires touristiques attractifs et émergents (Boujrouf, 2014) grâce au potentiel 
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diversifié offert par ces territoires notamment : les beaux paysages, le climat agréable1, 

les ressources territoriales locales spécifiques (l’arganier et le thuya), les vues sur mer et 

sur Oued Lksob, le cachet architectural et artisanal à travers l’usage de matériaux locaux 

(pierre taillée, bois, etc.). Au final, le choix des sites d’installation et les parcelles occupées 

-où la préférence est donnée à la construction sur de grandes parcelles-, restent aisément 

accessibles par la route, non loin du trait de côte et offrant des vues splendides. 

Les maisons individuelles, les résidences secondaires, les maisons d’hôtes et les 

complexes touristiques parsèment l’espace périurbain d’Essaouira en tirant profit à la fois 

des atouts naturels et de la proximité de la ville qui procure une offre de services et 

d’équipements (Hilal, 2019, p 42).  

 Aussi, ces territoires assurent une complémentarité du produit touristique. En effet, 

si Essaouira offre un tourisme de culture, de festivals et de sports nautiques, les zones 

limitrophes, elles, mettent à disposition des visiteurs un choix supplémentaire tel que le 

tourisme rural et le tourisme de loisirs et du sport (les randonnées, surf… et autres) ainsi 

que le tourisme créatif, basé essentiellement sur les activités créatives artistiques et 

culinaires (Figure 3 et 4, Tableau 1). 

 

 
Figure 3 et 4. Plage de Sidi Kaouki (à gauche) réputée pour ses spots  

de Surf et marabout de Sidi Kaouki (à droite) 
Source : Clichés des auteurs, mars 2019 

 

 

Conséquemment, plusieurs projets touristiques formels et informels ont vu le jour, 

tels des satellites ruraux gravitant autour de l’orbite urbain d’Essaouira (Figures 5 et 6).  

En effet, en termes de répartition géographique des projets touristiques formels aux 

environs d’Essaouira, on retrouve les communes de Sidi Kaouki, de Moulay Bouzerktoune, 

d’Aguerd et d’Ounagha qui viennent en premier rang.  

 

 
1- Le climat dominant dans les communes limitrophes diffère de celui humide de la ville d’Essaouira, attirant 
la population qui cherche un climat plus sec, donc plus sain, aspirant à la nature et à la sérénité. 
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Tableau 1. Descriptions des activités créatives proposées par  

quelques maisons d’hôte formelles et informelles 
 

Ateliers de cuisine  Cuisine marocaine : tajine ou couscous. Cuisine 

marocaine avec excursion au marché local (uniquement le 

dimanche). Cuisine marocaine : msmen ou pain (à refaire à la 

maison !) 

Ateliers d’art (3-4 

heures)  

Atelier « Art au henné ». Atelier « Fabrique ton propre 

collier Amazigh ». Atelier « Art journing ». Atelier « Art de 

galets ». Atelier « sculpture sur bois de thuya ». Atelier 

« Poterie » 

Atelier Musique et 

danse  

Danse orientale, atelier « darbouka », Gnaoua Lila 

(musique de transe originale) 

Activité de pêche 

« à vos cannes »  

Mieux que taquiner le goujon, revenez avec une pêche 

miraculeuse. Faites-vous plaisir en mer ou au bord de la plage 

et cuisinez vous-même vos prises 

Main à la pâte 

d’argan  

Participez avec les femmes de la coopérative du village au 

concassage du fruit d’argan (attention à vos doigts, 

concentration totale requise) et à toutes les étapes jusqu’à la 

production de votre propre huile d’argan alimentaire ou 

cosmétique ! 

Atelier tissage  Apprenez avec les femmes du village à tisser votre 

premier tapis berbère pour y raconter l’histoire de votre 

séjour, voire de votre vie !  

 

 

Figure 5 et 6. Exemples de maisons d’hôtes formelle (à droite) et informelle (à gauche) 

Source : Clichés Ajttay J., mai 2019 
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Quand on détaille les types de projets d’urbanisme dérogatoire2, dits projets 

d'investissement dans le langage des services administratifs marocains, ayant été 

autorisés dans la province d’Essaouira, on relève que les communes limitrophes 

d'Essaouira abritent en effet 86% de projets touristiques comparés avec le reste de la 

Province d’Essaouira (Tableau 2). 

 

Tableau 2. Répartition des projets touristiques par communes hors périmètre de la  
ville d’Essaouira (2011-2016) 

 

  Nbre de projet Total % 

Communes 

limitrophes 

d'Essaouira 

Sidi Kaouki 14 44 86 

Ounagha 19 

My Bouzerktoune 8 

Aguerd 3 

Reste de la Province d’Essaouira (51 

communes) 

7 7 14 

Total 51 51 100 
 

       Source : Traitement de données publiées dans les rapports annuels  
      du conseil d’administration de l’Agence urbaine d’Essaouira 

 

 

 
Tableau 3. Les superficies mobilisables pour la construction des projets touristiques hors périmètre 

de la ville d’Essaouira (2011-2016) 
 

  Superficie en 

hectare 

Total % 

Communes 

limitrophes 

d'Essaouira 

Sidi Kaouki 13,21 58,37 81 

Ounagha 30,01 

My Bouzerktoune 13,15 

Aguerd 1,99 

Reste de la Province d’Essaouira (51 

communes) 

14,06 14,06 19 

Total 72,43 100 
 

Source : Traitement de données publiées dans les rapports annuels du conseil d’administration de       
l’Agence urbaine d’Essaouira 

 
 
 
 

 
2- La dérogation en matière d’urbanisme : il s’agit d’accorder des dérogations en urbanisme en dehors du 
cadre légal et à délivrer des autorisations exceptionnelles. 
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Au niveau de la catégorie des structures d’hébergement touristiques, on trouve que 

les maisons d'hôtes et les hôtels, constituent un moteur de production du bâti, 

représentant 85% de l’ensemble des projets autorisés entre 2011 et 2016 (Tableau 3). Le 

foncier mobilisé pour accueillir ces projets touristiques est très important tout comme les 

montants d’investissements qui leur sont alloués (Tableau 4). 

 
Tableau 4. Les montants d’investissements mobilisables pour la construction  

des projets (2012-2016) 
 

  Montant 

des projets en 

Dirham 

Total % 

Communes 

limitrophes 

d'Essaouira 

Sidi 

Kaouki 

169100000 544148600 97 

Ounagha 294188600 

My 

Bouzerktoune 

70260000 

Aguerd 10600000 

Reste de la Province 

d’Essaouira (51 communes) 

19289200 19289200 3 

Total 563437800 100 
 

Source : Traitement de données publiées dans les rapports annuels du conseil d’administration de l’Agence 
urbaine d’Essaouira 

 

 

Quant aux assiettes foncières mobilisées aux projets touristiques entre 2012 et 

2016, elles représentent 91% de la superficie mobilisée au profit de la dérogation dans la 

province d’Essaouira (Figure 7). 

En analysant le tableau ci-dessous, il ressort que 96% des montants 

d’investissements mobilisables pour la construction des projets autorisés entre 2012 et 

2016 sont alloués aux projets touristiques (Figure 8). 

De manière globale, les montants alloués (tous projets confondus) an niveau des 

communes limitrophes d’Essaouira sont de 79% comparés avec le reste de la province 

d’Essaouira (Tableau 5). 
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Figure 7. Les superficies mobilisables selon les types de projets dans les communes limitrophes 

d’Essaouira (2012-2016) 

Source : Traitement de données publiées dans les rapports annuels du conseil d’administration de l’Agence 

urbaine d’Essaouira 

 

 

 
 

Figure 8. Les montants d’investissements mobilisables selon les types de projets dans les communes 

limitrophes d’Essaouira (2012-2016) 

Source : Traitement de données publiées dans les rapports annuels du conseil d’administration de l’Agence 

urbaine d’Essaouira 
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Tableau 5. Poids de montant mobilisé pour les projets d’investissement au niveau des communes 
limitrophes d'Essaouira 

 

 Projets 

touristiques 

Autres types 

de projets 

Total % 

Communes limitrophes 

d'Essaouira 

544148600 25599410 569748010 79 

Reste de la Province 

d’Essaouira (51 communes) 

19289200 128353173 147642373 21 

 

Source. Traitement de données publiées dans les rapports annuels du conseil d’administration de l’Agence 

urbaine d’Essaouira 

 
3.2. Les maisons d’hôtes viennent en premier rang des hébergements 

touristiques qui se développent dans les territoires des communes avoisinant 

la ville d’Essaouira 
 

Les maisons d’hôtes sont des structures touristiques d’accueil qui apparaissent, 

dans un premier temps, dans les médinas comme à Essaouira, Marrakech et Fès…. Le 

nombre de ces maisons d’hôtes à la médina d’Essaouira est passé de 26 en 2005 à 44 en 

2012 (Hilal & Ouadrim, 2014, p 280).  

La transformation des Riads et des anciennes demeures en maisons d’hôtes apparait 

comme une solution adéquate pour un renouvellement urbain, une mise à niveau, une 

réhabilitation de la médina et qui a favorisé le foisonnement du phénomène de la 

gentrification qui s’est beaucoup développé. Actuellement, les maisons d’hôtes sont des 

structures touristiques très sollicitées par les touristes aussi bien Marocains qu’étrangers.  

Mais lors des dernières années, le phénomène des maisons d’hôtes a connu une 

mobilité vers les périphéries de la ville d’Essaouira (Nakhli & Berriane, 2011). D’après 

l’observation sur le terrain, la plupart des maisons d’hôtes construites se caractérisent 

par un aspect architectural, artisanal et culturel spécifique qui s’inspire de la civilisation 

marocaine.  

En effet, l’engouement vers cette structure touristique s’explique par la particularité 

des services de l’hébergement reproduisant « le mythe oriental », de la restauration 

proposée à base des produits de terroir ainsi que les activités suggérées du tourisme 

créatif et qui sont en innovation permanente. 

Quant à la répartition spatiale, ce sont les communes d’Ounagha, de Sidi Kaouki et 

de Moulay Bouzerktoune qui viennent en premier rang en ce qui concerne le nombre des 

maisons   d’hôtes   autorisées entre 2011 et 2016    avec    respectivement 10, 10 et 7 

(Figure 9). 
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Figure 9. Nombre des autorisations de construire des maisons d’hôtes octroyées dans les 

communes avoisinantes comparées avec le reste des communes rurales de la province d’Essaouira 

Source : Traitement de données publiées dans les rapports annuels du conseil d’administration de 

l’Agence urbaine d’Essaouira 

 
 

De plus, ces maisons d’hôtes ont réussi à créer un dynamisme pour les territoires 

d’accueil et à garantir de l’emploi direct (au sein de ces projets) et indirects (en associant 

les villageois dans les activités du tourisme créatif proposées, notamment les agriculteurs, 

les potiers, les pêcheurs mais aussi les femmes au niveau de la production de l’huile 

d’argan et du tissage). 

 

 

3.3. La commune de Sidi Kaouki : des potentialités touristiques importantes 

face au développement d’un hébergement informel 
 

3.3.1. Contexte local et potentialités touristiques de la commune de Sidi Kaouki  
 

Avec une population de l’ordre de 4625 habitants dont 1101 ménages (HCP, 2014), 

cette commune s’est érigée ces dernières années en un centre qui exerce une grande 

attractivité grâce tout particulièrement aux attraits divers de son littoral, de la beauté de 

ses sites, mais également par l’avènement d’une panoplie de loisirs et de nombreuses 

attractions liées à la mer, sports nautiques (kitesurf, planche à voile, surf…), randonnées, 

équitation et diverses activités du tourisme créatif qui évoluent sous l’effet d’une part de 

la proximité de la ville créative d’Essaouira et d’autre part de la concurrence qui incite à 

innover en matière des activités créatives à proposer à sa clientèle. Par conséquent, le 

tourisme est en train de s'ériger dans cette commune comme la principale activité 
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économique du littoral surtout avec le foisonnement des établissements d’accueil 

touristiques. 

Mais cette invasion du littoral de la commune est de nature à générer un certain 

nombre de risques pour l’équilibre écologique du site et ses atouts environnementaux, 

surtout au niveau de la corniche de la commune, qui a tendance à devenir le véritable 

centre avec notamment l’accroissement des demandes de création de projets touristiques 

présentés ces dernières années, l’amplification de la vocation résidentielle du littoral de 

la commune et l’effet de spéculation foncière qui reflète une montée sans mesure des prix 

du foncier, et des offres de cession de terrain et des micro parcelles suite aux partages et 

morcellements excessifs des terrains. Ceci a débouché sur un mitage à la commune de Sidi 

Kaouki suivant les logiques d’un marché foncier aléatoire et contingent (Hilal, 2019, p 60).  

Deux périodes d’attractivité, basées sur la mer et les sports de glisse 

(décembre/janvier et la période estivale juin/juillet/août) semblent redynamiser le 

littoral. En effet, la zone littorale de Sidi Kaouki se vide le reste de l’année pour donner 

ainsi une image d’espace fantôme en certains lieux. Cela semble préoccupant et mérite 

alors l’attention des professionnels du tourisme et des acteurs de l’aménagement du 

territoire. 

La situation de la commune de Sidi Kaouki sur le littoral d’Essaouira avec l’aéroport 

international Mogador situé à mi-chemin entre Essaouira et Sidi kaouki3, est stratégique 

surtout si l’espace est organisé pour accueillir des estivants dans de bonnes conditions 

dans un espace urbain de qualité. Dans ce cas, l’avenir de la commune sera assuré avec 

une période d’attractivité qui peut couvrir les 12 mois de l’année au lieu de 4 à 5 mois. 

 

3.3.2. Développement spatial des structures d’hébergement marqué par un 

foisonnement de l’hébergement informel 
 

Les statistiques officielles publiées par la délégation provinciale du tourisme 

d’Essaouira, à la fin de l’année 2013, indiquent la présence de 29 unités touristiques dans 

les communes avoisinant la ville d’Essaouira (Sidi Kaouki, Moulay Bouzerktoune, Aguerd 

et Ounagha), au moment où nos investigations de terrain (Hilal, 2014a) révèlent la 

présence de plus de 121 unités touristiques, où les maisons d'hôtes représentent 70% 

offrant presque toutes des offres de tourisme culturel (Bouaouinate & al. 2019)  et créatif 

(Richards, 2010 ; 2012) pour prolonger la durée de séjour de leurs hôtes. 

Suite à un récent travail de terrain mené en 2019 (Ajttay, 2019), sillonnant tout le 

territoire de la commune de Sidi Kaouki, on est devant le même constat : 37 unités 

touristiques dont seulement 14 sont classées et leurs offres donc légales (Tableau 6). Cela 

reflète le caractère du tourisme non réglementaire qui se développe dans la commune de 

Sidi Kaouki et qui n’observe donc point les normes de classement de l’hébergement 

touristique (Figure 10). 

 
3- Liant Essaouira aux grandes villes européennes : Paris, Londres, Francfort et Bruxelles. 
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Tableau 6. Etablissements touristiques classés à l’échelle de la commune de Sidi Kaouki en 2019 
 

Etablissement Classification Catégorie Chambres Lits 

Blue Kaouki (ex Dar Driss) Hôtel 2* 9 19 
La Pergola Hôtel 1* 11 22 

Villa soleil Hôtel 1* 9 18 
Maison Kasba Maison d’hôte MH 1ère cat. 8 22 

Ayt Karoum Maison d’hôte MH 2ème cat. 5 12 
Dar Sahil (ex Dar Maris) Maison d’hôte MH 2ème cat. 7 14 

Dar Ti Janat Maison d’hôte MH 2ème cat. 5 10 

Le Douar des arganiers Maison d’hôte MH 2ème cat. 4 8 
Riad Itri Maison d’hôte MH 2ème cat. 8 17 

Auberge de la plage Auberge Aub 2ème cat. 10 26 
Du Marabout Auberge Aub 2ème cat. 10 20 

Riad Rebali Résidence Rés 1er cat. 15 30 
Windy Kaouki Résidence Rés 2ème cat. 6 12 

Kaouki Beach Camping 2ème cat. 64 184 
 

Source : Délégation du tourisme, Essaouir 

 

 

 

Figure 10. Localisation de l’hébergement touristique informel dans la commune de Sidi Kaouki 

Source : Enquête de terrain, février 2019 
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Autrement dit, nous sommes devant une situation reflétant le non-respect de la loi 

n° 80-14 relative aux établissements touristiques et autres formes d’hébergement 

touristique4, et par là-même l’irrespect de la fusion de la procédure du classement 

technique provisoire avec la procédure d’octroi du permis de construire. Ainsi, cette 

problématique de foisonnement de l’hébergement touristique informel à Sidi Kaouki5, qui 

continue à commercialiser ses produits sur les sites de Trivago, Booking et Airbnb…, prive 

cette commune territoriale d’importantes recettes (Commune Sidi Kaouki, 2017, p 16), 

minimise l’impact socio-économique du tourisme culturel et créatif sur le développement 

territorial et pose avec acuité le problème d’assurance du touriste. 

Il est important de signaler que la carte ci-dessus montre que toutes les catégories 

des hébergements touristiques sont placées dans une moindre mesure sur l’axe de la 

route nationale n°1 (N1), et majoritairement le long de la plage de Sidi Kaouki. Au vu de 

cette donne, il y a lieu de réitérer que le littoral continue à constituer un facteur 

déterminant de la répartition des projets touristiques. 

 

3.4. Le foisonnement des structures informelles constitue l’autre facette de 

laisser faire dans la gestion de l’urbanisme 
 

D’après le terrain on voit que le nombre des nouvelles constructions et des 

nouveaux projets d’investissement liés directement ou indirectement au tourisme 

(hôtels, résidences touristiques, résidences secondaires, maisons d’hôtes, restaurants, 

commerces, services) est supérieur au nombre des autorisations délivrées pour 

construire des unités touristiques. Ainsi, le nombre des établissements classés est 

minoritaire sur le terrain. Ce qui explique en quelque sorte l’autre face de spontanéité et 

d’informalité au vu et au su des autorités locales qui restent passives, voire insouciantes 

des effets pervers à l’avenir tout au long de cet espace littoral.  

Autrement dit, un mutisme des pouvoirs publics face à l’engouement de l’initiative 

privée est très notable. Nombreux sont ceux qui ont profité de la période dite du « 

printemps arabe »6 (Hilal, 2014b, p 52) pour ériger des constructions destinées les unes 

à l’habitation et d’autres aux structures touristiques. Comme s’accorde à le dire le 

chercheur M. Chouiki (2011, p 115), « il n’y a pas d’anarchie mais un laisser-faire surveillé, 

et tous les intervenants dans la fabrication urbaine et périurbaine sont en liberté surveillée. 

C’est « l’anarchie organisée » qui ne laisse que peu de place à la réglementation ». 

L’anarchie caractérisant le phénomène de foisonnement des structures touristiques  

informelles se révèle dévoilant ainsi d’une part l’affrontement entre le développement 

 
4- Cette loi est publiée au Bulletin Officiel n° 6389 du 24 août 2015, elle a abrogé l’ancienne loi n° 61-00 du 
13 juin 2002 (BO n°5054 du 7 novembre 2002).   
5- Parallèlement aux activités créatives initiées. 
6- Lors de cette période, l’Etat s’est vu amorphe face au pullulement de l’habitat irrégulier. 
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informel du tourisme et l’urbanisation de la campagne de Sidi Kaouki, et d’autre part 

l’expression d’un processus d’urbanisation au rabais difficile à réguler à posteriori, même 

si les pouvoirs publics, faute de moyens7, y trouvent leur compte en urbanisant aux 

moindres frais ; c’est à dire l’édification des agglomérations sans la faire accompagner des 

infrastructures de bases : assainissement ; eau potable, électricité… 

Souvent ignorée, voire méprisée par les acteurs officiels de l’urbanisme et 

l’aménagement du territoire, la question du tourisme n’est pas seulement une donne 

économique pour les territoires. Elle est porteuse de nouvelles façons de penser les 

territoires à plusieurs niveaux et dimensions à savoir : les valeurs sociales, culturelles, 

symboliques et environnementales. 

En effet, à l’issue du diagnostic du terrain (Hilal, 2019, p 70), les dynamiques de ce 

type de constructions touristiques individualisées en milieu rural, aux zones 

périphériques de la ville d’Essaouira, correspondent à des mutations socio-économiques, 

démographiques et morphologiques. C’est ainsi que la structure de la population devient, 

également, composite et renvoie à des niveaux de vie contrastés8. Dans le même sens, les 

propriétaires terriens déguisent les demandes de construire de logements ruraux 

ordinaires en projets à vocation touristique. Ce changement d’affectation observé à 

outrance est en fait une « stratégie » d’évasion fiscale et de contournement de procédures 

administratives et réglementaires. Ce faisant, on cherche à bénéficier d’une plus-value à 

capter à travers la vente d’un bâtiment converti en installation touristique.  

Quant aux aspects morphologiques, ces changements ont abouti à un style de 

bâtiments modernes qui diffère, en termes de superficies, de façades extérieures et de 

composantes internes. Il est remarquable que les transformations précitées aient 

contribué à une ségrégation sociale de l’espace rural. Elles ont favorisé des disparités 

entre des zones des pauvres et des zones des riches ou des étrangers. Plus précisément, 

Ce processus a fait émerger à Sidi Kaouki un espace à deux ordres : l’un dédié aux touristes 

et l’autre au reste de la population.  

Bref, on peut généraliser l’idée que le tourisme est perçu comme un facteur 

d’ouverture et de mise en valeur des cultures locales. Cependant, « il entraîne souvent une 

évolution des modes de vie, des nouvelles pratiques pouvant rentrer en conflit avec les 

valeurs traditionnelles : enrichissement, individualisme, adoption d’un mode de vie plus 

urbain. Même si cette évolution est inévitable, mal préparée elle peut conduire à des 

comportements de repli. La différence de niveau de vie entre touristes et population locale 

 
7- Il est mentionné dans le Rapport du Plan d'Action Communal (2017-2022) de Sidi Kaouki (p.p. 29-30) 
que la commune ne dispose pas d’une réserve foncière pour réaliser les équipements programmés dans les 
deux plans d’aménagement (PA) homologués à l’échelle de la commune (PA plage Sidi Kaouki et PA Douar 
Ifren), en plus de l’absence des équipements de bases : routes, assainissement ; électricité, parking, absence 
de décharge, élimination anarchique des déchets et absence de politique de gestion desdits déchets… 
8- La majorité des propriétaires et gérants des hébergements touristiques sont des étrangers.  
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est un autre facteur influant sur la relation touristes-populations autochtones. Le 

phénomène de cherté de la vie dans les régions touristiques est une des principales 

récriminations des populations résidentes contre le tourisme » (HCP, 2004, p 26). 

 
4. CONCLUSIONS           

 

Cette réflexion nous mène à conclure qu’une politique spécifique d’aménagement 

touristique durable, de protection et de mise en valeur d’un territoire littoral et créatif tel 

que la commune de Sidi Kaouki s’avère nécessaire pour assurer une protection stricte des 

caractéristiques du patrimoine écologique et environnemental et l’encadrement de 

l’évolution d’urbanisation dans un esprit d’équilibre entre le développement économique 

des territoires et les objectifs environnementaux. 

Nul n’est notre intention d’avancer des réponses aux problèmes posés, lesquelles ne 

peuvent être que mitigées, mais il serait plutôt judicieux de soulever des problématiques 

et d’apprécier les processus et les logiques d’acteurs. 

Nous proposons dans ce sens, d’accorder au tourisme une dimension stratégique au 

sein de la commune, tout en l’intégrant à l’agriculture et à l’artisanat local et en 

diversifiant le produit touristique à la commune de Sidi Kaouki ; en mettant davantage 

l’accent sur le tourisme culturel créatif, sur le tourisme rural et sur le tourisme 

communautaire. 

En effet, il faudrait impliquer la population locale via son recrutement dans les 

projets touristiques et via la création d’associations de développement touristique en vue 

d’atténuer les effets du chômage, d’améliorer le niveau de vie et freiner l’exode rural.  

Enfin, il faudrait alléger les procédures administratives d’investissement touristique 

et de classement d’hébergement touristique et parallèlement réguler la situation 

administrative de l’hébergement informel existant actuellement afin d’optimiser les 

retombées touristiques au niveau de la commune de Sidi Kaouki et de restituer la valeur 

ajoutée issue du tourisme au profit de la population locale à travers des projets 

d’aménagement touristique formels, intégrés et respectant les trois piliers du 

développement durable. 
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The perception of tourists regarding the cultural identity  

of Bacau Municipality, Romania 

 

 
Raluca Andreea STERIAN, Gabriela Daniela VĂDANU, Andreea VÎNTU 

 
The perception of tourists regarding the cultural identity  
of Bacau Municipality. Tourist destinations are the main supporter 
of the tourist market which transforms tourism into a real process of 
knowledge. The culture of Bacau is a tourist attraction and it can be 
found through the cultural identity of the residents and can compete 
with other tourist destinations. The present article aims to 
demonstrate the major importance of cultural identity seen by 
national and international tourists. The study is compounded by 
bibliographic research and the survey method, the tool of the semi-
structured interview. The results of the study demonstrate the 
existence of a specific cultural resources that give his own identity to 
the municipality of Bacau. However, without an attractive 
organization of the historic centre and a careful and correct 
promotion, this destination remains a transit area, of those who visit 
their relatives and friends. This micro-research can be useful for local 
authorities, whose mission is to develop the economic sector and also 
tourism.   
 

Keywords: identity, culture, the perception of tourists, the city of 
Bacau 
 
Percepția turiștilor asupra identității culturale a Municipiului 
Bacău. Destinațiile turistice sunt protagonistele pieței turistice ce 
transformă turismul într-un adevărat proces de cunoaștere. Cultura 
municipiului Bacău, care se regăsește prin intermediul identității 
culturale a rezidenților, reprezintă o atracție turistică și poate intra în 
competiție cu alte destinații turistice. Lucrarea de față își propune să 
demonstreze importanța majoră a identității culturale văzută din 
partea turiștilor naționali și internaționali. Studiul se bazează pe 
cercetarea bibliografică și metoda anchetei, instrumentul interviului 
semi-structurat. Rezultatele studiului demonstrează existența unor 
resurse culturale specifice care dau identitate municipiului Bacău. În 
același timp, fără o organizare atractivă a centrului istoric și o 
promovare atentă și corectă, această destinație rămâne una 
consumată de turiștii în tranzit, care preferă consumarea serviciilor 
prin vizitarea rudelor și prietenilor. Micro-cercetarea poate fi utilă 
autorităților locale, care au în misiunea lor dezvoltarea economică, 
inclusiv prin turism.   
 

Cuvinte cheie: identitate, cultură, percepția turiștilor, municipiul 
Bacău 
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          1. INTRODUCTION 

The concept of identity is equivalent to building a common history that defines a 

community and separates it from the others. This differentiation is fundamental for the 

representation of city identity (Graham, Howard, 2008 cited by Morales Cortes, 2013). 

Each city is unique by its cultural heritage that imprints particular features in every urban 

area (urban morphology), as well as a specific atmosphere created by the elements of 

intangible heritage, history, outstanding personalities of the city and the interactions that 

take place in the urban area. The heritage and the diversity are both strong elements that 

cities rely on to build their specific culture. The architectural and historical heritage as 

well as the diversity of the neighbourhoods contribute to the creation of a unique urban 

identity. The built space is an expression of culture in material form (United Nations, 

2012). Museums, palaces, temples, opera houses or simple streets and neighbourhoods 

are elements that can become symbols of cultural identity. 

Symbols are used in religion, nationalism, social ideologies and ethnicity (Cohen, 

2008 cited by LeBlanc, 2015). The symbols are so important to an identity of a cultural 

group because they are so different from other symbols that they are becoming emblems 

of the cultural identity of that group. 

The tourism activity from a city is just one function among many others, where 

tourists share and/or compete with residents for services, spaces and facilities. The 

multifunctional nature of cities and the diversity of tourism consumers make it more 

difficult to identify and measure urban tourism and urban tourists. Blank and Petkovich 

claim that "it is almost a certainty that urban tourism is one of the most misunderstood 

and underestimated of all types of tourism. He suffers from underestimation - sometimes 

even non-recognition. Saw and Williams (2002) suggested that the urban environment 

itself, with all its attributes, "is a leisure product".  

In order to understand the urban reality, it is necessary to study the cultural context, 

which is an essential element in the analysis of the urban space and which can be 

extrapolated from the perspective of tourist capitalization. Cultural identity and tourism 

are inevitably linked. Modern tourists are looking for authentic cultural experiences and 

unique local products (Urošević, 2012). 

The conception of the author Harsha Munasinghe presents the interpretation of the 

living urban space as a deposit of the cultural identity that allows the establishment of 

links between the protection of the urban space and the continuity of culture 

(Munasinghe, 2005). The same author, in her paper “Heritage Protection and Cultural 

Identity: The Case of Urban Space” considers that the city represents a concentration of 

the cultural productions of civilizations, evolves as a living entity, accumulating layers of 

the life experience of individuals as members of a group. 
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The identity of the city is conferred by the history and the tangible and intangible 

heritage of the urban centres. This identity is generating a strong image among the 

visitors and the local population. By consolidating the image of the city and its 

physiognomy defined by distinctive features in the morphology of the urban space, the 

built heritage has supported the economic development of cities as entrepreneurial 

centres and / or tourist places (Gospodini, 2002). 

The morphological models characteristic of cities are conferred by the elements of 

architectural heritage and by the specific architectural style / styles, the geometry of the 

street system, the block system, the way of organizing of green spaces. 

The term of “place identity” has a duality in its meaning. In spatial planning and 

design, the identity of the place is generally linked to the place itself and refers to the 

uniqueness of a place that is the result of the interaction between physical characteristics 

and users. For example, Stobbelaar and Pedroli (2011) quoted by Kaymaz (2013) use the 

term “landscape identity” which they define it as the perceived uniqueness of a place. The 

same authors consider that perception is based on a personal and a social dimension and 

the uniqueness is reflected by the interaction between the physical environment and 

social factors. In contrast, in psychology the concept of "place identity" is a "personal" 

aspect of its own identity. 

Cultural heritage is a selection of elements from the past that are preserved. They 

are related to society values and they are represented by those elements that have a 

meaning for that society and they must be preserved and valued (Tweed, Sutherland, 

2007). Through culture, a society expressed its own experience, codifies and hoards it, 

transmits it, and new generations learn from this experience, they take it over and expand 

it (Georgiu, 2004). Also, any manifestation of culture, in different forms like music, dance, 

theatre, painting, and sculpture take the place of authentic culture, determining a new 

lifestyle and a new identity (Spînu, 2013). 

Awareness of the space in which a person lives is also associated with the degree of 

attachment of that particular place. A person can be connected to an emotional or 

functional place. Altman and Low (1992) quoted by Kaymaz (2013) tried to define the 

theoretical typologies of place attachment. These are: genealogical attachment (formed 

by ancestors, family inheritance), economic connection (property rights, job), attachment 

by losing or destroying a place, the cosmological connection (through the spiritual and 

mythological relationship), connection through religion or cultural activities, narratives 

(stories, legends). 

Attachment to place is influenced by several factors such as socio-demographic 

characteristics, environmental factors (familiarity with a place, activities in certain 

places), past experiences, culture, psychological factors, biological factors and the place 

itself. Attachment to a place is related to environmentally behaviours. Various studies 
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have shown that people who develop positive meanings and emotions about a place tend 

to protect that particular place (Kaymaz, 2013). 

The relationship between attachment to a place and the identity of a place is 

considered a controversial topic among researchers. Some researchers believe that the 

identity of the place is a dimension of attachment to place, while other researchers suggest 

that he identity of the place is necessary for the formation of place attachment (Lewicka, 

2008). 

In contrast, in psychology, the concept of "the identity of the place" is a "personal" 

aspect of one's own identity. This term is defined as "those dimensions of the self that 

define an individual's personal identity in relation to the physical environment through a 

complex pattern of ideas, beliefs, preferences, feelings, values, goals and behavioural 

tendencies, conscious and unconscious skills relevant to that environment" (Proshansky, 

1978 quoted by Kaymaz Isil, 2013). Simplifying Proshansky's definition, he believes that 

the physical environment influences personal identity as a result of the interaction 

between a person and a place. 

The city of Bacau has its own history, enough elements of interest that are still 

waiting to be received, analysed, assimilated and promoted. The identity of the city is not 

limited by the architectures of the present and it has the memory of the places, being able 

to give the space consistency and coherence (Serban, 2013). 

The purpose of the paper is to determine the perception of tourists in Bacau about 

their own cultural identity, while demonstrating the mixt between the way of life of the 

locals and the energy of the tourist flow. The objectives are represented by the motivation 

of tourists to visit the city and by the type of tourism mainly performed.  

 
2. METHODOLOGY         

 

2.1. Study area 

The Municipality of Bacau is located in the central-western part of Moldova, 9.6 km 

upstream of the confluence of Bistrita and Siret (Figure 1). Regarding the mathematical 

arrangement, it is at the interference of the meridian of 26º55′ longitude E, with the 

parallel of 46º34′ N latitude. 

From an administrative point of view, it borders Hemeiusi and Saucesti communes 

to the north, Letea Veche commune to the east, Nicolae Balcescu commune to the south, 

and Luizi Calugăra, Magura and Margineni communes to the west. 

From the accessibility point of view, Bacau Municipality enjoys a privileged location, 

at the intersection of several land and air communication routes. The city is 302 km away 

from the capital Bucharest, 130 km from the Iasi growth pole and 400 km from the Port 

of Constanta. The road infrastructure of Bacau is formed by the European Road 85 which 
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connects the capital Bucharest and the north of the country, by the National Road 2F 

which connects with Vaslui to the East and by the National Road 11 (E577). 

The city of Bacau is an important urban centre and a development pole that 

contributes to the balanced development of the North-East Region. Locally, the 

attractiveness of the municipality started from its high accessibility as an intersection 

point of several routes of national interest, but this also had the disadvantage of 

transforming Bacau into a transit city, where visitors do not spend so much time. 

 

 

Figure 1. Geographical Location of Bacau Municipality  

 

The city of Bacau has a big valuable of the anthropic potential, with historical, 

cultural, architectural and religious values. The status of a commercial and military centre, 

followed by that of royal residence during the reign of Stephen the Great and his son 

Alexander, the role of Catholic religious centre - one of the most important in Moldova, 

and many personalities of cultural and scientific life who are originally from Bacau, have 

left their mark on the historical, architectural, cultural and religious heritage of the city. 

The most important historical monuments are concentrated in the central part of 

the city, among the most visited tourist attractions are: Precista Church - built in the 

second half of the fifteenth century, George Bacovia Memorial House, the Theatre of the 

same name and the Nicu Enea Memorial House (Figure 2).  
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Figure 2. Cultural-historical objectives in Bacau 

Source: Antohi (2012) 

 

 

2.2. Tourist perception assessment 

This paper compounded by the following stages: data processing and field study 

(application of interviews). 

The structure of the interview was designed to identify the profile of tourists whose 

main motivation is to know and visit cultural objectives. The application of this 

questionnaire has been completed especially in the areas of the city with a high 

concentration of cultural objectives (museums, historic centre, etc.). The interview 
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includes questions about how tourists plan their trip, the period of their stay, the aim was 

also to highlight the behaviour of tourists at the cultural destination, what cultural 

objectives they visited or the impact of the offer on tourists: did they enjoy their tourist 

experience? 

The application of the “face-to-face” interview took place between November 22-24, 

2019. Sampling was a difficult process because the tourists were randomly selected. 

The interview was applied to a number of 130 people, it consists of 20 items 

distributed in such a way as to provide information both about their opinions and about 

their concrete actions they take on the proposed topic. The interview contains 7 open-

ended questions - giving tourists the opportunity to express their opinion in freely way, 

the remaining 12 questions are closed, with several answer options. 

This paper contains cartographic methods of land mapping, in which the objective 

was to inventory the elements of cultural identity within the boundaries of the study area. 

Data processing was performed by using: the 2016 office suite (Microsoft Excel, 

Microsoft Word); ArcMap 10.3, QGIS 2.18.3 Las Palmas, in which we used data obtained 

from various sources, such as: National Institute of Statistics, Corine Lant Cover (2006, 

2008), European Environment Agency (EEA) and from own data obtained in following 

field trips. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION  

 

For the tourists in Bacau, the main reason for visiting the city (Figure 3) was the 

need of escaping from their place of residence (34%). Due to the fact that the city of Bacau 

is at the intersection of roads being an important customs and transit point, it made 23% 

of the related population to solve their service problems. Restoring physical and mental 

comfort is preferred by 16%. Given that 14% of people go to Bacau for recreation, a 

motivation that is more and more sought nowadays. This reveals the fact that 13% go to 

Bacau out of the desire to know, to discover new things. At the same time, more than half 

of the interviewees suggested that this is only a part of the holiday, they want to visit other 

nearby cities, and the remaining 40% came only in Bacau. 

Although the city of Bacau has one of the oldest churches from the time of Stephen 

the Great, the lack of promotion makes the number of tourists to stagnate. Over 30% of 

the interviewees prefer Bacau during the holidays for purposes other than visiting and 

recreation (Table 1). Most tourists do transit tourism. Visiting relatives and friends brings 

a plus to the city, because it ensures repeated visits, occupying the second place with 22%. 
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Figure 3. Motivations of tourists to visit Bacau Municipality 

 

 

Table 1. Purposes of visiting Bacau Municipality 
 

Answer options 
Percentage 

Value 

Visiting cultural objectives 11% 

Participation in cultural 

activities 

3% 

Practicing sports activities 7% 

Visiting friends or 

relatives 

22% 

Attends conferences 7% 

Shopping tourism 18% 

Business tourism 7% 

Other-mentioned 30% 

 
Shopping tourism is in the top of three preferences of tourists with a percentage of 

18%, this fact is explained by the emergence of shopping tourism: destination, price, 

products / goods. Shopping tourism is appreciated by young tourists who come from the 

space adjacent to Bacau. 

Visiting tourist attractions is not in the first places of the choice of tourists due to 

the fact that they want to visit unique and spectacular monuments. For tourists, the city 

34%

23%

16%

14%

13%
The need to escape from the
place of residence

Solving work-related
problems

The need to restore physical
and mental confort

The need for recreation

The need for knowledge
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of Bacau does not offer much opportunities, or the local attractions are not promoting 

correctly.  

The promotion of Precista Church can be done verbally or virtually by residents, 

through advertising spots, the creation and promotion of specific cultural events.    

Regarding the types of cultural resources visited in Bacau by tourists, 33% of them 

choose the historic centre of the city, an option that can be correlated with the character 

of transitional tourism that predominates in this destination (Table 2). 

 
Table 2. Types of cultural resources visited in Bacau Municipality 

 

Answer options 
Percentage 

Value 

Museums 14% 

Archaeological sites 5% 

Religious objectives 14% 

Art galleries 5% 

Theatre 10% 

Cinema 19% 

Historical centre 33% 

Objectives of industrial 

heritage 

0% 

 
The advantages offered by Arena Mall, rank the cinema on the second place with 

19% taking into account the diversity, the price level, in fact, the cinema is a factor of 

dispersion of the clients, polarizing especially categories of the young population.  

Most of the middle-income people are focus on visiting museums and religious sites. 

The George Bacovia Theatre is a choice for 10% of the interviewed people, fact explained 

by the absence of major manifestations that would significantly influence the evolution of 

the consumption of cultural services during a year. Archaeological sites are less visited by 

tourists, with a share of only 5%, while the objectives of industrial heritage are not among 

the preferences of tourists.  

The level of satisfaction of the respondents reveals that 40% of tourists are partially 

satisfied, as many are satisfied with the city of Bacau offer (Figure 4). There are also very 

satisfied and neutral people - 10%. No one considered that the city of Bacau is totally 

unsatisfactory, but rather that it is not exploited well enough.  
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Figure 4. The level of tourist satisfaction 

 

The involvement of the authorities in the renovation and preservation of tourist 

objectives, cleaning green spaces, diversifying tourist offers and providing more 

information about volunteers from abroad, accompanied by a local guide, a better 

promotion of historical monuments can make the cultural offer of Bacau to be improved.  

Almost 50% of tourists benefit during their stay at parents, grandparents, relatives 

or friends house, because the main goal is to visit them (Figure 5). 20% stay in rented 

private homes and 20% spend the night in hotels, while only 10% stay in hostels. 

 

 
 

Figure 5. The type of accommodation used by tourists during their stay 
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The reservation of tourist services was made in proportion of 70% by phone, 

because it is a simpler method, does not require much time and can clear tourists from 

any doubts. The desire to choose the essential facilities means that 20% of bookings are 

made on the internet, and only 10% through a travel agency (Figure 6). 

 

 
 

Figure 6. Ways to book tourist services 

 

Over 45% of respondents said that friends and relatives were the main source of 

information, and the safest, compared to 37% who made a previous visit to the city 

(Figure 7). Although the Internet is by far the most popular source of information, only 

18% said they used it to inform about the city as a tourist destination. 

 

 
Figure 7. Sources of information for tourists 
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The duration of the stay highlights the fact that 40% of the tourists spent the night 

in Bacau 10 nights, 30% of the tourists had a stay of 5-7 days, 20% spent 3 nights. Only 

10% of people suggested that they have a stay of 20-30 nights, and the largest stay was 

for a month. 

The tourists spent their money during their stay were for: transport (prices vary 

from 0 Ron, in the case of people whose costs are fully covered by the company, up to 27 

million in case a family with 4 members who came from Spain to Bacau by bus), for 

accommodation tourists are willing to pay for a month in a rented apartment, 18 million, 

but most of the tourists are sleeping with friends. For dining, prices vary depending on 

how much a tourist is willing to spend. 

 Among the places of residence of the mentioned tourists are: Onesti, Cluj, Izvoarele 

(Giurgiu County), Hotarele (Giurgiu County), Buzau, Fetesti-Ialomita, Scarisoara Village - 

Corbeanca Commune, Bucharest, Beckum-Germany, Barcelona-Spain. 

The tourists who completed the questionnaire, 60% are male and 40% female. 

40% of people is aged 18-29, followed by 40% of tourists is aged 30-39, and 20% of 

people is aged 40-49.   

The level of education shows that 30% of tourists have higher education, 50% of 

respondents have high school education, and 20% have primary and secondary 

education. The statistics of employment indicate considerable differences according to 

sex, age and level of education attained.  

The percentage of employed people of the total of population who responded to this 

interview is 70%. 20% of people are students, and only 10% are unemployed and they 

are looking for a job. 

Among the income-generating activities are: military foreman, manager, courier, 

hairstylist, bartender, driver, teacher. Respondents included students and the 

unemployed. 

The economic importance of tourism in the city of Bacau can be measured by 

analysing the proportion of income generated by travel, which contributes to GDP growth. 

Therefore, 40% of the persons have incomes below 1,500 RON, 30% of the persons are in 

the category of 1,500-3,000 Ron, 20% over 3,000 Ron, and 10% of the persons did not 

have an income. 

Therefore, most tourists prefer to travel for because they want to visit their relatives 

and friends. For incoming tourism, the preferred forms of tourism are business tourism 

and transit tourism. 

Although most of the tourists made the trip for personal purposes, there are also 

foreigners who have assimilated knowledge about the city, exchanged experience by 

getting directly involved in community activities. 
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Residents believe that tourism has the potential to promote the feeling of place, the 

pride of their own culture and self-esteem. This can improve the quality of life through a 

job and income opportunities from tourism activities. 

The promotion of the city can be achieved through billboards, with the help of 

promotion sites, and through festivals that play an important role in transforming a 

multicultural society into an intercultural society. 

From an economic, social and cultural point of view, the impacts caused during the 

festivals can be both positive and negative. These are a social and a cultural phenomenon 

that represents the way of life of a local community. 

 
4. CONCLUSIONS        

 

The city of Bacau has kept its mark of a working-class city since the communist 

period. Tourists are not interested in Bacau, because the elements of cultural heritage are 

not promoted. The main forms of tourism practiced in the city are: nostalgic tourism and 

transit tourism. Due to transit tourism and due to preference of the tourist to stay at 

friends and relative’s houses, a large amount of money that could came from tourist 

services is lost. The city of Bacau is considered a city without identity, it still keeps clear 

traces of its antiques and cultural heritage, although it is far from finding its dynamic and 

functional balance. 

In this regard, it is necessary for local authorities to focus their development 

strategies on restoring the historic centre and finding appropriate channels for the city 

promotion. 
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Ruptures d’endoréisme répétées du kori Damari et ensablement  
du fleuve Niger en aval de Niamey au Niger 

 
Ibrahim MAMADOU 

 
Repeated sleepy breaks of the Kori Damari and siding the Niger River downstream of 
Niamey in Niger. With an area of 343.75 km2, the watershed of kori Damari in the commune 
of Youri in the Department of Say is characterized by a recent hydro-sedimentary dynamic 
associated with a first burst of endodotry observed in 1985. This current dynamic is mainly 
related to the return of rainfall observed since 1990 and anthropogenic degradation of 
vegetation in its basin. This kori is one of the active confluences of the right bank of the Niger 
River downstream of Niamey that bring water and heavily sand the Niger River. The objective 
of the study is to analyze the factors explaining the hydrological degradation of the kori 
watershed and the new dynamics of the confluence zone of this kori in the Niger River. This 
work is based on a methodological approach primarily mapping, coupled and direct field 
observations to determine the hydro-erosive and sedimentary behaviours of the Damari 
watershed and its relationship with the Niger River. The Kori Damari has been experiencing a 
very active hydro sedimentary dynamic in recent years. The latter caused the collapse of the 
bridge on the RN 27 road linking the capital Niamey to the city of Say (the department's 
capital). Hydrological degradation results in neo-exoreism accompanied by the disappearance 
of valley bottom ponds. These koris change the flow, the regime, the sedimentary balance of 
the Niger River downstream Niamey. In the Damari kori watershed, the reduction of more 
than half of the fallow area is observed, the increase in gully (drainage density increases from 
0.42 km/Km2 to 0.61 km/km2 between 2001-2017), the disappearance of vegetation 
(especially tiger bush) the widening of the kori bed by erosion of the banks and especially the 
expansion of the cone spreading the kori cone in the area of its confluence with the Niger River. 
An evolution of land use by remote sensing and an analysis of the evolution of rainfall since 
1990 allow to determine the respective share of the two main causes of the accelerated 
reactivation of this kori and the silting of the river, namely changes in land use and climate 
change, real in the Sahel. 
Keywords: kori Damari, Niger River downstream of Niamey, Neo-exoreism, Current 
Hydrological Degradation, Silting 
 
Ruptures d’endoréisme répétées du kori Damari et ensablement du fleuve Niger en aval 
de Niamey au Niger. L’objectif de l’étude est d’analyser les facteurs expliquant la dégradation 
hydrologique du bassin versant et la nouvelle dynamique de la zone de confluence de ce kori 
avec le fleuve Niger. Ce travail est basé sur une approche méthodologique essentiellement 
cartographique, couplée aux observations directes sur le terrain afin de déterminer les 
comportements hydroérosifs et sédimentaires du bassin versant de Damari et ses relations 
avec le fleuve Niger. Le kori Damari est soumis à une dynamique hydro sédimentaire très 
active depuis quelques années. Celle-ci a engendré plusieurs fois l’effondrement du pont sur 
la route RN 27 reliant la capitale Niamey à la ville de Say (chef-lieu du département). La 
dégradation hydrologique se traduit par un néo-exoréisme accompagné de la disparition de 
mares de fond de vallée, Ce qui contribue à la modification du débit, du régime, et du bilan 
sédimentaire du fleuve Niger en aval Niamey. L’analyse de la dynamique d’occupation du sol 
dans le bassin met en évidence une réduction des surfaces mises en jachère, l’augmentation 
du ravinement, (la densité de drainage passe de 0,42km/Km2 à 0,61Km/Km2 entre 2001 et 
2017), la disparition de la brousse tigrée, l’élargissement du lit du kori par érosion des berges 
et surtout l’agrandissement du cône de déjection du kori à la confluence avec le fleuve Niger. 
L’approche cartographique par télédétection et une analyse de l’évolution de la pluviométrie 
depuis 1990 permettent de déterminer la part respective des deux principales causes de la 
réactivation accélérée de ce kori et l’ensablement du fleuve, à savoir les changements d'usage 
des sols et le changement climatique, réels au Sahel. 
Mots clés : kori Damari, Fleuve Niger en aval de Niamey, Néo-exoréisme, Dégradation 
hydrologique actuelle, Ensablement 
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          1. INTRODUCTION 

Le retour  des conditions pluviométries à la normale dans les bassins sahéliens a 

entrainé des changements dans le fonctionnement de certains cours d’eau (LEBEL, T. and 

ALI, A. 2009). Pour des chercheurs comme DESCROIX et al. (2015), le retour des pluies a 

exacerbé du paradoxe hydrologique du Sahel tel que l’augmentation du ruissellement 

observée depuis des décennies (MANGUET, 2003). Or, RENARD-TOUMI ET DE LA CROIX 

(2013) affirme que le regime hydrologique d’un cours d’eau peut être modifié par des 

facteurs d’origine naturelle et anthropique. Dans le Bassin du fleuve Niger la rupture du 

système endoréique justifie la dynamique accélérée dans la partie supérieure l’amont du 

fleuve Niger. Ainsi, la convexité des berges et la faible profondeur du lit (BOUZOU MOUSSA 

et al., 2016) favorise le développement de l’exoréisme au détriment des systèmes 

endoréiques constitués des dunes de sable et de cônes de déjection. Ce processus est à la 

base de l’accroissement de nombre des mares aussi bien dans la zone cristalline que 

sédimentaire (MALAM ABDOU  et al., 2018). Et, l’apparition de ces nouvelles mares et leur 

coalescence traduisent le renforcement de l’endoréisme. Ausi, le changement d’usage des 

sols notamment les pratiques agricoles à travers l’augmentation de l’encroutement 

impactent l’hydrodynamisme du bassin versant (MAMAN et al., 2019). 

 

2. METHODOLOGIE 

 

2.1. Présentation de la zone d’étude   

Le bassin versant global du fleuve Niger est partagé entre 9 pays de l’Afrique de 

l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, 

et son bassin actif couvre une superficie de 1.500.000 km² (Mamadou et al., 2010). 

D’amont en aval, le bassin compte plusieurs affluents bien structurés. Le bassin qui fait 

l’objet de notre étude se situe en aval de Niamey (Figure 1).  

Avec une superficie de 343.75 km2, le bassin versant du kori de Damari est situé en 

aval de Niamey dans l’extrême ouest du Niger. Le kori désigne en hydrologie sahélienne, 

un organisme fluvial à écoulement brusque et intermittent. Ce cours d’eau devient 

fonctionnel à la suite des précipitations enregistrées dans son bassin ces dernières 

années. Sa réponse hydrologique est tributaire non seulement de l’intensité et du cumul 

de la pluie tombée. La configuration géomorphologique et topographique influence aussi 

le comportement hydrologique et est un des facteurs des fréquentes ruptures 

d’endoréisme observées dans la région de Niamey ces dernières années (Figure 2). 

L’objectif central de l’étude est d’analyser les facteurs expliquant la dégradation 

hydrologique du bassin versant et la nouvelle dynamique de la zone de confluence de ce 

kori avec le fleuve Niger. 
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Figure 1. La localisation du bassin versant du kori Damari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Modèle numérique du bassin versant du kori Damari 
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Comme l’ensemble des sous-bassins locaux de la zone de Niamey, la configuration 

géomorphologique se présente de la manière suivante :  

➢ Plateaux cuirassés d’attitude moyenne de 240m sur lesquels on retrouve une 

végétation de type brousse tigrée dégradée. 

➢ De longs glacis sur une dizaine de kilomètres qui raccordent les plateaux à la 

vallée du fleuve. Dans la partie médiane des glacis, on note l’existence y a une 

quarantaine d’année d’une très grande zone endoréique. Dans la partie aval du 

bassin, le bas glacis constitue une de confluence du kori et les terrasses alluviales 

du fleuve Niger. 

➢ Les terrasses alluviales étaient occupées par de grands jardins d’arboriculture 

fruitière. Aujourd’hui, sur cette zone le gigantesque cône de déjection édifié par 

les apports sédimentaires du kori Damari obstrue le lit du fleuve Niger. 

 

2.2. Cartographie des unités d’occupations des sols 

La cartographie des unités d’occupation des sols du bassin versant de Damari a été 

réalisée grâce à l’utilisation des images Spot de décembre 1986 ; Landsat de novembre 

2001 et 2017. Elle permettra de caractériser la dynamique paysagère du bassin versant 

sur un pas de temps de quinze (15) ans. Les images ont été traitées sur Arc Gis 10.4. Le 

traitement des images comprend : 

➢ Le Géo référencement des images dans le système Mercator (GCS_WGS_84), 

➢ Le choix de la composition colorée qui consiste à attribuer à chaque bande 

spectrale de l’image une couleur fondamentale (rouge vert et bleu : RVB) pour 

faciliter le traitement de l’image, 

➢ La classification semi-automatique des unités paysagères : pour établir la 

classification des différentes unités de surface d’occupations des sols nous 

sommes appuyés sur les observations de terrain et sur la nomenclature 

d’occupation des sols du Niger (NOS). En nous basant sur les caractéristiques 

descriptives utilisés dans la NOS, nous avons identifié dix (10) classes 

d’occupation des sols. Après le traitement des images les différentes unités ont 

été numérisées sur Arcgis.  

 

2.3.  Cartographie de la dynamique de la végétation 

Les cartes de la dynamique de la végétation du bassin versant de Damari ont été 

réalisées grâce à l’utilisation des images Landsat de 2001 et 2017. Les images utilisées ont 

été traité sur Arcgis. Le traitement comprend : 

➢ Le choix de la composition colorée, 

➢ La numérisation des différentes unités correspondant à la végétation, 

➢ Cartographie des résultats obtenus. 
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2.4. Cartographie de la dynamique du ravinement  

La cartographie du ravinement a été réalisée grâce à l’utilisation des images Google 

Earth des années 2001 et 2018 préalablement géo référencées dans le système de 

Mercator (GCS_WGS_84). Le choix de ces deux dates se justifie par la non disponibilité des 

images Google Earth de la zone avant 2001 mais aussi par une évolution importante du 

ravinement pendant la période 2001-2018. Ainsi, le drain principal et les différents 

affluents ont été numérisés sous Google Earth et le résultat est porté sur Arc Gis 10.4 pour 

la cartographie. La dynamique du ravinement a été suivie à travers : 

- la longueur totale et le nombre des affluents du chenal principal,  

- la densité surfacique du ravinement qui a permis de déterminer le nombre de ravins par 

unité de surface,  

   

Li : la longueur d’un ravin en Km ;  

S : la superficie de la surface concernée en Km²,   

Dd : densité de drainage du ravinement en Km/ Km2 

 
3. RESULTATS         

 

3.1. Occupation des sols dans le bassin versant de Damari entre 1986-2001-

2017 
 

Les Figures 3, 4, 5, 6 présentent l’évolution de l’occupation du sol du bassin versant 

de Damari de 1986 à 2017. L’étude comparative montre que les différentes unités 

représentées ont relativement connu des changements. Les unités les plus été affectées 

sont la brousse tigrée, les zones de culture, les sols nus et les jachères. Ces trois éléments 

ont été affectés du fait de la pression humaine. En effet, la brousse tigrée et la jachère ont 

diminué respectivement de 13.62% (2050 ha) et 19.65% (5337 ha) entre 1986 et 2017. 

Du côté des zones de culture et des sols nus, on observe respectivement une augmentation 

de 61.26% et 36.98% de 1986 à 2017. 
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Figure 3. L’occupation des sols du bassin de Damari en 1986 

 

 
 

Figure 4. L’occupation des sols du bassin de Damari en 2001 
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Figure 5. L’occupation des sols du bassin de Damari en 2017 

 

 
 

Figure 6. Dynamique des unités d’occupations des sols en 1986, 2001 et 2017 
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Le processus de dégradation du couvert végétal se maintient malgré les efforts de 

reboisement dans le bassin de Damari (travaux de projet de développement et des ONG). 

Notons aussi que dans cette zone se développent les champs de cultures et est aussi très 

fréquentée par les éleveurs locaux et les transhumants. Cette zone est aussi une des plus 

exposée aux déboisements d’exploitants de la filière bois alimentant la ville de Niamey. Le 

Tableau 1 montre la superficie des unités d’occupation des sols en hectare (ha). 

 

Tableau 1. Superficie des unités d’occupation des sols en hectare (ha) 

Class Name Superficie 1986 Superficie 2001 Superficie 2017 

Brousses tigrées 15565,52 14490,37 12660,49 

Zones de cultures 10299,11 13075,73 16813,08 

Jachères 6643,74 3694,67 1306,24 

Sols nus 739,70 1753,09 1996,00 

Jardin 502,17 502,92 504,85 

Formations 

ripicoles 253,08 457,32 549,75 

Terrains rocheux 228,70 232,38 243,97 

Fleuve 61,31 59,60 57,45 

Kori 48,93 68,37 186,67 

Habitation 33,29 40,60 57,49 

Surface du bassin 34375,84 34375,75 34375,99 
    

 

3.2.  Evolution de la végétation 

La végétation est l’élément le plus affecté par les populations riveraines. On déboise 

des parties de la végétation à d’autres fins : habitation, cultures, vente…etc. Le bassin de 

Damari a connu une régression de sa végétation d’années en année comme nous le 

démontrent la Figure 7 et le Tableau 2. La végétation occupait 8.91% et 6.72%, soit 

respectivement 3063,68 ha et 2308,46 ha en 2001 et 2017. Presque toutes les superficies 

perdues de la végétation sont soit devenu des zones de cultures soit des espaces nus. La 

quête des zones cultivables conjuguées à la dégradation des sols cultivés et la croissance 

exponentielle des populations riveraines sont responsables de la dégradation de la 

végétation.  
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Figure 7. Dynamique de la végétation du bassin de Damari en 2001 et 2017 

 

Tableau 2. Evolution de la végétation 

Années 
Superficie de la 

végétation (ha) 

Superficie du 

bassin (ha) 

Superficie de la 

végétation (%) 

2001 3063,68 34375 8,91 

2017 2308,46 34375 6,72 
 

 

3.3. Dynamique du ravinement dans le bassin versant de Damari 

Le processus de ravinement présente une dynamique évolutive spectaculaire 

(Figure 8, 9, 10) depuis le retour de la pluviométrie observée à partir de 1990 (AMANI, 

Abou, and NGUETORA, M., 2002). La largeur du lit ainsi que la longueur des drains ont 

largement augmenté de plus de 19% depuis la date de la première observation jusqu’en 

2017. En 2018 le réseau des drains mesurait 211.04 km alors qu’elle n’était que de 145.25 

km en 2001. L’anthropisation est majoritairement la cause de l’accentuation du 

ravinement dans ce bassin.  
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Figure 8. Le ravinement du bassin versant de Damari 2001 

 

 

 

 

Figure 9. Le ravinement du bassin versant de Damari en 2018 
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Figure 10. La dynamique du ravinement du bassin versant de Damari entre 2001 et 2018 

 

 

Dans cette région, les matériaux arrachés aux versants sont en augmentation du 

fait de l’érosion provoquée par le déboisement lié aux changements d’usage des sols 

(MAMADOU et al., 2010). Entre 2001 et 2018, la longueur des drains a augmentée de 

65.79 km soit une augmentation de 19.14%. D’après les données, le réseau des drains 

existant en 2018 est à près de 1/3 inexistant en 2001 (Tableau 3). 

Le ravinement se généralise dans l’ensemble du bassin Damari. Cette dynamique 

se traduit par la densification du réseau de ravines qui évolue tant par l’élargissement que 

par approfondissement. Ceci atteste l’augmentation du ruissellement observée par 

(MALAN ABDOU et al., 2016 ; DESCROIX et al., 2013; AMOGU et al. , 2010). 

 

Tableau 3. Densité du drainage et longueur du drain principal 
 

Années Superficie du 

bassin versant 

Longueur des 

drains 

Densité du 

drainage 

Longueur drain 

principal 

2001 343,74h Km2 145,25 Km 0,42Km/Km2 36,59 km 

2018 343,74 Km2 211,04 Km 0,61Km/Km2 39,06 Km 
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3.4. Rupture d’endoréisme et évolution de la mare amont du bassin de Damari 

D’après le témoignage des locaux, la première rupture d’endoréisme a été observée 

en 1985. Comme pour les autres ruptures d’endoréisme observées dans la région de 

Niamey, le kori Damari devint exoréique à la suite des pluies intenses et continues 

enregistrées en depuis du mois d’août 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11. La rupture du pont de la RN 27 par le kori Damari en 2012 

 

En 2012, le kori emporte pour la quatrième fois (1994-1998) le pont de la RN 27 

(Figure 11) reliant la capitale Niamey et la ville de Say. La principale mare (Figure 12a) 

en amont du bassin s’est subdivisée en trois petites mares (Figure 12b) du fait des apports 

latéraux qui charrient d’importants sédimentaires. 

 

3.5. Evolution du cône de déjection et de la zone de confluence du kori Damari 

au fleuve Niger  

Quels qu’ils soient, les cours d’eau font face aux problèmes d’ensablement 

(BECHLER-CARMAUX  et al 2000, AMOGU et al 2010). Le kori Damari est particulièrement 

ensablé compte tenu ses caractéristiques floristiques, morphologiques et pédologiques 

(Tableau 4). La végétation et les sols sont en pleine dégradation anthropique.  

Le bassin réceptif est pour la plupart constitué de zones de culture, sols nus, 

végétation en dégradation progressive etc. Tous ces paramètres entrent en jeu pour 

déterminer la dynamique évolutive du cône de déjection situé au niveau de la confluence 

d’avec le fleuve Niger. L’agrandissement saison après saison du cône (Figure 13) est la 

preuve manifeste de l’ensablement de la vallée du fleuve Niger.  
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A-Evolution en chapelet de la grande mare amont du bassin Damari après la rupture 

d’endoréisme d’août 1985 (Image Google Earth août 1986) 

B-Menace d’ensablement au niveau des 3 mares issues du comblement de l’ancienne grande 

mare par les apports latéraux (Image Google Earth juin 2016) 

 

               Figure 12. Evolution de l’ancienne grande mare amont du bassin Damari entre 1986 et 2016 
 

 

Tableau 4. Evolution de la superficie du cône de déjection du kori Damari 
 

Année Superficie du cône (ha) 

2011 4,85 

2019 40,19 

 

 

Ce dernier avec la baisse générale de son débit n’arrive plus à curer les apports 

sédimentaires des koris dans cette région de Niamey (AICH, 2015). 

 

           4. DISCUSSION 

 

Il ressort des résultats de cette étude que le kori de Damari a connu une évolution 

rapide. Ceci se traduit par des changements d’usage des sols (Panthou et al 2014). Une 

réciproque a été menée par (MAMADOU ET HAMISSOU, 2017) dans la région de Zinder, 

(MAMADOU, 2012, DESCROIX et al 2018) sur les koris de la région de Niamey dans l’Ouest 

nigérien (MALAN, 2016; OUSSEINI, 1986). D’après ce chercheur les activités 
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Figure 13. Le gigantesque cône de la zone de confluence kori Damari et fleuve Niger  

(Image Google Earth juin 2016) 

 
anthropiques et le ruissellement accéléré modifient l’hydrodynamisme dans cette zone 

où domine l’hortonisme typique. L’accélération du ruissellement au Sahel comme l’ont 

bien démontré (DESCROIX, et al 2010 ; DESCROIX et al. 2012; DESCROIX et al. 2013) 

confirme ce qu’on appelle le « paradoxe du Sahel ». L’anthropisation et les changements 

d’usage des sols constituent la cause principale de la dégradation voire la disparition de 

la végétation dans ce milieu étudié. Ces mêmes facteurs influent également sur la 

dynamique de ravinement (BOUBACAR et al., 2017 ; ETENE et al., 2017 ; THÉVOZ, C et al. 

1994). En effet, cette dynamique est non seulement liée aux héritages physiques et 

historiques, mais surtout de la combinaison de changements récents d’origine climatique 

et anthropique, ayant abouti à des mutations importantes dans les travaux et l’utilisation 

du sol (GAUCHE, 2006), (OLIVRY, 2002). Les résultats sur l’évolution de cône de déjection 

signalent que le kori de Damari connait une dynamique progressive d’ensablement qui le 

menace potentiellement (CHINEN, 1999). Une étude similaire a été faite par (BAHARI et 

al., 2019) en zone cristalline, au terme de laquelle ils ont bien révélé que l’intensité de la 

dynamique érosive dans les lits des cours d’eau engendre leur envasement ou leur 

morcellement (MALAM ABDOU et al., 2017), (MAHÉ, et al 2013).  
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5. CONCLUSIONS              

 

Le kori de Damari connait une dynamique hydro-érosive très prononcée 

engendrant en même temps la dégradation hydrologique de son bassin et en partie 

l’ensablement de celui du fleuve Niger en aval de Niamey. Il est établi que le changement 

du cycle hydrologique de ce kori s’est manifesté en partie à cause des changements 

d’usage des sols des populations occupant ce bassin. La dynamique hydrique est aussi 

soutenue par le retour des pluies au Sahel. Alors la conjugaison changement du cycle 

hydrique et celui des usages des sols du bassin de ce kori, entrainent une dynamique 

érosive très significative.  
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Diagnostic des incendies de forêt dans le Nord Centre Algérien : cas 
des provinces boisées et peuplées de Boumerdes, Bouira et Tizi Ouzou 

 
Ouahiba SAHAR, Rachid MEDDOUR 

 
Diagnosis of wildfires in the North Central Algeria: case of the wooded 
and populated provinces of Boumerdes, Bouira and Tizi Ouzou. This 
work is dedicated to the analysis of forest fires over a 26-year period in 
order to obtain a complete diagnosis of the situation prevailing in this 
region of the country, as well as a risk mapping at the level of the 
municipalities studied. The average established over two decades (1985-
2010) shows that the region studied is very affected by fires with an 
average of 4,576 ha / year and 313 fires / year. The results obtained show 
a temporality of the fires that occur mostly in August and especially in the 
time 10 am-6 pm. There is no significant priority for any day of the week. 
The forest represents the most affected plant formation, compared to 
scrubland and scrub. The forest formations most sensitive to fire are pine 
groves (Pinus halepensis) and cork groves (Quercus suber). At the 
municipal level, the pressure of fires is stronger in those of the coast than 
in the rest of the territory. This observation is likely to be linked to the use 
of fire to illegally recover land for urbanization and to the high population 
density that characterizes these territories and its consequences. 
 

Keywords: diagnosis, fire, cartography, North center 

 
Diagnostic des incendies de forêt dans le Nord-Centre Algérien : cas 
des provinces boisées et peuplées de Boumerdes, Bouira et Tizi 
Ouzou. Ce travail est dédié à l’analyse des incendies de forêt sur une 
période de 26 ans afin d’obtenir un diagnostic complet de la situation qui 
prévaut dans cette région du pays, ainsi qu’une cartographie du risque au 
niveau des communes étudiées.  La moyenne établit sur deux décennies 
(1985-2010) permet de constater que la région étudiée est très impactée 
par les incendies avec une moyenne de 4.576 ha/an et 313 feux/an. Les 
résultats obtenus montrent une temporalité des feux qui surviennent en 
majorité en août et surtout dans la tranche horaire 10 h-18 h. Par contre, 
on ne note aucune primauté significative pour un quelconque jour de la 
semaine. La forêt représente la formation végétale la plus affectée, 
comparativement au maquis et broussailles. Les formations forestières les 
plus sensibles au feu sont les pineraies (Pinus halepensis) et les subéraies 
(Quercus suber). Au niveau des communes, la pression des incendies est 
plus forte dans celles du littoral que dans le reste du territoire. Ce constat 
est vraisemblablement à lier à l’emploi du feu pour récupérer de façon 
illégale des terrains pour l’urbanisation et à l’importante densité des 
populations qui caractérise ces territoires et ses conséquences. 
 

Mots clé :   diagnostic, incendie, cartographie, Nord centre 
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          1. INTRODUCTION 

Depuis toujours la forêt Algérienne a été sujette aux passages des incendies (Boudy, 

1948). Ce qui chaque année engendre des pertes écologiques énormes. En effet, l’Algérie 

enregistre une perte de 35.000 ha de forêt par an en moyenne (Meddour-Sahar et al., 

2008). Cette situation devient problématique, si on sait que le taux de boisement est 

seulement de 1,76 % et que la majeure partie du territoire est désertique (FOSA, 2000). 

Ceci est plus aggravé par le phénomène de récurrence des feux qui ne permet aux 

écosystèmes forestiers de récupérer avec cette pression constante des incendies 

(Schaffhauser, 2009). Le nombre des incendies est en hausse perpétuelle dépassant les 

3.000 feux par an (Meddour-Sahar et Bouisset, 2013).  

La superficie totale incendiée en Algérie, durant la période 1985-2010, s'élève à 

910.640 ha, réparti de façon disparate sur les trois régions forestières du Nord du pays 

(régions Est, Centre et Ouest). En première position, la région Nord-Est avec 449.416 ha 

de surfaces incendiées, représentant 49,35 % du total. Vient en seconde position, la région 

Nord-Centre du pays avec 277.640 ha, soit 30,49 %, et enfin celle du Nord-Ouest est la 

moins touchée relativement, avec 183.584 ha, soit 20,16 % (Figure 1). Ceci s’explique, au 

moins en partie, par le fait que les massifs forestiers du Nord-Est du pays sont les plus 

boisés.  

La distribution des départs d’incendie par région montre que la région Nord-Centre 

du pays vient en première position avec 18.540 feux, soit 43,57 % du total, suivie de la 

région Nord-Est avec 17.704 feux (41,60 %) et en dernier celle du Nord-Ouest avec 

6.311feux (14,83 %). Dans la région du Nord-Centre, le nombre élevé de feux peut 

s’expliquer essentiellement par une plus forte densité de population, 370 habitants/km², 

contre 170 hab./km² pour le Nord-Est et 162 hab./km² pour le Nord-Ouest (Sahar, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Répartition des incendies par région en Algérie (Source de données : DGF) 
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Nous avons retenu 3 provinces du centre ou les incendies de forêt sont un problème 

permanent. On y note une forte présence humaine, enclavée dans les massifs forestiers, 

avec un relief accidenté, qui occasionne un plus grand nombre de mises à feu.  

Nous allons essayer par une approche statistique descriptive des données 

d’analyser l’évolution temporelle et spatiale des feux de forêts, pour faire ressortir s’il y a 

ou non un changement dans le régime des incendies de forêts. Les résultats de ce 

diagnostic   serviront à améliorer les politiques de gestion de ce phénomène récurrent. En 

effet l’estimation du degré de danger au niveau local, basée sur les statistiques des feux 

historiques, nous permettra de faire ressortir les zones les plus sensibles au feu, où il 

faudra donner priorité aux actions de prévention et aux moyens de lutte contre les 

incendies. Cela permettra aux structures publiques concernés un meilleur déploiement 

des moyens selon la géographie du risque incendie de forêt et apportera au gestionnaire 

un précieux outil d’aide à la décision. 

 

2. METHODOLOGIE   

 

2.1. Site d’étude 

La zone d’étude se situe dans la région Nord Centre Algérien avec les provinces de, 

Bouira, Boumerdes et Tizi Ouzou (Figure 2). 

La zone d’étude se situe dans une tranche altitudinale remarquable, qui fluctue du 

niveau de la mer (domaine littoral au nord) jusqu’à 2.308 mètres (point culminant du 

djebel Lalla Khedidja sur la chaine du Djurdjura au sud). Elle est caractérisée par un relief 

montagneux fortement disséqué par un réseau hydrographique important, donnant lieu 

à une diversité de paysages et milieux physiques : plaines littorales, massifs côtiers, 

vallées, hautes montagnes et plateaux (CENEAP, 2008).  

Le climat est partout caractérisé par l’existence d’une saison sèche qui est variable 

selon les stations de 3 à 5 mois avec un bioclimat de type subhumide à humide 

(Boumerdes et Tizi Ouzou) et semi-aride (Bouira). Cette période de xéricité étalée au-delà 

de la période estivale, conjuguée à des valeurs très réduites d’hygrométrie, représentent 

des causes favorables aux incendies (Meddour, 2010). 

L’occupation des terres de la région d’étude se présente comme suit : 

➢ les forêts, maquis et reboisements représentent une superficie de 183.467 ha , soit 

20,6 % ; 

➢ les terres agricoles couvrent une superficie importante de 529.529 ha, soit 59,6 % 

de la superficie totale ;  

➢ les terres de parcours couvrent une superficie de 130.566 ha, soit 14,7 % ; 

➢ les terres improductives couvrent une superficie de 16.798 ha, soit 1,9 % ; 

➢ La formation à Alfa (Stipa tenacissima) représente une superficie totale de 28.971 

ha, soit 3,2 %. 
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Figure 2. Localisation de la zone d’étude  

 
2.2. Materiels et methodes 

 Les données utilisées dans ce travail proviennent des archives et documents de la 

Direction Générale des Forêts (DGF). Ils sont disponibles essentiellement sous forme de 

rapports détaillés et de message d’incendies1, dans des archives au format papier. 

Le problème qui se pose pour le dépouillement des rapports d’incendie est le fait 

que chaque forestier renseigne le formulaire à sa façon, sans respecter les informations 

demandées dans les instructions. 

Nous avons, par conséquent, été dans l’obligation de travailler essentiellement sur 

les messages incendies. Ceci nous a limité pour l’étude de certains facteurs pourtant 

essentiels (conditions topographiques, conditions climatiques lors de l’incendie, type de 

combustible, notamment), mais non disponibles. Les données recueillies ont été classées 

selon le temps, l’espace, le type de végétation et la taille des incendies.  

Pour la cartographie du risque incendie au niveau des trois provinces, sur la base 

des statistiques des feux passés sur une période de 26 ans à l’échelle des 144 communes, 

nous avons utilisé deux types de risque, à savoir le risque fréquentiel et le degré de danger 

(RMA). La méthodologie est intéressante, parce que les feux sont le résultat de l’histoire 

locale du phénomène et donc du risque. L’originalité de la démarche tient au fait que les 

informations utiles à l’étude du risque seront cartographiées, en les rapportant à la 

 
1 Message d’incendie : ou le rapport sommaire est un formulaire renseigné une fois l’incendie éteint, le jour qui suit, par 
le forestier présent sur le terrain lors de l’incendie. Il y figure l’heure et la date de déclaration et d’extinction du feu, le 
lieu d’éclosion, la nature juridique du terrain, le type de formation végétale, la surface parcourue, l’essence brûlée, 
l’informateur sur le départ du feu, etc .  
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première unité de gestion du territoire, la commune. Pour la réalisation de nos cartes de 

risques, nous avons fait appel au système d’information géographique ArcGIS 10.  

 
3.RESULTATS ET DISCUSSION    

3.1. Répartition temporelle des incendies de forêt dans le Nord-Centre 

Algérien (période 1985-2010) 
 

3.1.1. Evolution annuelle du nombre d’incendies et des superficies parcourues par le 

feu 
 

Au cours de cette période, la surface parcourue cumulée atteint 118.965 ha de forêts 

et d’espaces naturels, correspondant à une moyenne annuelle de 4.576 ha. Le nombre de 

feux est de 8.124 au total, soit une moyenne annuelle de 313 feux.  

La surface parcourue oscille considérablement d’une année à l’autre avec un 

maximum de 18.549 ha en 1994 et un minimum de 321 ha en 2002 (Figure 3). 

La moyenne annuelle de la surface parcourue est trompeuse, car une année sur trois 

est favorable (moins de 4700 ha brûlés) et une année sur 2,5 est défavorable (4.700 ha à 

18.000 ha brûlés). Durant cette période de 26 ans, les 18 années favorables (en dessous 

de la moyenne) se répartissent sur l’ensemble de la période, alors que les 8 années 

défavorable se distribuent de façon inégale sur la période analysée, puisqu’on recense 6 

années durant la première décennie (1985-1994). De plus, celles-ci sont successives et 

correspondent à 1986, 1987 et 1988, d’une part, et 1992, 1993 et 1994, d’autre part. Cette 

dernière répétition est plutôt rare, parce qu’en général les statistiques mettent en 

évidence qu’après des valeurs extrêmes, les valeurs suivantes tendent à revenir vers la 

moyenne (Barnett et al., 2005). Il ne s'agit toutefois que d'une tendance et non de quelque 

chose de systématique. 

On enregistre 5 années favorable (en dessous de 1.000 ha), notamment 1996, 2001, 

2002 et 2003, la dernière en contraste évident avec le reste de la Méditerranée, où l’année 

2003 a été catastrophique, par suite d’une vague de chaleur prolongée qui a produit 

d’énormes dommages, surtout au Portugal, France, Espagne et en Grèce (Bartet, 2004 ; 

Marques et al., 2011 ; Cardil et al., 2017 ; Rigolot et al., 2020). Ainsi, on attend dans les 

pays du pourtour de la Méditerranée, davantage de feux associés à des vagues de chaleur 

et des sécheresses extrêmes pour la fin du siècle (Ruffault et al., 2017). 

 

 

 

 



O. SAHAR, R. MEDDOUR 

Figure 3. Répartition annuelle des incendies de forêt (Source de données : DGF) 

 
 

Les nombres des éclosions des incendies sont variables, passant d’une valeur 

minimale de 72 en 2002 à une valeur maximale de 730 en 2010. Les départs des feux sont 

en augmentation par contre pour les surfaces incendiées, on constate une légère 

diminution. La même tendance est observée dans d’autres pays en Europe 

Méditerranéenne (Ruffaul & Mouillot, 2015 ; Jappiot et al., 2018).  

On enregistre deux valeurs maximales 41 ha/feu et 31 ha/feu, correspondant aux 

années les plus catastrophiques de 1994 et 1993. La valeur minimale est enregistrée en 

2010 soit 5 ha/feu. 

 

3.1.2. Analyse de la situation des incendies dans les provinces d’étude 

A partir des données collectées au niveau des provinces de Tizi Ouzou, Bouira et 

Boumerdes, nous allons mettre en évidence les disparités régionales (Tableau 1).  
 

 

Tableau 1. Principaux indicateurs des provinces étudiées 
 

Wilaya/Indicateur Tizi 

Ouzou 

Bouira Boumerdes 

Nombre incendie par 1000 ha de 

surface boisée  

2,21 1,03 2,63 

Nombre incendie par 1000 ha de 

surface territoriale 

0,49 0,22 0,48 

Nombre incendie par 1000 habitants 0,13 0,13 0,09 

(Source de données : Office National des Statistiques) 
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La wilaya de Tizi Ouzou a connu un nombre moyen annuel de feux de 145, soit 47 % 

du nombre total de feux enregistré dans la région d’étude. La surface moyenne annuelle 

parcourue par le feu est de 2.956 ha représentant à elle seule 64 % des superficies totale 

incendiée dans la région d’étude. Deux années (1993 et 1994) se démarquent de cette 

période d’observation avec respectivement 10,71 % et 16,27 % de la superficie parcourue 

au total.  

La province de Bouira a connu 97 incendies (31%) qui ont parcourue 991 ha soit 22 

% du total de la région. Les années 1994 et 1993 ont brulé 8.196 ha soit 31,81 % du total. 

Pour le nombre de feux, on enregistre un maximum de 194 durant l’année 2010. A 

l’opposé en 2002 et 2003, les superficies forestières affectées par les incendies ont été 

exceptionnellement faibles, soit 65,58 ha et 47,50 ha pour 28 et 30 incendies 

respectivement.  

Boumerdes est la province la moins touchée sur les 3 régions étudiées avec 70 

incendies et une surface forestière brulée de 629 ha, soit 14 %. L’année 1987 est la plus 

affectée, la superficie parcourue par le feu est de l’ordre de 3.432 ha soit 20,99 % du total 

enregistré dans la région d’étude. Vient ensuite l’année 1986, dont la superficie parcourue 

par le feu est de 3.167 ha, soit 19,37 %. Sur cette chronologie, certaines années ont été 

particulièrement catastrophiques, il s’agit de 1986, 1987, 1988 et 2000, où la superficie 

touchée est largement supérieure à 1.000 ha. La superficie minimale parcourue est celle 

de l’année 2002 avec 30,34 ha, soit 0,19 % de surface totale affectée en 26 ans. Le nombre 

d’incendies le plus élevé est de 180 en 2010, tandis que l’année 2004 a enregistré un 

minimum de 8 incendies. 

Le feu moyen est de 19 ha/feu à Boumerdes, 17,72 ha/feu à Tizi Ouzou et de 10 

ha/feu pour la wilaya de Bouira. Ce qui pourrait traduire une meilleure réactivité dans la 

lutte à Bouira, par rapport aux deux autres provinces, où la lutte paraît moins efficace 

(retard dans l’intervention initiale). 

 

3.1.3. Evolution mensuelle du nombre d’incendies et des superficies parcourues par le 

feu 

Durant l’année, seuls les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre sont pris en 

considération dans les bilans officiels des Conservations des Forêts en Algérie. 

C'est durant le mois d'août que l'on enregistre le plus grand nombre d’incendie, soit 

3.161, représentant 39,63 % du total de la période considérée. Même constatation pour 

la superficie parcourue qui est la plus élevée en août, avec 62.253 ha, soit 53 % du total 

(Figure 4). Les mois avec de fortes valeurs d’incendies se conforment à la distribution, que 

l’on observe dans tous les pays méridionaux de l’Union Européenne (Xanthopoulos, 

2000). Ces mois correspondent à la période de maximum d’irradiation solaire, qui 

influence le degré d’humidité des combustibles (Bernard & Bernard, 2007 ; Flatley et al., 

2011). 



O. SAHAR, R. MEDDOUR 

 
 

Figure 4. Distribution mensuelle du nombre d’incendies et des surfaces incendiées  

(Source de données : DGF) 

 

3.1. 4. Evolution des fréquences d’incendies suivant les jours de semaine 

La fréquence des feux varie peu selon les jours de la semaine, elle oscille entre 12 et 

15 %, avec un maximum le lundi (14,92 %), le mercredi (15,04 %) et le vendredi (14,59 

%). L’hypothèse des feux se déclarant plus fréquemment lors des week-ends, imputables 

aux touristes n'est donc pas vérifiée pour la région d'étude. Cela est conforme aux 

observations faites dans les pays méditerranéens du bassin Nord par exemple l’Italie 

(Regione Puglia, 2012).  

 

 

 

3.1.5. Evolution de la fréquence horaire du nombre d’incendies  
 

Il y a une grande variation dans la répartition horaire des fréquences d’incendies, 

qui se répartissent globalement en courbe de Gauss. Ainsi, ces incendies se concentrent 

dans la tranche horaire allant de 10 à 18 h, avec près de 72 % du total. Le maximum est 

atteint entre 12 et 16 h, période de la journée où le risque est très élevé, avec un taux de 

48,19 % (Figure 5). Par contre, pour la tranche horaire nocturne allant de 0 à 6 h, on 

enregistre une part modeste, de feux, soit 5,19 % (risque faible). Ces incendies nocturnes 

sont en général considérés d'origine intentionnelle, même si certains d’entre eux 

pourraient être des reprises de feux (Sahar , 2014).  
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Figure 5. Fréquence horaire des incendies (Source de données : DGF) 

 

3.1.6. Répartition des incendies de forêt par formations végétales et par essence 
 

Les forêts sont les plus touchées par les incendies, avec une moyenne de 58 % de la 

superficie totale incendiée, ensuite, les broussailles avec 24 %, puis les maquis, avec 19 

%. Au fait, le feu consomme les végétaux d’une manière sélective comme un herbivore 

(Moreira et al., 2001). 

L’essence la plus touchée est le pin d’Alep (Pinus halepensis), avec 45,2 % du total 

des surfaces parcourues. Le chêne liège (Quercus suber) vient en seconde position avec 

35,8 % (Figure 6). 

 

 

 

Figure 6. Les superficies parcourues par espèce dans le Nord-Centre algérien  

(Source de données : DGF) 
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L’importante superficie parcourue dans les pineraies est liée aux caractéristiques 

du pin d’Alep, qui est une espèce très combustible (Alexandrian & Rigolot, 1992 ; 

Vennetier, 2001), organisant des forêts claires et ouvertes et occupant 51,50 % de la zone 

d’étude. Pour le chêne liège, elle est due au fait que la subéraie brûle à cause de son sous-

bois dense, constitué d’espèces pyrophiles (Cistacées, Ericacées, Labiées). En effet, les 

forêts de chêne liège sont le plus souvent des peuplements ouverts, envahis par un maquis 

dense favorisant la propagation du feu et présentant un risque d’incendie 

particulièrement élevé (Quezel, 1976 ; Medjahdi Letreuch- Belarouci et al., 2009). 

 

3.1.8. Répartition du nombre d’incendies suivant leur importance surfacique 
 

Une méthode d’évaluation de l’efficacité et de la rapidité d’intervention sur les 

départs de feux, du moins indirectement, est le classement des feux en fonction de leur 

taille. Dans les classes de superficie inférieures à 5 ha, on enregistre 5.087 feux, soit un 

taux cumulé de 66 % (Tableau 2). Ce taux, de 2 feux sur 3 de moins de 5 ha, est très 

appréciable compte tenu du manque de moyens d’intervention, à leur éloignement des 

lieux des incendies et de la difficulté de l’acheminement des moyens de lutte à cause de 

l’insuffisance des voies d’accès. Mais, dans les pays de la rive nord du bassin 

méditerranéen, ce sont 95 % des feux qui sont maîtrisés avant que la surface brûlée 

n’atteigne 5 ha (Chevrou, 2005). 

Les feux de 5 à 50 ha représentent 29,2 % du total et seulement 4,9 % des feux 

dépassent les 50 ha. Une fraction infime des feux (2,2 %) échappe à tout contrôle et 

dépasse les capacités de suppression en devenant de grands feux. Ces grands incendies 

de 100 ha et plus ont parcouru 59,88 % de la surface totale. Il sont un très grand impact 

sur l’écosystème, et posent une grande menace pour les vies humaines, la production 

économique et les infrastructures (Meddour Sahar & Bouisset, 2013 ; Nagy et al., 2018 ; 

Ganteaume & Barbero, 2019).  

 

Tableau 2. Répartition du nombre d'incendies par ordre d'importance dans le Nord-Centre Algérien 
 

Taille du feu  0 à 1 

ha 

1 à 5 ha 5 à 10 ha  10 à 50 ha 50 à 100 

ha  

> 100 ha  

Nombre de feux 1561 3526 1109 1143 210 173 

Taux (%) 20,2 45,7 14,4 14,8 2,7 2,2 
 

Source de données : DGF 
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3.2. Cartographie du danger d’incendie à l’échelle communale  

La cartographie du risque d’incendie à partir de l’étude historique des feux est un 

moyen visant à l’identification et à la protection prioritaire des zones sensibles aux 

incendies. La première opération à réaliser au niveau régional consiste à dresser une carte 

des incendies de forêts (fréquence annuelle des feux et pourcentage de surface brûlée par 

an) soit au niveau départemental (wilayal) ou communal. L’interprétation des éléments 

décrits dans la carte permet une meilleure spatialisation du risque d’incendie et constitue 

un élément primordial d’aide aux décisions. 

 

3.2.1. Indice de Risque Fréquentiel (IRF)  
 

L’évaluation du risque d’incendie est calculée en fonction de la fréquence des 

incendies ramenée à 10.000 ha de surface boisé. Pour la période étudiée, l’indice de risque 

fréquentiel pour l’ensemble de la région d’étude est d’environ 12 % (risque très élevé). 

De nombreux auteurs (Pinaudeau, 2008 ; Fernandes, 2013 ; Curt & Rigolot, 2020) 

soutiennent qu'il serait plus avantageux d’intervenir dans la prévention des incendies que 

dans l’extinction, pour éviter des dommages aux vies humaines, aux propriétés privées et 

à leur environnement. Une meilleure connaissance de la répartition spatiale de la 

fréquence des incendies et de leurs relations avec les facteurs de risque sous-jacents 

dépendant de l'homme devient une nécessité pour localiser et faire une prévention plus 

efficace dans ce contexte (Martinez et al., 2009). 

 

3.2.1.1. Indice de risque fréquentiel pour la wilaya de Tizi Ouzou 
 

Pour la wilaya de Tizi Ouzou, 5 communes présentent un risque d’incendie faible (1-

2 feux en moyenne par an) et 16 autres communes, un risque moyen (2-5 feux par an). 

Mais, un groupe important de 31 communes présente un risque d’incendie élevé à très 

élevé, correspondant à 5-20 feux en moyenne annuelle par 10.000 ha de surface boisée. 

Plus grave encore, 13 communes, à savoir Tizi Rached, Ait Agouacha, Mizrana, 

Azeffoun, Akerrou, Aghrib, Tigzirt, Iflissen, Timizart, Makouda, Draa Ben Khedda, 

Boudjima et Ait Aissa Mimoun, présentent un risque d’incendie extrêmement élevé (> 20 

feux/an) (Figure 7). 

Paradoxalement, certaines communes faiblement boisées (1-10 %), telles que 

Makouda, Boudjima, Draa Ben Khedda et Ait Aissa Mimoun, connaissent un nombre aussi 

important de départs de feux, que celles d’Azeffoun, Aghrib et Iflissen, communes 

modérément boisées (30-40 %),Tigzirt, Mizrana et Akerrou, communes très boisées (50-

60 %). Cependant, signalons que toutes ces communes littorales et sublittorales sont 

géographiquement voisines.  

 



O. SAHAR, R. MEDDOUR 

 
Figure 7. Cartographie de l’IRF à Tizi Ouzou 

 
Cet ensemble de 13 communes, qu’il convient de classer zone très sensible au feu 

est prioritaire dans les actions de sensibilisation de la population et doit faire l’objet 

d’enquêtes sur le terrain pour mieux cerner les causes des mises à feux répétées à leur 

niveau. La connaissance des causes dans ces communes permettra d’adopter les 

stratégies de prévention qui conviennent à chacune d’entre elles (Martinez et al., 2009). 

 

3.2.1.2. Indice de risque fréquentiel pour la wilaya de Bouira 

L’TRF à Bouira, montre un groupe de 15 communes qui présente un risque 

d’incendie élevé à très élevé, correspondant à 5-20 feux en moyenne annuelle par 10000 

ha de surface boisée (Figure 8). 

Plus encore, 9 communes, à savoir Maala, Guerrouma, Zbarbar, Taghzout, El 

Mokrani, Kadiria, Lakhdaria, Chorfa et Boukrame présentent un risque d’incendie 

extrêmement élevé (> 20 feux/an). Onze communes présentent un risque d’incendie très 

faible à faible et 7 autres communes, un risque moyen (2 - 5 feux par an). Les communes 

de Ain Laloui, Maamora, Bir Ghbalou présentent un risque nul, vu l’absence de surface 

forestière. 
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Figure 8. Cartographie de l’IRF à Bouira 

 

Étonnamment aussi dans cette wilaya, certaines communes pourtant faiblement 

boisées (1-10 %), telles que Chorfa, Boukrame, El Mokrani, Lakhdaria, Zbarbar 

connaissent un nombre aussi important de départs de feux, que celles de Maala, Kadiria, 

communes moyennement boisées (10-20 %), Guerrouma et Taghzout communes 

modérément boisées (20-30 %).  

Cependant, presque toutes ces communes sont géographiquement voisines et 

comprennent les forêts du versant méridional de l’Atlas blidéen. 

Un ensemble de 9 communes est très sensible et prioritaire dans les actions de 

sensibilisation et ou de la répression de la population et doit faire l’objet d’enquêtes pour 

mieux situer les causes des départs de feux.  

 

3.2.1.3. Indice de risque fréquentiel pour la wilaya de Boumerdes 
 

Pour la wilaya de Boumerdes, 11 communes présentent un risque d’incendie très 

faible à faible. Mais, 13 communes présentent un risque d’incendie moyen, et 5 communes 

présentent un risque élevé et très élevé correspondant à 5-20 feux en moyenne annuelle 

par 1000 ha de surface boisée. Trois communes présentent un risque élevé à savoir les 

communes de Naciria, Boumerdes, Ouled Moussa qui sont classées avec un degré de 

risque extrêmement élevé (> 20 feux/an) (Figure 9). 
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Le taux des causes non identifiées est très élevé en Algérie, il est de l’ordre de 80%. 

Ceci entrave l’établissement des mesures préventives appropriées (Sahar, 2014). 

 

 
 

Figure 9. Cartographie de l’IRF à Boumerdes. 

 

 

3.2.3. Le degré de danger ou risque moyen annuel (RMA)  
 

Compte tenu de la surface boisée des différentes communes et des superficies 

moyennes parcourues annuellement, nous avons calculé le degré de danger RMA2, afin de 

hiérarchiser celles-ci et faire ressortir des zones de forte récurrence du feu, prioritaires 

en matière de prévention et d’intervention. Pour la période étudiée, le degré de gravité du 

feu pour l’ensemble la région d’étude est de 1,83 % (risque moyen), taux supérieur à celui 

du pays qui est en moyenne de l’ordre de 1 % (Sahar, 2014). 

 

 

 

 

 
2 Le degré de danger sera donc : RMA = SMA x 100 / SCM  
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3.2.3.1. Le degré de danger dans la province de Tizi Ouzou 
 

Un groupe de 23 communes arbore un degré de danger élevé (Figure 10). Cinq 

communes littorales ont une RMA supérieure à 8%. Elles sont incendiées dans le but d’un 

changement d’usage du sol pour la construction ou plus rarement pour créer un pâturage.  

 

 

Figure 10. Cartographie du degré de danger à Tizi Ouzou 

 

 

3.2.3.2. Le degré de danger dans la province de Bouira 

Vingt-une commune présentent un risque d’incendie extrêmement faible à faible 

(0,25 à 1 %) et 4 communes un risque nul (Figure 11). Dix autres communes ont un risque 

d’incendie moyen (1 à 2 %). Cependant, les communes de Ait Laaziz, Saharidj, Bouderbala, 

Zbarbar, Ain Bessem, Bechloul, Kadiria , Aomar présentent un risque élevé à très élevé (2 

<RMA< 8% ). Deux communes, Boukrame, Chorfa, présentent un risque extrêmement 

élevé (supérieur à 8 %). 
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Figure 11. Cartographie du degré de danger à Bouira 

 
3.2.3.3. Le degré de danger dans la province de Boumerdes 

Un groupe de 13 communes indiquent un degré de danger moyen (Figure 12). Par 

contre 9 communes présentent un risque élevé ou très élevé, malgré un faible taux de 

boisement, à l’instar d’Ouled Moussa, Boumerdes, Naciria, etc. 

Au niveau des différentes échelles géographiques, le même résultat est observé en 

Algérie tant au niveau des provinces que des communes. Ce constat a été fait dans d’autre 

pays, comme l’Italie, où les régions, les provinces et les communes, ayant un minimum de 

surface forestières sont particulièrement affectées par les incendies (Regione Puglia, 

2012). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les modestes surfaces forestières sont 

fragmentées, dispersées et morcelées par l’effet du mitage, en plus de la fragmentation 

qui augmente d’une manière démesurée l'effet-lisière (ou effet-bordure) (Leone et al., 

2003), et donc la récurrence du feu. 

 

 

  4. CONCLUSIONS          

 Les forêts des provinces étudiées sont très perturbées par les incendies en raison 

de la proximité des forêts des villages et du relief escarpé rendant les opérations 

d’extinction difficiles. Les configurations de contact entre espaces naturels et 

anthropiques posent des problèmes majeurs en termes de gestion territoriale (Mell et al., 
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Figure 12. Cartographie du degré de danger à Boumerdes 

 

 

                

2010). En l’absence de politique urbaine, le mitage va entraîner une augmentation des 

interfaces habitat – forêt. Les feux seront par ailleurs plus difficiles à combattre car en 

zone d’interface aucune forme de gestion n’est appliquée actuellement en Algérie. 

Au niveau des communes étudiées, la pression des incendies est plus forte dans 

celles du littoral que dans le reste du territoire pris en compte. Ce constat est 

vraisemblablement lié à l’emploi malveillant du feu pour récupérer rapidement les 

surfaces destinées à l’urbanisation, qui se fait au préjudice de la conservation de 

l’environnement. L’incendie comme action prodromique de l’urbanisation illégale est un 

phénomène suffisamment théorisé et connu (Sahar, 2014). 

Nous soulignons l’importance de la connaissance des zones sensibles pour décider 

le déploiement tactique des moyens humains et matériels, qui doivent se faire en tenant 

compte, en même temps, du danger (évalué par le biais des indices de danger, tel 

qu’EFFIS) et de la géographie du risque (Tutsch et al., 2010). 

Pour terminer, la prévision du risque spatial ou temporel est une préoccupation 

majeure, mais n’en est qu’à ses débuts tant dans les provinces étudiées, qu’en Algérie. Il 

faut un changement culturel profond axé sur la modification des règles, des habitudes et 

des modes d’usage des ressources qui ne sont plus compatibles avec leurs conservations. 
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Agir sur les stratégies de prévention signifie passer d’une politique à court terme 

axée sur la lutte, qui doit continuer à jouer un rôle dans la protection des vies humaines, 

à une politique de prévention axée sur une modification des actions et des comportements 

des personnes qui y habitent dans ces zones à risque, selon le concept de gestion intégrée 

du feu (Silva et al., 2010). 
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Opportunités et obstacles de la Ceinture verte de Guelmim,   
Sud-Ouest Marocain 

 
Hassan ATBIR 

 
Opportunities and obstacles of the Guelmim green belt (South-West, 
Morocco). Created in the year 2005, the green belt of Guelmim covered a 
surface of 150 ha. Its objectives were for example to protect the city of Guelmim 
against sandstorms, to act as leisure space. Situated in the east of the city of 
Guelmim. The green belt is built on areas reserved for waste disposal and near 
to neighbohoods of the city and the Regional hospital. Its construction is made 
by several actors: wilaya of Guelmim, Municipality of Guelmim, High 
Commission for Waters and Forests and the Fight Against Desertification 
(HCEFLCD), and The National Agency for the Development of Oasis Zones and 
the argan tree (ANDZOA). This green belt is reforested by eucalyptus and acacia. 
At first, the aim was to build a green belt that covers the east of the city and the 
south, from Tayert mountain in the east to wadi Sayad in the south. But 
problems related to land property have prevented the full construction of this 
belt and only small part of it was accomplished. The result is that the city of 
Gelmim is often affected by sandstorms that prevent the view. This article 
attempts to explain what are the threats to the green belt and what are the 
development prospects envisaged by several actors. Its objectives are: - Giving 
and overview of the green belt of Guelmim and its main functions; - The major 
challenges that face Guelmim’s green belt and the future perspectives to 
develop it. 
Key words: Guelmim, green belt, challenges and perspectives, threats, actors 
 
Opportunités et obstacles de la ceinture verte de Guelmim (Sud-ouest, 
Maroc).  La Ceinture verte de la ville de Guelmim atteint aujourd’hui une 
superficie de 150 ha contre 30 ha en 2005, date de sa création. Les objectifs de 
sa mise en œuvre sont de lutter contre l’ensablement et la pollution, de servir 
de cadre récréatif et la protection de la ville contre les effets de vents forts de 
Chergui. Occupant le sud-est de la ville de Guelmim, la Ceinture verte est 
construite sur des espaces réservés aux décharges sauvages et à côté des 
quartiers Almouwahidine, El Filla et l’hôpital Régional de la ville. Sa création est 
l’ouvre de plusieurs administrations : la wilaya de Guelmim, la commune 
urbaine de Guelmim, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la désertification (HCEFLCD), et l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA). Cette Ceinture 
est boisée d’eucalyptus, du cactus et de l’acacia.  Au début, le but était de 
construire une Ceinture verte qui couvre l’est de la ville et le sud, de la 
montagne de Tayert à l’est jusqu’ à l’oued Sayad au sud. Mais des problèmes 
fonciers ont empêché la réalisation que d’une partie de ce projet. Le résultat est 
que la ville de Guelmim est touchée souvent par des tempêtes de sable et de 
poussière qui gênent la visibilité, menacent les infrastructures routières, et les 
habitations.  La présente contribution tente d’expliquer quelles sont les 
menaces qui pèsent sur la Ceinture verte et quelles sont les perspectives 
d’aménagement envisagées par les différents acteurs. Il est donc question de 
présenter la Ceinture verte, d’aborder ses fonctions, et enfin, décrire les défis et 
les enjeux auxquels elle est livrée. 
Mots clés : Guelmim, ceinture verte, défis et perspectives, menaces, acteurs 
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          1. INTRODUCTION 

La désertification est considérée comme l’une des problématiques 

environnementales les plus préoccupantes du 21éme siècle. Elle touche 3,6 millions 

d’hectares à l’échelle mondiale, soit 25 % de la surface totale des terres émergées, et 2 

milliards de personnes. Au Maroc, elle menace actuellement près de 92 % du territoire 

national (Lamaamri et al., 2017). La vallée de Drâa, la région de Tata et le Tafilalt (vallée 

du Ziz) semblent parmi les zones les plus touchées par les problèmes d’ensablement dus 

à l’érosion éolienne (Fikri Benbrahim et al., 2004).  

Dans la province de Guelmim, l’ensablement couvre une superficie de 100000 

hectares dont 6000 hectares à Guelmim, et touche surtout le sud de la ville et les 

palmeraies d’Asrir et Fask. Ainsi, l’ensablement cause d’importants dommages aux 

infrastructures d’irrigation (barrages, canaux d’irrigation et Khattaras), les 

infrastructures routières et les villages surtout les habitations à douars Elbourj et Taidalt 

à Fask (Atbir, 2019 ; Atbir, 2019).  

Afin de lutter contre la désertification, l’ensablement, et les multiples actions qui en 

découlent, vers les années 80, fut lancé à Guelmim des programmes de reboisement, et en 

2005, le programme de la Ceinture verte à l’est de la ville de Guelmim qui consiste en une 

bande boisée de 150 ha (Figure 1). Elle devrait remplir de multiples fonctions : protéger 

la ville du vent et de poussière et créer un espace de repos et de loisirs. Elle a fait l’objet 

de deux projets de boisement financés par plusieurs partenaires. Les travaux ont démarré 

Figure 1. La situation de la ceinture verte dans la ville de Guelmim 
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en 2005 et se sont poursuivis en 2013. Le coût de l’ensemble des projets est estimé à 12 

millions de dhs. Toutefois, la Ceinture verte relève de nombreux problèmes.  

La présente contribution tente de rappeler les risques dans la ville, les interventions 

faites pour protéger cet espace, et aborde les menaces qui pèsent sur cette Ceinture et les 

mesures à entreprendre pour une bonne gestion de ce barrage vert.   

 

2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE        

La ville de Guelmim (28°59’ de latitude nord et 10°03’ de longitude ouest) couvre 

une superficie de 28 km2, chef- lieu de la Province du même nom et capitale de la région 

Guelmim-Oued Noun. La ville de Guelmim est située au sud-ouest du Maroc sur le versant 

sud de l’Anti-Atlas occidental à 200 km au sud d’Agadir. Elle est limitée au nord par l’Anti-

Atlas, l’océan Atlantique à l’ouest, les plateaux de Taissa-Guir au sud, et le Bani occidental 

à l’est (Figure 2). 

Figure 2. Relief de la zone étudiée 

 

Ces reliefs ont favorisé et accentué la vulnérabilité du territoire (Atbir, 2019). En 

effet, l’Anti-Atlas constitue une barrière naturelle empêchant la pénétration des masses 

d’air océanique. Par ailleurs, le rôle de l’exposition influence la répartition des pluies. 

Ainsi, la ville de Guelmim qui se trouve dans le versant sud de l’Anti-Atlas se caractérise 

par une pluviométrie faible, et des versants plus secs. L’Océan Atlantique est parcouru par 

le courant des Canaries, qui favorise la formation des brouillards aux dépens de pluies. 

Dans le Bani occidental, on trouve plusieurs dépressions et Feijas où l’érosion éolienne 
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est très active, facilitée par des sols sableux particulièrement sensibles à cette érosion 

dans des zones fragiles comme les plaines et les maâders. En plus, les collines dans la 

plaine piègent les sables et donnent naissance à des accumulations dunaires comme les 

barkhanes et les nebkas. 

Les sols sont pauvres et rares et sont soumis à l’érosion régressive qui attaque les 

meilleurs surtouts en aval. On trouve des sols qui offrent de bonnes conditions pour 

l’agriculture surtout dans les parties distales, mais ces sols sont menacés par l’érosion 

hydrique surtout l’érosion régressive. Ainsi, on distingue des sols minéraux bruts sur les 

glacis, et des sols d’apports alluviaux ou colluviaux recouvrant les basses terrasses et 

plaines, et des sols limoneux d’épandage qui occupent les parties distales. 

Dans la zone d’étude on trouve trois oueds (oued Oum-Laâchar, oued Sayad, oued 

Noun), qui se confluent à l’aval de Guelmim, pour former l’oued Assaka qui rejoint l’Océan 

atlantique après avoir traversé des gorges étroites. L’oued Sayad doit apporter l’essentiel 

des crues, car l’oued Oum – Laâchar coule sur un bassin très perméable. L’oued Noun se 

répand largement dans les maâders naturels. En revanche, les eaux souterraines 

proviennent de différents réservoirs à savoir : les calcaires Adoudouniens et Géorgiens 

qui donnent les sources de la bordure sud de l’Anti-Atlas occidental. Les calcaires 

lacustres forment l’aquifère de la plaine de Guelmim-Bouizakarne, qui reçoit aussi les 

eaux des oueds Oum-Laâchar, Sayad et Noun. Les remplissages quaternaires des Feijas du 

Bani occidental sont alimentés principalement par les eaux de crues. 

Ces facteurs sont responsables de la dégradation du milieu, comme la 

géomorphologie qui favorise et accentue le déclenchement des processus de dégradation. 

Un climat marqué par l’aridité, et une végétation dégradée par des sécheresses longues et 

prolongées, le surpâturage et les coupes inégales. En outre, la croissance démographique 

rapide est responsable de l’apparition de plusieurs formes de dégradation, par le 

défrichement, comme l’érosion éolienne et hydrique. Et enfin, l’urbanisation galopante et 

anarchique qui se fait sur des espaces fragiles et vulnérables. 

La population de Guelmim a évolué de 10000 habitants en 1960 à 95749 en 2004, 

et à 118318 habitants en 2014, soit un taux de croissance de 2,1 % pour la période de 

2004-2014.    En 32 ans, de 1982 à aujourd’hui, la population de la ville a triplé et plus de 

50 % de cet accroissement est dû à un phénomène local d’exode rural. 

 

3. MÉTHODOLOGIE   

Cette étude est basée sur plusieurs sources. La première est une source 

documentaire acquise auprès des administrations concernées ; Direction Provinciale de 

l’Agriculture de Guelmim (Haut- Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

désertification (HCEFLCD), la préfecture de Guelmim (Division de l’Urbanisme et de 
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l’Environnement (D.U.E), la Collectivité Territoriale de Guelmim (CTG) et la Direction 

Régionale Sud de Météorologie d’Agadir. Ces documents nous ont permis d’avoir des 

informations sur la zone étudiée et la Ceinture verte de Guelmim. La seconde source est 

le fruit de plusieurs sorties effectuées sur cette Ceinture, pour avoir une idée sur celle-ci, 

et sur les contraintes et les perspectives de son développement.  

 

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION     

4.1. Un climat marqué par l’aridité 
 

4.1.1. Irrégularité des précipitations dans l’espace et dans le temps 
 

Le climat qui règne à Guelmim est de type aride, caractérisé par une rareté des 

précipitations (une moyenne de 102 mm pour la période 1969-2015) avec une 

irrégularité annuelle et mensuelle bien marquée. Par exemple, l’année 2014 a enregistré 

350 mm, dont 270 mm en novembre seulement, soit 77 % des pluies annuelles. 

Cependant, l’année 1975 a été la plus sèche avec seulement 14 mm de précipitations 

(Figure 3).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Variabilité interannuelle des pluies (Station Guelmim : 1969-2015) 

 

4.1.2. Des températures élevées et saisonnièrement variables 

La moyenne interannuelle des températures (moyennes mensuelles) a été évaluée 

à 20,3 °C à Guelmim. Le Tableau 1 indique que, du mois de novembre au mois de mai, la 

température moyenne est inférieure à la moyenne annuelle, avec un minimum pour les 

mois de décembre et janvier (15,55 °C et 14,70 °C). Par contre, de juin jusqu’en octobre, 
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elle est supérieure à la moyenne annuelle, elle atteint aux mois de juillet et août, 24,90 °C 

et 25,85 °C. 

Les températures maximales moyennes atteignent une moyenne annuelle de 26,9 

°C, les moyennes des mois de novembre à mai sont au-dessous de cette moyenne. Quant 

à la moyenne des températures minimales, elle est de l’ordre de 13,79 °C, ce qui constitue 

une valeur supérieure aux moyennes des mois de décembre à avril. 

La moyenne des maxima atteint 35°C en juillet, quant à la moyenne des minima, elle 

est de l’ordre 19,3°C, d’où une amplitude élevée pendant la saison chaude. Cette saison 

reste longue et sèche, les températures absolues varient entre 37°C et 45°C, et coïncide 

avec la rareté des pluies et la croissance de l’évaporation.  

 

Tableau 1. Températures moyennes, maximales et minimales en degré Celsius  

(station de Guelmim, période 1997-2006) 
 

Mois/Temp Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 

Température 
moyenne 

(°C) 

14,7 16,2 19,1 19,0 20,2 23 24,9 25,8 24,4 22,7 18,6 15,5 

Température 
maximale 

(°C) 

20,6 22,5 26 25,3 26,3 29,8 32,1 33,3 31,4 29,4 24,9 21,5 

Température 
minimale 

(°C) 

8,7 9,8 12,2 12,7 14,1 16,2 17,6 18,4 17,4 16,1 12,3 9,6 

 

Source : Direction de la Météorologie Nationale, Direction Régionale Sud, Service Climatologie, Agadir 

 

4.1.3. Le vent : un facteur érosif efficace 

D’après le Tableau 2 nous remarquons que le vent est fréquent pendant toute 

l’année, surtout en mois d’avril et mai.  

En revanche, Le nombre de jours de Chergui, responsable de l’ensablement dans la 

zone, avec une vitesse supérieure à 16 m/s-1, est 91,1 jours par an. Il est fréquent pendant 

toute l’année d’où le danger de vent. Car en été, il menace les sols, et l’agriculture pendant 

les autres jours de l’année.         

La vitesse du vent varie d’un mois à l’autre, mais tous les mois de l’année connaissent 

le soufflement du vent. Celle-ci est plus forte entre le mois de décembre et le mois de mai 

et oscille entre 21.3 m/s-1 et 20.4 m/s-1. D’ailleurs, toutes les vitesses enregistrées sont 

largement suffisantes pour déclencher le déplacement des particules. Par ailleurs, la zone 
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est touchée souvent par des vents de sables avec des vitesses qui oscillent entre 75 et 90 

km/heure, et qui ont frappé la zone les 22 et 23 février 2020. 

Les directions des vents sont différentes : sud-ouest, sud-est, ouest et sud. Les vents 

sont majoritairement d’ouest. Leur prépondérance en été, de juin jusqu’à octobre, 

s’explique essentiellement par l’établissement quasi quotidien d’un régime de mer. Les 

vents des secteurs S et E (Chergui) qui soufflent souvent sur la région, résultent de l’air 

tropical continental. Le Chergui se manifeste le plus souvent en été, il dure quelques 

heures à quelques jours. Il provoque une élévation brusque et importante de la 

température. Il peut aussi se produire, exceptionnellement, en hiver : l’air est alors sec et 

froid. 

La conjonction entre les effets néfastes de la température et la nature sableuse des 

sols, favorise sans doute le desséchement du sol, et par la suite une désagrégation des 

horizons supérieurs qui perdent relativement leur cohésion. Ceci permet enfin aux vents 

d’été (Chergui/sirocco) de déclencher une érosion éolienne, d’effets souvent violents.  

 

Tableau 2. Distribution des jours de Chergui/Sirocco, de vent et vitesse selon les mois à Guelmim 

(période 2002- 2006) 
 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct No Déc 

Nombre 
de jour 
de vent 

8,1 6,9 9,4 11,4 10,98 9,7 8,3 6 6,1 5,3 4,8 4,3 

Nombre 
de jour 

de 
Chergui 

9 9,8 13,6 4,4 3,2 2,5 5 4 8,2 8,4 8,2 1,6 

Vitesse 
du vent 
(m/s-1) 

22.6 22.8 20.7 20.5 20.4 18 21.5 18.7 18.8 19.1 18 21.3 

 

Source : Direction de la Météorologie Nationale, Direction Régionale Sud, Service Climatologie, Agadir. 

 

4.2. Risques naturels et dangers dans la zone 
 

La zone est menacée par plusieurs risques, comme les crues et les inondations 

débordantes des cours d’eau. La crue la plus importante est celle de 28/11/2014. . Les 

dégâts sont énormes (34 morts, 6 disparus,  30  ponts détruits, 30  routes  détruites et 5000 

maisons effondrées totalement ou partiellement etc. (Figure 4) (Atbir, 2014 ; Atbir et al., 

2016). L’érosion éolienne et hydrique touche le sud de la ville de Guelmim, et les villages 

d’Asrir et Fask. En outre, la ville connait des tempêtes de sable et de poussière, fréquents  
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Figure 4. Débordement de l’oued Oum-Laâchar 

sur le quartier de Tekna. Au fond, l’oued Oum-

Laâchar en crue à Guelmim 

Figure 5. Vents de sable (Chergui) soufflant au-

dessus de la ville de Guelmim 

                                     

soufflant au-dessus de la ville. Leurs effets sur les écosystèmes, l’économie, la visibilité et 

la qualité de vie des habitants sont multiples (Messouli et al., 2014) (Figure 5). 

 

4.3. Résilience territoriale et aménagement 

Comme évoqué plus haut, ces risques ont engendré plusieurs interventions, pour 

protéger la ville et le territoire, qui consistent en la construction des canaux pour la 

collecte des eaux des crues, et la protection des quartiers par la réalisation des digues et 

murs contre les inondations. En outre, la création des petits barrages, seuils en gabion, 

béton et maçonnerie et la Ceinture verte à Guelmim, objet de cette étude, pour protéger 

les sols contre l’érosion hydrique et éolienne (Atbir, 2014 ; Atbir et al., 2016).  

 

4.4. La ceinture verte de Guelmim : présentation, création et aménagement et   

menaces 
 

4.4.1. Localisation 
 

Au Maroc, l’expérience en matière de ceintures vertes continentales remonte à 

1979, la taille de la ceinture verte est très variable d’un site à l’autre, allant de 3 à 165 ha 

(Briki et Ben Khatra, 2013). La Ceinture verte de Guelmim est une bande de boisement de 

150 ha. Elle se trouve à l’est de la ville (Figure 6). Ce boisement est composé 

essentiellement d’acacia (Acacia cyanophylla et Acacia cyclops), le cactus et surtout 

l’eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis), résistant bien à la sécheresse, et se caractérisent 

par une croissance rapide (Figures 7, 8, 9, 10). Les travaux ont été faits sur plusieurs 

phases à partir de 2005 et par plusieurs acteurs. La 1ère tranche a été achevée. Les travaux 

du 2ème et 3ème phases sont en cours de réalisation. Les objectifs de la Ceinture Verte sont 

de servir d’écran atmosphérique, créer un espace récréatif pour améliorer la vie des 

habitants et la protection de la ville contre les intempéries.  Elle se compose de pistes pour  
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Figure 6. La Ceinture verte de Guelmim 
Fond de carte : Image satellitaire, SASPlanet, 2019, modifiée 

 

 

Figure 7. Accès aménagé à l’intérieur de la Ceinture 
verte (Première tranche) 

 

 

Figure 8. Alternation de lignes d’eucalyptus et de 
cactus (Première tranche) 

Figure 9. Une piste et l’eucalyptus 
(deuxième tranche). Au fond, la ville de 

Guelmim 

Figure 10. L’eucalyptus de la deuxième tranche 
de la Ceinture 
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faciliter l’accès à la Ceinture des Sapeurs-Pompiers lors des feux et incendies, un puits 

pour arroser les arbres, trois tours de contrôle, des chaises et des tables à manger pour 

les habitants, et enfin des aires de loisirs pour les enfants. 

 

Tableau 3. Les administrations impliquées dans la construction de la Ceinture verte de Guelmim en DH 

 

Source : http : //www.guelmim.ma/envir_pages/env_ceinturev.html 

 

La deuxième phase (2013-2019) est consacrée à l’aménagement et l’extension de 

cette ceinture. Elle est marquée par l’implication de plusieurs acteurs comme la commune 

urbaine de Guelmim qui s’engage à créer un parking pour le stationnement des voitures. 

Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification par des 

actions de boisement et l’aménagement et la création des aires de loisirs pour les enfants. 

L’ANDZOA aura la charge de construire la clôture. Enfin, l’Agence Hydraulique de Souss-

Massa était chargée du creusement d’un puits, et de la réalisation de l’étude pour 

l’irrigation de la Ceinture, par goutte à goutte. Le coût de l’ensemble des opérations est 

Nature des travaux Site Administrations 

concernées 

Coût de 

projet en 

DH 

Boisement et irrigation des 

arbres 

1er phase prés de 

l’oued Assif 

Ouzrou 

HCEFLCD 522.000,00 

Boisement et irrigation des 

arbres 

2éme phase à côté 

de jbel Tayert 

HCEFLCD 600.000,00 

Irrigation et remplacement des 

arbres morts 

2éme phase à 

proximité de jbel 

Tayert 

HCEFLCD 270.000,00 

Boisement et irrigation des 

arbres 

3éme phase sur le 

jbel Tayert prés 

de la 2éme phase 

HCEFLCD 680.000,00 

Grands travaux de boisements Première et 

deuxième phases  

à côté de la 

décharge 

contrôlée 

Commune 

urbaine de 

Guelmim 

2.000.000,00 

Total 4.072.000,00 
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estimé à 8 millions de Dh (Tableau 4). Actuellement la commune urbaine de Guelmim 

s’occupe de la gestion et l’entretien de cette Ceinture par ses propres moyens. 

 

Tableau 4. Les administrations impliquées dans les travaux de l’aménagement et de  

l’extension de la Ceinture 
 

Administrations Nature de travaux Coût en million de 

DH 

Wilaya de Guelmim Coordination et siège des 

réunions  

- 

Commune urbaine de 

Guelmim 

Création d’un parking pour le 

stationnement des voitures  

Création des zones de garde 

0.25 

 

HCEFLCD 

Reboisement  

Creusement d’un puits et son 

aménagement  

Création et aménagement des 

zones de loisirs pour les enfants 

3.99 

ANDZOA Clôture de la Ceinture verte 3 

Agence Hydraulique de 

Souss-Massa 

Creusement d’un puits  

Faire l’étude pour l’irrigation de 

la Ceinture 

0.70 

Total 7.94 
 

Source : Préfecture de Guelmim, 2013 

 

4.4.3. Atteintes environnementales à la Ceinture verte 
 

La Ceinture verte de Guelmim est menacée par des actes de vandalisme et de 

dégradation comme la destruction des chaises et tables à manger, vols des clôtures, 

fréquentation de la Ceinture par les sans-abris, et empêchant, ainsi, la Ceinture verte 

d’assumer son rôle d’espace de loisirs par l’absence de sécurité (Figures 11 et 12).  

En outre, la pollution de la Ceinture par la décharge contrôlée, et le déversement des 

déchets ménagers de la ville constitue un danger pour la santé publique de la population, 

qui se trouve juste à côté de la Ceinture.  Cette dernière est envahie par des sacs plastiques 

et les mauvaises odeurs, ce qui engendre de l’insalubrité de cet espace boisé. En revanche, 

la Ceinture verte fixe les sacs en plastiques pour ne pas envahir la ville, et absorbe aussi 
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Figure 11. Destruction des chaises et table à manger 

 

Figure 12. Vol de la clôture de la Ceinture verte. 

Au deuxième plan, la route nationale n° 12 et au 

fond la plaine de Guelmim 

 

 

le CO2.  Enfin, l’oued Assif-Ouzrou menace la clôture de la Ceinture verte par l’érosion 

hydrique surtout le sapement de la terrasse, et on voit déjà un ravin sous la clôture 

(Figures 13 et 14). 

 
4.4.4. Défis et perspectives 
 

La Ceinture verte de Guelmim connait des contraintes, qui peuvent limiter la 

réussite des opérations de boisements et des plantations, qui se résument en facteurs et 

changements climatiques par le déficit pluviométrique, les vents de Chergui et les 

importants écarts thermiques diurnes et nocturnes (Atbir, 2019). Les sols caillouteux des 

 

      Figure 13. La décharge contrôlée à l’amont de la 

Ceinture. Au fond, Jbel Tayert 

 

           Figure 14. Dégradation de la clôture par l’érosion 

hydrique 

Décharge contrôlée Oued Assif-Ouzrou 



Cinq Continents Volume 10, Numéro 22, 2020, p. 304-319 

 

[317] 
 

versants de la montagne de Tayert dans la deuxième tranche ; l’observation de terrain 

nous a permis de constater que beaucoup de plantations sont abandonnées. Et enfin, le 

statut foncier de la Ceinture verte de Guelmim n’est pas encore réglé.  

Pour une meilleure gestion de la Ceinture verte de Guelmim, on propose la création 

des unités et centres pour le traitement et le recyclage des déchets ménagers 

conformément au Programme National des Déchets Ménagers (PNDM), qui est un 

programme prioritaire pour assurer le développement durable, qui vise à combler le 

retard en matière de gestion de déchets ménagers. Parmi ces objectifs la généralisation 

de la collecte, et le traitement des déchets à l’échelle nationale, œuvrer pour 

l'enfouissement et la valorisation des déchets de manière contrôlée, et professionnelle 

tout en encourageant le recyclage de ces déchets. 

Signalons qu’un Centre d’Enfouissement et de Valorisation des déchets (CEV) a été 

réalisé. La valorisation de la Ceinture verte par l'exploitation de ses potentialités 

paysagères et récréatives (Montagnes, oueds, proche de la ville etc). La multiplication des 

puits, car un puits ne suffit pas ; la deuxième tranche de la Ceinture verte est arrosée à 

partir d’un bassin d’accumulation des eaux qui achemine l’eau par un canal à ciel ouvert 

vers la Ceinture.  

Il faut impliquer la société civile dans la participation et l’organisation de campagnes 

de collecte des sachets en plastique, et le nettoyage de la ville, et la Ceinture pour 

préserver cet espace et l’environnement. En 2016, une campagne de collecte a été faite 

par l’association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (ESVT) en 

collaboration avec le conseil municipal de la ville, du service des eaux et des forêts et à la 

lutte contre la désertification et la société « OZONE », chargée de l’assainissement solide. 

Cette campagne a pour but de nettoyer et sauvegarder la Ceinture de la ville. Et enfin, il 

faut sensibiliser les habitants aux dangers des sacs en plastique pour l’environnement et 

la santé publique de la population.    

 
5. CONCLUSIONS            

La ville de Guelmim est située au sud-ouest du Maroc. Elle est menacée par des 

risques des inondations par les oueds qui descendent des montagnes qui entourent la 

ville, et l’érosion des terres sableuses sensibles, et les vents qui déplacent ces sables à côté 

des villages ou sur les zones planes en aval. Face à ces risques et aléa hydrologique, 

plusieurs interventions ont été faites comme la Ceinture verte de Guelmim qui occupe le 

sud-est de la ville. Cette Ceinture verte n’assure plus ses fonctions à cause de l’absence de 

la sécurité, et le manque de moyen de logistique et en personnel des services de la 

commune urbaine de Guelmim, car il n’existe que trois postes de contrôle. En plus, le 
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déversement des déchets ménagers de la ville de Guelmim à son côté constitue une 

menace environnementale réelle.  

Pour une meilleure protection de la ville contre la désertification, la Ceinture doit 

entourer la ville de toutes les directions, et aussi le boisement doit se faire à la source de 

transport du sable, c’est-à-dire prendre l’aspect régional en considération, la 

réglementation des questions foncières par le dédommagement des propriétaires 

fonciers conformément aux textes sur le foncier en vigueur et le recours à la réutilisation 

des eaux usées, de la station d’épuration de Guelmim, pour combler le déficit en eau 

d’irrigation.  
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Les mutations typo-morphologiques induites par les habitants sur les 
établissements humains sahariens : Cas de Ksar d’Ouargla en Algérie 

 
 

Hichem ADAD 

 
The typo-morphological mutations induced by the 
inhabitants on Saharan human settlements: case of the Ksar 
of Ouargla in Algeria. In the Ksur of southern Algeria, the art of 
building always translated a variety of architectural production 
in terms of the richness of forms, the use of traditional building 
materials and techniques, and the exploitation and organisation 
of space. Everything is built in accordance with the traditional 
logic and norms of the predominant social organisation and the 
local climate, hot and dry in summer. It is an architecture 
without an architect that expresses local know-how in all its 
details. The article attempts to explain the ins and outs of the 
typo-morphological transformations that have taken place in the 
Ouargla ksar by highlighting the influence of the historical, 
geographical and social context of the Ouargla region in the 
evolution of this human settlement. In conclusion, the 
transformations carried out in this ksar express the will of the 
inhabitants to satisfy their new socio-economic and spatial 
needs in the light of recent developments in Algerian society. 
 

Key words: Ouargla, Kasur, typo-morphological mutations, 
inhabitants 
 
Les mutations typo-morphologiques induites par les 
habitants sur les établissements humains sahariens : cas de 
Ksar d’Ouargla en Algérie. Dans les Ksour du le Sud algérien, 
l’art de bâtir se traduit toujours par une variété de production 
architecturale tant au niveau de la richesse des formes, de 
l’emploi des matériaux et des techniques de construction qu’au 
niveau de l’exploitation et de l’organisation de l’espace. Tout est 
bâti en conformité avec la logique traditionnelle et les normes 
de l’organisation sociale prédominante et le climat local, chaud 
et sec en été. C’est une architecture sans architecte qui exprime 
le savoir-faire local dans tous ses détails. L’article tente 
d’expliquer les tenants et les aboutissants des transformations 
typo-morphologiques qui ont eu lieu dans le ksar d’Ouargla en 
mettant en exergue l’influence du contexte historique, 
géographique et social de la région de Ouargla dans l’évolution 
de cette établissement humain. En conclusion, les 
transformations opérées au niveau du ksar expriment la volonté 
des habitants de satisfaire leurs nouveaux besoins socio-
économiques et spacieux au regard des évolutions récentes de la 
société algérienne. 
 

Mots clés : Ouargla, Ksour, Mutations typo-morphologiques, 
Habitants 



H. ADAD 

          1. INTRODUCTION 

L’urbanisation des villes sahariennes répond aujourd’hui essentiellement au volet 

quantitatif en négligeant des spécificités de la région. Dans ce contexte, les villes 

traditionnelles du sud algérien, appelées ksour, ont subi le contre coup de ces idées 

universalistes en termes de style et de typologie qui persistent encore jusqu’à nos jours 

dans le contexte algérien. Ces ksour bâtis ont pu s'adapter au milieu désertique assez 

rude, dépourvu de toute végétation, de source d’eau et de précipitation. Ils sont aussi le 

lieu d'une production urbanistique et architecturale bien intégrée dans son 

environnement physique et social. C’est actuellement un cadre de référence, pour la 

conception et  la simplicité  du geste  dicté par  la sagesse,  la bonne  gouvernance  (Adad, 

2004). 

Le terme ksar (singulier de ksour) est un terme saharien, qui désigne 

l’agglomération, village ou petite ville, de structure ramassée en un lieu, qui caractérise le 

Sahara. C’est l’établissement saharien type, comportant une structure forte, avec des 

caractéristiques très marquées au sol (Cote, 2012). La compacité, l’homogénéité, la 

centralité, l’emboitement de l’espace (urbanisme de l’intimité) et l’adobe et les troncs de 

palmier comme matériaux de construction sont les caractéristiques plus remarquables. 

La plupart des ksour sont malades dans leur bâti, particulièrement celui de 

Ouargla, le plus vaste du Sahara algérien qui risque de disparaitre, même la palmeraie 

vieillissante est malade et peu productive (Cote, 2016). Le triptyque couple 

palmeraie/ksar/eau est, aujourd’hui, déséquilibré, avec une ville moderne hypertrophiée. 

Les changements sont si profonds que le cachet spécifique des ksour s’estompe 

progressivement. Les extensions réalisées sont en rupture totale avec les modes de 

construction traditionnelle avec une production architecturale standard sans référence à 

l’identité locale. Des transformations au niveau typologique et spatial des habitations ont 

eu lieu. L’introduction de nouveaux matériaux d’une manière aléatoire a produit une 

grande rupture dans l’harmonie de la façade urbaine du ksar. De ce fait, La ville saharienne 

risque ainsi de perdre ses repères non seulement sous l’effet de l’aridité mais encore sous 

l’effet de la dégradation accélérée de son patrimoine bâti. 

 

2. METHODOLOGIE  

Face à cette situation peu reluisante de l’état des lieux du ksar et sa revalorisation, 

quels sont les enseignements à tirer de la situation actuelle ?     

➢ Pourquoi les habitants transforment-ils l’image du Ksar ? 

➢ Pourquoi certains habitants ne veulent pas vivre dans leurs ksour ? 

➢ Est-ce que les utilisateurs habitant les ksour sont satisfaits de leurs maisons 

transformées ?  

➢ Est-ce que les objectifs prévus ont été réalisés ? 

➢ Quels sont les objectifs réels des opérations de transformation ? 
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2.1. Les objectifs et l’intérêt de la recherche   

Cette recherche vise mettre la lumière sur deux aspects : 

➢ Les mutations typo-morphologique induites : quel processus de transformation 

mis en œuvre ? 

➢ L’évaluation de la satisfaction : les points de vue des habitants et la perception des 

habitants de leur espace de vie ? 

 

     2.2. Hypothèse de recherche    

Les transformations typo-morphologiques, qui ont lieu dans le ksar d’Ouargla, 

reflètent la volonté de satisfaire les nouveaux besoins socio-économiques des habitants. 

Ils semblent que les habitants de ces ksour traditionnels, particulièrement les jeunes, 

aspirent vivre dans un espace habité pourvu de toutes les commodités de la vie modernes.  

En vue de pouvoir atteindre l'objectif de notre recherche une succession d'actions a été 

entreprise. En premier lieu une préparation théorique par une recherche de 

documentation lecture et consultation d'ouvrages, revues, thèses et mémoires. Elle est 

suivie d’une enquête sur terrain par questionnaire (échantillonnage probaliste aléatoire 

simple, échantillon 100 chefs de ménage) destiné aux habitants du ksar   Il s’agit d’évaluer 

les transformations opérées par les habitants sur l'espace habité. 

    

2.3. Bref aperçu sur la ville d’Ouargla   

La ville d’Ouargla est située au Nord-Est de l'Algérie et le chef-lieu de la wilaya 

d'Ouargla à 128 mètres d'altitude. L'agglomération compte 210 175 habitants, dont 133 

024 pour la seule commune d'Ouargla (Commune d’Ouargla, 2018). Le territoire de 

Ouargla qui comprend le chef-lieu et représente le pôle administratif et économique du 

département et également représente un patrimoine architectural et urbanistique, son 

classement comme patrimoine historique national, et sa dotation d’un Plan Permanant de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur, ne lui ont pas permis d’arrêter le processus de 

dégradation (Revue LYBICAT tome XX 1972). Le tracé en plan d’un site archéologique 

bien connu situé aux environ de 02 km du centre de ville d’Ouargla, Ses ruines enfouies 

sous le sable représentent un patrimoine historique et culturel national et de réputation 

mondiale. Administrativement, le territoire d’Ouargla regroupe 6 communes dont 

Ouargla chef-lieu qui abrite à lui seul 247.101 habitants soit 43% de la population totale 

du département (DPAT d’Ouargla, 2009) (Figure1).  
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2.4. Localisation du ksar  

Le ksar se situe sur le territoire de département de Ouargla, distant de 2 Km au nord 

du chef-lieu, border de du nord, de l’est et de l’ouest par la palmeraie, au sud par la 

nouvelle ville et l’extension moderne ; administrativement il fait partie des sièges des 

administrations publics (Bouchemal et al, 2015) (Figure 2). 

 

2.5. Aperçus historiques sur le développement du ksar  

Le ksar d’Ouargla est considéré comme l'un des anciens ksour du désert, Il est apparu avec 

plusieurs ksour au niveau national tels que (les ksour de Bani Abbas Bashar, le ksar de 

Gammar dans la vallée de Righ et le ksar de Timimoun à Adrar) (Cote, 2012). 

Figure 1. Situation géographique du département d’Ouargla 
Source: Koull and Halilat (2016) 
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Le ksar d’Ouargla est un ancien centre de peuplement, existant depuis l’antiquité 

romaine. Le tissu du ksar a connu des modifications à travers le temps. Ces modifications 

sont la genèse de formation de son tissu actuel. Cet aperçu historique montre le 

développement du ksar et ses mutations à travers trois époques : l’époque avant l’arrivée 

du colonialisme français, l’époque de l’intervention coloniale et finalement la période dite 

postcoloniale (Sabah et al, 2018). 

Rappelons que pour de raisons de sécurité l’ancien ksar est protégé par un mur de 

rempart entouré d’un fossé (Figure 3). 

 

 

   

 

Figure 2. Situation de ksar d’Ouargla 
Source : GOOGLE MAPS 2020 

 

Figure 3. Ksar d’Ouargla en 1880 
Source : Association de la Culture et de l’Islah de Ouargla 
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2.6. Présentation du noyau historique du ksar d’Ouargla  

Le ksar d’Ouargla est le noyau urbain de la Ville qui couvre actuellement 30 Ha pour 

une population de 8000 personnes environs et constitue l’un des repères historiques de la 

ville d’Ouargla (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le ksar est organisé en trois grandes entités spatiales correspondantes à trois 

composantes ethniques : « Le quartier des Beni Ouagguin, Le quartier des Beni-Brahim, Le 

quartier des Beni-Sissin » (Kadri et al., 2016). 

 
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION       

 

Le ksar était, auparavant, une entité traditionnelle représente une structure 

compacte, hiérarchisée, et équilibrée ; il risque aujourd’hui de perdre son caractère 

d’homogénéité et son équilibre qu’il a entretenu depuis des siècles maintenant la plupart 

des ksour sont malades dans leur bâti, particulièrement celui de Ouargla, le plus vaste du 

Sahara algérien qui risque de disparaitre, même la palmeraie vieillissante est malade et 

peu productive. Le triptyque couple palmeraie/ksar/eau est, aujourd’hui, déséquilibré, 

avec une ville moderne hypertrophiée (Cote, 2016). 

Les changements sont si profonds que le cachet spécifique des ksour s’estompe 

progressivement. Les extensions réalisées sont en rupture totale avec les modes de 

construction traditionnelle avec une production architecturale standard sans référence à 

l’identité locale. De ce fait, La ville saharienne risque ainsi de perdre ses repères non 

Figure 4.  Ksar d’Ouargla 
Source : Association de la Culture et de l’Islah d’Ouargla 
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seulement sous l’effet de l’aridité mais encore sous l’effet de la dégradation accélérée de 

son patrimoine bâti (Figure 5). 

La vie ksourienne tente à perdre la cohésion et la solidarité du groupe comme 

pratiques sociales au quotidien. On est beaucoup plus dans des villes au Sahara que dans 

des villes sahariennes. 

Des transformations formelles ont eu lieu. L’introduction de nouveaux matériaux 

d’une manière aléatoire a produit une grande rupture dans l’harmonie non seulement le 

bâti mais aussi son environnement et correspond aux différentes modifications suivantes. 

 

3.1. Modification du profil volumétrique  

Elle englobe tout type d’extension qu’elle soit verticale, en augmentant le volume en 

hauteur et en saillies tout en respectant le plan au sol, ou horizontale, par l’occupation des 

espaces libres intègres à la maison traditionnelle (intériorisation d’espaces extérieurs ou 

demi-extérieurs cour, jardin, patio,), ou à l’extérieur, en dépassant le plan du sol. Dans ces 

cas, il y a densification du tissu et de la population et empiétement de la rue. 

La modification du profil volumétrique est associée à la disparition des certains 

éléments essentiels dans la définition de la typologie, comme le changement de toiture en 

tuile a une terrasse. Les extensions qui se font dans les cours changent les morphologies 

du bâti à travers le couvrement de la cour ou patio soit partiellement ou totalement. Ces 

transformations laissent paraitre de nouveaux volumes et éliminent d’autres originels. Ces 

types des changements sont très fréquents et considères comme les plus dangereux et 

donnent naissance à des problèmes structurels. 

 

3.2. Modification des ouvertures   

Ce type de transformation est fréquent. Il touche l’aspect et la composition des 

façades et perturbe l’équilibre originel entre plein et vide, entre la verticalité et 

l’horizontalité et la hiérarchie dans l’ordonnancement des baies, ce qui peut défigurer la 

typologie. Cette action est motivée par la conformité aux aspirations contemporaine de vue 

et de lumière. 

La recomposition des ouvertures a pour but de satisfaire une nouvelle distribution 

intérieure ou encore la récupération d’espace ouvert ou semi ouvert pour les intégrer à 

l’espace intérieur afin d’augmenter sa surface, cela fait que la maison n’ouvrant sur nulle 

part. 
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3.3. Les transformations typologiques  

L’architecture intérieur a subi des transformations tellement grandes ce qui marque 

le cadre bâti actuel des ksour, les habitants change-t-il l’espace intérieur des maisons et 

également des petites modifications à leur niveau fonctionnel. Certaines maisons ont été 

refaites dans les techniques d’amélioration, ou selon des méthodes ‘‘Soi-disant moderne’’. 

Les changements sont si profonds que le cachet spécifique des ksour s’estompe 

progressivement. Les extensions réalisées par les habitants sont en rupture totale avec 

les modes de construction traditionnelle avec une production architecturale standard 

sans référence à l’identité locale. De ce fait, La ville saharienne risque ainsi de perdre ses 

repères non seulement sous l’effet de l’aridité mais encore sous l’effet de la dégradation 

accélérée de son patrimoine bâti. 

 Ces transformations au cours d’un processus évolutif des habitants subissant une 

rupture au niveau culturelle et social. 

Figure 5. Transformations de l’image du ksar par les habitants En construisant des habitations 

avec de nouveaux matériaux de construction et d’une manière aléatoire 
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 Ces types des transformations correspond à tous les changements qui affectent 

l’espace intérieur de la maison, parfois avec conséquences morphologiques pour obtenir 

une nouvelle organisation de l’espace dont les moyens sont divers. 

 

3.4. Rajout d’espace inexistant  

L’intérieur des pièces déjà existantes, qu’elles soient une pièce centrale, une 

chambre ou une « Skifa », d’autres espaces de fonction différente sont injectés comme la 

salle de bain, WC ou aménagement d’une cuisine. Cela se fait par rajout de murs à 

l’intérieur d’un espace existant, qui s’accompagne d’un changement de l’enveloppe 

extérieure par rajout d’ouverture, porte atteinte à la morphologie du bâti. 

 

3.5. Atomisation de l’habitation  

Un phénomène très répandu qui répond au système de partage d’un bien hérité. Une 

fois elle est considérée comme telle, la maison traditionnelle subit une division. 

L’aspect individuel surgit, ce qui accroit la diversité dans les transformations. Cet 

acte renverse l’aspect morphologique, du fait qu’il se poursuit des fois par une 

substitution, en plus de là sur densification du site et du logement. 

 

3.6. Changement d’usage  

On ne peut nier le niveau de vie des gens résidants dans les anciens tissus, cela 

pousse les gens à trouver solution à leur problèmes économiques à travers le changement 

d’usage de certaines pièces pour devenir bureaux, garage, magasin, Ces changements 

occupant   Nous sommes limités dans cette analyse détaillée à deuze maisons, toutes 

appartenant à d’anciens habitants des ksour ou leurs héritiers. Nous considérons que cet 

échantillon est assez représentatif de la typologie générale de cet habitat. La localisation 

des maisons concernées dans le tissu, ils sont repartis de telle sorte que chaque type sera 

constitué de quatre maisons. Toujours le RDC, sont fréquents surtout dans les maisons 

bordant une voie importante et impliquant une lourde modification en façade. 

Ces modifications internes augmentant les surfaces et les cloisonnements est un acte 

de densification du site et du logement. Cela lui fait perdre sa qualité de vie et de salubrité. 

Cet usage intensif et abusif des volumes entraine une accélération dans l’usure du bâti, 

parfois des défaillances et une mise en péril du patrimoine et de ses valeurs 

architecturales, donc sa survie. En plus des problèmes structuraux qu’elle peut engendrer, 

elle est contraignante dans la pratique administrative, car peu apparente. 
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3.7. Modification des éléments structurels  

Ce type de transformation est conséquent au niveau typologique. Il touche les 

structures de franchissement (démolitions des voutes, de plancher au mortier de terre, 

ou de chaux), et les communications verticales (escaliers), ce qui fait disparaitre toute un 

système organisationnel traditionnel, relation et hiérarchique, sous prétexte de produire 

de meilleurs arrangements des volumes, des franchissements moins encombrants et 

assurer une communication verticale stable et moins délabrée. Certaines de ces actions 

ne vont pas sans conséquences sur les façades. 

 

3.8. Modification des textures internes  

Ces modifications sont des traitements qui touchent les escaliers, les murs et les 

planchers que ce soit revêtement ou peinture. Il faut signaler la panoplie des matériaux 

utilisés, allant du mortier de ciment à celui en plâtre et peinture pour les murs, au mortier 

de ciment pour plancher et escaliers, au revêtement en carrelage. 

Elles sont justifiées par l’adaptation aux nouveaux besoins familiaux, économiques 

et sociaux, mais ne portent pas d’améliorations à la qualité des espaces mais plutôt une 

détérioration de ceux-ci. Cela dérive d’une mal compréhension du modèle originel et des 

connaissances. 

Du savoir-faire pour revitaliser et intégrer la modernité dans les lieux sans les 

défigurer. Ces changements sont fréquents, la répercussion de ces gestes varie selon 

l’intensité de l’intervention. 

 

3.9. Modification des textures externes  

On évoque ici l’ensemble des enduits utilises pour les façades allant du mortier de 

ciment aux enduits industriels. A travers ces modifications, les usagers cherchent la 

solidité et le confort intérieur, d’autres cherchent une noblesse dans les parements en 

pierres nues et procèdent au décrépissage. 

D’autres transformations sont à citer : l’élimination de modénatures (moulures 

d’une corniche, autour d’une fenêtre, des angles…), suppression des faitages ou de la 

zinguerie, pose de volet et grillage, badigeonnage de couleur différents, Ce type 

d’interventions, bien que léger, peut modifier profondément l’aspect du bâti traditionnel 

et génère des manifestations souvent lourdes des conséquences difficiles à solutionner, 

voir aussi de l’économie importante faite dans l’entretien des façades. 

 

3.10. Satisfaction des habitants de leurs immeubles  

D’apprêt notre enquête sur 100 Personnes, 65 % des habitants du ksar d’Ouargla 

n’est pas satisfaits de leurs immeubles à cause des différents problèmes, ce qui représente 

la majorité, contre 35% qui montrent une satisfaction (Tableau 1). 
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Tableau 1. Satisfaction des habitants de leurs immeubles 

 

 

 

 
 

Face à cette enquête nous concluons que les habitants cherchent le confort dans 

leurs habitations et aspirent vivre dans un espace habité pourvu de toutes les 

commodités de la vie modernes. 

 
          4.  CONCLUSIONS  

L’analyse de ksar d’Ouargla   confirme bien- et -bel l’hypothèse avancée au départ. 

Ainsi, les mutations qui ont lieu dans les ksour reflètent la volonté de satisfaire les 

nouveaux besoins socio-économiques des habitants. Ainsi, les habitants, particulièrement 

les jeunes, aspirent vivre dans un espace habité pourvu de toutes les commodités de la vie 

modernes. La logique de l’espace traditionnel ne peut s’accommoder à ces exigences. En 

conséquence, des transformations typo-morphologiques de l’espace et du cadre bâti ont 

eu lieu sans faire référence aux données du contexte local et en rupture avec l’harmonie 

de la façade. 

Des nouveaux matériaux, qui contrastent avec   le paysage ksourien, ont été utilisés 

dans le mode de construction.  Globalement, le ksar d’aujourd’hui, en plus qu’il est 

hypertrophié suite à l’introduction de nouvelles habitations contemporaines, a perdu 

une partie de son cachet spécifique.  L’enquête a révélé qu’un pourcentage important des 

habitants ont abandonné leurs habitations qui sont souvent en dégradation avancée car 

ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour aménager leurs maisons selon 

leurs nouveaux.  

Il est à préciser   que la récolte des données auprès des services techniques n’a pas 

a été une opération aisée. Aussi, certains habitants du ksar n’ont pas voulu répondre au 

questionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre 

Habitants 

Pourcentage 

Oui 35 35% 

Non 65 65% 

Total 100 100% 



A. HICHEM 

 

[7] 
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