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Étude analytique du potentiel de perméabilité mécanique dans les
villes d’Oum El Bouaghi, d’Ain Beida et de Ain M’lila, des villes
moyennes de l’est algérien
Abdelghani ATTAR, Selma SARAOUI

Analytical study of the mechanical permeability potential in the cities
of Oum El Bouaghi, Ain Beida and Ain M'lila, medium-sized cities in
eastern Algeria. This paper aims to identify and compare the potential of
the mechanical permeability in the urban perimeter between the three
major cities of the Wilaya of Oum el Bouaghi in Algeria, namely the city of
Oum el Bouaghi, Ain M'lila, and Ain Beida, as part of the field reflection on
urban and interurban mobility. For this purpose, we will rely the
cartographic production and its description to reveal all the information
inherent to the potential of mechanical permeability at entrance and inside
the urban perimeters in question, such as the size and number of islets per
square kilometer, the number of intersections per square kilometer, and the
number of dead ends. Our study will conclude with an impartial assessment
of the qualitative potential of the mechanical permeability of the urban
perimeters investigated about the LEED certification standards (Leadership
in Energy and Environmental Design). We'll then compare the results for
each city to see if there are any mechanical permeability parallels or
differences.
Key words: mechanical permeability, mobility, road network, urban block,
connectivity.
Étude analytique du potentiel de la perméabilité mécanique dans les
villes ; d’Oum El Bouaghi, D’Ain Beida, et de Ain M’Lila. Des villes
moyennes de l’est algérien. Inscrit dans le champ de réflexion inhérent à la
mobilité urbaine et interurbaine, ce présent papier aspire à cerner et à
comparer le potentiel de la perméabilité mécanique du périmètre urbain,
entre les trois grandes villes de la wilaya d’Oum el Bouaghi en Algérie, {
savoir ; la ville d’Oum el Bouaghi, la ville de Aïn M'lila et la ville de Aïn Beïda.
À cet effet, nous nous baserons sur la production cartographique et sa
description pour révéler toutes les informations inhérentes au potentiel de
la perméabilité mécanique { l’entrée et { l’intérieur des périmètres urbains
en question, en considérant notamment ; la taille et le nombre des ilots par
kilomètre carré, le nombre d’intersections par kilomètre carré, le nombre de
voies sans issues, …etc. Notre recherche sera soldée par un constat objectif
sur le potentiel de la perméabilité mécanique des périmètres urbains
étudiés par rapport aux normes relatives { l’obtention de la certification
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Nous comparerons
ensuite les résultats obtenus pour chaque ville afin de mettre en évidence
d'éventuelles similitudes ou disparités en termes de perméabilité
mécanique durable.
Mots clés : perméabilité mécanique, mobilité, système viaire, îlot urbain,
connectivité.
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1. INTRODUCTION
Considérée comme un objet confluent à la réflexion multidisciplinaire, la ville est
une entité complexe (Mazouz, 2013), un lieu de rencontre et de métissage culturel, un
organisme vivant en perpétuelle évolution (Peñalta Catal|n, 2011). C’est également un
outil qui rend possible les interactions sociales spécifiques de la vie urbaine (Wiel,
2002). Dans son ouvrage intitulé «Théorie générale de l’urbanisation», Cerdà (1867)
considère la trame en échiquier garante d’une certaine égalité sociale, elle assure selon
lui l’homogénéité et la régularité du système urbain. Dans sa réflexion, l’espace urbain se
divise en deux temps, le séjour et le mouvement, un binôme qui renvoie à la notion
d’espace servants et d’espace servie de Louis khan (Pieczara, 2012), le mouvement
s’effectue dans l’espace servant alors que le séjour s’opère dans les espaces servis, le
support de ce mouvement dépend de la configuration du système viaire urbain qui
assure l’accessibilité vers le séjour. Ce qui renvoie donc au concept de mobilité qui
façonne le paysage urbain, et qui fait partie des principes incontournables
d’aménagement et d’organisation des villes.
De nos jours, l’hégémonie de l’automobile sur les formes d’urbanisation ainsi que
sur les modes de vie des habitants est un fait incontestable qui a fait l’objet de plusieurs
travaux de recherches (Webber, 1996 ; Pope, 1996 ; Corboz, 2001 ; Mangin, 2004 ;
Grosjean, 2010). Demeurant ainsi le mode de déplacement principale au sein des villes,
l’automobile implique nécessairement une sérieuse prise en charge au sein du système
urbain { travers une bonne perméabilité mécanique. Cette dernière conditionne l’accès
aux divers espaces de la ville (Dupuy, 2008). Elle est définie par Bentley et ses
collaborateurs (1985, p. 12) comme étant, « The extent to which an environment allows
people a choice of access through it, from place to place, is therefore a key measure of its
responsiveness… The permeability of any system of public space depends on the number of
alternative routes it offers from one point to another. But these alternatives must be
visible.» (L’aisance et la facilité avec laquelle un tissu urbain puisse être traversé. Elle se
dit également d'un tissu urbain qui assure l'accessibilité, c’est une qualité conférée { un
site, elle se traduit par le nombre d’alternatives offertes { l’usager pour se déplacer d’un
point { un autre, elle se concrétise par la diversité d’accès et de déplacements
[Traduction libre]). Ce qui va de pair avec le contenu sémantique qu’accorde Jacques
Levy (2003) au concept d’accessibilité, en le considérant comme l’offre de mobilité ou
encore l’ensemble de possibilités en termes de composantes du système de déplacement
qui pourraient se présenter { une personne pour se déplacer d’un lieu { un autre. Selon
Isaac Joseph (1998, p. 62), cette accessibilité est « une valeur fondamentale » des espaces
urbains constituant « le noyau dur de l’urbanité ». Les travaux de Hillier démontrent que
la configuration spatiale du système viaire peut concentrer les gens dans la ville comme
elle peut les ségréger. Il assoit sa théorie sur la notion de perméabilité et développe la
[145]
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notion d’espace axial qui relie la configuration de la trame pédestre ou mécanique aux
potentiels de déplacements (Hillier, 1984, 1987, 1996, 2002). En associant le faible
niveau d’intégration du tissu viaire { une perte d’urbanité, son propos rejoint celui de
Jane Jacobs qui défend la valorisation de la rue (Jacobs, 1961).
Des différentes réflexions citées, il en ressort qu’une bonne perméabilité
mécanique, une bonne accessibilité, ainsi qu’une urbanité potentielle, sont tous des
attributs d’une ville basée sur un système viaire en résille, une trame régulière
constituée de « droites ». Ce fut l’un des principes fondamentaux proclamé par le
Corbusier dans son ouvrage « Urbanisme » publié en 1925, selon lui : « La circulation
exige la droite. La droite est saine aussi à l’âme des villes. La courbe est ruineuse, difficile et
dangereuse ; elle paralyse » (Le Corbusier, 1994, Cité par Choay, 1965, p. 239). Par
ailleurs, l’obtention de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) pour une ville est subordonnée aux attributs cités ci-dessus (Vivre en Ville,
2014).
Ce présent travail de recherche aspire à cerner qualitativement le potentiel de
perméabilité mécanique { l’entrée et { l’intérieur du périmètre urbain, des grandes villes
de la wilaya d’Oum El Bouaghi en Algérie { savoir ; Ain M’lila, Oum El Bouaghi et Ain
Beida. Des villes moyennes dans lesquelles la voiture particulière demeure le mode de
déplacement privilégié, et dont l’hégémonie implique des problèmes de congestion
routière. Il est donc question de révéler le potentiel relatif à la qualité de la perméabilité
mécanique inhérent à chaque ville avant de le comparer avec celui des autres, cette
comparaison mettra en exergue les similitudes ou les disparités entre ces trois villes en
termes de mobilité urbaine et interurbaine.

2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Présentation des cas d’études
Oum el Bouaghi est l’une des plus anciennes villes algériennes ayant connu
plusieurs appellations «Makomades : à l'époque des berbères. Oum El Bouaghi et
Canrobert : pendant la période coloniale. Oum El Bouaghi. Uniquement : après
l'indépendance » (Mazouz, 2007, p. 92). Elle n’est promue wilaya que lors du découpage
de 1974 étant encore un petit village ; qualifié souvent de petite ville par-rapport à ses
voisines de l’Est comme Constantine ou Sétif. Sont découpage administratif de 1978 fut
partiellement remodelé, conférant ainsi à la ville une superficie totale de 7 638 km2,
avec 621 612 habitants selon le dernier recensement générale de la population et de
l’habitat (ONS, 2008).
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La wilaya d’Oum El Bouaghi occupe une situation stratégique qui présente
beaucoup d’avantages, de par sa situation centrale entre plusieurs wilayas. Elle est
délimitée au Nord par la wilaya de Guelma, par Constantine au Nord-Ouest, Mila du côté
Ouest, Batna au Sud-Ouest, Khenchela au Sud, la wilaya de Tébessa { l’Est, et par la
wilaya de Souk-Ahras du côté Nord-Est. La wilaya est composée de 12 daïras et de 29
communes (Figure 1), elle est desservie par un axe routier très important, celui de la
RN10 qui joint le côté Sud-Est au côté Nord-Ouest de la wilaya en reliant ses trois plus
grandes villes en termes de taille et de population, à savoir ; la ville de Ain M’Lila, la ville
d’Oum El Bouaghi, et la Ville De Ain Beida. Cette wilaya dispose également de toute
l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de son système urbain.
2.2. La ville d’Oum El Bouaghi
D’une superficie totale de 428 km², avec 80 359 habitant selon le dernier
recensement de 2008 (Tableau 1), elle est bâtit sur un terrain en pente douce, décrite
comme une plaine au pied d’une montagne (sidi R’ghiss) (Mazouz, 2007). La ville d’Oum
El Bouaghi connait aujourd’hui un phénomène de motorisation rapide ; ce qui a imposé
des choix en faveur des infrastructures routières importantes telle que la voie de
contournement qui shunt le tronçon de la RN10 traversant l’ancien centre urbain.
2.3. La ville de Ain Beida
Elle se situe à 27 km au Sud- Est de la ville d’Oum el Bouaghi, et s’étend sur une
superficie de 53 km². Avec une population de 118 662 habitants, c’est la plus grande des
villes de la wilaya en termes de population et de densité urbaine malgré sa petite
superficie. Constituant un carrefour important, elle est le point de croisement entre
plusieurs grandes villes (Khenchela, Constantine, Tébessa, Souk-Ahras, et Guelma).
L’urbanisme de la ville d’Ain Beida remonte { la période coloniale conformément { un
plan en damier classique comme fut le cas dans la majorité des villes algériennes, bien
que dans le cas d’Ain Beida, le tracé urbain de son noyau historique « remonte au modèle
de la ville romaine. » (Benchaabane, 2018, p. 6). Cependant, les différents plans
d’aménagement proposés par les régisseurs urbains, PDU, PDAU, n’ont toujours pas
réussi à pallier les nombreux disfonctionnements relevés dans cette ville qui peine à
sortir de son marasme, loin de toute cohérence et harmonie urbaines en mesure de
satisfaire les attentes de ses habitants (Bendada & Belkacem, 2017).
2.4. La ville de Ain M’Lila
« La région d'Aïn Mlila est située au cœur des Hautes Plaines du Constantinois, à
égale distance de Batna et de Constantine. … elle possède une certaine individualité
physique » (Frémont, 1962, p. 29). La ville était promus Daïra durant la période
coloniale, rattachée en 1957 à la wilaya de Constantine, elle fut par la suite rattachée à
[147]
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Oum El Bouaghi suite à la promotion de cette dernière au statut de wilaya en 1975. Elle
occupe une superficie totale de 236 km², avec 88 441 habitants selon le dernier
recensement de 2008. C’est une ville qui jouit d’une vocation commerciale, établit sur
une plaine fertile entourée de montagnes qui dépassent parfois les 1700 m, lui donnant
ainsi un aspect de cuvette.

Figure 1. Situation, délimitation et répartition du réseau routier dans la Wilaya d’Oum El Bouaghi
Source : Ministère des Travaux publics, traitée par les auteurs (2021)

Tableau 1. Répartition de la population sur la superficie des communes dans la wilaya d’Oum El Bouaghi
Daïras

Code ONS Commune
0401
Oum el Bouaghi
Oum el Bouaghi
0427
Aïn Zitoun
0402
Aïn Beïda
0418
Aïn Beïda
Zorg
0409
Berriche
Ain M’Lila

0403
0428
0410

Source : RGPH 2008

Ain M’Lila
Ouled Gacem
Ouled Hamla

Population nb. habitants Superficie km2
80 359
5 948
118 662
2 281
17 609
88 441
7107
13 112

188
738
53,73
196
347
236
138
158
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2.5. Outils et démarche méthodologique
Les villes et leurs espaces sont imaginés comme un « assemblage complexe adapté»
(Dovey, 2012, p.349), leurs formes urbaines génèrent différentes conditions urbaines
qui fournissent les scénarios d'une grande variété d'activités humaines. Les espaces
urbain constituant la ville reposent sur des qualités civiques, des usages
multifonctionnels, et surtout sur le fait d'être les souhaits et les ambitions des citoyens
(Pérez Bourzac, 2018) qui les apprécient pour les opportunités qu'ils créent en matière
de rencontre, de relation et de transaction. Considérée comme l'un des indicateurs
importants de la qualité des environnements urbains (Moertiningsih et al., 2020), La
perméabilité est définie comme une qualité visuelle et comportementale qui reflète les
possibilités de voir et de se déplacer dans un environnement urbain donné (Stamps,
2010, 2012), Elle est largement influencée par les chemins et les formes disponibles
dans cet espace urbain (McCall et al., 2005). Elle constitue ainsi un indice clés pour
évaluer les capacités de navigation urbaine dans la ville (Mohamed, 2012; Carmona et
al., 2003), en influençant l'exploration et la perception de l'environnement urbain
(Rossini et al., 2018). À cet effet, Il est prouvé que la disposition spatiale des réseaux de
rues joue un rôle essentiel dans l'utilisation des lieux par les personnes, leurs
déplacements et leur perception de l'environnement (Johnson & Bowers, 2010). Marcus
(2010) montre empiriquement que la taille des parcelles est liée à la diversité urbaine et
affirme que cela est dû au fait que la parcelle représente en fait une présence d'acteurs
avec des stratégies d'action particulières dans la ville. Ainsi, une zone urbaine composée
de nombreuses parcelles aurait tendance à présenter une plus grande quantité de ces
acteurs et stratégies. Ces diverses stratégies conduiraient à un plus grand potentiel de
diversité dans l'utilisation des sols. En d’autres termes, Une zone de réseau donnée est
considérée comme très perméable, si elle permet de relier deux quelconques de ses
nœuds, dans les deux sens à travers plusieurs itinéraires possibles (Tralhao et al., 2015).
Toutefois, il n'existe pas de méthode bien développée pour mesurer la perméabilité de
manière précise (Alonso de Andrade et al., 2018).
Pour mener à bien notre travail de recherche, il conviendrait de diviser la présente
investigation en deux parties. La première partie abordera la perméabilité mécanique à
l’entrée du périmètre urbain pour révéler la relation de mobilité entre la ville et son aire
urbaine notamment en termes d’accessibilité. La deuxième partie abordera la
perméabilité mécanique { l’intérieur du périmètre urbain de la ville afin de déceler la
qualité de la mobilité urbaine de la ville.
S’agissant de la perméabilité mécanique { l’entrée du périmètre urbain, Notre
démarche méthodologique s’appuie sur les paramètres suivants :
 La dimension et l'étendue du périmètre urbain de la ville,
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 La répartition et la typologie du réseau routier desservant la ville ainsi que sa
connexion avec les communes situées dans son aire urbaine en prenant en considération
le nombre d’habitants dans chaque commune.
 La nature du relief du périmètre d’accessibilité { la ville.
Nous commencerons notre investigation par la mise en exergue du réseau routier
qui connecte chaque ville avec l'ensemble des communes de son aire urbaine. Pour se
faire, nous allons devoir dans un premier temps définir et fixer les limites du périmètre
urbain de la ville, à travers lequel toutes les voitures entrent et sortent. Nous
recenserons par la suite toute la voirie connectée au périmètre urbain, tout en précisant
le statut de chaque voie (route départementale, Nationale, routes secondaires...etc.), les
routes recensées seront superposées sur une carte récapitulative. Nous évaluerons par
la suite l'importance de chaque route, en relevant le nombre de communes qu’elle relie
au périmètre urbain de la ville, c'est à dire le nombre de communes greffées à la même
route avec le nombre des habitants de chaque commune. La carte résultante nous
permettrait de nous prononcer sur la répartition hiérarchique du réseau routier autour
du périmètre urbain de la ville.
La connectivité entre la Ville et son aire urbaine étant révélée, nous procéderons à
l’analyse de la connectivité et de la perméabilité mécanique { l’intérieur du périmètre
urbain de la ville. Une analyse qui s’effectuera en fonction des critères fixés pour
l’obtention de la certification LEED. Pour obtenir La certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) il est recommandé de privilégier une trame de rues
perméables, et des ilots de faible taille, cette certification exige qu’un quartier
comprenne au moins une rue traversante et 55 intersections au km2, soit une
intersection tous les 135 mètres en moyenne. Une trame perméable signifie que les rues
permettent des itinéraires variés et continus { l’intérieur du quartier et vers l’extérieur
du quartier (Vivre en Ville, 2014). À l'inverse, les culs-de-sac et les trames curvilinéaires
réduisent les options de trajet et, par conséquent, les activités potentielles qu’un site
peut offrir (Carmona et al., 2003). Les trames de rue non-perméables appelées barrières
de croissance (Panerai et al., 1999) et qui enclavent des quartiers sont à proscrire.
Considérant ces recommandations, l’analyse de la perméabilité mécanique { l’intérieur
du périmètre urbain passera par ;
 Le calcul du nombre, de la taille et de la forme des ilots constitutifs du périmètre
urbain, afin de déterminer les propriétés de l’ilot moyen de cette ville. Pour déceler ces
propriétés, nous devons dans un premier temps définir la limite du périmètre urbain audel{ de laquelle l’agglomération s’arrête, calculer la superficie globale du périmètre
urbain ainsi que la longueur de son pourtour en utilisant l’application (Google Earth
Pro), le nombre d’ilots compris { l’intérieur du périmètre urbain ainsi obtenu, il sera
divisé sur 75% de la surface du Périmètre urbain, à laquelle nous aurions soustrait les
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25% occupé par la voirie. Nous obtiendrons ainsi le nombre d’ilots par Km2 ainsi que la
taille moyenne des ilots du système urbain.
 La variété et l’équilibre entre les ilots, en termes de taille et de forme, seront
décelés sur la base de l’observation du système urbain et de la superposition de
l’ensemble des ilots pour révéler la forme et la taille dominantes.
 Calculer le nombre d'intersections dans la ville en les classant en fonction de leur
importance, pour révéler par la suite le nombre d’intersections par kilomètre carré
(Km2). À ce propos, le croisement entre deux axes structurants de la ville sera considéré
comme intersection de premier ordre, le croisement entre un axe important est un axe
secondaire sera ponctué par une intersection de second ordre, de même pour les
croisements entre les voies tertiaires qui seront ponctués par des intersections de
troisième ordre.
 Calculer le nombre d’impasses (voies en cul-de-sac) { l’intérieur de la ville.
 Déceler les éventuelles barrières de croissance et les équipements anti-urbains.
Les résultats ainsi révélés, et comparés aux recommandations de la certification
LEED, nous permettrons de nous prononcer sur la teneur et la qualité de la perméabilité
mécanique au sein de la ville. Nous effectuerons par la suite une comparaison des
résultats obtenus pour chaque ville afin de mettre en exergue les similitudes ou les
disparités éventuelles en termes de perméabilité mécanique. L’ensemble de l’analyse
s’effectuera sur la base de cartes que nous produirons { partir du support
« OpenStreetMap ».

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Il s’agit de traiter dans premier temps, la qualité et le potentiel de la perméabilité
mécanique { l’entrée du périmètre urbain de la ville, avant d’aborder les résultats de la
perméabilité mécanique { l’intérieur du même périmètre urbain.
3.1. Potentiel de perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain de
la ville
Étant donné que notre cas d’étude est constitué de trois villes voisines, nous
aborderons les résultats inhérents à la qualité et au potentiel de la perméabilité
mécanique que recèle chaque ville, à commence par le cas d’Oum El Bouaghi.
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3.2. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain
de la ville d’Oum El Bouaghi
Les Figures 2 et 3 démontrent la répartition du réseau routier autour du périmètre
urbain de la ville d’Oum El Bouaghi. Un réseau routier constitué principalement de la RN
10 et de la RN 32, dont la connectivité avec le pourtour du périmètre urbain de la ville
s’effectue d’Est { l’Ouest en passant par le Sud, alors que la partie Nord est dépourvue de
servitudes routières, cette configuration semble être dictée par le relief capricieux du
site dans la partie Nord. Nous relevons également la présence d’une voie d’évitement de
la ville qui offre aux utilisateurs de la RN 10 la possibilité de contourner l’agglomération
urbaine, ce qui permet d’optimiser la fluidité de la mobilité mécanique au sein du
périmètre urbain de la ville. Nous remarquons que la connexion entre la ville et son aire
urbaine s’effectue principalement { travers la RN 10. Cependant, nous constatons un
équilibre entre et le réseau routier servant et la taille ainsi que la configuration spatiale
de la ville. Ce qui potentiellement permet une bonne mobilité mécanique entre la ville
d’Oum El Bouaghi et son aire urbaine. Par ailleurs, si l’ensemble du système urbain est
bien perméable physiquement, l’accessibilité { la ville est assurée par quatre grands

Figure 2. Situation géographique de la ville d’Oum El Bouaghi et répartition du réseau routier à l’entrée de
son périmètre urbain. Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)
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ronds-points situés dans la partie Sud de la ville. Alors que dans la partie Nord, nous
relevons une accessibilité directe à travers les principales voies de dessertes connectées
au système urbain par de simples intersections. La matérialisation physique des
différents points d’accès { la ville se limite { de simples ronds-points pour la répartition
des flux mécaniques, constituant un effet de seuil dépourvu de toutes qualités
inhérentes à la perméabilité visuelle.

Figure 3. Répartition du réseau routier à l’entrée du périmètre urbain de la ville d’Oum El Bouaghi
Source : Auteurs 2021

3.3. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain
de la ville d’Ain Beida
Concernant la perméabilité mécanique { l’entrée du périmètre urbain de la ville
d’Ain Beida, on observe une bonne répartition du réseau routier autour du périmètre
urbain de la ville. Ce dernier, constitué principalement de la RN 10 et de la RN 80, est
entouré par une couronne viaire qui vient absorber une partie du flux mécanique qui ne
nécessite pas forcement le passage par l’agglomération urbaine. La voie ferrée délimite
le périmètre urbain de la ville sur toute la partie Est, elle constitue ainsi une barrière de
croissance pour la ville. Beaucoup de voies tertiaires (pistes) greffés ou à proximité du
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périmètre urbain de la ville présentent un potentiel supplémentaire d’accessibilité { la
ville. Cependant, cette dernière demeure relativement hermétique en termes de mobilité
mécanique en raison de la taille importante de la ville par rapport aux voies qui la
desservent et du nombre d’habitants qu’elle abrite. Nous relevons un nombre de huit
grands ronds-points autour du pourtour de la ville, très bien repartis pour une efficiente
prise en charge du flux mécanique. Ces points d’accès ont une configuration topologique
presque identique avec les mêmes matériaux, les mêmes dimensions, en assurant la
même fonction. Cependant, quel que soit le point d’accès, tous les seuils urbains sont en
allure de chantier donnant { l’image de la ville une impression d’inachevée (Figure 4).
Un équilibre est ainsi relevé dans la répartition des communes de l’aire urbaine sur le
réseau viaire desservant la ville (Figure 5).

Figure 4. Situation géographique de la ville d’Ain El Beida et répartition du réseau routier à l’entrée de son
périmètre urbain. Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)
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3.4. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain
de la ville de Ain M’lila
La ville d’Ain M’lila est traversée par la RN 3 du Nord au Sud et de la RN 100 du
côté Ouest au côté Sud-Est avec quelques connections viaires allant du Nord au Sud sur
la partie Ouest. Ce réseau de voies secondaires nécessite une meilleure matérialisation
pour une meilleure perméabilité mécanique entre la ville et son aire urbaine. Les rondspoints disposés { l’entrée de la ville le long du pourtour urbain sont aménagés avec un
minimum de signalisation afin d’assurer la répartition du flux mécanique (Figure 6). Ceci
dit, onze communes sur dix-neuf sont greffées { la RN 100 qui constitue ainsi l’axe de
connectivité

Figure 5. Répartition du réseau routier à l’entrée du périmètre urbain de la ville d’Ain Beida
Source : Auteurs 2021

principal dans l’aire urbaine de la ville d’Ain M’Lila (Figure 7). La présence d’une voie
d’évitement de la ville offre aux utilisateurs de la RN 3 en provenance de Constantine ou
de Batna la possibilité de contourner l’agglomération urbaine, ce qui permet d’optimiser
la fluidité de la mobilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville ainsi qu’un
précieux gain de temps. La nature capricieuse du relief dans la partie Nord-Est, Est et
Sud-Est, ainsi que le passage de la voie ferrée du Nord au Sud dans la partie Est de la
ville, rendent le périmètre urbain de la ville d’Ain M’lila imperméable le long de cette
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Figure 6. Situation géographique de la ville de Ain M’lila et répartition du réseau routier à l’entrée de son
périmètre urbain. Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

zone en constituant une barrière de croissance urbaine. La répartition du réseau routier
autour du périmètre urbain de la ville reste ainsi relativement équilibrée. Cependant,
une autre voie de contournement sur la partie Est de la ville, permettrai de renforcer
davantage l’accessibilité { cette dernière. Quant { la qualité visuelle qui accompagne ces
seuils, elle reste très médiocre en raison de l’état des entités urbaines périphériques en
chantiers jusqu’alors dépourvues de vrais signes urbains, ce qui dénote d’une non-prise
en charge de cet aspect en amont.
3.5. La perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain de la ville
Nous aborderons le potentiel de la perméabilité mécanique { l’intérieur du
périmètre urbain inhérent aux trois villes étudiées, en commençant par le cas d’Oum El
Bouaghi, d’Ain Beida, et ensuite celui d’Ain M’lila.
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3.6. Potentiel de perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain
de la ville d’Oum El Bouaghi
La configuration spatiale du système urbain de la ville d’Oum El Bouaghi se révèle
être basée sur un système viaire axiale dicté par des lignes droites, formant une trame
en fausse résille (Figure 8). L’ensemble des entités urbaines sont disposées sous forme
d’une trame orthogonale autour des axes principaux de la ville, ce qui favorise
l’intégration du système urbain { travers une bonne connectivité viaire. Si la répartition
des équipements de base au sein du périmètre urbain est relativement équilibrée, la
nature de ces équipements pose un problème { l’urbanité de la ville, il s’agit notamment
des

Figure 7. Répartition du réseau routier à l’entrée du périmètre urbain de la ville d’Ain M’lila
Source : Auteurs 2021

équipements sécuritaires qui occupent de grandes portions urbaines { l’intérieur de la
ville et qui sont considérés comme anti-urbains. Nous constatons également que la
majorité des équipements de la ville, sont des équipements éducatifs (Ecoles primaires,
CEM, Lycées, Université, résidences universitaires…), ceux qui occupent la plus
grande portion urbaine sont l’Université et les résidences universitaires. C’est
l’emplacement de ces derniers qui risque d’entraver la croissance urbaine future de la
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ville en continuité avec l’axe principal « RN10 » (Figure 9). Parmi les principaux
résultats relatifs à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville
d’Oum El Bouaghi (Tableau 2), nous relevons essentiellement le type de l’ilot portant qui
fait 142m par 98m et dont la forme dominante est rectangulaire. Nous retrouvons
également 150 voies sans issues reparties dans l’ensemble du système urbain de la ville,
et dont le nombre est relativement excessif. Quant au nombre d’intersections par
Kilomètre carré, il est de 58,5 en moyenne, ce qui est potentiellement suffisant pour
irriguer l’ensemble des entités urbaines de la ville selon les normes LEED (Figure 10).

Tableau 2. Données relatives à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain
de la ville d’Oum El Bouaghi
Nombre d’intersections de 1er ordre
13
Nombre d’intersections de 2eme ordre
53
eme
Nombre d’intersections de 3 ordre
759
Nombre totale d’intersections
819
Nombre d’intersections/Km2
58,5
Nombre de voies sans issues
150
Superficie globale du réseau viaire : 3,5 Km2

Superficie globale du périmètre urbain
Nombre d’ilots
Nombre d’ilots /Km2
Dimension de l’ilot moyen dans la ville
Equilibre entre la taille des ilots
Variété formelle des ilots : Grande variété
Forme dominante des ilots : Rectangulaire

14 Km2
753
53,78
118*118
Moyen

Figure 8. Propriétés formelles et spatiales du système viaire au Km2 dans la ville d’Oum El Bouaghi.
Source : Auteurs 2021
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3.7. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain
de la ville d’Ain Beida
Considérée comme la plus peuplée de la wilaya avec 118 662 habitants selon le
dernier recensement de 2008, ayant également la plus grande taille du périmètre urbain,
la ville d’Ain Beida est une somme d’entités urbaines disposées autour d’un centre-ville
constitué d’une trame orthogonale en damier datant de l’époque coloniale. La ville se
caractérise par une grille urbaine irrégulière basée sur la ligne « droite » avec très peu
d’axes sinueux. Elle compte une moyenne de 89 intersections/Km2, ce qui dénote d’un
large potentiel de perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville, mais
qui est en contre parti affaibli par une moyenne de 9,78 de voies sans issues au Km2
(Figure 11).

Figure 9. Trame viaire et répartition des équipements dans la ville d’Oum El Bouaghi
Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

Le système urbain relevé est continu dans son ensemble, enveloppant en partie de
grandes portions urbaines qui viennent contraster avec la taille équilibrée des ilots dont
nous citons : la zone industrielle du côté Ouest et Sud, Le centre universitaire et le
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Figure 10. Répartition hiérarchique des intersections dans la ville d’Oum El Bouaghi

cimetière au Nord. La partie Sud de la ville semble moins intégrée par rapport à
l’ensemble du système urbain, elle contient de grands ilots urbains vides avec des
cheminements inachevés (Figure 12). Nous relevant également l’absence d’aimants
importants dans le système urbain en dehors des rues commerçantes qui longent les
rues du centre-ville, les autres entités urbaines ne disposent pas d’équipements
d’exceptions qui pourraient conférer { cette ville un statut { la hauteur de son
envergure.
À partir des principales propriétés inhérentes à la perméabilité mécanique du
système urbain (Tableau 3), il en ressort, Des ilots de tailles variées, dont les plus petites
se situent au centre-ville et gagnent en superficie au fur et { mesure que l’on s’écarte
vers les zones périphériques. 1247 intersections dont la majorité est de troisième ordre
sont réduites à leur rôle purement distributif en assurant la connectivité du système
urbain (Figure 13). La vétusté du cadre urbain relevée avec un nombre excessif de
constructions inachevées, confère { la ville une impression d’un perpétuel chantier en
construction, dont une perméabilité visuelle présente mais de piètre qualité. Lors de nos
relevés sur terrain, nous avons été fortement interpellés par l’état de dégradation de la
voirie et le manque de panneaux de signalisation qui appauvrissent considérablement la
qualité de la mobilité mécanique au sein de la ville. Une réhabilitation du système viaire
s’impose afin de pallier les problèmes liés { la qualité de la perméabilité mécanique.
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Tableau 3. Données relatives à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain
de la ville d’Ain Beida
Nombre d’intersections de 1er ordre
37
Nombre d’intersections de 2eme ordre
40
Nombre d’intersections de 3eme ordre
1170
Nombre totale d’intersections
1247
Nombre d’intersections/Km2
89
Nombre de voies sans issues
137
Superficie globale du réseau viaire : 3,5 Km2

Superficie globale du périmètre urbain
14 Km2
Nombre d’ilots
994
Nombre d’ilots /Km2
71
Dimension de l’ilot moyen dans la ville : 102,7*102,7
Equilibre entre la taille des ilots
Moyen
Variété formelle des ilots : Grande variété
Forme dominante des ilots : Rectangulaire

3.8. Potentiel de la perméabilité mécanique à l’intérieur du périmètre urbain
de la ville de Ain M’lila
Le Tableau 4 englobe l’ensemble des informations chiffrées relatives { l’évaluation
de la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain de la ville d’Ain M’Lila. Nous
avons relevé par ailleurs, lors de nos visites d’analyse du système urbain, une forte
centralité le long de la RN3 alors que le reste du système viaire en soit dépourvu. Les
ilots

Figure 11. Propriétés formelles et spatiales du système viaire au Km2 dans la ville d’Ain Beida
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Figure 12. Trame viaire et répartition des équipements dans la ville d’Ain Beida
Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

Figure 13. Répartition hiérarchique des intersections dans la ville d’Ain Beida
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sont de taille réduite dans l’ensemble «104*104m de côté», et tendent dans leur majorité
vers une forme carrée (Figure 14), nous expliquons ceci par le fait que la ville soit
constituée principalement de logements individuels qui ne consomment pas de grandes
superficies foncières. Le nombre excessif de constructions inachevées vient polluer
visuellement l’image globale de la ville et affaiblir ainsi la qualité de sa perméabilité
visuelle. Le système urbain ne prend pas en charge les échappées visuelles, et nécessite
une restructuration accompagnée par la pose d’un mobilier urbain approprié, tout en
comblant le manque criant en termes de signalisation inhérente à la mobilité mécanique.
Le périmètre urbain se révèle en forme demie sphérique si en fait abstraction de sa
partie Est par rapport { la RN3, qui est constituée presque exclusivement d’équipements
anti-urbains (zone militaire et zone industrielle) bordée par la voie ferrée en amant d’un
relief capricieux (Figure 15). Outre la présence relevée de quelques équipements
repartis dans la ville, leur évidente carence en termes de variété vient convertir une
grande partie de la ville en citées dortoirs, c’est surtout gr}ce au commerce que cette
ville arrive { maintenir un minimum d’animation urbaine. L’axe de la RN3 se distingue
entant qu’axe intégrateur le plus connecté de la ville. Une trame en résille irrégulière
constitue le système viaire de la ville avec des ilots rapprochés en termes de taille ayant
presque tous une forme rectangulaire. Ce qui cadre partiellement avec la ville moderne
telle que perçue par le Corbusier en raison de l’hégémonie de la ligne droite.

Figure 14. Propriétés formelles et spatiales du système viaire au Km2 dans la ville d’Ain M’Lila
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Figure 15. Intersections, trame viaire et répartition des équipements dans la ville d’Ain M’lila
Source : Auteurs 2021 (sur la base du logiciel OpenStreetMap)

Tableau 4. Données relatives à la perméabilité mécanique au sein du périmètre urbain
de la ville d’Ain M’lila
Nombre d’intersections de 1er ordre
Nombre d’intersections de 2eme ordre
Nombre d’intersections de 3eme ordre
Nombre totale d’intersections
Nombre d’intersections/Km2
Nombre de voies sans issues

13
84
1056
1153
96
84

Superficie globale du périmètre urbain
12 km2
Nombre d’ilots
833
Dimension de l’ilot moyen dans la ville
104*104
Equilibre entre la taille des ilots
Bon
Variété formelle des ilots : Variété moyenne
Forme dominante des ilots : Tend vers le carré

4. SYNTHÈSE COMPARATIVE ENTRE LE POTENTIEL DE LA
PERMÉABILITÉ MÉCANIQUE DES TROIS VILLES ANALYSÉES
L’analyse des trois villes en termes de perméabilité mécanique { l’entrée comme {
l’intérieur du périmètre urbain, nous révèle beaucoup de similitudes. La configuration
spatiale des trois villes est presque identique. Au niveau des accès de la ville, nous
trouvons toujours soit une zone industrielle, ou bien de grands équipements tels que
l’Université (cas doum El Bouaghi), soit une entité militaire (cas d’Ain M’ Lila). Les trois
villes disposent d’une gare ferroviaire dont la voie ferrée longe un des côtés de la ville,
les trois villes sont inscrites sur des sites relativement plats au pied d’une ou de
plusieurs montagnes. Elles sont traversées par des routes nationales qui se
convertissent en axes de centralité { l’intérieur de chaque ville. Nous avons relevé au
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niveau de chaque ville une voie de contournement dont le but est de soulager les
principaux axes de centralité, sauf pour le cas d’Ain Beida, qui dispose d’une voie sous
forme d’une couronne mécanique autour de la ville pour assurer une meilleure
répartition des flux mécaniques périphériques. La ressemblance se poursuit au niveau
du système viaire urbain, fédéré essentiellement par des lignes axiales droites. La trame
viaire relative à chaque ville est en résille simple partiellement irrégulière. Ce qui
implique une bonne connectivité et amplifie les possibilités de déplacements
mécaniques. La forme et la taille de l’ilot moyen relatif { chaque ville, sont également
similaires (de faible taille et de forme rectangulaire).
Cependant, quelques différences sont relevées concernant le nombre des voies
sans issues qui est important, notamment dans le cas de la ville d’Oum El Bouaghi, de
même pour le nombre d’intersections au kilomètre carré, qui s’est révélé excessif dans la
ville de Ain M’Lila, bien qu’il soit admissible pour le cas des deux autres villes (Tableau
5).
Tableau 5. Synthèse comparative entre le potentiel de la perméabilité mécanique des trois villes analysées
Nombre
d’habitants (selon
RGPH 2008)
Superficie du PU
en Km2
Relief et cadre
naturel

Infrastructures
d'accessibilité
Routes
Nationales
Voie
d’évitement
Chemin de
Wilaya
Routes
secondaires
Répartition du
réseau routier
d’accessibilité
autour du
périmètre urbain

Oum El Bouaghi

Ain Beida

Ain M’lila

80 359 habitants

118 662 habitants

88 441 habitants

14 km2

14 km2

12 km2

La ville est établit sur une
plaine en pente douce au
pied d’une montagne

établit sur une plaine en
pente douce qui descend du
Sud au Nord

une plaine relativement
plate
entourée
de
montagnes

19,5 Km linéaire

27,5 Km linéaire

18 Km linéaire

Longueur du
Périmètre Urbain

Réseau routier

La perméabilité mécanique à l’entrée du périmètre urbain de la ville

Paramètres




Gare ferroviaire
Gare routière




Gare ferroviaire
Gare routière




Gare ferroviaire
Gare routière

2 : RN 10 et RN 32

2 : RN 10 et RN 80

2 : RN 03 et RN 100

1

1

1

0

0

1 : CW3

3

4

2

Relativement équilibrée

Équilibrée

Relativement
équilibrée

Représentation de
la perméabilité
mécanique à
l’entrée du
périmètre urbain
Qualité de la PM à
l’entrée
du
Périmètre Urbain

Moyenne

Moyenne
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Nombre total des
ilots
Nombre d’ilots par
Km2
Taille
moyenne
des ilots

753

994

833

53,78

71

69,41

13924 m2 =
118 m*118m

10547,29 m2=
102,7 m*102,7m

10803,52 m2 =
104 m*104 m

Configuration de la
trame viaire

La Forme de l’ilot
dominant

Forme
rectangulaire

Variété des ilots en
termes de taille et
de forme
Les intersections à
l’intérieur du
périmètre urbain

Grande variété
De premier ordre : 13
De second ordre : 53
De 3ème ordre : 759
Totale : 819

Nombre
d’intersections par
Km2
Nombre
d’impasses
Hiérarchisation
Qualité potentielle
de la perméabilité
mécanique
à
l’entrée
et
{
l’intérieur
du
périmètre urbain
(PMPU)

Forme
qui
Tend vers
le carré

Forme
rectangulaire

Grande variété
De premier ordre : 37
De second ordre : 40
De 3ème ordre : 1170
Totale : 1247

Variété moyenne
De premier ordre : 13
De second ordre : 84
De 3ème ordre : 1056
Totale : 1153

58,5 / Km2

89 / Km2

96 / Km2

150

137

84

faible

faible

faible

Moyenne

Relativement bonne

Bonne

5. CONCLUSIONS
De nos jours, la ville entant qu’écosystème complexe, doit obéir { des principes
d'organisation fortement liés aux transports et aux réseaux routiers, ou le déplacement à
l’intérieur de la ville est devenu un centre d’intérêt général. Le développement d’une
ville, son impact et son influence économique positive sur son aire urbaine, dépend en
premier lieu de son degré d’accessibilité. Cette dernière dépend comme notre présente
analyse essaie de le démonter, d'un ensemble de paramètres essentiels pour une
perméabilité mécanique efficiente et de qualité. Il est effectivement question de la
consistance du réseau routier et de sa bonne répartition autour et { l’intérieur du
périmètre urbain. C’est par la qualité, la bonne répartition et le nombre d'alternatives
qu'offre le système viaire en termes d’accessibilité { la ville, que la congestion routière
pourrait prétendre { un allègement effectif. Quant { la mobilité mécanique { l’intérieur
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du système urbain, elle dépend en premier lieu, de la bonne connectivité de ce système,
cette connectivité devrait se faire selon le contenu et la nature du cadre bâti, et en
fonction de la répartition des équipements urbains au sein de la ville. La taille des ilots et
le nombre d’intersections contenues dans la ville, ont un impact direct sur la
perméabilité mécanique urbaine. Les ilots de taille moyenne chargés d’urbanité et
connectés au reste du système urbain, réduisent considérablement la profondeur de ce
dernier, et contribuent significativement { vivifier l’ensemble de la ville entant qu’entité
socio-physique. Il est également nécessaire de souligner que la présence excessive des
voies sans issues impacte négativement la qualité de la perméabilité mécanique, et
entrave à la fluidité et à la continuité des déplacements urbains. Une bonne perméabilité
physique est conditionnée par une bonne perméabilité visuelle, qui en fonction de sa
qualité, peut rendre le lieu attractif ou répulsif. Cette qualité est subordonnée au bon
état de la voirie qui doit être accompagnée d’une signalisation routière conséquente afin
de faciliter l’orientation et la navigation des flux mécaniques. De même, la prise en
charge des perspectives urbaines et la matérialisation des échappées visuelles
permettront d’assurer la continuité et la succession des séquences urbaines. Nous
considérons l’ensemble de ces paramètres comme les ingrédients nécessaires pour
développer un modèle d’analyse en mesure de qualifier le potentiel qualitatif de la
perméabilité mécanique des systèmes urbains.
S'agissant du cas des trois villes analysées, nous avons identifié un potentiel
considérable de perméabilité mécanique en mesure de contribuer significativement à
l’urbanité de chaque ville. Le système viaire résultant de l’analyse, se révèle être un
système dicté par la ligne droite constituant une trame rectiligne, cette trame offre aux
usagers de la ville plusieurs possibilités de déplacements pédestres et mécaniques d’un
endroit à un autre, ce qui sous-entend une bonne perméabilité mécanique. Cependant, la
configuration du système viaire ne suffit pas à elle-seule pour assurer une bonne
perméabilité mécanique, la qualité et l’état du réseau viaire ainsi qu’une bonne
signalisation routière doivent être de mise afin de faciliter les déplacements urbains. Il
est aussi essentiel de meubler les différents axes structurants de la ville par les
équipements nécessaires en prenant en charge aussi la perméabilité visuelle qui devrait
être de qualité, raison pour laquelle, il est question le long de ce travail d’aborder
uniquement le potentiel de perméabilité mécanique qui sous-entend, les possibilités de
déplacements mécaniques entre les différentes entités du système urbain. En d’autres
termes, ce présent article nous a permis de mettre en exergue, la configuration
topologique permettant l’accessibilité au sein du périmètre urbain de la ville. Une
accessibilité qui se fait de manière directe à travers des ronds-points qui filtrent et
orientent les flux mécaniques.

Ces points d’accès sont disposés { des intervalles

considérables le long du pourtour urbain de manière à assurer une répartition partagée
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des flux mécaniques. Leur disposition est aussi subordonnée à la nature du relief du site,
ainsi qu’au nombre et { l’importance des communes directement connectées { ce point
d’accès. Par la fusion entre la taille des ilots, leur variété topologique et leur contenu
fonctionnel, il a été procédé à la mise en exergue du potentiel de la perméabilité
mécanique, traduit par les différentes alternatives offertes aux usagers motorisées pour
naviguer au sein du système urbain de chaque ville. Il conviendrait cependant, de
reprendre les résultats obtenus dans cette présente investigation, et de les accompagner
par une analyse axiale relevant de la syntaxe spatiale, pour révéler d’autres propriétés
inhérentes à la configuration spatiale du système socio-urbain. Les simulations
syntaxiques nous renseignerons davantage sur la connectivité de chaque système
analysé, en nous révélant essentiellement son intégration et son intelligibilité.
Par ailleurs, les résultats relatifs à la perméabilité mécanique ainsi obtenus,
semblent répondre aux exigences de l’obtention de la certification (LEED) en termes de
nombre d’intersections par Kilomètre carré, ainsi que par la faible taille des ilots. Ceci
étant, il devient impératif de définir une stratégie de déplacements fondée sur la
complémentarité des modes de transport en fonction de l’efficacité de chaque mode.
Cependant, en attendant de trouver une alternative à la voiture et à son hégémonie, de
nombreuses mesures doivent être prises par les pouvoirs publics en concertation avec la
société civile en vue d’améliorer le quotidien, les pratiques de déplacement et
d’instaurer une mobilité durable.
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Socioeconomic dynamics of Sighișoara Municipality (Romania) in the
postsocialist period
Daria-Petruța BRATU, Manuela BĂRBĂRIE, Cristian BRAGHINĂ, Anca ALBU
Dinamica socio-economică a Municipiului Sighișoara (România) în perioada
postsocialistă. Studiul de faţă evidenţiază posibila caracterizare a dinamicii socioeconomice a unei localităţi din România prin prisma indicatorilor sociali și economici
furnizaţi de institutele statistice. Localitatea aleasă a fost Municipiul Sighişoara, un oraş
mijlociu din punct de vedere al populaţiei cu o lungă tradiţie urbană. Studiul s-a realizat
pe o perioadă de 28 de ani și anume între anii 1990-2018, interval în care s-au observat
acești indicatori, lucru ce a permis o analiză diacronică a acestora. Pentru potenţialul
socio-economic al localităţii s-a structurat o reţea de indicatori sociali și economici
bazată pe ierarhizare şi grupare pe categorii de fenomene. Rezultatele obţinute
evidenţiază o dinamică socio-economică pentru perioada analizată în mare parte
pozitivă pentru indicatorii legaţi de structura economică, edilitară şi de educaţie. De
asemenea, prin analiza indicatorilor statistici au fost reperate tendinţe de descreştere a
valorilor pentru intervalul de timp studiat pentru indicatori referitori la dinamica
populaţiei sau la cei sanitari. Concluziile evidențiază importanţa studiului dinamicii
acestor indicatori cu scopul de a colecta şi furniza date pentru elaborarea strategiilor
de dezvoltare viitoare a unei comunităţi urbane precum şi pentru identificarea axelor
de dezvoltare ale acesteia, lucru fiind util şi în analiza înfiinţării sistemelor urbane
policentrice.
Cuvinte cheie: indicatori socio-economici, dezvoltare urbană, politici de dezvoltare
teritorială locală, Sighișoara.
Socioeconomic dynamics of Sighișoara Municipality (Romania) in the
postsocialist period. The current study looks to highlight a possible characteristic of
the social and economic dynamics of a city in Romania by looking at social, economic
factors from statistical institutions. The chosen locality was Sighisoara, a medium size
town with a population with a long urban tradition. The period chosen to analyze these
factors is 1990-2018 because it represents a more recent period, and secondly the
statistical indicators were recorded, through identical or mostly identical means. For
the social and economic potential of this locality a network of social – economic
indicators were structured, based on hierarchy and category grouping of social and
economic phenomena. The results obtained highlight a dynamic for the period chosen
that is mostly positive for the indicators chosen, edited by education. Also, through the
analysis of the statistical indicators we can see tendencies on values that drop on the
interval studied for indicators referring to the dynamics of the population and health.
The conclusions will show the importance of this study on dynamics of social and
economic indicators with the aim of collecting and offering data for elaborating
strategies for developing a urban community as well as discovering the development
axis of the locality as it is a useful instrument in developing polycentric urban centers.
Keywords: socio-economic
development, Sighișoara.
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1. INTRODUCTION
The transition to the market economy of Romania after the collapse of communism
period in 1990 led to substantial changes in all areas and settlements in the country. The
changes were not only economic but also social in nature and involved changes both in
the sphere of activities in the industrial branches and in the socio-human fields. Fresh
out of the communist period, Sighisoara continued to develop economically through
traditional local companies such as Târnava Sighisoara with activity in the field of
clothing since 1949 to which were added companies from foreign direct investments.
However, the term economic growth is not synonymous with that of development (Van
den Berg, 2016). Economic growth shows us the quantitative increase achieved at the
global level of the economy and is strictly measured by static indicators that show us a
picture of the economy at a given time, for example, production volume, turnover,
number of employees or average salary (Hagerty, 2001). The development of expressing
the phenomenon of the transformation of qualitative, non-quantifiable by direct
pointers to static, the conditions of production (investment) of the structures of
economic, political and social, and the way of living, quality of life, the human condition
(in view of the change of beliefs and attitudes toward the act of production,
consumption, etc.), the environment, etc., of the general behavior of the system in the
economic, social, considered as a whole (Braghină, 2015). In this regard, a number of socalled socio-economic indicators were created that are statistical measures on the social
and economic dimension of a human society. It is a widely used element of analysis for
Social Sciences in the analysis of society and in the development of public policies.
The combined use of social and economic indicators is essential for a correct
interpretation of social reality (Mărginean, 2010). A society can grow economically and
not see any social improvement with this growth. As an example, the labor productivity
index showed a significant improvement in the mono industrial regions of Romania in
the 1990s due to massive layoffs; as a reverse, shortly after, there was a significant drop
in the standard of living in the localities from which the laid-off personnel came.
Therefore, the development of a society must be analyzed from an economic and social
point of view. For this reason, most countries work with systems of economic and social
indicators that cover almost all areas of society (Popa, 2012). The main socio-economic
indicators used in economic theories are those related to: population, education,
housing, health, work, social cohesion and poverty.
Population indicators provide information on the subject of public policies. The
volume, composition and growth rate of the population are variables that definitively
condition the functioning of a society. The study of education is important for two major
reasons. On the one hand, education is a fundamental right of the population and it must
therefore ensure that most or all citizens have access to minimum levels of education
[173]
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(Lepore, 2018). On the other hand, education is closely related to other fundamental
areas of the social sphere. The educational level of people has an impact in areas such as
health, education, the labour market or social participation (Vofkori, 2004). Housing
indicators collect information about the physical characteristics of households and the
basic services available to their occupants. This type of indicator is fundamental, given
that they have a strong value for the radiography of the population, both economically
and socially (Bongaarts, 2009).
Analysis of the structure of households allows us to deduce the degree of social
protection that individuals have (Lundberg, 2016). When the state cannot provide
coverage in terms of work, health and social security, the only institution available to
people is the family (Gârboan, 2007).
Updating information on the state of health of citizens is the only way to optimize
health resources. On the other hand, a high prevalence of a particular disease among
citizens (example COVID-19) forces governments to investigate it and take measures to
prevent and combat the disease. Income indicators describe activities aimed at the
production of goods and services in exchange for remuneration (Mattson, 2017). This
indicator functions as a link between the social dimension and the economic dimension
(Godley et all, 2021).
In an optimal scenario, an increase in the income received by workers must occur
without them giving up their rights. In this regard, the laws, in most countries, establish
that workers have certain rights. For example, the right to holidays, a minimum wage,
insurance on work risk, etc (Calvert, 2000). Pocial reality is constantly changing.
Therefore, the analysis of emerging problems is essential to have a complete picture of
society. Social cohesion therefore deals with issues such as social exclusion, violence
between families, the conditions of people with disabilities, etc (Hagerty, 2001). Poverty
indicators look at quantifiable aspects of wellbeing. That is, they focus on concepts
related to the standard of living or lack of resources (Pop, 2009).
Poverty is measured from two different perspectives. One perspective focuses on
the analysis of the lack of opportunities to fully develop life. This fact, in terms of
poverty, is measured by lack of income (Hirsch, 2016). The other perspective focuses on
unmet basic needs. This model is more complex, since it requires the definition of a list
of basic needs that must be met in society. Fulfilling conditions in the household,
attending school and sufficient economic resources to survive are the most common
(Deaconu, 2016). Thus, the municipality of Sighisoara can be analyzed using a series of
socio-economic indicators that give us an overview of the development of the locality
after 1990.
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2. METHODOLOGY
2.1. Study area
Sighișoara municipality is located in the central part of Romania, in the hilly area of
the Târnavelor plateau, at an altitude of 315-425 m (Figure 1). The municipality is
located on either side of the Târnava Mare River, more precisely it is located 123 km
from the sources of the river in the area of confluence with the Saies stream (Cucu,
1970). In the area of the municipality, the floodplain of the Târnava Mare River shows a
narrowing having an aspect of a gorge organized on a system of terraces of different
levels. This makes the altitude of the settlement vary from a maximum height that is 425
m in The Hill of the fortress to 315 m in the western part of the locality, specifically in
the area of Lunca Posta (Mutihac, 1990). From an administrative point of view, the
“nomenclature of territorial statistical units” was created at EU level in 1988. Based on
it, Romania was organized into 8 development regions. Sighisoara region is located in
the south of the center region, at the intersection of old commercial roads that once
connected the cities of Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca and Alba Iulia (Figure 2; Guinea,
2018).
The hearth of the city is arranged on several levels of altitude, between 350 m on
Tarnava Mare meadow to 475 on Dealul de Mijloc – Middle Hill. From the point of view
of the relief, Sighisoara is cut in flowing terraces of the waters of Tarnava Mare and its
tributaries. The total area of the administrative unit is 9.602,25 ha, of which 1.169,06 in
town and 8.433,19 ha outside town.

Figure 1. Territorial location of Sighisoara municipality, Mures county

[175]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 171-192

Figure 2. The structure of the Center Development Region in Romania
Source: own processing

2.2. Data collecting
A detected problem in the concept of development regions is what is called in the
literature the "asymmetry" of certain regions. In these cases, development gaps were
found between administrative units of the region despite territorial closeness,
communities of regional culture, common entic values. That is, development processes
have institutional and cultural deep Roots (North, 1991). For this reason, in the
economic strategies were introduced the notions of "micro-region of development".
These are regional units formed around microregional centers of attraction (cities or
more important rural localities) and are based on geographical proximity, economicsocial connections between microregion localities or historical links. The microregion
can be defined as a unit of planning and development of the territory in which most of
the economic relations of market, trade, infrastructure and supply are carried out, as
well as public relations and spatial processes related to meeting the daily needs of the
majority of the population (Csatári, 2002).
Microregions are not the result of an official administrative division, but are
important in determining the economic and social implications and consequences of
development programs. From this point of view, in the strategic concept of Territorial
Development of Romania 2007-2030 presented by the Ministry of Development

D-P. BRATU, M. BĂRBĂRIE, C. BRAGHINĂ, A. ALBU

Bucharest 2008, Sighișoara is classified as a subregional urban pole, being included in
the polycentric urban system with potential for development Sighișoara - Mediaș - Târgu
Mureș.
The role of Sighișoara in this administrative construction is to be headquarters for
the administrative and service functions to be devolved (Cucu, 1977). The purpose of an
integrated system of indicators is to generate at national and local level the capacity to
collect and use the structure of human settlements in support of policies (Braghină,
2015).
A complex of socio-economic indicators comprises a wide range of areas of socioeconomic development, infrastructure, transport, housing, utility facilities, the
environment (Galobardes et al, 2006). In the research study of the development of
Sighisoara Municipality, in the period 1990-2018 we identified three categories of
indicators: socio-economic indicators, relational indicators (social) and infrastructure
indicators. These indicators were obtained by reporting statistical, economic and social
indicators to the characteristics of the locality (area, land, population number, street
length, gas consumption, etc) (Brown, 2009).
The socio-economic potential of a locality is influenced by five major factors
(Figure 3).
The physical-geographical characteristics of the territory are the factor that
gathers all the data on the physical geography of the locality and includes the relief,
hydrology, climate and vegetation (Thomas, 2016).
Economic activity refers to the production of the goods needed by society and
comprises branches agriculture, industry, transport and services (Henderson, 2018).
The endogenous potential comprises two aspects tangible assets (natural and
human resources) and intangible assets (gouvernance, territorial organization, culture,
social problems) (Damsgaard et al, 2009).
The human resource is the potential of the work of the municipality, and is
composed of two groups of indicators, the indicators are quantitative measures, which
include population available for the execution of the business activities and the group of
indicators, quality indicators, which are given by the education level, health, the media,
age, etc (Hunko, 2013).
Municipal technical equipment represents the facilities offered by the local
management to the residents of Sighisoara municipality and includes the primary utility
networks (water, gas, sewerage), as well as utilities that give the degree of urbanization
of the locality (road network, IT network, public lighting, local transport network)
(Ionescu et al, 2019).
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Figure 3. Factors that influence the socio-economic potential of a locality
Source: own processing

Each one of these factors is characterized in its own part by a series of other
indicators. Thus, for the physical and geographical characteristics we have four
parameters that can influence development. These are the average area of the locality,
the area versus the objectives of community importance, the density of relief changes
(fragmentation of the relief) and the share of the economic industrial area of the total
area of the locality (Figure 4).
The average altitude of the relief is calculated by the formula: Hm = V / S (Green,
2001).
For Sighișoara, the average altitude is 375 m (Benedek, 2016).
The area of the locality versus the objectives of community importance. Due to the
relief structure, the intravilane area represents only 12% of the total area of the
Sighișoara UAT, this being concentrated in the Târnava Mare Meadow and its tributary
valleys (TempoOnline).
The fragmentation of the relief is given by the structure of the network of
tributaries of the Târnava Mare River that created color and valleys separated from the
hilly structure of the land.
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Share of the economic industrial area of the total area of the locality. In the
agricultural register Sighisoara is passed only 6% of land destined for construction and
roads. The industrial area of Sighisoara municipality is located in the eastern part of the
locality in the meadow of the Târnava Mare River, in the eastern area of the locality.
Inside the city there are still only firms that have taken over the old sites of communist
industry.

Figure 4. Parameters that influence the development of a settlement
Source: own processing

For the economic activities, six economic-social indicators can be highlighted:
number of economic agents per 1000 inhabitants, number of employees per 1000
inhabitants, share of employed population in the secondary and tertiary sectors of total
employed population, number of arrivals in tourist units, number of accommodation
units, the share of enterprises with a turnover of over 1000000 RON (Figure 5).
The endogenous potential is given by the surface of the locality, the number of
inhabitants, the built surface, the industrial potential and the cultural patrimony (Figure
6).
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Figure 5. Economic and social indicators for economic activities
Source: own processing

Figure 6. The structure of endogenous potential
Source: own processing
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Human capital can be tracked by socio-economic indicators regarding the
percentage of the population with higher education, the percentage of active population
(aged 15-64), population density, the number of teachers per 100 students, the number
of doctors per 1000 inhabitants, the percentage of population using the internet (Figure
7).

Figure 7. The structure of the human capital
Source: own processing

The technical and municipal equipment in turn can be measured by the percentage
of homes connected to sewerage, the number of homes connected to the gas network,
the number of homes supplied with water from the public network, the density of the
public road network (Figure 8).

3. RESULTS
According to the number of economic agents that carry out activity in the town of
Sighișoara, the evolution of the number of economic agents for the years 2016-2018
denotes a certain calming of the market at town level without any major investments
coming in (Table 1) (Sighișoara City Hall, Report about the economic, social and
environmental state of the municipality of Sighisoara, 2018).
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Figure 8. The structure of technical and municipal equiping
Source: own processing

Table 1. The evolution of the number of economic agents (2016-2018)

Year

2016

2017

2018

Total number of economic agents

618

636

639

Source: National Institute of Statistics (2021)

As concerns the number of employees per 1000 people, the indicator shows a big
drop in the number of employees by about 40% in the period 1992-2000 and a decrease
with a lighter slope in the period 2000-2016. In the period 2016-2018 there is a slight
increase in the number of employees (Figure 9).
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Figure 9. Evolution of the number of employees for the period of 1992-2018
Source: National Institute of Statistics (2021)

Regarding the share of enterprises with turnovers of over 1,000,000 RON out of
the total of 639 enterprises registered in 2018, 113 falls into this level, which represents
a percentage of 17.7%. This is a relatively good percentage compared to the county
average which is 4.5%. Regarding the activity in tourism, according to the attached
schedule, the tourist activity developed every year with the development of the material
base.
In 2019, for the first 10 months in tourism, at the level of Mures county out of the
total of 596155 registered tourists, in Sighisoara there were 107330 tourists, 18% of the
total county. Out of the number of 84504 non-resident tourists in Romania, a number of
33101 (39%) had Sighisoara as a preference, Targu Mures had 25400 tourists (30%)
and Sovata with 11010 (13%). This number of tourists makes Mures County as a whole
rank 5th in the country with a share of 4.5% in total in the country in the number of
arrivals of foreign tourists, after Bucharest, Brașov, Constanța and Cluj.
Regarding the urban area of Sighișoara, it has experienced a significant increase by
introducing land from outside the city to the city. If in 1992 the area was 662 hectares, in
1995 it reached 1025 hectares. In 2001, an estimated 1125 hectares, and since 2008 the
area has reached 1334 hectares, double that of 1992 (Figure 10).
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Figure 10. The evolution of urban built space for the period 1992-2018
Source: National Institute of Statistics (2021)

Regarding the population, Sighisoara had a different characteristic compared to
the situation in Romania due to the multiethnic character of the locality. In the period
1994-2018 according to INSSE statistics, a number of 1805 people emigrated
permanently from Sighisoara. Regarding the population structure, there is also the
phenomenon of aging.
If in 1992 the majority of the population was young (under 30 years old, Figure
11) from the age pyramid of 2019 it appears that the largest share of the population is
the population with an average age between 40 and 60 and 70 years. In terms of
population, it has steadily declined from 37,188 in 1992 to 33,551 (Figure 12).
Regarding the living area in Sighișoara, according to the data provided by INSSE, it
has an upward trend (Figure 13).
We can see that the total living area increased in the period 1994 - 2019 by 50% in
the conditions of a decrease by 10% of the population in the same period. We can also
see that in the chart there were two periods of real estate "boom": 1998-2002 and 20102014.
Regarding the cultural heritage, Sighisoara has a rich culture of architectural
monuments, being the only inhabited medieval fortress in Romania. Also, the Sighisoara
fortress is inscribed in the UNESCO Patrimony (Unesco, World Heritage, n.d.).
An important indicator of cultural heritage is the number of visitors to museums
and public collections. For the municipality of Sighisoara, the data are presented in the
following graph (Figure 14).
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Figure 11. The pyramid of ages (1992)
Source: National Institute of Statistics (2021)
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Source: National Institute of Statistics (2021)

300
260
238

250
210

Visitators

200

180

150
111
100
50
0
2005

2008

2012

2016

2018

Figura 14. The evolution of the number of visitors in museums and public collections during 2005-2018
Source: National Institute of Statistics (2021)

Regarding the human capital, the share of the active population aged 15-64, if in
1992, the active population of Sighisoara was 24,990 inhabitants, in 2019 it registered a
number of 23,870, decreased by 9.5% (National Institute of Statistics, 2021).
Considering that during this period, the total population of Sighisoara decreased by 10%
we come to the conclusion that the active population remained at a constant proportion
of the total population. Following the age pyramid, it can be seen in the period 19922019 only an increase in the share of older age groups compared to young age groups.
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Regarding the population density, according to INSSE data, the situation is
presented according to the graph below (Figure 15).
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Figure 15. Evolution of population density during the period of 1992 to 2018
Source: National Institute of Statistics (2021)

The decrease in population density is primarily due to the increase in the urban
area of the city. It had increased from 662 ha in 1993 to 1334 in 2018, practically a
doubling of the area of the territorial administrative unit.
Regarding the state of education in the municipality of Sighisoara, a reference
indicator is the number of teachers per 100 students. According to INSSE data, in the
conditions of a decrease by 40% of the school population in the period 1992-2018, this
indicator is presented according to the graph below (Figure 16).
8.0
7.4

7.5

7.4

Teachers

7.0

6.7
6.4

6.5
6.0

6.7
6.5

6.5

2012

2016

5.8

5.5
5.0
1992

1996

2000

2004

2008

2018

Figura 16. The dynamics of the number of teachers during 1992-2018
Source: National Institute of Statistics (2021)
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From this graphic we can see a rise in the number of school personnel, from 5.8
to 6.7 teachers per 100 scholars during the period 1992-2018.
As per healthcare, an important indicator in the municipality of Sighisoara is the
number of medics per 1000 people. According to data from INSSE, for the period 19902018, the changes of this indicator are shown in the graphic below (Figure 17).
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Figure 17. The dynamics of the number of medics during the period of 1992-2018
Source: National Institute of Statistics (2021)

By studying this chart, we can see a decrease in the quality of medical acts brought
on by a drop in the number of medics in the municipality. Explanations for this can be
found all around the country: poor salary, medics leaving for clinics abroad, the lack of
technical equipment in clinics and in hospitals.

4. DISCUSSION
Only 3% increase in the number of economic agents in the period 2016 - 2018
(639 firms in 2018 vs. 618 in 2016) can also be interpreted as a stalling in economic
activity. The lack of opportunities in new areas compared to those existing in the
Sighișoara industry focused on light industry subramas contributes to this stagnation.
This is better reflected by the decrease in the number of employees in the period 1992.
If in 1992 there were 539 employees per thousand inhabitants in 2018 there were only
290 per thousand inhabitants, a decrease that cannot be explained only by the natural
decline of the population. This can be explained by the structuring of the large
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enterprises of the communist period that were replaced by firms with small number of
employees, SME-type firms with small number of employees.
The only economic activity that experienced a boom after 2000 is that in the
HORECA field that benefited from the cultural and architectural heritage of the locality.
The multi-cultural and ethnic character, the precm and the inclusion of Sighișoara
fortress in the Unesco Heritage contributed to this development of Tourism.
The doubling of the intravilane area between 1992 and 2018 contributed to the
increase of the quality of life in Sighișoara municipality by the fact that this area was
intended for the construction of housing units, which contributed to the increase of the
housing area per capita.
Comparing the age structure of the population in 2019 compared to 1992, the
presence of the generation of the 1970s when abortion was prohibited by law is found.
In 1992 the age group with the largest population was 20-24 years, it remains the
majority, in 2019 it is now the age group 45-49.
Another example that comes to reinforce the conclusions on the phenomenon of
population aging is the decrease in the number of children aged 0 – 4 years. If in 1992
this group had a number of 285 children, in 2019 the group had a number of 1244
children.
Regarding the habitable area we can observe an increase of 40% in the period
1992 – 2019,the explanation being given in the abandonment of the construction of
communist blocks with small area of housing in favor of residential complexes with a
higher degree of comfort and their own homes.
For the tourism branch, taking as a measurable element the number of visitors of
the Sighișoara History Museum located in the clock tower, there is an increase of 230%
in 2018 compared to 2005. This growth can be attributed to the fact that Sighisoara has
become, with the entry of Romania into the EU, a point of attraction for foreign visitors,
which has also boosted domestic tourism. Also, another reason for the number of
visitors can be put in correlation with the increase of accommodation in the area of
Sighisoara.
Regarding the quality of education, the number of teachers per 100 students was
taken into account to allow a comparison between 1992 and 2018. This shows an
improvement in the situation with an increase in the number of teachers by 15% in the
aforementioned period.
Quite another is the situation in the health system where the situation has
deteriorated. If in 1992 we had 3.04 doctors per 1000 inhabitants in 2018 their number
had decreased to 1.63 per 1000 inhabitants. We can give as an explanation the fact that
young doctors either went abroad or chose to settle in large cities, which made the
possibility of practicing medicine in smaller cities such as Sighișoara less attractive.
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4. CONCLUSIONS
The level of development of a community can be measured through socioeconomic indicators. These can be obtained by obtained by working with statistic type
social and economic indicators given by specialized institutions for collecting this kind
of data and that have at their disposal all the method of calculus, technology and
standards to obtain such data. The present paper represents an attempt to systematize
these types of statistical indicators by ordering them in a network that defines the socioeconomic potential of a locality. This potential is influenced by a number of development
factors that can be measured through socio-economic indicators. The socio-economic
indicators are obtained on the basis of the statistical indicators provided in this case by
the INSEE Tempo Online database. Tracking their evolution over a longer period of time
(28 years in our study) provides us with the development trends of the studied locality
as well as the strengths and weaknesses of the community. It should be noted that this
type of research has two important limitations, the database provided by statistical
institutes limited both temporarily and quantitatively (not all-important indicators are
found on public sites). The second limitation is represented by the possibility of
extraordinary events and phenomena that can break the trends of statistical data (the
crisis of 2008-2010 - which appears in the results of this research) or the current crisis
caused by the COVID-19 virus).
As positive elements we can highlight the fact that the endogenous potential is not
exploited to its full value for the municipality of Sighisoara. There is a cultural heritage
that is not fully exploited through tourism, there are opportunities for growth of the
industrial sector and beyond the traditional areas of light industry. The population
density obtained by reporting the number of inhabitants to the area of the locality
allows to increase the number of people who can settle in the city. From the point of
view of negative phenomena, the increase in the average age of city residents correlated
with the decrease in the quality of the sanitary system is highlighted.
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Mapping of spatial evolution in central northern Algerian Sahara:
Rural dynamics and the remodelling of space
Tayeb ADDOUN
Cartographie de l'évolution spatiale dans le centre nord du Sahara algérien :
Dynamique rurale et remodelage de l'espace. Cet article se propose d'étudier et
de présenter une évolution spatiale dans le centre nord du Sahara algérien, pour le
cas de la commune de Sebseb, le développement rural et le remodelage de l'espace
en utilisant des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et des données de
multiples sources afin d'analyser les caractéristiques spatiales de l'habitat rural.
Cette étude, est composée de trois axes principaux ; le premier axe est le cadre de
l'étude porte avant tout sur diverses approches théoriques de l'évolution spatiale
de l'espace rural de représentation cartographique, puis le cadrage spatial de
l'étude zone, qui se situe dans la région du Sahara en termes de présentation,
localisation, structure et organisation. Le deuxième axe est l'identification de
l'origine du nom de Sebseb. Aussi, connaissance spatiale de l'environnement et des
différents types d'inégalités (sociales, spatiales et temporelles) pour modéliser
l'espace de vie. Le dernier axe est la synthèse qui est à la fois l'espace pour
examiner l'apport de la dynamique et du remodelage de l'espace, et la cartographie
pour tester l'apport de l'animation dans la représentation cartographique des
dynamiques spatiales dans ce territoire rural. Les principales conclusions de cette
recherche sont que le développement et les agglomérations de population rurale à
Sebseb varient considérablement. Il est également clair que les étapes et
l'évolution des modèles spatiaux sont fortement affectées et dominées par des
facteurs politiques et géographiques.
Mots clés: Sahara algérien, espace rural, systèmes d'information géographique
(SIG), dynamique spatiale, cartographie.
Mapping of spatial evolution in central northern Algerian Sahara: Rural
dynamics and the remodelling of space. This paper intends to investigate and
presents a spatial evolution in the central northern Algerian Sahara, in the case of
the town of Sebseb, as for rural development and the remodelling of space by using
Geographic Information Systems (GIS) and data multiple sources. In order to
analysis the spatial characteristics of rural settlement. This research is composed
by three main axes; the first axis is the frame of the study is primarily on various
theoretical approaches to the spatial evolution of rural space of representation
mapping, then the spatial framing of the study Sebseb area, which located in the
Sahara region in terms of presentation, location, structure, and organization. The
second axis is the identification the origin of the name of Sebseb. Also, spatial
knowledge of the environment and different types of inequalities (social, spatial
and temporal) to model the space of life. The last axis is the synthesis that is both
space to examine the contribution of the dynamics and reshaping of space, and
mapping to test the contribution of the animation in the cartographic
representation of spatial dynamics in this rural area. The main findings from this
research are that the development and of rural settlement agglomerations in
Sebseb varies vary significantly. It is also clear that the stages and evolution of
spatial patterns are strongly affected and dominated by both policy and location
factors.
Keywords: Algerian Sahara, rural space, Geographic Information Systems (GIS),
spatial dynamics, mapping.
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1. INTRODUCTION
Mapping is just one form of the output geoinformation which, we consider
important as basic information for any planning purpose, however the term cartography
is used for such data acquisition. Without this information, no modern management of
societies cannot be achieved, and according to (Jacobsen et al, 2008) mapping today is
the acquisition of data for Geographical Information Systems (GIS). Although in many
countries in general, especially in developing countries, there is no up to date mapping
information available.
Today, some scholars believe that maps play a role in producing territory
(Fogelman and Bassett, 2016) because the mapping is an essential tool for the spatial
evolution of a space. So, the spatial analysis is an integral part of the science of mapping,
that is to say, the establishment of a study which takes account of the forms of space
organizations, their dynamics, and their developments. In addition, GIS is used
extensively to perform spatial analysis related to many of our important resources
(Bossler et al, 2004). To enhance and preserve these valuable landscapes (Allouche et al,
2016).
Sebseb is one of the thirteen oases that encompasses the region of Ghardaïa. This
oasis is known for the last thirty years, various phenomena in urban and rural areas,
even if the problem of the dynamics of the space both in the city as well as in the town of
Sebseb urban and rural development problems that the most often see us in recent
years.
In order to highlight of Sebseb region situated in the north-central Algerian Sahara,
the study focuses on the diachronic analysis of the spatial evolution in the Sebseb region,
this remains an unknown destination. Located ten kilometres from the Mzab Valley, it is
one of the “richest” regions both for the virtues of its "natural" landscapes and for its
oasis patrimony for centuries. How they can study the evolution of the space and the
process of organization across use them mapping; relying on theories and statistical,
mathematical and graphical models.

2. METHODOLOGY
The case studies consisted of two phases. In the first one, give a general
presentation of the study area and in the second a series of maps was prepared tracing
the evolution rural area in Sebseb region, because the area during the last 20 years
witnessed sever land development due to natural causes and anthropogenic activities
especially rural settlements. As a result, the region has not experienced the
deindustrialization since the 1980s. It has kept on exhibiting agricultural gains.
[195]
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2.1. Study area
The study area corresponds to a small municipality located in province of
Ghardaia, South-east of Algerian Sahara. The municipality of Sebseb is occupies a
privileged geographical position in the northern Algerian Sahara and covers an area of
5.640 km² (0.23 % of Algeria total area and 6.66 % of the Ghardaia region).
2.2. Geographic location
Sebseb located about 60km from the capital of the Mzab Valley (province of
Ghardaia). It is limited to the north by the municipality of Metlili Chaamba, south of the
town of Ain Beida in the wilaya Ouargla, in the West, the municipality of Brezina, wilaya
of El Bayadh, and finally, to the East, by the town of El Mansoura (Figure 1).
Its location reflects a strategic importance as one of the most important
agricultural area in the region of Ghardaia (Figure 2). In addition to its touristic
potential, the area is also known by the diversification of its craft, agricultural and the

Figure 1. Location of the study area
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diversification of natural resources such as water resources, rangelands, and cultural
patrimony. Its development is based primarily on tree crops, livestock, and palm trees.
Agricultural activity in the area of Sebseb is the most dominant activity, despite the
difficulties that limit the development of this sector such as low rainfall and soil type. It
is based mainly on palm trees. Arable land is mainly occupied by the tree and the rest of
the area is occupied by cereals, vegetables and legumes that are traditional crops with
low yields.
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Figure 2. Location of the working area

2.3. Material and methods
Today the Mapping is a data acquisition for Geo Information Systems. According to
the definition of (Kane & Trochim, 2007), mapping is a structured approach that
integrates qualitative and quantitative data in order to organize the ideas of different
groups of stakeholders in a common framework (Figure 3).
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Collection
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data

Spatiotemporal
study: graphic and
representation
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Figure 3. Analysis and processing phases

In order to achieve our objectives, we have collected the necessary data from
different institutions and services (Table 1). For each type of data, we applied a
preliminary treatment as required GIS integration formats (National Office of Statistics,
INCT). In this case, the using of different cartographic supports; topographical map of
Ghardaïa sheet NI- 31-IV at a scale of 1/200.000 (France Army, 1960) Google earth. Also,
the study was based primarily on statistical data from the general census of the
population and housing; intercensal period (1987, 2008) and estimates 2020 from the
National Office of Statistics (ONS) and estimates of Direction of Programming and
Budget Monitoring (D.P.S.B) of Ghardaïa region as comparative. The method was based
on the study and analysis of data using some computer programmers such as Microsoft
Excel. Regardless of the use of GIS the elevation measurement was used to enhance the
digital elevation model (DEM) by creating a digital terrain model (DTM) to insure an
accurate representation of valley stream of Sebseb area.
Table 1. Typology and sources of collected data

Organization/Direction
National Office of Statistics

Data type
data statistical

(ONS)

Properties
General census of the population
and housing; intercensal period
(1987, 2008, 2020).

Google earth

Image 2018 Digital

-

Globe.
ASTER Global Digital Elevation

Satellite Image

Model (DEM).

(ASTGTM)

TheNational Institute of

Topographic Map

Cartography and Remote
Sensing (INCT)

Spatial resolution: 30 (m)
Scale= 1/200 000

T. ADDOUN

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. The origin of the names of Sebseb
The origin of Sebseb which make up the town and their interpretations does not
appear on any document or works of academic research. The people who form
communities of these villages are almost unanimous about the origin and interpretation
of the name given to their locality.
The etymology of three names of Sebseb is related to water or 86% (water courses,
Wadi).
We can quote:
The chief town of Sebseb has been coming from the Arabic name which has many
meanings; one is a name that means a land flat and wide in the desert. Another meaning
comes from the verb Sebseb has Elmaa which meant the water flows.
Formerly Sebseb in Arabic word named Wadi musk, which also means fertile land
is spread over the edge of the Wadi Sebseb.
Zone of Sebseb is the neighboring land of Chebka Mzab, playing fording place for
caravans on wadi which bears the same name (Waid Sebseb).
3.2. Diagnostic spatial cartography of the user map
Cartography is used in several areas of scientific research, and these roles can be
categorized according to the stages of scientific enquiry in which they are applied (Roth,
2013), in this case topographic Map of Sebseb in the Landscapes (Figure 4) are the one
of the tools available which views the arrangement of things in the area the study. Maps
of various kinds—road maps, political maps, land use maps, maps of the world—serve
many different purposes.
One of the most widely used of all maps is the topographic map. The feature that
most distinguishes topographic maps from maps of other types is the use of contour
lines to portray the shape and elevation of the land. Topographic maps render the threedimensional ups and downs of the terrain on a two-dimensional surface.
Topographic maps usually portray both natural and manmade features. They show
and name works of nature, including mountains, valleys, plains, lakes, rivers, and
vegetation. They also identify the principal works of man, such as roads, boundaries,
transmission lines, and major buildings.
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Figure 4. Layer of Sebseb superimposed on the topographic map

Figure 5. The digital land model of Sebseb region

Figure 6. Improved DTM and slopes map derived

T. ADDOUN

The topography of the study area is flat with small slope in the elevations from 422
to 638 m above Mean Sea Level, above that the slope increase relatively to 50 m, the
area located above that has extreme steep slope. The soil in general is a Chebka of
M'zab. After analyzing the series of sources of collected data observations the elevation
measurement was used to enhance the digital elevation model (DEM) by creating a
digital terrain model (DTM) to insure an accurate representation of the flood plain area.
Using (ArcMap) software. Where she was the main data used in this study was the
Global Digital Elevation Model (GDEM) and the image from Digital Globe 2018.Which
were acquisitions is freely available via the web portal, in addition to the basic maps of
layer the town of Sebseb, that include Locality Boundary shape file, Administrative units
shape file, Populated area shape file.
Elevation data Model DEM is a representation of the topography of an area of land.
DEM data files contain the elevation of a given area – usually at an interval of a fixed
geographical grid (Garni R et al., 2014). Here, a 30 m resolution DEM derived from the
ASTGTM (The Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection) was used to
calculate the elevation and the slope for each point of the study area.
According the analysis of satellite images, and through the Google Earth software
we came to the production of maps of everything related to the slope, the road network
and map of the locations of the existing settlements.
From the digital terrain model; we realized map follow representing the digital
land model of the Chebka the Mzab a part of Sebseb (Figure 5). So, the purple surface
indicates the areas that are at an altitude lower than 800 m. With the information from
the DTM you get the slope map (Figure 6).
3.3. Dynamics and spatial analysis of the local population
3.3.1. Oasis of Sebseb: the evolution the population between (1998-2018)
Through the determinant of dynamics demographic and development change in
Sebseb, this village has grown about thirty years (BISSON,1989). According to the
statistically, since 1998, the local population was estimated at 1.993inhabitants,
representing 0.67% of the population of Ghardaia region. Half of this population, about
60 percent, resided in the chief towns of Sebseb the rest, fewer 40% represents the
nomadic population in scattered zones.
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Table 2. The evolution of the local population between (1998-2008-2018)

Municipality of

Pop 98

Pop 2008 Pop

Sebseb
Principal

Annual growth rate (AGR)

2018

98/08

08/2014 98/2018

1226

1419

1696

1.48

3,02

2,05

0

338

704

-

13,01

-

Scattered Zone

767

680

1052

-1.21

7,54

1,99

Total population

1993

2437

3452

2.04

5,97

3,49

Agglomeration
Secondary
Agglomeration

Source: O.N.S (1998,2008) + Estimates of Direction of Programming and Budget Monitoring 2018

The characteristic of the development of the local population in 2008 (Table 2), the
annual growth rate is lower, there were 1.48% in this area, however (-1.21%) in
scattered zone. So we observed local growth rate exceeded the national growth rate
(1.39%) (Figure 7).
1800
1600
1400
1200
1000

Pop98

800

Pop2008

600

POP2018

400
200
0
Principal
Agglomeration

Secondary
Agglomeration

Scattered Zone

Figure 7. Evolution of the local population between (1998-2008-2018)
The Annual growth rate (AGR) is calculated by the following relationship:
P1=P0 (1+ R) n
P0 : The number of population at the beginning of period.
P1: Thenumber of the population at the end of period.
R: The Annual growth rate.
n: years between intercensal period.
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3.3.2. Sebseb a sparsely populated oasis in the predominantly rural
The population of Sebseb municipality remains in his rural majority if one
considers as rural settlement. In this case the local population of less than 5000
inhabitants, this represents a completely rural agglomeration (Table 3).
Table 3. presentation of the urban-rural population between (1987-2018)

Municipality of

Pop 87

%

Pop 2008 %

Pop 2018 %

54

2,67

1419

58,23

1696

49,13

1967

97,33

1018

41,77

1756

50,87

2021

100

2437

100

3452

100

Sebseb
Urban
population
rural
population
Total
population
Source: O.N.S (1987, 2008) + Estimates of Direction of Programming and Budget Monitoring 2018

According to the 1987 census, the rural population of Sebseb has decreased since
1.967 of which only 1. 018 are occupied, represents 41.77% of the rural population.
Despite the evolution of the local population in the intercensal period (2008, 2018),
Sebseb remains in its rural majority, brings together the life of the nomadic population
to sedentary life (Figure 8).

2000

1500
Urban population
1000

rural population

500

0
Pop 87

Pop2008

Pop2018

Figure 8. Percentage of urban / rural population between (1987-2008-2018)
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Municipality of Sebseb is divided into two sections: Urban section that represents
49.13 % of the population and Rural section which represents 50.87 % of the local
population and its residents depends on grazing and agriculture in their life. The
population of the Sebseb town is 3 452 inhabitants according to 2014 census and they
represent 0.78% of the total population of Ghardaïa.
Currently, the population of Sebseb Agglomeration is about 3 thousand (with an
annual growth of 3.49% in the intercensal period (2008, 2018). which represents 0.78%
of the total population of Ghardaïa. If includes the town of Sebseb and neighboring:
Eldjder, Salama, Lahrith, El fared, Chaibet Tamer....These rural settlement sheltering
3452 inhabitants (D.P.S.B, 2018).
According to its general landscape (Figure 9), the municipality of Sebseb
considered as a space rural, predominantly rural including ancient palm groves and the
agricultural perimeter most of the scattered zone, it is occupied by agricultural land.

Chaibet Tamer


ELhouar

El Djedi

El Ferd
Chaâbes
El Argoube
Sebseb
Mahsar Chlef

Sebseb Agglomeration
Ancient palm groves

El Bordj
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Roads
Waid

Slama

Chebka the M'zab
Chaab Nacer

El Djder

0

2,5

5Km

Figure 9. The land use of Sebseb oasis
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3.4. Mapping Sebseb oasis environments
The area of this oasis is mostly occupied by oasis agriculture and palm trees
groves. These groves are associated with vegetable crops intercropped in inside the
oasis.
Oasis Sebseb is characterized by three landscape types. The downtown landscape
stretches almost 10 km. The urban landscape, concentrated on the administrative
district, which was created during the eighty-year following the installation of the first
equipment and basic infrastructure at this neighbourhood. Natural landscape
predominant includes agricultural land, agricultural perimeter. The ancient oasis
landscape is occupied by palm groves, which is the least superficies of agricultural land
located outside the oasis.

4. CONCLUSIONS
This paper outlines a number of pilot applications of Geographic Information
Systems to mapping the spatial evolution of Sebseb region. It is intended to illustrate the
landscape changes of space, as an aid to the decision to give results that can be used to
support the development rural of area. Major findings on the dynamics of changes in
oasis scale, the shifting characteristics of agricultural populations and rural were further
studied by using GIS and statistics.
The study area has experienced a significant population increase over the past 30
years, estimated at 1.431 inhabitants. This development is due to the transformations
that have taken place in the municipality of Sebseb in various fields, and the reflection of
agricultural activity on the stability of the population. Agriculture in the region has given
a new landscape to the oasis and has helped to advance the development in the region of
Sebseb.
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Le département du Moungo au Cameroun : opportunité ou obstruction
au développement local ?
Stève Céronne MOUKAM

Le département du Moungo au Cameroun : opportunité ou obstruction
au développement local ? La présente contribution pose le problème de la
faible capitalisation des potentialités du milieu par les acteurs de
développements pour créer une véritable construction territoriale. Au
regard de ce constat, l‘hypothèse qui a été testée et vérifiée ici stipule que :
le département du Moungo dispose d’énormes ressources naturelles et
humaines susceptibles d’impulser son développement territorial. Cette
étude a été réalisée à partir de la méthode géographique de la recherche : la
démarche hypothético-déductive, l’observation, la recherche documentaire,
l’analyse et l’interprétation. Les données qualitatives exploitées ont été
obtenues à partir des observations in situ, les entretiens directifs et semidirectifs et les données quantitatives exploitées ont été obtenus par
l’échantillonnage par quotas et l’approche pluridisciplinaire. Les résultats
auxquels l’étude est parvenue, montre que le département du Moungo
dispose d’énormes potentialités qui pourront être capitalisé pour qu’il
s’érige en véritable centralité autonome. Ceci étant des atouts qui peuvent
s’inscrire dans la politique publique du Cameroun, celle de l’émergence
pour l’horizon 2035 des espaces ruraux. De ce fait, les résultats ci-dessous
permettent d’affirmer que l’hypothèse de départ a été vérifiée.
Mots-clés : développement local, participation, opportunité, obstruction.
The Moungo Department in Cameroon: opportunity or obstruction to
local development? The present contribution poses a problem of weak
capitalization of potentialities of the milieu by the actors of development to
create a real territorial construction. In view of this observation, the
hypothesis that was tested and verified here stipulates that: The Moungo
department disposes of huge natural and human resources able to impulse
its territorial development. This study was realize from the geographic
method of research: the hypothetico-deductive approach, observation,
documentary research, analysis and interpretation. The qualitative data
exploited was obtained from the observation in situ, structured and semistructured interviews and the quantitative data exploited was obtained by
quota sampling and pluridisciplinary approach. The results we have
achieved show us that: The Moungo department has enormous potential
which can be capitalized so that it becomes a true autonomous centrality.
This being assets that can be part of Cameroon’s public policy, that of the
emergence by 2035 of rural areas. Therefore, the results below allow us to
state that the initial hypothesis has been verified.
Keywords: local development, participation, opportunity, obstruction.
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1. INTRODUCTION
A l’instar des dynamiques de développement local en présence en Europe (Leloup,
F., Moyart, L., Pecqueur, B. 2003), ces différents exemples montrent que les territoires
africains retrouvent une pratique locale de valorisation de leurs ressources, qui ne
correspond pas à un repli défensif mais à une adaptation alternative aux contraintes de
la mondialisation (Leloup, F., Moyart, L., Pecqueur, B. 2003). Le développement des
territoires africains dépend de leur aptitude à identifier et à valoriser leurs ressources, à
mettre en œuvre une culture de l’innovation, { susciter les initiatives locales, { faire
émerge des porteurs de projet, à générer un tissu de nouvelles entreprises. Plutôt que
d’être dans l’attente d’un projet de développement venu de l’extérieur, ces territoires
non seulement génèrent leur propre développement, mais structurent et organisent ce
développement redevenu "respectable" et non plus antisocial ou "de survie".
L’approche, dite territoriale, intègre de préoccupation d’ordre social, culturel et
environnemental au cœur des rationalités purement économiques. Comme le souligne
Vacheron (2002), "si les facteurs économiques tels que le capital, les ressources
naturelles, les équipements de transports et de communication, les marchés continuent
d’être des éléments importants dans le processus de développement des régions, le
paradigme renouvelé de développement accorde un rôle tout aussi important aux
facteurs non économiques tels que la qualification individuelle et collective, la
transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels et actuels, le cadre de vie, la
perméabilité { l’innovation, la vitalité communautaire, l’ouverture { la concertation et
au partenariat".
Ceci induit dès lors, tout d’abord, de la part des organisations internationales et
des autorités politiques nationales, une acceptation de cette émergence par le bas ou du
moins par la base du développement, ceci impliquant de nouvelles pratiques de
partenariats et de coopération, plus souvent présentes dans les discours que dans les
réalités sur le terrain. Il entraine aussi l’insertion de l’ensemble des acteurs privés et
institutionnels. Le développement local apparait ainsi comme une nouvelle opportunité
pour les pays du sud, notamment en Afrique subsaharien. Cependant, le développement
local n’est pas un model "clé en main". Chaque territoire dispose des réalités propre en
lui, il émerge d’un contexte (facteurs culturels, sociaux etc.) et d’une histoire unique qui
implique dès lors une logique de développement unique.
Cette différenciation territoriale ne réside pas seulement dans les produits, mais
aussi dans la façon d'organiser la production, de créer et de gérer ses ressources, de
développer des savoir-faire originaux. Il n’y a donc pas de modèle unique et universel
de développement local. Ce n'est pas un processus mécanique qui peut facilement être
mis en œuvre grâce { des politiques ou des programmes { caractère général. Il est avant
tout l'affaire d'acteurs de toutes sortes mis en rapport, mobilisés en vue de stimuler une
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synergie créatrice, porteuse d'effets de développement. On se situe donc sous l'enseigne
de l'approche particularisante telle que celle définie par Crevoisier (1998). Il n'en reste
pas moins que certains comportements généraux peuvent se dégager des expériences de
développement local.
En outre, différents facteurs d’ancrages (politiques, économiques, conflits
identitaires etc.) dans les pays du sud, en particulier le Cameroun, sont susceptibles de
freiner les solutions de construction du développement à l'échelle locale ou des
collectivités

territoriales

décentralisées

(Moukam,

S.C.

2018).

Comment

ce

développement local peut-il coexister avec une insertion accélérée dans l’économie
regional, national et international ? c’est dans ce sillage que s’inscrit la présente
contribution qui présente les réalités géographiques du département du Moungo au
Cameroun. Ceci en même à poser la question qui est la suivante : comment les acteurs de
développements capitalisent-ils les atouts du milieu et de société pour impulser le
développement local du département du Moungo ? L’hypothèse { vérifier est la
suivante : le département du Moungo dispose d’énormes ressources naturelles et
sociétales susceptibles d’impulser son développement territorial. L’objectif est de
montrer que les conditions du milieu et de société sont largement favorables au
développement du département du Moungo. La présentation de la vérification de cette
hypothèse passe respectivement par un certain nombre de points à savoir : une
méthodologie, les résultats, une discussion et pour finir une conclusion.

2. METHODOLOGIE
2.1. Présentation de la zone d’étude
Cette contribution c’est effectué dans le département du Moungo une zone rurale
du Cameroun. Le département du Moungo (Figure 1) est située dans la région du Littoral
(Douala chef-lieu de la région et métropole économique du Cameroun), et Nkongsamba
(chef-lieu du département du Moungo) entre les parallèles 4 et 5’ N. le département du
Moungo comptes 13 Arrondissements (13 Communes), une superficie 372 300 ha = 3
723 km² avec une population de 452 722 hab (RGPH, 3e BUCREP, 2005) et une Densité
122 hab./km². Le climat est de type équatorial y est très pluvieux : plus de 2000 mm Les
roches-mères sont assez variés, comprennent des roches sédimentaires (sables et grès),
des roches volcaniques de divers âges (basalte, trachyte, lapillis) et des roches
métamorphiques et granitiques. Le département du Moungo se trouve sur un espace
dominé par des hautes montagnes, des collines et des plateaux. Cet espace géographique
est limité au Nord par le département de la Menoua et le département du Haut Nkam, à
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l’Ouest par le département du Kupé-Manengouba, la Memé et le Fako, { l’Est par le
département du Nkam et au Sud par le département du Wouri (Figure 2).

Figure 1. Localisation de la zone d’étude

2.2. Méthode
Les travaux de terrain qui ont permis la réalisation de cette recherche ont permis
d’implémenter le modèle classique de la recherche scientifique qui est la démarche
hypothético-déductive. En ce qui concerne la méthodologie, l’étude s’appuie sur l’apport
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Figure 2. Carte détaillée de la zone d’étude

des théories retenues dans la construction méthodologique constituée de la théorie des
formations socio-spatiales. Pour la collecte des données nous avons utilisé la démarche
du géographe Petter Haggett., (1977), à savoir : les observations de terrain, la recherche
documentaire et les données par enquêtes (guide d’entretien et questionnaire
d’enquête). Dans le cadre de l’investigation de l’enquête, nous avons opté pour le choix

S. C. MOUKAM

Figure 3. Zones enquêtées dans le département du Moungo

de la méthode d’échantillonnage des quotas, qui est la méthode d’échantillonnage
empirique la plus utilisée. L’exploitation des données collectées a été structurée en trois
phases : traitement, analyse et interprétation. Le traitement manuel a consisté à la
transcription des entretiens, d’élaboration des fiches individuelles de dépouillement
pré-codifiées. Le traitement numérique s’est articulé sur l’élaboration du bordereau de
codification, le montage du masque de saisie (des données quantitatives) dans le logiciel
de saisie des données statistiques dans SPSS 21, suivi de la saisie elle-même, de la
généralisation des données saisies sous forme d’une base de SPSS 21. Et enfin la
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numérisation des données d’entretiens sur le logiciel Word 2016 { partir des fiches
individuelles de dépouillement des transcriptions fut le dernier élément. L’analyse des
données traitées est structurée de la manière suivante : l’analyse qualitative, l’analyse
quantitative et spatiale.
La troisième phase d’exploitation des données traitées s’est articulée sur
l’interprétation menée suivant une double approche : l’interprétation classique et
prédictive pour parvenir aux conclusions non exclusives. Au plan théorique, l’hypothèse
envisagée est que le département du Moungo dispose d’énormes ressources naturelles
et humaines susceptibles d’impulser son développement territorial. Figure 3 ressort la
représentation cartographique des zones enquêtées dans le département du Moungo
lors de la collecte des données sur le terrain en Janvier 2021.

3. RESULTATS
3.1. Le département du Moungo : opportunité au développement local
3.1.1. Un potentiel pédologique qui favorise l’éclosion des activités agricoles
Figure 4 présente les types de sols retrouvés dans le département du Moungo qui
est réparti en trois grandes divisions : d’abord dans le Bas-Moungo, c’est l{, la plaine
littorale, les terrains sont parmi les plus récents du pays : alluvions modernes
déposés au quaternaire par le Wouri et les autres petits fleuves côtiers et, un peu
plus au Nord, une auréole tertiaire, puis crétacée comprenant principalement des
sables, grès et calcaires. Dans toute cette zone sédimentaire, les sols ferralitiques
« sont de faible valeur agricole, très déficients en éléments minéraux et difficiles à
améliorer : ils conviennent aux cultures arbustives peu exigeantes (palmier à huile,
hévéa) et aux cultures vivrières extensives » (Martin, D., et Sieffermann, G., 1966). Ces
sols sont présents dans les villes rurales et villages suivants : Bomono Gare, Dibombari,
Penda Boko, Souza jusqu’au Sud de Mbanga. Ensuite, dans le Moungo Central, les sols de
cette zone sont en effet particulièrement riches. Les pédologues les classent en trois
catégories.
En première catégorie, les sols peu évolués qui se sont formés sur les terrains
volcaniques les plus récents, coulées ou projections. Ils sont situés { l’Ouest de la
route nationale N°5, principalement dans le secteur Njombe-Penja, et entre Manjo et
le Mont Koupé. Leur richesse organique est élevée mais leur grande perméabilité est
un handicap pour les cultures arbustives.
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Figure 4. Les différents types de sols présents dans le département du Moungo

En deuxième catégorie, les sols bruns eutrophes sont largement représentés de
part et d’autre de la route, entre Penja et Melong. Bonne teneur en matière
organique, réserves minérales élevées, ce sont « les meilleurs sols de la plaine
bananière ». Car,

ils

allient en même

temps de bonnes propriétés physiques et

chimiques : ils peuvent supporter toute culture (et particulièrement le bananier) menée
de façon intensive et doivent rentabiliser fortement tout investissement cultural en
engrais organiques et minéraux (Martin, D. et Sieffermann, G., 1966).
Les sols ferralitiques formés également sur terrains volcaniques, qui s’étendent
de part et d’autre de Nkongsamba et au Sud-Ouest de Melong sont de moins bonne
qualité et présentent parfois des signes de dégradation. Tous ces sols s’étalent sur
plusieurs villes rurales à savoir : Au Nord de Mbanga, Njombe, Penja, Loum, Lohé, Manjo,
Nkongsamba jusqu’{ Melong.
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Figure 5. Répartition des cultures de rentes en fonction des types de sols dans le département du Moungo

Enfin, le Haut-Moungo, encore appelé la partie orientale du Moungo. Au-delà de
Melong enfin s’ouvre la vaste plaine des Mbo que barre { l’horizon le rebord du
plateau Bamiléké. L’ancien lac fermé par une coulée volcanique formant le barrage {
la hauteur du pont du Nkam s’est peu { peu vidé, faisant place { un ensemble de
terres mal drainées. Les sols y sont moins bons que dans le reste du département,
mais conviennent bien, moyennant quelques aménagements, { la riziculture. C’est
encore la zone limitrophe avec le département du Nkam. Elle est à peu près vide
d’habitants, couverte de forêt dense et souvent accidentée. On retrouve là, le socle et
des sols ferralitiques de médiocre qualité. Figure 5 ressort la représentation
cartographique des différentes spéculations de rentes pratiquées dans le département
du Moungo.
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Dans le Bas - Moungo où se signale une prédominance des sols argileux sableux
vont permettre le développement des cultures telles que l’hévéa, les palmiers et les
vivriers marchands, mais aussi une forte présence des forêts équatoriales. Ensuite, dans
le Moungo Central la forte présence des sols jaune, brun et ferralitiques sont favorables
{ des cultures telles que la banane etc. C’est d’ailleurs pour quoi on l’appelle la plaine
bananière du a la présence d’une agro-industrie et la pratique d’autres spéculations
agricoles à savoir : l’ananas, le caféier, le cacaoyer et le vivrier marchand. En fin dans le
Haut-Moungo qui est une zone de prédilection des sols hydromorphes qui autorisent les
pratiques culturales tels que, le caféier c’est ici même qu’on assiste { une véritable zone
de colonisation agricole du café et le maraicher (tomate, piment, poivron, carotte,
d’autres agrumes).
Tous ces sols sont formés sur matériaux volcaniques récent datant du quaternaire
pour la partie Centrale et des alluvions modernes déposés au quaternaire par le Wouri
dans le Bas-Moungo (Martin, D. et Sieffermann, G., 1966).
Les catégories de sols relevés dans le département du Moungo, présente des
caractéristiques physico-chimiques très importante qui autorisent le développement
des grandes plantations industrielles et les pratiques des vivriers marchands (Figures 6,
7, 8, 9). Les conditions du milieu du département du Moungo favorisent une diversité
agricole.

Figure 7.

Figure 6.

La Figure 6 renseigne sur la culture de cacao pratiquée par la population locale du village Mabombé. La
Figure 7 et 8 quant à elle nous présente un vaste étendu de plantation industrielle de banane et d’ananas
de la PHP qui s’étale à perte de vue dans les secteurs Nassif haut et Nassif Bas. La Figure 9 renseigne sur
les différentes cultures du vivrier marchand commercialisé par la population au carrefour Tombel.
Source : Moukam Stève. C, Janvier 2020 / 2021
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Figure 8.

3.1.2.

Figure 9.

Le département du Moungo: des conditions climatiques favorables aux

pratiques agricoles
Si le département du Moungo est tout entier dans le domaine climatique
équatorial, l’étagement du département en latitude (de Dibombari a la Plaine des
Mbo) et en altitude (de 0 { 2400 m) et l’exposition variable par rapport aux vents
dominants, introduisent des variations importantes qui portent aussi bien sur la
pluviométrie et sa répartition que sur la température.
La pluviométrie est toujours élevée (plus de 2000 mm) mais présente
d’importantes variations locales. Atteignant près de 4 m au Sud du Département, elle
diminue vers Mbanga (2 300 mm), pour remonter à proximité des massifs montagneux
(2700 mm à Njombe, 3000 mm b Penja, 2700 mm à Nkongsamba), et elle doit de
nouveau diminuer sur les flancs nord et nord-est du Manengouba, moins bien exposés
aux vents humides du sud-ouest.
La répartition de la pluviométrie à une allure particulière pour un climat
équatorial par suite de l’influence de la mousson pendant les trois mois d’été (juillet
à septembre) : un seuil maximum en septembre pour une pluviométrie étalée sur
dix mois. La saison des pluies s’établit progressivement { partir de mars et, après un
palier en juin, on observe de très fortes pluies de juillet à octobre. La saison sèche ne
dure pratiquement que deux mois (décembre et janvier) et elle est déjà plus accentuée
au nord du département qu’au sud.
La température est évidemment très variable avec l’altitude: Nkongsamba (870 m)
à une température moyenne de 22’4, tandis que Yabassi (40 m), qui doit se
rapprocher de Mbanga (120 m), est beaucoup

plus

chaud (27’5). Les maximas

mensuels diminuent nettement pendant les mois de fortes pluies.
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3.1.3.

Une végétation forestière aux nombreuses essences recherchées, détruite au

profit des activités agricoles
Les conditions pédoclimatiques dans le département du Moungo ont favorisé un
couvert végétal forestier dense (Figure 10), qui se dégrade au fur et à mesure par les
activités de foresteries et d’agriculture (Figure 11). Partie intégrante de la forêt dense
ombrophile et sémi-ombrophile enrichie en légumineuses (Letouzey, R., 1958 ; Martin,
D., Segalen, P, 1966), la Commune de Loum est dominée par la forêt secondaire humide
de basse altitude caractérisée par l’abondance de Lophira Alata (Bongossi, Azobé),
cassoglotis Gabonensis et le Cynometra Hankei. Elle est ouverte par des plantations de
cacaoyers, de caféiers, de palmiers { huile, d’arbres fruitiers, de plantations industrielles
de bananiers etc.

Figure 10. Forêt riche en essence à Loum

Figure 11. Forêt dégradée par les activités de
foresteries et d’agriculture à Loum

Dans le département du Moungo, ce processus a été décrit par Pokam (1998) et
Nkankeu (2003) comme une conséquence directe des pratiques culturales,
« prédatrices ». Cette dernière estime : « la dégradation du couvert forestier est surtout
imputable aux paysans qui, à certains endroits, bravent la raideur des pentes pour créer
des champs jusqu’{ environ 1000 m d’altitude sur les versants du Mont Nlonako … », et
signale par la même occasion que « l’ampleur de la dégradation des versants du Moungo
est telle qu’il n’est pas utopique d’envisager une catastrophe écologique lié au
dessèchement des torrents … ».
D’après cet auteur, les paysans du Moungo auraient abattu des arbres et
continuent de le faire de nos jours par le biais de la création de petites exploitations
villageoises voir (Tableau 1) et le prélèvement de bois d’œuvre et { usage domestique,
s’attaquant au couvert végétale forestier et contribuant { la disparition de la
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Tableau 1. Présentation synthétique de la flore du département du Moungo
Formations

Localisation

Caractéristiques

Tendance

végétales

Forêt

Loum, Manjo,

La forêt contient des

Les plantations ont tendance à

Mbanga, Melong,

produits forestiers

envahir les espaces forestiers, car

Mombo, Njombe-

ligneux tels que des

les populations laissent les espaces

Penja,

manguiers sauvages, des

qui sont près des domiciles en

Nkongsamba 1,

kolatiers (kola

jachère pour la conquête de

Nkongsamba 2,

conventionnelle et

nouvelles terres ;

Nkongsamba 3,

« bitter cola ») ou des

L’exploitation incontrôlée du bois

Eboné, Bonaléa,

noisetiers

est une menace pour la conservation

Baré-Bakem,

de la biodiversité locale : les plantes

Dibombari,

médicinales ont tendance à

Melong

disparaître

Loum, Manjo,

L’extension croissante de

Les plantations de café diminuent au

Mbanga, Melong,

ces zones de plantations

profit des plantations de cacao ; De

Plantations

Njombe-Penja,

menace la forêt

plus en plus le palmier à huile

de Cacao et

Nkongsamba 1,

de café

Nkongsamba 2,

s’installe et augmente les surfaces

Nkongsamba 3,
Eboné, BaréBakem,
Plantations

Loum, Manjo,

Ces plantations sont

Les litiges fonciers survenus à la

industrielles

Mbanga, Mombo,

gérées et appartiennent à

suite de l’implantation de ces

de Bananes,

Njombe-Penja,

ces sociétés industrielles

sociétés industrielles restent sans

Palmier a

Bonaléa,

PHP, CDC, SOCAPALM

solution.

huiles,

Dibombari,

Loum, Manjo,

Ces plantations occupent

Extension croissante

Mbanga, Melong,

des parcelles dans

Hévéas et
d’ananas

Mombo, Njombe-

l’étendue du territoire du

Plantations

Penja,

Moungo

de produits

Nkongsamba 1,

vivriers

Nkongsamba 2,

et maraichers

Nkongsamba 3,
Eboné, Bonaléa,
Baré-Bakem,
Dibombari,
Melong

Source: Enquête de terrain, Mai 2021
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végétation « naturelle » et de plusieurs espèces animales. Leur responsabilité s’étendrait
aussi d’avantage, { travers la pratique de l’agriculture itinérante sur brulis dont les
« effets dévastateurs » sur la flore, et les sols ne sont pas à négliger. Figure 12 donne la
représentation cartographique du couvert végétale du département du Moungo.

Figure 12. Le couvert végétal du département du Moungo
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3.1.4. Une société dynamique à la pratique des économies de grandes plantations
Les atouts du milieu ont fait du département du Moungo une zone de forte
attractivité migratoire importante (Mbaha, 2006) ; (Moukam, S. C., 2018). Ce sont ces
sols volcaniques issus du Mont koupé, Mont Manengouba et le Mont Nlonako
(Sieffermann, 1960), qui ont attirés une population venue de tout bord (Figure 13),
notamment celle venu de l’Ouest Cameroun et du Nord-Ouest dans cette zone
considérée comme un espace de colonisation agricole (Dongmo, 1977). C’est une
migration qui n’intéresse pas seulement les individus, mais aussi les personnes morales
qui sont les agro-industries nationales et multinationales.
Les étrangers représentent (6.50%) des ménages enquêtés dont près de la
moitié sont maliennes (3.25%), puis, les nigérians, les tchadiens, les centrafricains, les
autres ressortissants de la CEDEAO et le reste d’Afrique représentent 3.25%. Les
maliens sont en tête des étrangers et leurs fortes fréquences relatives s’expliquent par

Figure 13. Flux des migrants vers le département du Moungo
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l’histoire (grâce { une convention signée entre son excellent Amadou Ahidjo et le Mali
pour la libre circulation de ses ressortissants. Quant aux nationaux, les ressortissants du
Sud n’y sont que pour 3% (contenu dans le flux du Centre-Littoral-Est) alors que le
Nord-Ouest (15.50%), et l’Ouest affichent 39%. Les régions où il y a moins de
ressortissants sont l’Extrême Nord (2.5%), le Nord (4%) le Sud-Ouest (4.5%) et
l’Adamaoua (5.5%). A partir de ces fréquences relatives, on peut conclure que la
distance du département du Moungo n’a aucun effet sur les migrants. La thèse selon
laquelle la distance parcourue par les migrants est proportionnelle à leur masse
(effectif) semble bien réfutée. Avec cette analyse et au regard des fortes densités
observées { l’Ouest Cameroun, il convient de s’accorder avec Gubry, P., (1996), pour qui
la carte des densités montre que les régions d'émigrations comptent encore de très
fortes potentialités d’émigrations futures avec notamment le maintien de fortes densités
à l'Ouest (où l'exode rural est déjà ancien) et dans l'Extrême-Nord (où il en est encore à
ses débuts). En outre, les camerounais si nombreux ne sont pas d’une seule ethnie, ce
qui importe d’examiner encore les enquêtés sous l’angle ethnique.
Grace aux conditions du milieu et de société le département du Moungo est propice
au développement des économies de grandes plantations. Figure 14 donne une
représentation cartographique du système des plantations agro-industrielles du
département du Moungo.

3.1.4.

La position géographique du département du Moungo est un vaste bassin

d’approvisionnement de la métropole de Douala
Le département du Moungo est un espace géographique { l’entre deux entre les
basses terres côtières et les hautes terres de l’Ouest du Cameroun. Sa proximité avec la
métropole doualaise (Figure 15) permet des échanges socio-économiques permanente.
Cette interaction c’est inscrits dans un processus d’échanges permanents de personnes,
de biens et des services, processus qui permet de saisir le caractère spécialisé des villes
et campagnes péri métropolitaines, notamment pour ce qui est des systèmes de
production { l’œuvre.
La présence des terres disponibles et la fertilité des sols présentées plus haut dans
le département du Moungo jouent un rôle fondamental dans l’approvisionnement de la
ville portuaire de Douala en denrées alimentaires ou en vivriers marchands (Tableau 2).
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Figure 14. Le système des plantations agro-industrielles dans le département du Moungo

3.2.

Le département du Moungo, obstruction au développement local: des

insuffisances criardes observées dans la participation des acteurs de
développements
Quelle est l’importance de l'organisation sociale et des dynamiques territoriales
endogènes : poids des traditions et le niveau d’attachement au terroir, degré de cohésion
sociale, d’implication de l’élite et de la participation des acteurs de développement,
dynamisme associatif et des organisations paysannes, migration de retour etc., dans
l’impulsion des stratégies et pratiques territoriales du département du Moungo ?
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Figure 15. Le département du Moungo est un espace géographique à l’entre deux, entre les basses terres
côtières et les hautes terres de l’Ouest du Cameroun.
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Tableau 2. Démographie et production par arrondissement dans le département du Moungo
N°
Arrondissements

1. MELONG

2. BARE BAKEM

Populatio

Production des principales cultures vivrières

ns en
2020

54 279

16 485

Cultures

Production

Superficies

(en tonnes)

(en Hectare)

Estimation
du taux de
perte

1-maïs

2 742

1 828

20%

2-banane

4 435

328.5

30%

3-manioc

1 266

105.5

30%

1-maïs

6 037

2129

20%

2-manioc

4 758

477

30%

3-banane

2 100

105

20%

1-manioc

1933

93

20%

2-macabo

1145

86

20%

3-Banane

1665

82.6

20%

1-manioc

1214

94

20%

2-macabo

1784

102

20%

3-Banane

1400

96

20%

392

78

30%

427

66

20%

3-manioc

551

59

20%

1-banane

11 010

734

35%

2-macabo/taro

2 226

233

15%

3-manioc

3 027

201.8

20%

1-banane

27 419

638

25%

2- maïs

1134

565

25%

3- manioc

10334

967

20%

1-Banane

12 720

848

20%

plantain

plantain

3. NKONGSAMBA I

251 000

plantain
4.
NKONGSAMBA II

plantain
5.

1-pomme de

NKONGSAMBA III

terre
2-banane
plantain

6. NLONAKO

14 261

plantain

7. MANJO

29 683

plantain

8. LOUM

45 352

plantain
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9. NJOMBE PENJA

31 792

2-manioc

7 908

659

20%

3-macabo

2 597

327

20%

1-banane

8 767

797

20%

2-igname

5 526

652

20%

3-macabo

2 585

235

20%

1-manioc

11 670

778

20%

2-igname

6 878

564

20%

3-banane

6 645

443

20%

1-macabo

7 095

645

20%

2-banane

7 335

557

20%

3-igname

2 916

356

20%

1-igname

2 230

223

10%

2-banane

1840

184

20%

3-manioc

3890

258

20%

1-manioc

946

92

15%

2- maïs

78

50

10%

3–banana

346

38

10%

plantain

10. MBANGA

35 415

plantain
11. MOMBO

11 477

plantain
12. FIKO

70 000

plantain
13.

17 141

DIBOMBARI

plantain
RECAPITULATIF DU

POPULAT

DEPARTEMENT

ION EN

Cultures

2020

Production

Superficies

(en tonnes)

(en Hectare)

1-banane
576 885
habts

Estimation
du taux de
perte

86 109

4917.1

20%

47 497

3 689

30%

9991

4 572

20%

plantain
2. manioc
3. maïs

Source: Délégation Régionale du Ministère de L’agriculture et du Développement Rural, Enquête de
terrain, Janvier 2021

3.2.1. Les logiques et pratiques des acteurs de développements dans le département
du Moungo : des freins pour l’émergence local
Une Commune ou collectivités territoriales est une communauté humaine unie par
une solidarité d’intérêt qui légitime ses revendications pour la reconnaissance d’une
identité spécifique au sein de l’ensemble national (Nach Mback, 2003). Dans le cadre de
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la décentralisation, elle apparait comme l’échelon le plus proche des populations. Or, les
communes du département du Moungo sont caractérisées par des logiques
contreproductives pour le développement à savoir : des moyens limités, des choix
mercantilistes etc. (Moukam, S. C., 2018).
Compte tenu des logiques de ces acteurs, tous ceux-ci permettent de justifier leur
inefficacité sur le terrain en matière de construction territoriale. L’on comprend
pourquoi cette entité reste toujours marginalisée. Cela s’illustre { travers les réalisations
reluisantes de la Communes du département du Moungo pour améliorer les conditions
de vie de ces populations (Figure 16).

3% 2%
18%
64%
7%
6%

création des ponts
construction/réhabilitation des routes
appui renforcé

création des forages
dons
aucune action

Figure 16. Actions menées par les mairies du département du Moungo
Source. Traitement de l’enquête ménage, Juillet 2021

Sur la base des informations fournies par les 200 ménages ayant renseigné la
question, les Communes du Moungo connaissent dans l’ensemble une très forte faiblesse
sur la participation au développement local. Les ménages ayant affirmé la fonction
passive des Communes représentent 64 % ce qui justifie d’ailleurs la pauvreté de ce
territoire en termes d’infrastructures de base dues aux moyens limités qui ne
permettent pas aux Communes d’assurer l’encadrement des populations. Il est aussi
important de noter l’esprit opportuniste de l’équipe dirigeante de l’exécutif communal.
On constate quelques réalisations communales qui ont été approuvés par des ménages
enquêtés, il s’agit des variables { savoir : Créations des ponts 3%, créations des forages
2,0%, construction/réhabilitation des routes 18%, dons 7%, appui renforcé par exemple
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subventions des paysans dans les activités agricoles 6%. Cependant, ce résultat n’est
guère surprenant dans la mesure où le département du Moungo est depuis longtemps un
territoire marginalisé, malgré les atouts du milieu qui sont aptes à favoriser son
développement local. Il est aussi important de présenter l’état de la voirie des
communes enquêtées dont les problèmes rencontrés sur ces différentes voiries sont les
suivantes : la dégradation accentuée sur les voies (Figures 17 et 18, nids de poule et
bourbier présent sur la chaussée), l’assainissement utilisé est non adapté au milieu
urbain (présence des fossés maçonnées), l’absence des ouvrages hydrauliques
transversaux, absence accrue d’assainissement (Figure 19), la présence des fortes
pentes qui conduisent à des inondations, profil en toit de la chaussée inexistant et le
rétrécissement de la chaussée.
L’état délabré et abandonné de ces routes est d’ailleurs la raison de l’inexistence
des taxis de ville qui sont remplacés par les motos qui assurent tant bien que mal le
transport des personnes et même des biens { l’intérieur de la ville.

Figure 17. Voies avec des fossés latéraux
bouchés à Mélong

Figure 18. Bourbiers sablo-argileux/quartz

Figure 19. Envahissement du trottoir et la chaussée par les ordures ceci due à l’absence de passage du
camion de ramassage à Dibombari
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Pour ce qui est de l’état des voiries des villages des Communes du département du
Moungo, les problèmes rencontrés sur les différentes voiries sont les suivants : la
faiblesse de l’assainissement de ces voies, présence des cailloux volcaniques le long de la
route qui conduit { un niveau de service déplorable, l’absence des ouvrages
hydrauliques transversaux, l’absence accrue d’assainissement, présence des bourbiers
et la stagnation de l’eau sur la voirie.
3.2.2. Acteurs des plantations capitalistes dans le dans le département du Moungo
(CDC1, SOCAPALM2, PHP3)
Il s’agit ici, des acteurs qui n’appartiennent pas { la sphère de l’Etat. Ces grosses
structures économiques, ont signées avec l’Etat du Cameroun, des clauses ou un cahier
de charge qu’elles doivent remplir de façon progressive tout en participant { la
modernisation de la zone d’accueil du projet, tant pour ce qui est de la société et de
l’environnement. Malheureusement leurs logiques déployées sur le terrain { savoir : des
rôles contreproductifs sur le développement du département du Moungo.
Il est important de mentionné que ces agroindustrielles bénéficient du soutien des
autorités locales, chefferie traditionnelles et l’élite urbaines ce qui justifie pour ces
derniers des systèmes traditionnels à faible emprise sur les populations et un leadership
inopérant de l’élite locale et urbaine. Par contre, dans les chaines montagnardes de
l’Ouest Cameroun la chefferie traditionnelle est le socle du développement local et l'élite
locale et urbaine est attachées à son terroir ce qui justifie le dynamisme de cette société.
Connaissances les logiques de ces entreprise agro-industrielles dans le
département du Moungo. Leurs objectifs sont de faire du Moungo « un espace réservoir
pour y tirer profil des richesse ». Bons nombres de leurs projets ne répondent pas aux
préoccupations des paysans (Elong, 2011). Ce qui exprime d’ailleurs comment les
plantations capitalistes du Moungo sont toujours restées indifférentes face à la pauvreté
infrastructurelle de cette entité géographique. Cette pauvreté infrastructurelle reste un
fait marquant, sinon une calamité de cet espace rural. Allant dans le même sens l’on
observe les mêmes pratiques territoriales dans la région du Sud-Cameroun à Kribi avec
le projet de la SPFS qui n’a pas répondu de façon efficace aux attentes de la paysannerie.
Figure 20 visualise les actions menées par les agro-industries dans le Moungo.
L’enquête ménage organisée sur l’étude a permis de recueillir quelques
informations sur l’apport des plantations industrielles sur le développement local du
département du Moungo. Au cours de cette enquête, 200 ménages ont été dénombrés.

Cameroon Development Corporation (société pour le développement du Cameroun)
Société Camerounaise du Palmier à huile
3 Plantation du haut Penja
1
2
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2%

1%
30%

65%
2%

Création des forages
Construction/réhabilitation des routes
Dons
Appui renforcé
Aucune action

Figure 20. Actions menées par les acteurs des plantations capitalistes
Source : Traitement de l’enquête ménage, Juillet 2021.

La plupart des ménages enquêtés dénoncent le non-respect du cahier de charge de
ces agro-industries en matière de production du développement et de protection de
l’environnement. Ces enquêtes représentent 65% soit 130 ménages enquêtés. Le plus
frappant est le pourcentage des ménages enquêtés qui représentent 30% des dons de la
part des agroindustrielles ensuite construction/réhabilitation des routes 1%, créations
des forages 2%, appui renforcé 2%. Cependant, ce résultat n’est guère surprenant, il en
ressort que le diagnostic socio-économique du département du Moungo, transparait un
décalage énorme entre ce qui est prévu et ce qui est constaté sur le terrain. Les groupes
agroindustriels considèrent le département du Moungo comme un espace réservoir ou il
vient puiser des richesses sans toutefois que la société réceptrice du projet comme
prévu puisse bénéficier des retombées de l’exploitation de leur propre milieu.
Poutrier (1980) va dans le même sens et démontre que les investissements ont
surtout bénéficié { l’agro-industrie aux dépens du développement rural et des cultures
vivrières. L’agro-industrie renforce l’emprise du capitalisme international et exerce des
effets pervers sur le développement rural en réduisant l’homme { un facteur de
production, dépossédé de toute initiative, et en privant l’économie villageoise d’une part
de sa force de travail. Elong et Dickens (2011), dans le même sillage montre que les
agro-industries,

qui

restent

malheureusement

fortement

contrôlées

par

les

multinationales et dont bon nombre ne sont pas adaptés aux préoccupations des
paysans.
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4. DISCUSSION
Les résultats de la présente recherche reposent sur trois aspects. Le premier
aspect montre que les atouts du milieu et de société sont des éléments susceptibles
d’impulser l’émergence du département du Moungo en véritable centralité autonome. Ce
qui nous permet de dire que, seules les ressources naturelles ne suffissent pas pour
qu’une localité puisse se développe. Or, lorsque le regrette mémoire Charles ATEBA
EYENE en 2008 dans son ouvrage « les paradoxes du pays organisateurs. Élites
productrices ou prédatrices. Le cas de la province du Sud à l’ère Biya, 1982-2007 », d’après
ce dernier seules les ressources naturelles peuvent crées le développement dans un
espace géographique donné.
Le deuxième aspect expose la faiblesse de l’organisation social dans le
département du Moungo et le niveau d’attachement au terroir par les fils et filles
originaires du département du Moungo qui constituent des freins pour apporter de
l’innovation dans leurs terroirs respectifs. Le troisième aspect est celui de
l’indispensable mise en place du cadre et des canaux de la participation. Au regard des
dispositions réglementaires de la décentralisation, l’instance indiquée pour cela est la
collectivité locale. L’exemple de la démarche de cette participation est relativement
instructif { ce propos. Il s’agit dans le cadre de ce programme de l’élaboration, selon une
approche participative, de plans de développement { l’échelle des villages. Le cas des
hauts plateaux de l’Ouest Cameroun est intéressant. Les sociétés sont plus dynamiques,
organise des démarches participatives qui sont entre autres : l’élaboration dans le cadre
de la concertation avec les communautés, l’implication des élites locales et urbaines au
niveau de conception des projets locaux et au niveau des réalisations. De telles pratiques
{ succès devraient faire l’objet d’un partage d’expériences entre communes { des fins de
soutien mutuel et d’avancée conjointe dans le sens de l’optimisation des pratiques de la
participation au sein du territoire national. Ce qui nous amène à illustrer les propose de
l’ancien président français Valery Giscard d’Estaing en 1975 je cite « la chère France ne
dispose pas les ressources naturelles, mais les idées » se sont ces idées ou ces imaginaires
qui ont conduits cette patrie a un développement exponentiel que nous voyons
aujourd’hui. Dans le cadre cette contribution nous avons mobilisé les instances de la
théorie de la formation socio spatiale de Guy Di Méo pour comprendre la léthargie dans
cette espace géographique, qui n’est rien d’autre une mauvaise appropriation de la
superstructure. Des efforts dans le département du Moungo devront être fait pour une
bonne appropriation de ce volet théorique qui permettra d’apporter de la mayonnaise
de développement dans le département du Moungo.
Nous constatons, à ce niveau que les déterminants du paradoxe révèlent une
véritable crise de leadership capable d’impulser le développement local du département
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du Moungo. Ni les systèmes traditionnels, ni l’élite locale et extérieure, ni l’instance
administrative ne semblent démontrer { la fois des logiques et des capacités d’impulsion
des dynamiques territoriales au sein du département du Moungo. Des leçons semblent
ainsi se dégager { propos de l’instauration de la participation au sein d’une
communauté.

5. CONCLUSIONS
Il était question de vérifier l’hypothèse selon laquelle le département du Moungo
dispose d’énormes ressources naturelles et sociétales susceptibles d’impulser son
développement territorial. Il en ressort que les potentialités du milieu (géologie, sols,
climat et végétations) et de société (les hommes) sont largement favorables au
développement du département du Moungo. C’est une formation socio spatiale (FSS) qui
est apte { produire son développement local, mais le développement n’y est pas, l’on
assiste plutôt au développement spatial des plantations industrielles aux détriments des
conditions de vie des populations riveraines. Il explicite ainsi le caractère œkoumène du
département du Moungo qui lui rend attrayant. Surtout, elle a décrit la diversité
humaine de la localité dont le peuplement est considérablement marqué à travers les
vagues migratoires à vocation agricole.
Face à ce diagnostic, la préconisation pour le développement local du département
du Moungo s’articulera sous la conjonction de deux facteurs fondamentaux { savoir les
acteurs institutionnels et les acteurs privés du territoire. le rôle de l'Etat et des pouvoirs
publics se transforme. Le rôle de l'Etat se décline en trois missions : la redistribution, la
médiation et la coordination. La redistribution se justifie notamment parce que tout
territoire n’est pas également doté, la médiation portera à la fois sur les instances des
collectivités territoriales decentralisées et les acteurs locaux enfin, la coordination
verticale - émanant des collectivités territoriales et horizontale entre projets et entre
acteurs du territoire. Son intervention va consister à comprendre la logique territoriale
en évolution et à formuler une approche qui lui soit la mieux adaptée possible. Ceci
induit, en Afrique comme en Europe, une approche publique transversale et intégrée
(plutôt que cloisonnée et sectorielle) et amène à proposer des stratégies et des mesures
de soutien susceptibles de favoriser la réunion des conditions nécessaires à l'éclosion
des initiatives de développement. Etat, acteurs économiques et sociaux et communautés
: autant d’acteurs du développement qui sont nécessairement articulés et insérés, dans
une histoire, dans une tradition, dans un territoire.
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Evaluation de l’activité pastorale et son impact sur le milieu forestier
et pré-forestier de Jbel Tichoukt (Moyen Atlas central, Maroc)
Azami Hassani ADIL

Evaluation of pastoral activity and its impact on the forest and
pre-forest environment of Jbel Tichoukt (Central Middle Atlas,
Morocco). This article aims to study the different disturbances
caused by human activities on the forest and pre-forest environment
in the Jbel Tichoukt massif (central Middle Atlas in Morocco). The
results obtained show that this forest massif is not the exception of
the Middle Atlas forests. It has long been shaped by the pressure,
caused mainly by man and his livestock, but this anthropozoic
pressure has been accentuated recently with sedentarisation, as the
transition from a transhumant or semi-nomadic way of life to
another based on agriculture has imposed the extension of cultivated
land and the appearance of new forms of exploitation of forest
resources to meet the increasing needs of the peasants bordering the
forest and their herds.
Keywords: Jbel Tichoukt, Middle Central Atlas, forest and pre-forest
environment pastoral load, overgrazing and rangelands.
Evaluation de l’activité pastorale et son impact sur le milieu
forestier et pré-forestier de Jbel Tichoukt (Moyen Atlas central,
Maroc). Cet article vise à évaluer la charge pastorale dans ce massif
et à analyser ses différentes perturbations sur le milieu forestier et
pré-forestier dans le massif de Jbel Tichoukt (Moyen Atlas central au
Maroc). Les résultats obtenus montrent que ce massif forestier ne
constitue pas l’exception des forêts moyen-atlasiques. Il a été depuis
longtemps façonnés par la pression causée principalement par
l’homme et son bétail, mais cette pression anthropozoogène s’est
accentuée récemment avec la sédentarisation, car le passage d’un
genre de vie transhumant ou semi-nomade à un autre mode de vie
basé sur l’agriculture a imposé l’extension des terres de culture et
l’apparition de nouvelles formes d’exploitation des ressources
forestières pour répondre { l’augmentation des besoins des paysans
limitrophes de la forêt et de leurs troupeaux.
Mots clés: Jbel Tichoukt, Moyen Atlas central, milieu forestier et préforestier, charge pastorale, surpâturage et parcours.
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1. INTRODUCTION
Depuis le début du 20ème siècle, des transformations profondes ont touché la
société pastorale coutumière des montagnes du Moyen Atlas (Jennan, 1986). Cette
organisation ancienne de l’espace, basés sur l’appropriation collective des forêts et des
pâturages et la création de grands finages où la forêt était un des supports de
l’organisation agraire (Auclair, 1999), s’est trouvée face { une nouvelle réalité avec la
pénétration de la colonisation française qui, pour des raisons sécuritaires (résistance
puissante des montagnards) adopta une stratégie de soumission basée sur
l’encerclement de la population dans les montagnes et l’interdiction de la transhumance
hivernale vers les Azaghars (Pâturages d’hiver dans les piémonts et les basses altitudes).
Cette stratégie provoqua une coupure entres les pasteurs et leurs terroirs de parcours et
créa une perturbation des axes de parcours et une régression remarquable de la
mobilité des troupeaux (Jennan, 1986). Cette régression de mobilité de transhumants a
été accompagnée d’une réduction de l’espace pâturé avec l’application du Dahir du 3
janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat; et
depuis 1917, le patrimoine forestier domanialisé dans sa majeure partie et soumis au
régime forestier, relève de la compétence des Eaux et Forêts. Devant cette nouvelle
procédure, la population fut vidée progressivement de son espace vital de survie, et la
pratique de la transhumance persiste péniblement (Jennan, 1986 ; 1996) . Ces mutations
héritées de la période coloniale et ses conséquences sur l’occupation et l’utilisation de
l’espace (réduction des parcours et concentration des troupeaux sur des espaces réduits
après la délimitation et la mise en défens des terres domaniales, mise en culture et
extension des terrains défrichés au dépend des forêts et des parcours, sédentarisation et
abandon de la transhumance (Jennan, 1986 ; Labhar, 1998) ont induit des changements
radicaux des systèmes de production et d’exploitation de l’espace.
Suite à ces modifications, les fondements du système traditionnel de production
basé sur le libre mouvement en alternance entre les pâturages d’été et d’hiver et sur de
longues distances ont changé vers un mode agrosylvopastoral où l’élevage extensif des
ovins et des caprins est très tributaires des espaces forestiers limitrophes. Cette
pratique agrosylvopastorale constitue l’ossature de l’économie rurale récente dans le
massif de Jbel Tichoukt (Azami Hassani, 2021a). Elle a contribué à une forte charge
pastorale et une surexploitation des ressources forestières, pré-forestières et des
parcours qui deviennent le refuge quotidien de l’homme et son bétail, ce qui entraine un
déséquilibre entre la demande croissante de la population locale et les ressources
forestières disponibles au niveau du massif de Tichoukt (Azami hassani, 2020).
Notre objectif consiste à évaluer la charge pastorale dans ce massif en calculant le
taux de surpâturage et à montrer son impact et ses différentes perturbations sur les
parcours forestiers et pré-forestiers de Jbel Tichoukt.
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Site d’étude
Le Jbel Tichoukt fait partie du Moyen Atlas central, dans sa partie plissée. Il s'agit
d'une haute chaîne anticlinale, qui culmine à 2794 m d'altitude au pic Lalla Oum-elbent
et s'étend sur près de 30 kms du S.W au N.E (Martin, 1981). Ce massif héberge une
diversité floristique remarquable qui participe { l’individualisation des différentes
formations forestières et non forestières (Lecompte, 1969, 1986 ; Azami Hassani et
Labhar, 2019). Il est encadré par des cours d’eau qui constituent des limites naturelles
cerclant notre territoire d’étude, { savoir :
 Au N et { l’O par l’oued Guigou et l’oued El Atchane.
 À l'E par l’oued Mâassère et l’oued Tamghilt.
 Au S par l’oued Serghina et la route reliant Boulemane-Serghina. Les deux
forment sa limite méridionale.
Sur le plan administratif, ce massif forestier s’étale sur une superficie de 61.000 ha
(610 km2) environ et situé dans le territoire administratif des communes rurales d’El
Mers, Skoura-Mdaz, Guigou, Serghina et de la Municipalité de Boulemane. De même, il
est caractérisé par une multitude de groupements ethniques usagers, qui sont au total
10 fractions, composées de 45 douars répartis sur tout le massif (Azami Hassani, 2020)
(Figure 1).
2.2. Enquête socio-économique et sylvopastorale
L’enquête s’est focalisée sur un recensement socio-économique et sylvopastoral
auprès des ménages des douars concernés à travers un modèle de questionnaire précis,
élaboré en fonction des objectifs de cette étude.
Le questionnaire est subdivisé en quatre axes principaux :
 Axe 1 : porte sur les caractéristiques socioculturelles des ménages (chef de
ménage, âge, niveau d’instruction, profession, nombre de personne de la famille,
scolarisation, émigration, sédentarisation).
 Axe 2 : présente les conditions de vie de chaque ménage (description de l’habitat,
les équipements privés et collectifs, statut juridique de l’occupation, positions
géographiques par rapport à la forêt).
 Axe 3 : concerne les différents aspects des activités économiques du ménage
(activité agropastorale, taille d’exploitation, production agricole et élevage,
occupation du sol, transhumance, pâturage, déplacement de troupeaux,
consommation moyenne de bois de feu, de chauffage, charbon).
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Figure 1. Site et situation géographique de Jbel Tichoukt

 Axe 4 : cet axe traite la relation entre la population locale, les ayants droits et la
forêt (liens entretenus, aspiration personnelle, changement d’habitude,
suggestions).
Le choix des douars { enquêter n’est pas fait au hasard, cet échantillon est soumis {
des critères rigoureux, notamment la bonne représentativité du douar, sa localisation
géographique par rapport à la forêt et les terrains de parcours (au centre, en
périphéries, hors forêt ou pâturage), le type d’occupation du sol, la répartition des
douars entre le versant N/N.O et le versant S/S.E, ainsi que le degré d’anthropisation.
2.3. Traitement des données
Au total, 283 ménages ont été enquêtés, répartis sur 15 douars avec une
couverture de 33,33% des douars usagers du terrain étudié (45 douars usagers
appartenant à la zone délimitée relèvent de 10 fractions usagères et de 4 communes
rurales de la zone d’étude). L’enquête a touché les 4 communes rurales de la zone

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 236-248

d’étude et les 10 fractions usagères de l’espace forestier de Jbel Tichoukt (Azami
Hassani, 2020).
Les données issues de cette enquête socio-économique et sylvopastorale ont été
traité avec l’outil statistique SPSS qui sert { une analyse des données qualitatives et
quantitatives à la fois. Ce traitement final est précédé par plusieurs opérations de
codification, de dépouillement et de transcription des données obtenues sur tableau
après avoir éliminé les questionnaires défectueux ou incomplets.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Estimation du surpâturage
La pratique d’élevage présente une activité importante dans l’économie de la
région de Tichoukt en constituant une source principale de leurs revenus. Il s’agit d’une
composante essentielle dans le quotidien des ménages ruraux. Ce sont les petits
ruminants qui dominent où le cheptel est constitué principalement d’ovins et de caprins
qui se déplacent presque en permanence vers les pâturages en forêts ou hors forêts
(Figure 2 : A, B, C et D).
Autrefois, le mode de déplacement était régulier et sur de longues distances.
Actuellement, il a régressé avec la sédentarisation et le parcours forestier et préforestier du massif de Tichoukt est devenu un site convoité par les éleveurs locaux de la
région où ils y trouvent les pâturages nécessaires pour satisfaire les besoins
alimentaires de leurs troupeaux.
Pour bien définir l’impact de surpâturage sur notre terrain d’étude, nous avons
procédé à calculer le taux de surpâturage à travers la détermination des différentes
charges (apparente, réelle et d’équilibre) qui contribuent au calcul du coefficient de
surpâturage.
Cette relation proposée par LeHouérou (1962) est exprimée en pourcentage par
la formule suivante :
Avec :

S : 100 * (1 – Ce / Cr)

S : est le Taux de surpâturage en (%).
Ce : est la charge d’équilibre en (UPB1/ ha).
Cr : est la charge réelle qui sera calculée à partir de la charge apparente (Ca) en
UPB/ha.

1

UPB : unité petit bétail (ovins et caprins).
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Figure 2 (A, B, C et D). Déplacement régulier du cheptel (ovins et caprins) vers le parcours forestier et
pré-forestier de Jbel Tichoukt (versants S.O (B et D) et N.E (A et C), clichés AZAMI HASSANI ADIL
entre 2015 et 2017)

L’enquête socio-économique et sylvopastorale effectuée a permis d’estimer le
nombre total du cheptel qui se déplace dans la forêt de Jbel Tichoukt et le rayonnement
de ces déplacements, ce qui nous permettra de calculer les différents éléments de ce
coefficient :
a.

Apparente (Ca) : La charge

La charge apparente est définie par le rapport entre le nombre total du cheptel qui
se déplace en forêt (en UPB) sur la superficie totale de l’espace forestier (en Ha).
Le Tableau 1 montre l’effectif important du cheptel dans les douars de Tichoukt,
avec une dominance des ovins à raison de 3400 têtes, suivis par les caprins, avec 2352
têtes au niveau de l’échantillonnage enquêté, alors que les bovins sont rares { raison de
39 têtes au niveau du total enquêté.
L’estimation du nombre total du cheptel sera limitée, seulement au calcul du petit
bétail (ovins et caprins) qui constitue l’effectif important du cheptel pâturant dans la
forêt et présentant aussi une pression pastorale importante.
L’estimation totale du petit bétail (ovins et caprins) { l’échelle du massif étudié est
résumée au Tableau 2.

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 236-248
Tableau 1. Effectif du cheptel dans les douars enquêtés de Tichoukt
Fraction

00
00
05
00
00

113
156
111
27
123

Nombre
de
ménages
Caprins
enquêtés
97
8
43
3
07
9
42
8
52
12

07
03
02

457
391
252

76
103
207

21
14
19

04

117

126

05

01
05
07

145
840
284

27
950
240

28
86
56

01

47

41

04

4

86

37

06

00

251

304

04

39

3400

2352

283

Effectif du cheptel

Douar

Bovins Ovins
El Mers
Ait Abdellah
Ait Ahmed

Oum Jniba

Ait makchoune
Ait sbaâ
Ifquirene
Tikederine
Ijraghni
Ait rahhou
oumhamed
Tarcifat
Ait abdellah

Bnighayem-ait
Alfedane
saleh
Ichnaaâki
Skoura
Iskouren
Idrassen
Tadoute
Ait
Laksar lakdim
Benmoussa
Ait othmane
Tignamasse
Ait halli
Ait sbaâ kzala
boulmame
Total
15 douars
Source : Azami Hassani ADIL, 2020

Tableau 2. Estimation de l’effectif total du cheptel (ovins et caprins) dans la zone d’étude (en UPB)
Nombre
de
fractions
usagères

Nombre Nombre
de
de douars
douars enquêtés
usagers

Nombre Effectif en UPB UPB/ménage
de
Ovins Caprins Ovins Caprins
ménages
enquêtés

Nombre Estimation
total de
Ovins Caprins Total
ménage
général
selon
RGPH
2004

10

45

283

2761

15

3400 2352

12,01 8,31

33160 22944

Source : Azami Hassani ADIL, 2020

 Le nombre total du cheptel qui se déplace en forêt est estimée à : 56104 UPB
 La superficie du parcours forestier est estimée à : 25567,14 ha.2
 La charge apparente est :

Ca = 2 ,19 U.P.B/ha

Surface estimée sur « ERDAS imaging 8.4 » { partir de l’image satellitaire SPOT (2012), et concerne
seulement le parcours naturel forestier de Jbel Tichoukt.
2
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b.

La charge réelle (Cr) :

La charge réelle est égale au rapport pondéré du nombre de tête de cheptel à la
surface du parcours forestier (Le Houérou, 1969). Elle est définie par la formule
suivante :

Cr = Ca * Nombre de jours passés en forêt / 365
 Le nombre moyen de jours passés en forêt est estimé de 275 jours (9mois) 3
 La charge réelle est :

Cr = 1,64 U.P.B / ha
c.

La charge d’équilibre (Ce) :

Cette charge est définie par le potentiel de production fourragère en fonction du
besoin du cheptel. Cette valeur est exprimée par la formule suivante :

Ce = Production moyenne en (UF / ha) / Demande du cheptel en (UF / UPB)
La production moyenne en UF du parcours forestier est estimée à : 4857756,6
UF/ha.4
La demande du cheptel est estimée à : 16831200 UF/UPB5
La charge d’équilibre est :

Ce = 0,29 UPB /ha
d.

Le coefficient de surpâturage (S) :

Les différentes charges calculées permettent d’obtenir le degré de surpâturage.
Cette valeur correspond à : S = 100 * (1 – 0,29 / 1,64), donc :

S = 83%
Le degré de surpâturage est de 83%, ce qui explique une pression pastorale assez
élevée sur le parcours forestier de Jbel Tichoukt. Cette pression se traduit par une
surexploitation des ressources forestières qui ne cessent de s’accentuer en fonction de
l’augmentation des besoins alimentaires des troupeaux.

Temps moyen de pâturage en parcours forestier est de 9 mois selon la plupart des pasteurs rencontrés et
les associations concernées par la gestion des parcours et des mises en défens dans la zone d’étude.
4 Selon le plan d’aménagement de la forêt de Guigou (1996), la production fourragère moyenne de cette
forêt est estimée à 190 UF / ha / an.
5 Les besoins fourragers sont estimés sur la base d’une ration alimentaire d’entretien de 300 UF/ an/ UPB.
3
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3.2. Impact de surpâturage sur les parcours forestiers et pré-forestiers
La charge pastorale importante dans ce massif a un impact direct sur les parcours
forestiers et pré-forestiers de Tichoukt. Cet impact se renforce par la forte dépendance
de l’activité traditionnelle de l’élevage avec les ressources fourragères provenant des
forêts et des parcours limitrophes, ce qui entraine un surpâturage qui agit sur la
structure de la végétation par effet de broutage continue et piétinements répétitifs sur
une longue période de l’année.
Le surpâturage a un effet négatif sur la richesse spécifique du couvert végétal en
aboutissant { la diminution du nombre d’espèces appétibles, ce qui permet { d’autres
espèces envahissantes de s’installer. De même, il peut réduire la biomasse, sur pied, de
certaines strates et affecter les caractéristiques physiques du sol en favorisant la
dynamique érosive dans ces milieux.
Il est également associé à des pratiques d’écimages et d’ébranchages qui touchent
la plupart des arbres dans les milieux les plus convoités par les éleveurs de la région,
notamment le Chêne vert, le Cèdre et le Genévrier thurifère. (Azami Hassani, Labhar,
2019 ; Azami Hassani, 2021b) (Figure 3 : A et B).
A

B

Figure 3 (A et B). Taillis de chêne vert sujets à des pratiques d’ébranchages et d’écimages (Oum-Jniba,
clichée AZAMI HASSANI ADIL entre 2015 et 2017)

4. CONCLUSIONS
La pression anthropique causée par l’activité de l’élevage est très prononcée dans
le massif de Jbel Tichoukt, car l’homme occupe cet espace depuis longtemps et y puise
toutes les ressources naturelles indispensables à sa survie comme celle de son bétail.
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Cette exploitation devient de plus en plus étroite avec la sédentarisation et les
changements de mode de vie traditionnelle. La disparition progressive du libre
mouvement de transhumance et la tendance vers la sédentarisation après
l’indépendance (vers la deuxième moitié du 20éme siècle) ont entraîné des mutations du
système d’élevage et de production qui ont changé vers un mode agrosylvopastoral très
tributaires des espaces forestiers limitrophes. Cette forte dépendance de l’homme et son
bétail du milieu naturel de Tichoukt provoque une surexploitation des ressources
forestières ce qui se traduit sur le terrain par plusieurs signes de perturbation (érosion,
décapage du sol, végétation fortement mutilée, extension du matorral et des espèces
indicatrices de la dégradation) témoignant d’un milieu fort anthropisé.
Afin de rétablir cette situation et de faire face aux contraintes imposées à ce massif,
les actions d’aménagement proposées concernent la restriction des pâturages par
l’intensification des contrats de la gestion des mises en défens. Il s’agit d’organiser les
éleveurs ayant droit de Tichoukt en des associations qui gèrent les mises en défens (les
périmètres de reboisement, de régénération et d’amélioration sylvopastorale) contre
des compensations annuelles, à condition que la surface mise en défens soit égale ou
supérieure à 300 ha (HCEFLD, 1996). Les investigations du terrain montrent que la
plupart des parcelles de mise en défens sans surveillance permanente ne sont pas
respectées et les clôtures sont découpées. Cette situation interroge les gestionnaires sur
l’efficacité des mises en défens sans compensation appliquées avant 2005. Après cette
date, les mises en défens sont subventionnées et la surveillance est assurée par cinq
associations locales, dans le cadre d’une compensation financière. Ces mises en défens
sont plus efficaces, mais au détriment des sites avoisinants et des endroits qui sont à
l’abri de la surveillance et qui subissent de forte pression, ce qui nécessite le
renforcement de ce système de gestion participative qui reste faible et en
développement lent par rapport à la grande surface du domaine forestier de Tichoukt.
De même, la mise en œuvre des projets d’auto-développement qui assurent des
alternatives permanentes peuvent atténuer le niveau de dépendance des riverains vis-àvis de leur milieu naturel, notamment l’encouragement des micro-projets au profit des
jeunes riverains en s’appuyant sur la richesse spécifique de ce massif montagneux
(potentiel touristique, plantes médicinales et aromatiques, artisanat, apiculture,
l’arboriculture fruitière et l’extraction des huiles essentielles).
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Dynamiques des îles et bancs sédimentaires du fleuve Niger dans la
région de Niamey au Niger
Ibrahim MAMADOU

Dynamics of the islands and sedimentary banks of the Niger River in the
Niamey region in Niger. The Niger River receives inflows from a multitude of
large tributaries mainly on its right bank. The valley of this river is nowadays
silted up. This phenomenon is, in western Niger (Niamey region), linked to the
dynamics of the islands and sandbanks drained towards the river by some of its
tributaries upstream and downstream. This study is interested in characterizing
the dynamics of islands and sedimentary banks in the valley in order to explain
the dynamics and danger of silting up the river. Two sectors of the river in the
Niamey region were selected for the performance of this study. This is the area
between Karma and Niamey and the kori Gorou Kirey confluence with the river.
The study was based on a hydrogeomorphological mapping approach coupled
with bathymetry. The results show a development of sandbanks between Karma
and Niamey, of alluvial cones, a narrowing of the river bed and a decrease in the
depth of the river at the level of the Gorou Kirey cone.
Key-words: Dynamics, silting up, Niger River valley, Niamey region.
Dynamiques des îles et bancs sédimentaires du fleuve Niger dans la région
de Niamey au Niger. Le fleuve Niger reçoit les apports d’une multitude de
grands affluents principalement sur sa rive droite. La vallée de ce cours d’eau
connait de nos jours un ensablement. Ce phénomène est, dans la Région de
Niamey, lié à la dynamique des îles et des bancs de sable drainés vers le fleuve
par certains de ses affluents, en amont comme en aval. Cette étude vise à
caractériser la dynamique des îles et des bancs sédimentaires dans la vallée afin
d’expliquer la dynamique et le danger de l’ensablement du fleuve. Deux secteurs
du fleuve dans la région de Niamey ont été retenus pour la réalisation de la
présente étude. Il s’agit du secteur situé entre Karma et Niamey et la confluence
du kori de Gorou Kirey au fleuve. La démarche méthodologique s’est basée sur
la cartographie hydrogéomorphologique couplée à la bathymétrie. Les résultats
montrent un développement des bancs de sable entre Karma et Niamey, du cône
de déjection, un rétrécissement du lit du fleuve et une diminution de la
profondeur du fleuve au niveau de cône de Gorou Kirey.
Mots-clés : dynamique, ensablement, vallée du fleuve Niger, région de Niamey.
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1. INTRODUCTION
Le fleuve Niger, de par sa longueur, est le neuvième fleuve au monde et le
troisième d’Afrique, après le Nil et le Congo. Prenant sa source sur les monts de Loma
dans la dorsale du Fouta-Djalon, une région de hauts plateaux en Guinée, le fleuve Niger
s’écoule du Nord-Est et vers le Sud-Est jusqu’au Nigeria où il est rejoint par la Bénoué {
Lokoja. Ensuite il poursuit son parcours dans le delta maritime du Niger. De son point de
départ à son point d'arrivée, le fleuve Niger parcourt une distance de 4200 km. Son
bassin (d’une superficie active de 1.500000 km²) est réparti entre 9 pays d’Afrique de
l’Ouest et du centre regroupé au sein d’un organisme communément appelé ABN
(Autorité du Bassin du Niger). Cet organisme a pour objectif de promouvoir une gestion
optimum et partagée de la ressource, en assurant sa pérennité et son exploitation
durable pour les besoins diversifiés de développement (CILSS, 2019). De ce fait, le fleuve
Niger est un fleuve africain. Mais, ce cours d’eau (fleuve Niger) traverse seulement 4
pays d’Afrique de l’Ouest dont le Niger sur une longueur de 550 km répartie dans 3
régions à savoir : Tillabéry, Niamey, et Dosso. Cette dernière est traversée par ce cours
d’eau sur une distance de 15 km. Grâce { cet important cours d’eau, d’importantes
activités socio-économiques sont pratiquées, notamment dans la région de Niamey. Ce
cours d’eau contribue { l’approvisionnement en eau et aux besoins alimentaires
d’environ 150 millions de personnes (ABN, 2010 ; SIE Solidarité Eau Europe, 2008 cités
par Adamou et al. (2015). Malheureusement, la vallée du fleuve Niger est menacée
d’ensablement, Ce qui inquiète les exploitants de la vallée du fleuve Niger dans la région
de Niamey. C’est pourquoi, dans les pays comme le Niger, la question d’ensablement est
une question d’actualité qui attire l’attention des politiciens, usagers et surtout celle de
la communauté scientifique. De nos jours, elle devient de plus en plus une préoccupation
pour l’ensemble des usagers de la vallée du fleuve Niger.
Dans la région de Niamey, l’ensablement de la vallée du fleuve Niger serait causé
par la dynamique de quelques îles et bancs sédimentaires. Cette dynamique se
caractérise par des phénomènes d’érosion, de transport et de dépôt de divers matériaux
(Boena, 2001). Ainsi, à travers le monde, des travaux scientifiques évoquent
l’ensablement des cours d’eau notamment les fleuves, lacs et rivières. Mais aucun d’entre
eux n’a montré que l’ensablement de ces cours d’eau dérive de la dynamique de
quelques îles et nouveaux bancs sédimentaires. Cette étude intitulée dynamique des îles
et bancs sédimentaires dans la vallée du fleuve Niger, région de Niamey, vise à répondre
{ cette préoccupation afin d’apporter des éléments de réponse { cette problématique.
Cette dynamique a engendré progressivement la transformation des endroits très
profonds en gué. Ceci démontre que la vitesse des eaux n’étant plus capable de drainer
ces masses, elles forment alors des nouveaux bancs sédimentaires dans la vallée du
fleuve Niger. Dans la région de Niamey, la pression est telle que le bassin du fleuve
[251]
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s’ensable au point de ne plus couler { certaines périodes de l’année, lors des années
sèches (Mohamed et al., 2008). Pendant ces années, le fleuve Niger se franchit aisément
{ pied et l’ensablement croissant du troisième secteur (plus précisément dans la partie
de la région de Niamey) selon la sectorisation du Moyen Niger par Le-Breton (2005) est
probablement l’une des causes des inondations. En saison de pluies, les vents de sable
provoqués par la mousson transportent sur des distances plus ou moins importantes les
masses de sable qui viennent s’amonceler le long des berges, formant des chaînes
dunaires, dans le lit majeur où ils forment des plages, et dans le lit mineur où ils
constituent des bancs et des îles ou îlots (N’djim, 2006). L’érosion hydrique, qui se
produit en période de crue du fleuve, provoque aussi l’ensablement de la vallée du
fleuve Niger. Pendant cette période, le niveau du fleuve peut atteindre presque les
hauteurs des berges. Elle érode alors les berges et transporte les matériaux dans le lit du
fleuve et dans les chenaux d’irrigation { travers les ravins (N’djim, 2006, Ibrahim, et al.
2018). Cette accumulation sédimentaire met en péril à la fois la ressource en eau, la
pêche, la navigation (Le-Breton, 2005) et surtout l’agriculture. Puisque le sol transporté
par l’eau est pauvre et est dépourvu de la matière organique.
La vallée du fleuve Niger constitue un enjeu primordial pour le développement
socio-économique des pays appartenant à ce vaste espace et un lieu de concentration
humaine et des activités économiques. Entre-temps, dans la région de Niamey, la vallée
du fleuve Niger fait partie de l’un de secteur de repli pour les populations et les animaux
en saison sèche et pendant les années de sécheresses. Mais, la concentration humaine,
1324670 en 2020 (projection) combinée aux contraintes climatiques entraîne la
dégradation des terres et l’intensification de l’ensablement dans la vallée du fleuve
Niger. C’est pourquoi, l’érosion hydrique et l’ensablement constituent une menace grave
pour les ressources en eau ; ils contribuent sensiblement aux baisses importantes de 40
à 60% des écoulements moyens annuels { l’aval avec quelques fois des arrêtés
d’écoulement comme celui observé sur le fleuve Niger { la hauteur de Niamey en 1984
(CILSS, 2019).
L’ensablement désigne l’envahissement des surfaces par des particules de la taille
des sables et plus grossiers mobilisés par les eaux (Mamadou, 2005). Ce phénomène
menace de plein fouet le fleuve Niger dans son ensemble. Ainsi, dans la région de
Niamey, le fleuve subit de tels apports depuis les versants de la rive droite où son lit se
voit repoussé contre les plateaux de la rive gauche (Le-Breton, 2005). Ces apports
sédimentaires obligent le fleuve Niger à ne pas adopter un style fluvial anastomosé dans
la région de Niamey ; il prend alors une forme linéaire. Cette conjonction d’éléments est
probablement la cause principale de l’ensablement dans la région de Niamey (Mamadou,
2012). Cet ensablement commence à poser des difficultés aux activités que sont la pêche
et le transport ; de plus, il gène les aménagements existants (seuil de Goudel : retenue
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d’eau construite en 1989 { Niamey) sur le lit du fleuve et surtout { terme, il pourrait d’ici
quelques décennies mettre en péril « l’agro écosystème » très productif (rizières,
pêcheries) de la plaine du Niger dans la région de Niamey (Mamadou, 2012).
Dans le domaine de l’hydrologie, les études sur le fleuve Niger ont porté tant sur
l’évaluation de la ressource en eau que sur des projets d’aménagements potentiels dans
les domaines hydro-agricole et hydroélectrique voire sur la propagation des crues
(Brunet-Moret et al., 1986; Bricquet et al., 1996; Sangaré et al., 2002; Kuper et al., 2003;
Paturel et al., 2007; Conway et Mahé, 2009; Mahé et al., 2009; Liénou et al., 2010; Ogilvie
et al., 2010; et Mulligan et al., 2011) cités par Mahé et al, 2011). Mais, dans le domaine de
la géomorphologie notamment fluviale, { l’heure actuelle aucun document ne traite de la
dynamique des îles et nouveaux bancs sédimentaires. Puisque la littérature sur cette
thématique semble vierge. Nous nous appuyons sur des écrits qui traitent de la question
d’ensablement des cours d’eau (fleuves, lacs et rivières) dont le plus indexé serait le
fleuve Niger. Pourtant ce phénomène d’ensablement semble être nouveau car il a pris
une grande importance aux yeux des scientifiques et politiciens au milieu du XXème et au
début du XXIème siècle à nos jours. Dans ce contexte de changement climatique et de
pression anthropique, les études sur l’ensablement des cours d’eau ont été abordées par
des travaux scientifiques, selon diverses approches méthodologiques à travers le monde
(Boena, 2001 ; Le-Breton, 2005 ; Mamadou, 2005 ; Mamadou, 2012 ; Saltani et al, 2015).

2. METHODOLOGIE
2.1. Présentation de la zone d’étude
L’étude a été menée dans la région de Niamey (Ouest Niger) et concerne le tronçon
qui va de Karma à Niamey et de la zone de confluence du kori Gorou Kirey au fleuve
(Figure 1).
2.2. Matériel et méthode
2.2.1. L’approche cartographique
Le suivi de la variation spatio-temporelle des différentes unités du fleuve Niger
dans le secteur de la région de Niamey a été fait grâce { l’exploitation de quatre (4)
images Landsat (décembre 2005, 2018 et Avril 2006, 2019). Pour ce faire, l’indice de
l’eau de différence normalisé (NDWI en anglais) a été appliqué aux canaux
correspondants de chaque date pour extraire la classe de surface d’eau.
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude

Les formules (Bande 3-Bande 5) / (Bande 3+bande 5) pour les images 2005 et 2006 et
(Bande 4-Bande 6) / (Bande 4+Bande 6) pour les images 2018 et 2019 ont été utilisées.
Les résultats obtenus sont très satisfaisants même s’ils contiennent quelques erreurs
(Figure 2). Par la suite, les produits cartographiques issus de cette application ont été
exportés au format shapefile pour les vérifier et corriger sur Google Earth Pro. Pour cela,
la couche de chaque période a été superposée sur l’image Google Earth { la date
correspondante avec un zoom de très haute résolution. La correction a consisté à
vérifier l’exactitude de la délimitation faite automatiquement et modifier l{ où on
observe un décalage avec la surface d’eau observée sur Google. Ensuite, les autres
classes (bancs de sable et îles) ont été numérisées directement sur l’application Google
Earth. A la fin de la numérisation, toutes les classes ont été exportées par période en
format KML et converties en shapefile sur Arc map 10.4 où il y a eu la mise en page de
différents produits cartographiques. Pour la détection de changement entre les
différentes dates de l’étude, nous nous sommes servis de la commande Erase incorporée
dans Arc Map en faisant la soustraction de la date ancienne de celle récente.
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Figure 2. Résultats de l’application de l’indice NDWI sur l’image de décembre 2018
Source : Google Earth
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2.2.2. Approche hydrogéomorpho-logique et bathymétrie
Cette étude repose aussi sur une approche hydro géomorphologique du kori Gorou
Kirey et de la zone de confluence du kori au fleuve Niger. Il s’agit de mesures
topographiques sur le cône du kori Gorou Kirey et des mesures bathymétriques pendant
les crues du fleuve dans la région de Niamey (août ou septembre, janvier ou février). La
bathymétrie est réalisée au moyen d’un échosondeur, d’un GPS embarqué et d’un zodiac
motorisé. L’étude a aussi utilisé des données iconographiques du Google earth par des
captures d’images de la zone d’étude pendant les périodes de crue du fleuve Niger.

3. RESULTATS
3.1. Le style fluvial du fleuve Niger entre Kama et Niamey
Le fleuve Niger a un style anstomosé entre Karma et Niamey qui connait une
modification par une occupation du lit par les îles et bancs de sable. L’analyse de
l’occupation de la vallée de 1986, 2001 et 2018 met en évidence cette situation (Figure
3).
3.2. Evolution des îles dans la région de Niamey
Trois grandes îles ont été identifiées sur le tronçon Karma-Niamey. Il s’agit de l’île
de Boubon, de Kanazi et celle de Néni-Goungou. Celles-ci connaissent une évolution en
termes de superficies occupées. La Figure 4 mettes en évidence l’évolution des
superficies des îles dans la région de Niamey, entre 1986 et 2017.
L’évolution des îles dans la vallée du fleuve Niger permet de comprendre la
dynamique de l’occupation du sol du fleuve. Les unités d’occupation du sol identifiées
sont les îles et bancs de sable. Ainsi de 1986 { 2019, cinq unités d’occupation ont été
distinguées sur le tronçon Karma et Niamey.
La Figure 5 révèle la dynamique de l’occupation du fleuve Niger entre Karma et
Niamey de 2005 à 2019. On observe cinq unités occupées par les îles et bancs de sable :
Boubon, Sarando Ganda, Kossay, Kombo et Abada Goungou Sarkoydo. Ces unités n’ont
pas augmenté mais ont entrainé une modification du lit du fleuve observée en 13 ans (de
2005-2018 et de 2006-2019) du fait des superficies qu’elles occupent { son sein
(Tableau 1). Ce changement est intervenu surtout le long de l’île de Abada Goungou
Sarkoydo et de Kombo.
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Figure 3. Cartographie des unités d’occupation de la vallée du fleuve entre Karma et Niamey en décembre
1986, 2001 et 2018. Source : images Landspot et Landsat, decembre 2017
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Figure 4. Evolution des unités d’occupation de sol dans la vallée du fleuve Niger entre Karma et Niamey
en décembre 1986, et 2017. Source : images Landspot et Landsat, decembre 2017

Ce tableau montre les superficies occupées par les unités d’occupation du sol (îles
et bancs de sable) entre Karma et Niamey et leur fréquence par rapport à la superficie
du secteur en 2005, 2006, 2018 et 2019. Les bancs de sable qui occupaient 0,19% de la
superficie cartographiée en 2005, pour passer à 5,09% en 2006. En 2018, cette
superficie a diminué environ 4% par rapport { l’année 2006, pour passer { occupant
7,40% en 2019. Quant aux superficies, elles sont en général en augmentation passant de
15,68% de la superficie totale du secteur Karma-Niamey à 21,52% en 2019. Il ressort de
l’analyse que la dynamique des îles et bancs de sable dans la vallée du fleuve Niger est
active. Cela résulte d’importants apports sédimentaires que reçoit le fleuve par ses
affluents.
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Figure 5. Cartographie des unités d’occupation de sol dans la vallée du fleuve Niger entre Karma et
Niamey en avril 2005 et 2019. Source : images Landspot et Landsat, decembre 2017
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Tableau 1. Evolution des unités d’occupation de sol dans la vallée du fleuve Niger,
entre Karma et Niamey (2005 à 2019)

Unités

2005

2006

2018

2019

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

%

%

%

%

Banc de

6.36

149.43

0.40

202.2710

sable

0.19

5.09

0.01

7.40

2748.65

2296.94

3169.42

1941.8500

84.13

78.20

85.39

71.0

512.23

490.87

541.99

587.86

14.64

16.71

14.60

21.5

Fleuve
Iles

Source : images Landspot et Landsat

3.3. Enjeux autour des îles du fleuve Niger dans la région de Niamey
3.3.1. Les îles fleuve Niger dans la région de Niamey : territoire sous pression
Les îles fleuve Niger dans la région sont des espaces très recherchés pour des
usages multiples. Par exemple sur la grande île de boubon, un camp touristique est
construit depuis les années 1980 au détruiment de la végétation semi-aquatiques. Sur
les autres îles tant amont qu’en aval de la ville de Niamey, des campements de pêcheurs
sont aussi installés depuis plusieures décinies. Avec l’urbanisation et l’accorissement
rapide des populations ces campements qui etaient saisoniers se sont sédentarisés et
ont formé de gros villages avec un peuple très cosmopolite (pêcheurs sorko, éléveurs
peuls sédentarisés et autres éthnies venues d’ailleurs (du Mali et du Nigeria) pratiquant
par exemple le commerce fluvial).

3.3.2. Risques environnementaux autour des îles
Les territoires d’iles sont des domaines par excellence des éleveurs sédendaires et
transhumns que fréquentent la vallée du fleuve. En plus des éléveurs, les animaux
sauvages comme les hyppopotames (Hyppopotamus amphibius) en font aussi leur milieu
de paturages. Ces iles ont colonisées par une diversité végétale à dominance de bourgou
(Echinochloa stagnina), espéce très appréciée par les animaux tant domestiques que par
les hyppopotames de plus en plus nombreuses le fleuve entre Niamey et Ayourou en
amont.
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Ces îles connaissent une profonde modification à la suite de fréquentes
inondations catastrophiques enregistrées dans la région de Niamey en 2010, 2012,
2018, 2020.
3.4. Les bancs sédimentaires et risque d’ensablement de la vallée
Le fleuve Niger connait une dynamique d’accumulation de bancs de sable qui
contribue au phénomène l’ensablement de son lit. Façonnés { travers les apports
hydriques des affluents du fleuve, ces bancs sédimentaires occupent des proportions
non négligeables réduisant ainsi la capacité de rétention d’eau du fleuve par la
diminution de la profondeur et la largeur du lit. La bathymétrie, qui étudie les reliefs
immergés s'apparente à la topographie terrestre. Cependant, le levé bathymétrique a
lieu « en aveugle », ce qui implique une méthodologie particulière (Niang et Kane, 2014).
Des mesures bathymétriques ont été réalisées pendant les deux crues annuelles que
connaît le fleuve Niger dans la région de Niamey : la crue locale (entre fin août et début
septembre) et la crue guinéenne (décembre à janvier). Ces mesures ont permis de
caractériser précisément la mobilité du lit du fleuve et indirectement, de faire un bilan
sédimentaire (dépôt et perte) des apports sédimentaires des koris au fleuve. En
septembre 2008, à la zone de contact kori Gorou Kirey, la profondeur du feuve n’atteint
pas les 3 m.

4. DISCUSSION
Amogu (2009) conclut que les koris apportent un volume sédimentaire important
au fleuve et leurs comportements hydrologiques influent sur son régime. La majorité des
cours et plans d’eau d’Afrique de l’Ouest et du Sahel et leurs affluents traversent des
zones désertiques ou des plateaux sur lesquels ils sont encaissés entrainant
systématiquement d’une part des apports éoliens de sables désertiques et d’autre part
des apports sédimentaires massifs issus des versants encaissant les cours d’eau (CILSS,
2019). Dans un contexte de changement climatique, ces cours d’eau (fleuves, lacs et
rivières) d’Afrique subissent l’ampleur d’un phénomène de grande importance. Ce
phénomène n’est rien d’autre que l’ensablement qui constitue l’une des manifestations
du changement climatique qui menace { l’heure actuelle l’ensemble des cours d’eau
d’Afrique de l’ouest et du Sahel en particulier le fleuve Niger.
Au Niger, le phénomène d’ensablement a pris beaucoup d’ampleur des années
1970 à nos jours (période sèche), en comparaison avec la période 1950-1970 (Toudjani,
1996). Entre-temps, depuis 1965, on assiste à la formation rapide de bancs de sable et la
naissance de nombreux îlots dans le lit du fleuve (N’djim Sarl, 2006). Boena (2001)
montre que les causes de l’ensablement dans le lac Bam résultent de l’érosion des sols
[261]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 249-264

sur les surfaces topographiquement hautes (plateaux) du bassin versant, le transport
des sédiments érodés et leur dépôt dans la cuvette lacustre. Selon lui, en période
d’étiage, l’ensablement entraine une subdivision du lac Bam en plusieurs mares. Cette
situation n’est pas sans conséquence sur les activités agropastorales qui se pratiquent
autour de ce lac, puisque sa capacité { stocker l’eau n’était plus comme avant.
Le-Breton (2005) a évalué l’ensablement des bas-fonds sahéliens en mettant
l’accent sur les transferts sédimentaires au fleuve Niger, dans le secteur Moyen Niger.
Ainsi, pour connaitre les origines de l’ensablement du moyen Niger, Le-Breton a
segmenté le moyen Niger en cinq secteurs. De par cette sectorisation, Le-Breton
démontre que l’ensablement du Moyen Niger dérive des apports éoliens sub-sahariens
et des versants qui déversent une importante quantité de sédiments, mais aussi de
l’importance des affluents du fleuve Niger notamment le Dargol, la Sirba, le Gorouol, le
Goroubi et le Diamangou, qui causent des difficultés au fleuve à remobiliser les
sédiments déposés qui sont de tailles variables.

6. CONCLUSIONS
Le suivi { l’échelle spatio-temporelle de la dynamique sédimentaire a été facilité
par la démarche cartographique qui a consisté { l’analyse des images satellites via les
outils de système d’information géographique. Les résultats obtenus montrent que la
cartographie joue un rôle aujourd’hui puissant dans le processus d’élaboration d’un plan
de préventions et de gestion des risques hydrosedimentaires fluviaux.
La méthode hydrogéomorphologique et bathymétrique a consisté à vérifier, à
justifier et à compléter l’approche cartographique. Cette démarche a porté sur le suivi
des profils topographiques et la bathymétrie pour obtenir les informations sur le rôle de
la pente et la profondeur sur la dynamique sédimentaire du fleuve.
L’ensablement est perceptible dans la ville même de Niamey ; ainsi une digue
d’environ 2 m de hauteur située près du pont Kennedy de Niamey a été construite en
1987, mais dès les premières années après sa construction, elle est à peine visible même
en période d’étiage (Mai) du fleuve. Les îles et bancs sédimentaires se multiplient et
confirment la forte capacité de transport solide du fleuve Niger dans la région de
Niamey. Les apports des koris et du fleuve Niger dans la région de Niamey modifient
l’hydraulicité du fleuve Niger. On observe un exhaussement généralisé du fond du fleuve
d’où la nécessité d’ailleurs de recaler l’échelle de la station hydrologique de Niamey. Cet
exhaussement de lit du fleuve Niger influe aussi sur les débordements des eaux du
fleuve engendrant l’inondation de la vallée et des quartiers de la ville de Niamey.
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Urbanisation et gestion des espaces publics dans une ville algérienne
Ghania GUETTICHE, Amel BAZIZ

Urbanization and management of public spaces in an Algerian city.
The city whatever its function and size is made up of housing, equipment’s,
administrations activities and public spaces. Today we are witnessing a
gradual emergence of new vision on urbanized spaces, in particular public
space which is an evaluation criterion of the urban quality. In Algeria these
spaces have long been marginalized and undergone profound
transformation during the various phases of urbanization. They have often
been poorly considered and their shares sometimes end up being
reassigned for construction. The public spaces are not a priority, this
reveals spaces that are too underdeveloped in comparison with housing.
they have rarely been the subject of study and planning projects, or of
urban project. Rapid urban sprawl and the race to achieve housing needs
have reduced the minimal amount of manufacturing of public spaces to an
essentially function approach without worrying about their uses. This
article sheds light on urban development and its effects in the formation,
transformation, and management of public spaces in the city of Mila.
Keywords: Public spaces, urbanization, management, Mila.
Urbanisation et gestion des espaces publics dans une ville algérienne.
La Ville quelle que soit sa fonction, sa taille, se constitue de logements,
d’équipements, d’administrations, d’activités et d’espaces publics. On
assiste aujourd'hui à une émergence progressive de nouvelles visions sur
l’espace urbanisé, notamment l’espace public qui est un critère
d’évaluation de la qualité urbaine. En Algérie ses espaces ont longtemps
été marginalisé et subi des transformations profondes durant les
différentes phases d’urbanisation. Ils ont souvent été mal considérés et
leurs assiettes finissent parfois par être réaffectées pour construction. Les
espaces publics ne sont pas une priorité, cela laisse apercevoir des espaces
trop peu développés en comparaison avec les logements. Ils ont rarement
fait l’objet de projets d’étude et de planification, ou de projets urbains.
L’étalement urbain rapide et la course { la réalisation des besoins en
logements
a réduit le minime de fabrique d’espaces publics { une
approche essentiellement fonctionnelle, sans pour autant se soucier de
leurs usages. Le présent article apporte un éclairage sur l’évolution
urbaine et ses effets dans la formation, la transformation et la gestion des
espaces publics dans la ville de Mila.
Mots-clés : espaces publics, urbanisation, gestion, Mila.
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1. INTRODUCTION
Les espaces publics sont indispensables dans la ville contemporaine dont ils
révèlent l’histoire et la mémoire collective. Intrinsèquement liés au territoire urbain, les
espaces publics structurent la ville, ils sont des lieux d’expression de sociabilités
urbaines. Une géographie différenciée des pratiques de la ville s’esquisse, entre les
quartiers que l’on traverse (Fouret-Guerin 2005). La gestion et l’intégration de l’espace
public sont essentiels pour compléter le décor urbain : "L’intégration débonnaire, le vivre
ensemble direct, évident, le sentiment d’appartenance à une société dépend en partie de la
qualité de ces espaces publics" (Paquot, 2009).
L’espace est dit public en urbanisme que s’il remplit les conditions suivantes : être
un espace physique non virtuel, être une propriété publique, être accessible à tous, avoir
un rôle de support de vie sociale : « On peut considérer l’espace public comme la partie du
domaine public non bâti, affectée à des usages publics » (Merlin et Choay, 2010). Il
désigne un lieu de rencontre où les habitants peuvent avoir une vie sociale, constitue le
support des rythmes de la vie quotidienne et l’image de la cité, La vie associative
symbolise l’urbanité, se constitue sur une simple base territoriale (neighbo-rhood
association) ou sectorielle, comme la pratique d’un sport (surf ou randonnée) ou d’une
activité particulière pratiquée dans un espace public (Ghora-Gobin 2002). La qualité de
l’espace public est d’une importance incontestable dans la vie en milieu urbain, ce qui
rend impératif l’adaptation du mode de gestion (Chelkoff et Thibaud , 1992).
L’espace public, en tant que support de la vie politique, culturelle et sociale, existe
depuis les villes sumériennes (Toussaint et Zimmermann 2001). Le Maghreb en
revanche n’a pas connu de longues périodes de développement des espaces publics.
Comme le rappelle David J. C (2002), dans le système citadin arabe traditionnel, les
espaces « se caractérisaient par un clivage fondamental entre une sphère du privé, fermée,
garantie de la protection d’une société endogamique… et d’autre part le réseau principal
de circulation et les souks, espaces essentiellement masculins ». Le souk était l’espace
public arabe par excellence.
Dans son analyse des villes du Maghreb, Wirth (1997) considère que l’espace
public a probablement des singularités liées { la culture et qu’elles ont un cachet
cosmopolite avec des traits hérités des périodes romaine et byzantine pendant
lesquelles l’espace public occupait une place importante. Le rapport au politique
explique le retard relatif de l’intérêt porté { l’espace public dans le monde arabomusulman. David J.C (2002) l’explique par l’héritage d’un monde ottoman, dépourvu
d’une réelle identité nationale, et perçu comme étranger. Suivi de la période de
colonisation européenne ou une transformation radicale dans le mode d’urbanisation et
de configuration de l’espace est ressentie (Picard 1994).
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Face à une augmentation croissante de la concentration de la population dans les
villes contemporaines, les zones urbaines sont actuellement sujettes à de nombreux
phénomènes nuisibles à la qualité du milieu urbain. Les développements résidentiels et
commerciaux ainsi que les infrastructures et équipements publics génèrent des
pressions sur les espaces publics et naturels. On observe effectivement la disparition du
couvert végétal, la construction dans les vides et l’altération de la qualité de nos milieux
de vie et environnementaux : « Les aménagements doivent améliorer la qualité de vie des
habitants et favoriser la renaissance d’un espace de sociabilités dans la proximité »
(Fleury, 2010). La complexité des milieux urbains semble être un des facteurs à prendre
en compte dans la pensée du devenir des villes, une gestion collective introduisant le
monde associatif ou autres représentants de la société civile est impérative pour cerner
l’espace urbain (Driss, 2016).
Mila une ville Algérienne de taille moyenne a connu plusieurs phases
d’urbanisation synchroniques a des civilisations qui se sont succédées produisant une
juxtaposition de divers tissus urbains de formes et de compositions. L’urbanisation et les
espaces produits changent d’un quartier { un autre, d’une phase a l’autre. Depuis 1984
date de la promotion de Mila au rang de chef-lieu de wilaya1, sa dotation de plusieurs
structures administratives et un financement pour le développement économique et
sociale, la ville a connu un exode rural d’une population montagnarde en quête
d’emplois et de conditions de vie meilleure ce qui a engendré un étalement urbain
ayant des conséquences ressenties sur la vie urbaine, les mutations des vocations dans
la périphérie de la ville dont l’absence ou le manque des espaces publics, « la ville
s’étend sans que soient créés de nouveaux espaces publics » (Mangin et Panerai, 1999).
Ville rurale caractérisée jadis par son espace verdoyant a subi une transformation
radicale dans son espace bâti et son environnement non bâti est devenue ville béton,
beaucoup de quartiers dépourvus d’espaces publics et d’autre dotés d’anciens espaces
publics abandonnés sans gestion ce qui les convertis en dépotoirs et permet l’apparition
d’espaces pollués. Par manque de réserves foncières, les assiettes des espaces publics
abandonnés se transforment en immeubles d’habitat ou d’administrations. Les
nouveaux quartiers planifiés marquent un manque d’espaces publics. Au- del{ si l’on se
place dans l’historique des politiques urbaines de la ville nous admettrons que
l’évolution de la ville a détruit l’espace public, vert naturel, les jardins familiaux qui
contournaient la ville autrefois rurale ont régressé « il n’y a pas de naturel en ville »
(Mathieu, 2016).

1

Wilaya: collectivité territoriale dont l'exécutif est nommée par le gouvernement et dirigé par le Wali.

G. GUETTICHE, A. BAZIZ

2. METHODOLOGIE
Face { cette situation alarmante de l’urbanisation de la ville de Mila. Nous nous
sommes penchés sur l’étude de terrain basée sur les observations des espaces publics
qui apportent un éclairage sur l’état de notre espace, son fonctionnement et ses
défaillances, pour cela il a fallu des sorties de reconnaissance des prises de photos et des
interviews avec les représentants des administrations locales et les gestionnaires de la
ville. Une recherche documentaire était d’un grand apport pour donner un éclairage sur
l’évolution des espaces publics durant différentes phases d’urbanisation. Nous avons
tenté de dresser un état de la situation du développement de l’urbanisation, ainsi que la
dotation de la ville en espaces publics durant les grandes phases de son évolution pour
pouvoir évaluer le degré d’influence des divers facteurs ayant contribué { la dégradation
de l’environnement urbain de la ville.
L’analyse de la gestion des espace publics et les résultats de l’enquête ont fait objet
d’un atelier de travail avec une mobilisation multisectorielle des administrations de
l’état, afin d’assurer la participation des acteurs, et élargir le champ de notre vision.
2.1. Les objectifs et l’intérêt de la recherche
Cette recherche met un éclairage sur :
➢

Les espaces publics dans l’histoire de la ville et principalement les trois

grandes phases d’urbanisation ?
➢

Le processus de transformation et de conversion de l’espace public dans

l’urbanisation de la ville de Mila ?
➢ La politique urbaine et la gestion foncière et son impact sur les espaces publics
hérités et contemporains ?
2.2. Hypothèse de recherche
Les espaces publics n’ont pas constitué une priorité dans la planification et
l’aménagement urbain { travers les différentes phases de l’urbanisation de la ville.
Ils semblent que les politiques urbaines appliquées n’ont pas été efficaces. La
gestion urbaine semble avoir joué un rôle négatif dans l’évolution des espaces publics
urbains.
2.3. Implication des acteurs locaux
Nous avons réalisé un diagnostic qui a fait objet d’un atelier de travail avec une
mobilisation multisectorielle des administrations de l’état. L’objectif est de mobiliser les
acteurs et dans un premier temps les sensibiliser { la situation de l’espace public de la
ville puis pour statuer sur les modes de planification et de gestion. Un débat a été animé,
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afin discuter l’état actuel avec les professionnels de la gestion urbaine, la remarque du
manque de surfaces dédiées à ses espaces est partagée par les acteurs.
2.4. Ville et contexte
Mila est une ville de taille moyenne, au Nord Est Algérien, peu connectée au réseau
des grandes villes Algériennes (Figure 1), en raison de l'absence de réseau ferroviaire.
Elle est en pleine expansion, caractérisée par sa vocation agricole, considérée comme
pôle d’appui directement liée { la métropole régionale de l’Est Algérien Constantine
d’après le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT). Elle joue également le
rôle de chef-lieu de wilaya avec 32 communes qui lui sont rattachées.
Mila était connue comme ville verte, ville culturelle et d’histoire et a connue
plusieurs civilisations, a été convoitise { travers l’histoire par ces terres agricoles, elle
fut conquise par plusieurs colonisations, romaine, byzantine, turque et française,
plusieurs civilisations plusieurs types d’urbanisations mais une carence en espaces
publics dédié à la détente et aux loisirs.

Figure 1. Situation régionale de la ville de Mila

Aujourd’hui face { une augmentation croissante de la population et sa
concentration, les espaces publics hérités et contemporains sont sujets à de nombreuses
pressions, on assiste à une inversion de la perception de la ville, l’espace construit
devient de plus dense, une mutation est ressentie sur tous les plans morphologique,
architectural et urbanistique, l’espace public dans ce concept est marginalisé mis à part,
le réseau de voie qui prend le dessus par la création de boulevard, l’élargissement des
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chemins, les espaces publics (jardins , places, espaces verts) régressent cédant place à
des constructions en dure.
Mila appelait autrefois Milev qui signifie mille sources d’eau justifiant l’abondance
de l’eau, la fertilité de ces terrains et sans paysage verdoyant, se trouve aujourd’hui
menacée par un étalement urbain incohérent et la destruction progressive des espaces
naturels qui la contournent.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
L'espace public dévoile l’histoire de la vie sociale et la mémoire collective et
continue à créer des villes, couvrant un grand nombre de réalités et d'échelles. Compte
tenu de son rôle dans la perspective urbaine et environnementale, l’espace public mérite
de se penche sur son évolution { travers l’histoire de la ville et identifier les effets de
transformations profondes qui ont affecté le paysage urbain et la possibilité de
distinguer les modes d’espaces de chaque phase d’urbanisation.
La ville de Mila est solidement liée à son histoire et façonnées par la stratification
de diverses formes d’occupations des sols (espaces bâtis, espaces publics). Influencés
par la culture, le mode de vie et la situation économique, les espaces publics de la ville de
Mila sont variables, chaque phase se distingue par le mode, le style et le rôle de son
espace public.
3.1 Espaces publics de la phase précoloniale un héritage omniprésent
Etablie sur une zone élevée permettant la surveillance, point de convergence des
sentiers et un lieu entouré de remparts, le site de la vieille ville de Mila a été choisi pour
la fertilité des terres, son aménagement du type ramifié se distingue par des ruelles
étroites, et des constructions traditionnelles héritées d’un urbanisme conservateur. Une
lecture du plan de la ville précoloniale nous permet de constater que le vieux bâti
domine le paysage (Figure 2), il est considéré actuellement comme espace urbain
patrimonial (archéologique) d’où émerge des constructions, reconnues par leurs styles
surtout des espaces qui présentent une grande cohérence, unité interne et une
complémentarité distinguée
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Figure 2. La ville de Mila durant la période antique
Source : plan permanant de sauvegarde et de mise en valeur du périmètre sauvegardé

Le portrait intra-muros de la vieille ville se penchait vers un équilibre écologique,
les vergers occupent une part importante de la surface, les habitants bénéficient des
espaces de jardins vergers { l’intérieur de la muraille, 1/3 de la surface de la vieille ville
était des jardins annexés aux constructions et servait pour les besoins alimentaires
journaliers des familles. L’extérieur la vieille ville est entouré de jardins vergers avec des
plantations fruitières, et des parcelles pour l’agriculture maraichère.

Ces espaces

jouaient leurs rôles de ressources économiques, les productions fruitières et
maraichères étaient un moyen de survie des habitants. Ces espaces étaient également
des aires verdoyantes très agréables assurant le bien-être de la population où l’on peut
trouver la quiétude, et sentir les parfums de la nature, les figuiers, les pommiers et les
arbres de pêches étaient un caractère spécial à Mila.
Les espaces naturels et jardins vergers constituaient les poumons de la ville et
occupaient des poches importantes de la vieille ville offrants des perspectives urbaines
variées. La conception du vieux bâti est dépourvue d’espaces publics (jardins, lieux de
rencontre et deux loisirs), mis { part La place El Markez, l’espace public qui reçoit le plus
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les habitants de la ville et de la région de Mila dans cette période. Cet espace de
proximité est un milieu de vie facilement accessible et a un usage régulier vu les petits
commerces qui y tenaient un rôle important. Cet espace marchand, marqué par ses
commerces maraichers constituaient motif d’attraction de la place. Deux fontaines
romaines Ain Lebled et Ain Kechkin qui constituaient des points d’alimentation en eau
sont deux lieux de rencontre pour les habitants (Figures 3 et 4) sont également des
espaces publics hérités qui ont favorisé la sociabilité et l’animation du vieux Mila.

Figure 4. Ain El Bled, 2020

Figure 3. Ain El Bled avant 1962
Source : archive de la commune

3.2 Espaces publics de la phase coloniale
Sous la colonisation française (1837-1962), un noyau colonial de type urbanisme
fonctionnel avec une trame octogonale, un damier d’une surface de 26.5 ha a été réalisé
par le colon français (Figure 5). Les principes du choix de l’assiette du noyau colonial est
la séparation entre les "Autochtones" et les Européens (Dris, 2001). En effet, ce tissu est
destiné aux seuls colons et aménagé avec une rupture de l’ancienne ville. Sur une plaine
{ l’origine exploitée pour la céréaliculture, constituait le terrain idéal pour réaliser une
nouvelle ville européenne, en laissant les jardins vergers autour de la vieille ville.
L’organisation de l’espace en accord avec les fondements de l’urbanisme moderne avec
des tracés de voies régulières des ilots fermés ancrés selon les critères de cohérence et
de complémentarité.
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Figure 5. Ville de Mila en 1962
Dessiné d’après la carte étude réalisée par J.H Calsat, 1962

Figure 6. Jardin public de la ville coloniale
Source : archive de la commune
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Un seul espace public a été planifié et réalisé au noyau central de la ville coloniale
d’une surface de 4872 m2. Le jardin actuellement nommé Chaaboub Rachid (Figure 6) a
une importance qui est issue essentiellement de l'histoire de la ville, sa création, son
évolution dans le temps, son vécu, son usage.
Il occupe le lieu central clôturé autour duquel se localisent les équipements de la
ville tel que la mairie, le marché, la poste, l’hôpital et la gendarmerie, limité au sud par la
route nationale 79 artère principale traversant la ville de Mila et la reliant à Constantine
d’une part et à Sétif d’autre part.
Ce jardin est un lieu de rencontre, d'échange, et de citoyenneté c'est l’unique
espace public aménagé durant cette phase et le plus important de la ville de Mila jusqu’{
nos jours, La proximité de l’état civile de l’APC de Mila, consolide la fonction sociale
malgré le déclin de sa vocation culturelle. C'est surtout un repère spatial, un lieu de
rendez-vous et de contact pour les étrangers, car cet espace est bien situé et très connu
donc facile à retrouver. La présence du Marché couvert et les deux voies commerçantes
qui l’entourent ont développé une valeur d'échange et de commerce, et ont fait de
l’environnement du jardin un espace commercial très convoité sa centralité lui permet
d'être un lieu de contact et de rendez-vous pour des affaires commerciales.
3.3. L’espace public après l’indépendance
Après l’indépendance, l'aménagement du territoire avait pour objectifs prioritaires
la croissance économique, réalisation des besoins de première nécessité de la
population entrainant l'accélération de l'urbanisation. En effet, le déficit en logements
justifiait pour l'Etat la priorité donnée à la construction rapide, abondante et
économique d'un habitat social.
Mila a l’instar des villes Algériennes a été bouleversée par une explosion
démographique, le taux d’accroissement a atteint son sommet 6.84 % entre 1977 et
1987, Durant cette période la ville a connu un exode rural massif, une population
montagnarde pauvre dépourvue de moyens de vie et { la recherche d’emploi, en
conséquence, deux types d’urbanisation, une planifiée selon une stratégie étatique et qui
malheureusement n’arrive pas { couvrir les besoins des habitants ,ces derniers font
recours à un autre type de construction illicite suite à un morcellement informel de
terrain privé. Ce dernier a été réalisé sans respect des règles d’urbanisme exemple taille
des lots non normalisée (selon budget de l’acquéreur) absence des alignements parfois
non-respect du vis-à-vis, la hauteur, surface bâtie, d’où les espaces publics urbains sont
souvent mal considérés (Hamelin, Razemon, 2012), ils sont peu développés et mal
soignés. En l’occurrence les tissus d’habitat illicite ne comportent guerre d’espaces
publics. Toute fois les quartiers d’habitat social réalisé selon une planification préalable
sont peu dotés en espaces publics planifiés (Figure 7).
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Figure 7. Occupation de l’espace de la ville de Mila

3.3. Politique d’urbanisme contemporaine et espaces publics
Les années 80 marquent une période transitoire qui va permettre l’instauration
d’une nouvelle politique économique épouser la stratégie de l’économie du marché
adopté par la majorité des pays. Le secteur public rétrograde progressivement cédant la
place au secteur privé.

De nombreuses tournements sociales et culturelles sont

provoqués par le passage d’une économie fortement administré au libre marché
(Semmoud 2008). Une nouvelle règlementation d’urbanisme a été promulguée en 1990.
Le PDAU (Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) outil de planification et de
gestion de terrains dans les villes Algériennes il peut avoir comme objet d’étude une
commune ou plus, et le POS (Plan d’Occupation des Sols) outil de planification
d’occupation des sols dans une ville ou une partie de la ville (une ville peut avoir un ou
plusieurs POS). Cependant le terrain accuse un écart entre la réglementation et la
pratique. Tandis que les instruments d’urbanisme, instituent une gestion plus
économique du sol et implique les acteurs dans le cadre d’une gouvernance territorial,
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qui sont appelés dans le cadre de la nouvelle loi foncière, à contribuer à la durabilité de
l’aménagement. Mais insuffisamment appliqués ou pas du tout parfois, leur rôle est loin
d’être efficace, le développement des investissements du secteur privé dans les
domaines des commerces et services, par des formes et des localisations au centre et
dans la périphérie des villes ne répond à aucune rationalité, accentuent le
dysfonctionnement entre lieux de résidence et espaces publics. L’urbanisation se traduit
par une occupation de la périphérie sans l’introduction d’espaces de détente, d’espaces
verts et d’usage public. La conséquence, est une consommation importante d’espaces
périurbains au détriment des espaces agricoles vu le potentiel de ces espaces. Il en
résulte des tensions, des conflits, une pression { l’urbanisation et { l’artificialisation, des
sols à proximité des agglomérations. (Bousmaha, Boulkaibet 2019). Une perte de
capacité des pouvoirs publics à organiser et gérer le tissu urbain et plus spécialement les
espaces publics. Cela va poser en conséquence la question de la préservation des
espaces des vergers qui avaient donné à la ville de Mila autrefois un cachet spécial et une
originalité.
Parallèlement un

étalement spatial et un éclatement de l’urbanisation non

planifiée : l’ habitat de type illicite, dans une situation illégale qui résulte { la fois de
l’absence de titre de propriété reconnue et de permis de construire (Meskaldji G 1994)
Ses tissus urbains hors norme ne respecte pas les règles énoncés dans les documents
d’urbanisme (plan directeur d’aménagement et d’urbanisme PDAU et plan d’occupation
des sols POS) cela laisse apercevoir des quartiers

qui se caractérisent par un

environnement assez négatif diminué d’espaces de loisirs de rencontre.
3.4. Les espaces publics et la gestion urbaine
Dans un contexte d’accélération des phénomènes d’urbanisation et de
consommation de l’espace, Les villes Algériennes { l’instar Mila, sont confrontées de plus
en plus à de multiples défis, le principal est la mise en la place et la gestion des espaces
publics qui sont constamment agressés pour usage spontané et illégal ou par
déclassification par les pouvoirs publics pour en faire des espaces habités, équipements
administratifs ou commerciaux. Manaa et Alkama (2018) en se questionnant sur le mode
de fabrique d’espaces publics de qualité qui puisent jouer leurs rôle et contribuer { une
vie collective et conviviale dans la ville de Tébessa ont constaté que les acteurs urbains
ne tiennent pas compte de la réalisation des espaces publics urbains dans les cités ni de
leurs gestions et ont conclu que l’aménagement d’ espaces publics doit se baser sur les
normes d’aménagement durable, cibler les indicateurs défaillants et agir sur les critère
de qualité. Kettaf (2013) constate que dans la mise en œuvre des projets d’urbanisme,
les aménageurs continuent inlassablement { mettre l’accent sur le logement au
détriment de l’espace public.
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D’autre part le manque de contrôle urbain a fait que les espaces publics sont
agressés soit par l’empiétement sur leurs assiettes ou par l’appropriation non
réglementaire Mebirouk, Zeghiche, et Boukhemis (2005), dans leurs débat sur la
question d’appropriation et d’usage dans les grands ensembles { Annaba ont constater
que l’aspect dominant est le non-respect des limites entre l’espace privé et l’espace
public et que les habitants empiètent l’espace publics en étalent leurs propriété et
détournement l’usage de l’espace notamment pour le commerce.
A Mila nous avons constaté que le manque de terrains urbanisables (terrains
glissants autour la ville ne supportant pas la construction) a enclenché un processus de
densification qui s’opère de manière spontanée en occupant au maximum les vides
urbains entrainant parallèlement une dynamique de reconversion urbaine. Cette
situation influe négativement sur les espaces publics, la ville sacrifie ses espaces publics
pour réaliser des constructions et devenir sans âme, inanimée, stressante, et enlaidie par
la dominance du béton. On compte de nombreux exemples de mutation de l‘espace au
nom du développement urbain.
Jardin Sennaoua. Un vaste jardin sur un terrain exposé { l’entrée de la ville sur la
route nationale 79, d’une surface de 12.880m² par déficit financier et le non
consacrassions d’enveloppe financière pour la gestion des espaces publics, le jardin s’est
dégradé, le sol c’est appauvri puis une partie a été construite en antenne APC et
finalement l’assiette du jardin a été affecté totalement { la cour de justice actuellement
en construction (Figure 8).
Jardin Quartier El Kouf. Ce jardin est l’unique dans toute la cité du Nord de la ville
d’une surface de 2200 m² par manque de sols urbanisable et mal gestion des services
de l’APC le jardin devient un espace abandonné (sol appauvri, bancs dégradés et déchets
accumulés) puis squatté par les prometteurs pour des fonctions commerciales pour
finalement statuer sur sa construction en maison de l’environnement (Figure 9).
Espace public lotissement Nord. Un espace dégagé planifié pour la rencontre et la
récréation projeté avec le programme le lotissement Nord, cet espace n’a jamais vu le
jour sont assiette est restée pendant longtemps vierge, considérée comme poche vide
lors de la recherche de terrains urbanisables et sans se référer aux plans du lotissement
les collectivités locales ont injecté une école primaire { la place de l’espace public.
D’autre part dans les quartiers d’habitat illicite on remarque une tendance des
habitants à faire la ville a leurs manières en excluant les espaces publics de la
configuration urbaine. Nous pouvons citer entre autres quartier El Kherba, Sennaoua, El
Kamounia.
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Figure 8. Conversion des espaces publics en construction

3.5. Tentative Amélioration urbaine et échec d’espaces publics
Dans un contexte de croissance démographique, Mila connait une répartition
inéquitable des infrastructures de base, voirie dotation en AEP, raccordement sur réseau
d’assainissement et d’espace publics dédié { la détente, le repos, la rencontre et le loisir.
De grande inégalités sociales incontrôlées, notamment dans les zones des constructions
informelles sous la pression d'une population qui a pratiqué l'auto-construction par
nécessité. Des surfaces démesurées trop grandes en comparaison avec les programmes
de planification qui occupent des places spatialement et temporellement très
ponctuelles. Les quartiers d’habitat illicite de la ville de Mila sont le résultat d’une
juxtaposition de constructions illégales hors des zones prévues dans les documents
d'urbanisme. Engendrés par un déficit chronique de logements sociaux.
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Figure 9. Conversion des espaces publics en construction

La ville semble se développer, spatialement, grâce aux opérations incohérentes
d'individus dans le but de se loger. Sous cette pression, l’aménagement de l'espace
public est oublié, voire ignoré si bien que les espaces privés sont hypertrophiés au
détriment des espaces d'usage collectif.
Des réponses à cette crise sociale commencent à être véhiculées à travers un
mouvement de décentralisation au niveau national, mais aussi à travers la mise en place
de programmes destinés à améliorer les conditions de vie dans les quartiers. L’état
Algérien tente d’offrir un minimum d’équipements publics aux les quartiers d’habitat
illicite socialement, économiquement et esthétiquement marginales. Elle a lancé des
opérations de viabilisation pour les doter de réseaux de voirie, alimentation en eau
potable, raccordement en assainissement et éclairage extérieur. Malgré la volonté
politique pour hausser le niveau de vie et offrir les moyens de confort aux habitants,
réaliser des espaces publics type place, jardin, les modes d’appropriation de l’espace et
la rareté des surfaces qui peuvent les accueillir freinent l’opération de réalisation de
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nouveaux espaces publics. Les acteurs se heurtent aux quartiers construits selon des
logiques foncières cherchant à maximiser la valeur des terrains ne laissant que des accès
étroits aux constructions.
Bref, malgré les tentatives d’amélioration et les efforts engagées, qui se rapportent
souvent à du « maquillage » exemple peindre les façades les aménagements engagées
peinent à combler aussi bien le manque dans la planification urbanistique, que le
manque d’espaces publics urbains car on est parfois devant un fait accompli ou l’espace
bâti freine toute action.

4. CONCLUSIONS
L’analyse de l’espace public dans la ville de Mila confirme l’hypothèse avancée au
départ. Ainsi, les espaces publics accusent une planification et une réalisation timide. La
vieille ville marque une absence totale d’espace dédiés { la sociabilité mis { part El
Markez un espace entouré de commerces et contenant une mosquée ce qui a entrainé
une dynamique économique et sociale dans le lieu, les deux fontaines publiques conçues
pour alimenter la population en eau potable et qui ont joué un rôle dans la rencontre et
la sociabilité. Durant la phase coloniale un seul espace public a été planifié et réalisé au
noyau de la ville coloniale. La phase post-coloniale a été marquée par une priorité
donnée pour satisfaire les besoins en logements une densification par l’injection de
construction dans les poches vides et la mutation des espaces publics en constructions.
La politique urbaine et les instruments d’urbanisme qui offrent des fondements
solides pour maitriser changement urbain rapide et doter ses acteurs maitres
d’ouvrages, maitres d’œuvres et société civile de modes pour renouer avec les approches
urbanistiques, concentré sur les capacités locales et des modalités d’aménagement pour
l’espace urbain notamment les espaces publics. La politique urbaine a négligé la création
d’espaces publics adéquats. Les politiques urbaines expérimentés dans la ville de Mila
ont montré leurs limites de planification inadaptée, défaillances dans la fabrication et la
gestion de l’espace public urbain.
Bien que des projets d’amélioration urbaine ont été planifiés, et réalisés,
l’aménagement des espaces publics malgré les tentatives et les efforts engagées, la
complexité des milieux urbains a freiné la planification urbanistique, car on est parfois
devant un fait accompli ou l’espace bâti freine toute action. Les effets négatifs des
évolutions urbaines sur la qualité de vie suscitent actuellement un réexamen des
principes guidant la forme, la densité, et l’idéologie de la ville (Mathieu, Guermond
2005).

[281]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 265-283

5. REFERENCES
BOUSMAHA, A., BOULKAIBET, A. 2013. Planification foncière et espaces agricoles
périurbains en Algérie Le cas de l’agglomération de Skikda Développement
durable et territoires 10 (3).
CHELKOFF, G., THIBAUD, J.P. 1992 Espace public, modes sensibles. Le regard sur la ville
dans annales de la recherche. Urabine 57-58 : 7-16.
CHOAY F., MERLIN, P. 2010 Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris :
Presses Universitaires de France-Quadrige, 800 p.
DAVID, J. C. 2002. Espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe, entre
urbanisme et pratiques citadines. Géocarrefour 77 (3) : 219-224.
DRIS, N. 2001. La ville mouvementée Espace public, centralité, mémoire urbaine à Alger.
l’Harmattan, 435 p.
FLEURY, A. 2010. Espace public. Hypergeo, Libergéo, pp. 1-3.
FOURET GUERIN, C. 2007. Vivre à Tananarive géographie du changement dans la capitale
malgache Karthala, Paris 242 p.
GHORRA-GOBIN, C. 2002. Dévalorisation de l'espace public et spatialisation du fait
ethnique. Dans Los Angeles : le mythe américain inachevé », Paris: CNRS p.
145-181.
GUERMOND, Y. 2006. Repenser l'urbanisme par le développement durable ? Revue
natures-sciences-sociétés 14 : 80 – 83.
GUERMOND, Y. 2006 L’identité territoriale : l’ambiguïté d’un concept géographique dans
espace -géographique p. 291- 297.
HACINI CHIKH, N., MEBIROUK, H. 2018. The roman fountain "ain el-bled" of old Mila, an
architectural héritage to revalue dans Algerian. Journal of Engineering
Architecture and Urbanism 2 (1).
HAMELIN, E., RAZEMON, O. 2012. La tentation du bitume, où s’arrêtera l’étalement
urbain ? Rue de l’échiquier, 225 p.
KETTAF, F. 2019. La fabrique des espaces publics en Algérie. Paris. L’Harmattan. 457 p.
MANAA, N., ALKAMA, D. 2018. A la recherche des espaces extérieurs de qualité dans les
cités d’habitat collectif. Cas de la ville de Tebessa. International Journal of
Innovative Technical and Applied Sciences 2.
MANGIN, D., PANERAI, P. 1999. Projet urbain édition parenthèses 19 p.
MATHIEU, N. 2016. Culture de la nature Interroger les sociétés postindustrielles dans
Presses universitaires du Septentrion, p. 265-276.
MATHIEU, N., GUERMOND, Y. 2005. Ville durable du politique au scientifique Nancy.

G. GUETTICHE, A. BAZIZ

MEBIROUK, H., ZEGHICHE, A., KADDOUR, B. 2005. Appropriations de l’espace public
dans les ensembles de logements collectifs, formes d’adaptabilité ou
contournement des normes ? Cas des Zhun d’Annaba. Norois, 195 : 59-77.
MESKALDJI, G. 1994. L’habitat spontané en Algérie. In Travaux de l’institut de géographie
de Reims 85 – 86.
PAQUOT, T. 2009. L’espace public. Paris, La Découverte - Repères, 128 p.
PICARD, A. 1994. Architecture et urbanisme en Algérie. D'une rive à l'autre (1830-1962)
dans Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 73-74 : 121-136.
PINCETL, S. 2005. La durabilité urbaine et la nature en ville, in MATHIEU, N.,
GUERMOND, Y. La ville durable, du politique au scientifique. Paris, Quae,
286 p.
SEMMOUD, N. 2008. Les stratégies d’appropriation de l’espace à Alger. Paris.
L’Harmattan, 270 p.
TOUSSAINT, J. Y ET ZIMMERMANN, C. 2001. User, Observer, programmer et fabriquer
l’espace public. (dir.) Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes.
WIRTH, E. 1982. Villes islamiques, villes arabes, villes orientales ? Une problématique
face au changement. In BOUDHIBA, A. ET CHEVALIER, D. (dir.) La ville
arabe dans l’Islam, Tunis. CERES et Paris, CNRS Editions, p. 193-225.
YAMANI, L., TRACHE, S.M. 2020. Contournement des instruments d’urbanisme dans
l’urbanisation de l’agglomération mostaganémoise, Cybergéo.

[283]

