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Religion, space and social status. Monastery founders in the Curvature
Carpathians, Romania
Cezar Buterez
Religie, spațiu și statut social. Ctitorii de mănăstiri de la Curbura
Carpaților, România. Regiunea Carpaților de Curbură a reprezentat unul
din cele mai mari trei centre monahale din statele românești medievale și
totodată singurul care a fost concentrat în jurul unui vast complex de
biserici rupestre. Studiile privitoare la o posibilă origine paleocreștină
precum și istoriile individuale au constituit baza cercetărilor științifice cu
privire la mănăstiri, în timp ce studiile de ansamblu au evitat examinarea
problemei ctitorilor. Cu toate acestea, actul de ctitorire purta o semnificație
simbolică, iar statutul de ctitor avea o importanță aparte, atât din punct de
vedere social, cât și spiritual. Bazându-se pe o abordare istorico-geografică,
această lucrare va încerca să analizeze distribuția spațială a mănăstirilor în
funcție de statutul social al ctitorilor acestora și să ofere o interpretare a
modului în care acest statut social, precum și tradițiile religioase au
contribuit la apariția și dezvoltarea mănăstirilor și a vieții
monahale.Cuvinte cheie: împădurire, GIS, Model Builder, Buzău, scurgere
de suprafață.
Cuvinte cheie: istoria monahismului, geografie istorică, GIS, Carpații de
Curbură, România
Religion, space and social status. Monastery founders in the Curvature
Carpathians, Romania. The area of the Curvature Carpathians was one of
the three largest monastic centres in the mediaeval Romanian countries,
and the only one which had concentrated around a previous vast network
of rock-hewn churches. The themes of an early Christian origin and that of
individual histories have been central to the scholarly investigation of the
monasteries, while overview studies generally avoided exploring them in
relation to their founders. Yet, the act of founding bore a symbolic meaning
and one’s capacity as founder was something of great importance, both
social and spiritually. Drawing on a historical-geographical approach, this
paper will try to analyse the spatial distribution of the monasteries
according to their founders’ social status and offer an interpretation of how
this social status and religious traditions have contributed to the
emergence and growth of the monasteries and monastic life.
Keywords: history of monasticism, historical geography, GIS, Curvature
Carpathians, Romania.
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1. INTRODUCTION
Monasticism has always been a vital part of the Orthodox Christian faith. It is
considered to be based on the words of Christ who was asked by a young man: “What
good thing shall I do, that I may have eternal life?” He answered: “If thou wilt be perfect,
go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven:
and come and follow me” (Mt. 19:16, 21) [1]. Thus monasticism is not an obligation for
all people; it is a burden only for those who willingly take it in pursuit of spiritual
accomplishment. Beginning in Egypt, with saints such as St. Anthony the Great and St.
Paul the Anchorite, it continuously spread to Rome, Constantinople, and Cappadocia, and
ultimately it arrived and became a central aspect of life in Eastern Europe [2] .
The beginnings of Romanian monasticism are considered to be as old as
Christianity itself, the teachings of Jesus Christ being propagated to Dobrudja, according
to tradition, by Saint Andrew the Apostle [3]. Most of the citadels and places of worship
of Dobrudja were destroyed by Slavs in the eight century, some theologians arguing that
the monks took refuge in the Buzău Mountains (part of the Curvature Carpathians),
where they gave rise to one of the largest monastic centres in the Carpathians [4]. This
theory revolves around the existence in the Buzău Mountains of a complex of rock-hewn
vestiges similar to that of Ivanovo in Bulgaria [5], first studied by the renowned
Romanian archaeologist Alexandru Odobescu in 1871 [6]. Most researchers see these
remains as the clearest expression of early Christianity and anchoritic monasticism at
the Carpathian Curvature [4], though we still lack any piece of documentary or
archaeological evidence in support to this statement. According to other opinions based
on the scarce information found in mediaeval documents, the monasticism of the
Curvature Carpathians would be of later origin, possibly linking with the activity of Saint
Theodosius at Kelifarevo, Bulgaria, and its promotion of hesychasm in the fourteenth
century, beyond the river Danube [7] [8]. Indeed, hesychasm was practiced by hermit
monks in the Buzău region, but, like their counterparts from the Orthodox world, details
about their solitary lives went almost unrecorded in history [9]. Some clues about the
anchoritic past may lie in the patron saints (in Romanian ‘hramuri’) of the oldest sketes,
all of them considered to be of hesychast origin [7]. Other clues can be found in the
oldest historical document kept, which only mentions the transition from the anchoritic
to the coenobitic way of life, which dates to the second half of the sixteenth century [10].
Of the three sketes mentioned in the document, at least one of them, Agaton, had a rockhewn church, the second, Motnău, had a wooden church, and the third, Bogoslovul, still
remains unidentified, although most researchers believe that it had a rock-hewn church
too [11] [12] [10]. Even after the establishment of the coenobiums, hermit monks
continued to exist, and all forms of monasticism flourished in the seventeenth century to
such an extent that the Buzău region became famous for its monasteries and sketes, and
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the Steward Constantin Cantacuzino recorded this on his Map of Walachia from 1700, as
“Schiturile monahilor” (The hermitages of the monks, [13]). Despite the slight overall
downfall of monasticism in the eighteenth century caused by the harsh politics of the
Phanariote Princes and the never-ending conflicts with local peasants and boyars, the
monks started yearning about hesychasm and some decided to retreat again to more
remote areas. The rock-hewn churches and cells were once again used, as seen from
their abundance of mediaeval inscriptions [14]. It becomes no wonder that the
foundations of the southern Curvature Carpathians have sparked the interest of
researchers.
Individual studies have been made to almost all of the important monasteries
[15] [12] [16] [17], and several overview studies tried to build a historical database of
the places of worship from Buzău region [18] [19] [10]. The paradox is that although all
of these studies have dealt with the issue of the monastery founders, only one author
attempted to study the relationship between the founder and its foundation for more
than just one monastery [10]. In this paper we aim to continue and expand this
approach, by exploring the monasticism of Buzău region not only from a historical point
of view, but also from a geographical one, integrating information about both the social
status of the founders, church patrons and local characteristics of the monastic life as
revealed from historical documents and other primary unused sources..

2. STUDY AREA
The study area is located in the external Curvature of the Romanian Carpathians,
comprising both the extreme south of the Eastern Carpathians (Ivănețu Massif) and the
extended hilly lands situated south-east, which geographers have called the Buzău SubCarpathians [20] (figure 1). This region, ranging from Teleajen river valley in the west,
and Râmnicu Sărat river valley in the east, stands out because it has been crossed only
by a single great commercial road in the Middle Ages [21]. The rest of it, especially the
north and north-eastern parts were relatively isolated, and are suspected to have been
part of a mediaeval micro-state run by an association of village communities [22].

[8]
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Figure 1. The study area

3. METHODS
The main instrument used was the compilation of all the monastic establishments
that existed throughout the study area from the fifteenth to the nineteenth centuries. For
this arduous operation we have used a large number of historical documents from the
National State Archives, the Romanian Academy Library, the Buzău Diocese, and private
collections, part of them being already published in the Documente privind Istoria
României and the Documenta Romaniae Historica collections, or by other researchers.
All of these were coupled with the results from numerous field campaigns, conducted
systematically over the years 2008 – 2015. The final table contained one hundred and
ten monasteries and sketes attested in the historical documents at least once. For each
of them, we gathered basic information about its oldest name, year of founding or
attestation, age, founder, and patron saint (see Table 1).
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Table 1. Information collected for each monastery and skete
Attribute
name

GIS type
string

year of founding or
attestation

string

age

short

location

string

founder

string

patron saint

string

current status

short

Description
It contains the official name of the monastery as recorded
in historical documents; if more than one name appears,
the most accurate name is considered to be the oldest one
attested.
It contains the year in which the monastery was founded,
according to historical documents or church inscriptions
(‘pisanie’); for the places of worship with no information
about the date of founding, we introduced the year of their
first attestation.
It contains the century in which the monastery was
founded or was first attested.
Brief information about the location of the monastery as
against settlements and main rivers.
The social status of the monastery’s founder; where no
reliable information is available, the field is marked
unknown.
The patron saint of the monastery, according to historical
documents or church inscriptions (‘pisanie’); where no
reliable information is available, the field is marked
unknown.
A code from 0 to 5, representing the current status of the
monastery, from disappeared and identified (0) to
functional (5)

Locating them on the field was the next step. Most of them were identified using
the Romanian Topographical Maps known as the Army Shooting Plans (scale 1:20.000),
which were published and updated between 1916 and 1959, and considered to be the
best in respect to local toponymy [23]. Other places of worship were located using the
results of archaeological excavations which uncovered building ruins that could be
identified, based on the material found, with monastery and skete churches [24] [25]
[26]. Finally, with the help of micro-toponymy and collective memory, some
establishments were identified on the field, and their position recorded using a Garmin
GPSMAP 60CSx GPS receiver. From the total of one hundred monasteries and sketes,
only forty-eight were surely identified. Because of insufficient information, the
remaining fifty-two could not be precisely located, and therefore cannot be fully used in
this study.
All localized monasteries and sketes along with their basic information were
included as SHP vector files in a Geographical Information System (GIS) database, using
the Romanian National Stereografic 1970 projection system.
Data from the GPS was transferred to a PC using MapSource 6.15.11 software in
GPX format, which was then converted into SHP (shapefile) and reprojected to
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Stereografic 1970. Data processing was conducted using ESRI ArcGIS 10 and QGIS 2.6.0
Brighton. Further cartographic work was done using Inkscape 0.48.5.
Finally, for all of the eighty-nine monasteries and sketes, we added an attribute
which describes their current status, complementary to the location. The establishments
we consider as disappeared cease, at a given time, to be mentioned by historical
documents or cartographic materials. On the other hand, some of them are explicitly
documented as having been dissolved by the Bishop, although the exact reasons for this
are unknown. In some cases, even though the monastery or skete disappeared or was
dissolved, its church continued to be used for a village parish, or, when it was severely
damaged, a new church was constructed on another site for the same reason [4].
4. RESULTS
The age of the monasteries and sketes
Discussing the temporal point of view, we can refer to all one hundred and
fourteen monasteries and sketes that we could find, even if not located, since only three
of them are of unknown age. Yet, there is an important weakness of our approach, since
if a monastery is attested in the fifteenth century, it doesn’t necessarily mean that it was
established in that century.
What we can immediately assert is that the number of monasteries attested
increased progressively in each century up to the seventeenth, where there is the
maximum (thirty-six). After this moment, during the eighteenth century, their number

number of establishments

slightly decreased, for it to fall heavily during the nineteenth century (figure 2).
50
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Figure 2. Graphic of the relative age of all one hundred and fourteen monasteries and sketes

Many of the monasteries received estates, new churches and other favours from
the Wallachian princes or other benefactors [19]. Also, a new trend appeared during the
seventeenth century: that of small sketes and hermitages founded by simple villagers,
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although their existence was usually quite short. Only the richest and most active of
them survived through the eighteenth century. The nineteenth century was crushing for
Romanian monasticism because of the Secularization of monastery estates proposed by
the prince Alexandru Ioan Cuza and approved by the Romanian Parliament in 1863 [27].
Only a few monasteries survive, and we think that apart from Nifon and Cetățuia , the
remaining seven must have been founded at least a century earlier, since the political
and economic situation of Wallachia (Romanian Principalities after 1859) was unstable.
To obtain an expressive view of how the age of the monasteries varies across
space, we interpolated the age attribute of the eighty-nine entries using the Topo to
Raster function of the 3D Analyst extension in Esri ArcMap 10 software package. The
result was a 300 m spatial resolution raster which in fact represents a digital age model
of the monasteries.

Figure 3. Map of the relative age of monastic settlements

The map reveals some extremely important issues (figure 3). We can distinguish
two areas of old age. The first is located on the Nișcov valley, and it appears as a linear
group on the ranging from west to east, continuing with newer establishments towards
the north-west of Buzău. The second core is in the north, in the Ivăneţu Massif. Unlike
that of Nișcov valley, this one is more homogeneous in terms of both space and time. Not
coincidentally, it overlaps almost perfectly over the area of the rock-hewn vestiges. Both
of these cores have developed far from trade routes, through hidden valleys, to which
[12]
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the roads, even in the nineteenth century, were still considered inaccessible and
dangerous [28]. As we approach the main valleys and trade routes, the monasteries and
sketes become newer.
The current status of the monasteries and sketes
We have already discussed about the two old centers of monasticism in the Buzău
region, and about how it developed during the Middle Ages. Yet, if we look at today’s
monastic life, the picture is totally different. From the eighty-nine known monasteries
and sketes, only eighteen are still in function in 2015 (figure 4). Most of them have
disappeared (nineteen), or have been abolished (three), although in some cases, the
church is still used as a village parish.

Figure 4. Map of the current status of the monastic settlements

If we take a look at the distribution of the disappeared monasteries and sketes,
we can notice that again we have two core areas, which not surprisingly overlap almost
perfectly over the oldest monastic centers, Nișcov valley and Ivănețu Massif (figure 5). It
may be a clue that sometime in the past, the practice of monasticism undertook a major
change. The hesychasm loving hermits which found shelter in the rock-hewn cells of the
Ivănețu Massif were no longer a model of mediaeval monasticism. Apart from the overall
changes in the society, more and more laymen of different ranks interfered in their lives
and forced them to come out in the world, or to retreat even further. The spread of
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coenobitic life meant less predisposition to hesychasm. However, as the map points, the
age of hermits didn’t end until the eighteenth century, when the Wallachian throne was
taken over by Phanariote princes and the country was caught in the middle of the wars
between Russia, Austria and the Ottoman Empire [29].

Figure 5. Map of the disappeared monasteries and sketes, but identified on the field

The social status of the founders
In mediaeval times, the area between Teleajen and Râmnicu Sărat rivers was part
of Saac, Buzău and Râmnicu Sărat counties, located at the north-eastern edge of
Wallachia. Some historians and geographers consider that this area has had a particular
identity throughout the Middle Ages [30] [31], which resulted especially from the rare
contact between the boyars from Buzău and Râmnicu Sărat, and the princely authority
[32]. Until the eighteenth century, there was a series of extremely influent boyar
families, such as those of Vlaicu clucer, Mihalcea Cândescu, Neagu Bragă and those of
other high and mighty boyars attested in historical documents [33], whose vast lands on
the valleys of Buzău and Nișcov are attested starting with the fifteenth century, later
than other regions from Wallachia. Therefore, as other researchers have shown [32], in
the background of the influent boyars until the fifteenth century, the princely authority
in this area has been almost non-existent. The implication of the boyars in the fight for
the princely authority has been developing gradually and it culminated in the first half of
the sixteenth century with the enthronement of Vlad Vintilă, boyar from Buzău [34].
[14]
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A bird’s eye view of the monastic establishments classified according to the social
status of the founders confirms to us the power, especially the financial one, of the local
boyars. This was the more significant as to the monasteries and sketes located with
certainty (and thus represented on the map) there can be added at least other four
monasteries founded undoubtedly by boyars, not precisely located, but attested all in
the sixteenth century, and considered to have existed immediately to the north of Buzău
valley in the sector Cislău – Berca [10]. Nevertheless, we can notice that they are only
concentrated on the valleys of Buzău and Nișcov, while to the north they are almost
absent (figure 6). Even the only boyar foundation from this area, Găvanele monastery,
founded by the Greceanu family, would only be their secondary foundation, built on the
spot of an older skete, of a hermitage origin [12].

Figure 6. Map of the monasteries and sketes classified according to the social status of the founders

We believe that this irregular distribution of the boyar foundations, only in the
southern half of the Buzău region shows, in fact, the extension of their ownership, where
their infiltration among the village communities took place earlier and in a more
significant way. Their number might be even bigger here, as we have information of only
three princely foundations built before the sixteenth century – Sfântu Gheorghe,
Menedic and Cârnu monasteries. Regarding the founder of the former one, there is a
dissent among researchers between Mihnea Turcitul [10] and Mihai Viteazul [19] [12],
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but in the case of Cârnu monastery, at the end of the sixteenth century, it has ended
under the possession of a boyar family.
The circumstances change starting with the seventeenth century, when the
majority of the boyar monasteries attested in the previous centuries vanishes from
documents, and Matei Basarab makes the symbolic gesture of reconstructing Pinu
monastery, by which he actually transferred all the little sketes under the princely
authority.
To see the importance of boyar foundations from another perspective, we can
note that their monasteries and sketes were, together with the clerics’, the only ones
who bore the name of their founders (figure 7). Apostolache, Barbu, Negoiță and the less
known monasteries of Radu Postelnic and Iordăcheanu, are all named after the boyars
who founded them, though the documents suggest that these names weren’t used until
the death of the founders. For example, the Barbu monastery is first attested as “the
monastery of Barbu the chancellor” [35]. Not surprisingly, some of the powerful boyar
foundations, by remaining in the care of later generations and with the help of the Buzău
Diocese, are still functional today.

Figure 7. Map of the monasteries and sketes which bore the name of their founders

[16]
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5. CONCLUSIONS
In this paper we have proposed an alternate approach for analysing the
monasteries and sketes in the southern Curvature Carpathians in relation to the social
status of their founders. For such an historical and geographical analysis it is necessary
to have a wide range of data sources and methodologies, including archives, old
inscriptions, toponyms as well as a good knowledge of the study area. Our analysis
highlighted the power of the information contained in historical data when they are
stored and analysed using a Geographic Information System.
Such an approach has, like all of those in historical geography, has methodological
limitations. First, the data collection is based on information from historical documents
which exist only for a limited number of monasteries and sketes. Even in those available,
geographical descriptions or toponyms are not always present. As a result, of the one
hundred monasteries and sketes attested, only forty-eight could be identified on the
field and used in the analysis.
Nevertheless, the results obtained allowed us to better understand the role of the
social status founders in the apparition and development of their foundations. It
becomes more evident that monasticism in the Buzău region appeared in the areas that
were previously inhabited by monks who practiced hesychasm. Yet, this type of
monastic life was already very limited in the sixteenth century, when by a mixture of
factors, especially the involvement of boyars and the princes, coenobitic monasticism
was wide-spread. Up to the eighteenth century, the boyar foundations dominated the
south of the Buzău region due to their older possessions in the area, while the north
inherited the rock-hewn churches and still functioned as a magnet for hesychasm loving
monks.
Ultimately, the social instability of the nineteenth century and the Secularization
of 1863 led to the disappearance or dissolution of almost all of the monasteries and
sketes. While the tradition of the hermits from Ivănețu Massif became famous later and
their rock-hewn churches are now seen as having formed a small Mount Athos, the
boyar foundations from Nișcov valley have disappeared almost entirely, not only
physically, but also from local conscience, and no-one ever mentions that this area was
an important mediaeval monastic center.
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Les ressources en eau de la plaine de Brăila (Roumanie) et leur
valorisation économique
Iulian Mitof
Resursele de apă din Câmpia Brăilei (România) și valorificarea lor
economică. Această lucrare își propune să analizeze resursele de apă din
Câmpia Brăilei din punct de vedere al variabilității temporale și al utilizării
economice acestor active naturale. În zona de studiu, resursele de apă sunt
reprezentate de lacurile naturale (Ianca, Plopu, Esna, Lutu Alb, Movila
Miresii, Sărat-Brăila, Batogu), de râul Călmățui și de stratele freatice. Acest
studiu se bazează pe date climatice (cantități anuale de precipitații, sume
anuale ale evapotranspirației potențiale) și hidrologice (debite medii ale
râului Călmățui, niveluri piezometrice provenite de la trei foraje
hidrogeologice), care au fost analizate prin metode statistice. Astfel, au
rezultat tendințe temporale și corelații între parametrii studiați. De
asemenea, resursele de apă au fost evaluate prin aplicarea metodei valorii
economice totale. La scară multianuală, diminuarea resurselor hidrice se
constată atât în cazul apelor de suprafață (tendințe de scădere a debitelor
Călmățuiului) cât și a apelor subterane (creșterea adâncimii nivelului
freatic), cu implicații negative asupra disponibilității resurselor de apă și a
potențialului de utilizare al acestora pe termen lung.
Cuvinte cheie: resurse de apă, variabilitate temporală, tendințe statistice,
valorificare economică, Câmpia Brăilei
Water Resources in the Brăila Plain (Romania) and their economic
capitalization. The aim of this study is to analyze the water resources in
the Brăila Plain, in terms of temporal variability and of economic use of
these natural assets. In the study area, the water resources are represented
by the natural lakes (Ianca, Plopu, Esna, Lutu Alb, Movila Miresii, SăratBrăila, Batogu), by the Călmățui river and also by the phreatic aquifers. This
study is based on climatic data (annual rainfall amounts, potential
evapotranspiration sums) and hydrological data (average discharges of
Călmățui River, phreatic levels from three monitoring wells), that were
analyzed through statistical methods. Thus, the temporal trends and
statistical correlations between studied parameters were obtained. Also,
the water resources were assessed by applying the total economic value
method. At multiannual scale, the quantitative reduction of water resources
is observed both in the case of surface waters (decreasing trends of
Călmățui discharges) and of groundwater levels, with negative implications
on the water resources future availability and on their long-term using
potential.
Keywords: water resources, temporal variability, statistical trends,
economic use, Brăila Plain
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1. INTRODUCTION
Le développement durable des ressources en eau se fonde principalement sur la
connaissance des ressources superficielles et souterraines qui se trouvent dans une
interrelation active. Quoique renouvelables, les ressources en eau sont limitées par
certains facteurs naturels ou anthropiques, comme les variations climatiques, la
pression humaine ou la dégradation qualitative par la pollution des eaux [1].
La disponibilité de l’eau à l’échelle globale et régionale présente actuellement une
importance majeure du point de vue tant socio-économique qu’environnemental, pour
le maintien de la fonctionnalité des écosystèmes et des processus géophysiques [2]. Au
niveau international, de nombreuses études ont été consacrées à l’analyse de la
variabilité quantitative des ressources en eau, notamment comme effet des changements
climatiques qui, en général, ont engendré des diminutions des écoulements de surface
[3]. Du point de vue hydrologique, les changements climatiques, projetés pour les
prochaines décennies, auront comme effet des écoulements plus faibles et des
sècheresses plus intenses au niveau de l’Europe Centrale et Méridionale [4]. Le couplage
avec la dimension économique se retrouve dans plusieurs articles récents qui proposent
des modèles hydro-économiques pour la quantification des effets, au niveau
hydrologique et économique, des politiques appliquées dans le secteur de l’eau et
notamment dans l’agriculture [5, 6].
Dans la littérature de spécialité, la Plaine de Brăila est traitée dans un contexte
géographique plus élargi, dans le cadre de la Plaine Roumaine du Nord-Est, espace à
laquelle sont consacrés deux ouvrages: L’excès d’humidité dans la Plaine Roumaine du
Nord-Est dans la période 1969-1973 [7] et La géochimie et la valorisation des eaux
naturelles de la Plaine Roumaine du Nord-Est [8].
Les ressources hydriques ne font l’objet d’aucune étude particulière au niveau de
la région du Bărăgan, qui est, toutefois, le secteur de la Plaine Roumaine le plus exposé
aux sècheresses induites par les précipitations déficitaires. En échange, les ressources
hydriques de l’est de la Roumanie sont traitées dans quelques ouvrages, comme: Les
ressources en eau du bassin-versant Putna. Étude hydrologique [9], Les ressources en
eau du bassin-versant Buzău [10] et Les ressources en eau des Sous-Carpates de
Courbure. Évaluations géo-spatiales [11]. Le dernier analyse la dynamique des
ressources hydriques à travers la corrélation des facteurs naturelles de l’écoulement
avec les données hydrologiques. L’évaluation des ressources en eau et l’analyse du
régime des écoulements peuvent être effectuées tenant compte de la variabilité spatiotemporelle des composantes du bilan hydrologique [11]. Dans ce contexte, une analyse
complète des ressources en eau d’un territoire doit prendre en considération la
variation temporelle des volumes disponibles dans les rivières, les lacs et les nappes
phréatiques.
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La présente étude a pour but d’analyser la variabilité temporelle des paramètres
climatiques (précipitations, bilan d’humidité), hydrologiques (débits d’eau) et
hydrogéologiques (niveaux piézométriques) dans la Plaine de Brăila, afin d’établir leurs
tendances d’évolution sur la période pluriannuelle considérée, ainsi que les corrélations
entre ceux-ci. Cet ouvrage se propose aussi d’évaluer les ressources en eau du Bărăgan
du Nord sous l’aspect de leur utilisation économique.
2. LE TERRAIN D’ETUDE
La Plaine de Brăila, ou le Bărăgan du Nord, est située dans l’est de la Roumanie et
fait partie de la Plaine du Bărăgan, composante de la Plaine Roumaine (Figure 1).

Figure 1. Position de la Plaine de Brăila au niveau de la Roumanie
Source fond cartographique: [12]

La Plaine de Brăila s’étend sur une superficie de 1620 km² [13], à partir de la
Vallée du Călmățui au sud et jusqu’aux plaines basses du Buzău et du Siret au nord. Cette
unité de relief se caractérise par des altitudes allant de 10 m, au débouché de la Vallée de
Ianca dans la Plaine du Siret Inférieur, jusqu’à 50 m dans le nord-ouest, dans le secteur
des dunes [14]. Ces accumulations de sables, formées sous l’action des vents de nord-est,
occupent la rive droit du Buzău et moulent le côté nordique de la plaine. La Plaine de
Brăila présente des escarpements vers les limites d’est et de nord; par rapport
[23]
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auxétangs du Danube, la plaine s’élève à une altitude relative de 10-15 m. Du point de
vue génétique, la Plaine de Brăila constitue, pour la plupart, une partie de la terrasse
inférieure du Danube [13]. Les formations lithologiques perméables (sables et gravier)
favorisent l’accumulation d’importantes volumes d’eau souterraine. La plaine est
parsemée de petites dépressions presque circulaires, appelées crovuri (avec des
diamètres de 0,5 - 2 km), qui ont résulté suite au tassement du terrain, constitué de
dépôts de loess [15]. Certaines de ces microformes de relief servent de cuvettes pour
plusieurs lacs de la zone étudiée (Ianca, Plopu, Esna, Movila Miresii).
La Plaine de Brăila se divise en plusieurs sous-unités, nommées champs (Figure
2): le Champ de Gemenele au nord, le Champ de Viziru dans l’est, le Champ de Ianca dans
l’ouest et le Champ Mircea Vodă dans le sud-ouest. La Plaine de Brăila est traversée dans
sa partie centrale par la Vallée de Ianca, supposée une ancienne cours du Danube [14],
tout comme les dépressions allongées, actuellement sèches, qui s’ouvrent en demicercles au sud de Brăila, juste à côté du fleuve. Dans l’une de ces dépressions s’est
installé le lac Sărat-Brăila.
Du point de vue climatique, la Plaine de Brăila se trouve en pleine zone tempérée,
étant traversée par la parallèle de 45°N (Figure 2). Les températures moyennes
annuelles enregistrées aux stations météorologiques Brăila et Grivița ont des valeurs
d’environ 10-11°C et les quantités annuelles de précipitations se situent, en moyenne,
entre 400 et 500 mm [16], avec de fortes fluctuations d’une année à l’autre. Étant donné
que l’évapotranspiration potentielle atteint, en moyenne, des valeurs de près de 700
mm/an, il résulte un déficit d’humidité élevé, notamment pendant la saison d’été.
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Figure 2. La Plaine de Brăila. Altimétrie, réseau hydrographique et localisation des stations d’analyse
climatique, hydrométrique et hydrogéologique

Dans la Plaine de Brăila, il y a deux agglomérations urbaines, le municipe de
Brăila (180000 habitants), chef-lieu du département homonyme, situé sur la rive gauche
du Danube, et Ianca, petite ville de 11000 habitants, localisée dans l’ouest de la zone
d’étude. Du point de vue administratif, la Plaine de Brăila appartient entièrement au
Département de Brăila, au niveau duquel les ressources en eau peuvent être appréciées
comme légèrement déficitaires par rapport au demandes socio-économiques [17]. Dans
la zone d’intérêt, les ressources hydriques se trouvent dans les lacs naturels (Ianca,
Plopu, Esna, Lutu Alb, Movila Miresii, Sărat-Brăila, Batogu), le ruisseau Călmățui et les
nappes phréatiques.
3. DONNEES ET METHODOLOGIE
Cet ouvrage se fonde tout d’abord sur des données climatiques qui couvrent les
sommes annuelles des précipitations et de l’évapotranspiration potentielle, valeurs
correspondantes à la période 1970-2004 et provenues des stations météorologiques
Brăila et Grivița [18, 16], la dernière étant située au sud-ouest de la zone d’étude, en

[25]

Cinq Continents Volume 5, Numéro 11, 2015, p. 20-41

dehors de la Plaine de Brăila. Les valeurs d’évapotranspiration ont résultées par calcul,
selonla méthode de Thornthwaite, en employant la formule suivante [19]:

ETP = 16

( )( )(

)

L = durée moyenne de la journée (heures)
N = nombre des jours du mois
ti = température moyenne mensuelle (°C) du mois i
I = indice thermique annuel
I=

∑

( )

α = (6,75

10-7 ) I3 – (7,71

10-5) I2 + (1,792

10-2) I + 0,49239

La différence entre les précipitations (P) et l’évapotranspiration potentielle (ETP)
exprime le bilan d’humidité (BH), qui peut prendre des valeurs négatives (exprimant le
déficit théorique d’eau) ou positives (pour l’excès d’humidité).
BH (mm) = P (mm) – ETP (mm)
Les données hydrologiques concernent les débits moyens du Călmățui,
enregistrés à la station hydrométrique Cireșu, entre les années 1970 et 2004 [20]. Pour
les eaux souterraines, les données utilisées sont représentées par la profondeur du
niveau piézométrique mesurée sur la période 1980-2004 dans le cas de trois forages
localisés dans la Plaine de Brăila (Figure 2): Chiscani F1, Viziru F1 et Ianca Nord F1 [21].
Toutes ces données quantitatives ont été analysées par des méthodes statistiques
qui ont permis l’obtention des tendances linéaires à travers la méthode Sen’s slope et le
test Mann-Kendall, dans le logiciel MAKESENS [22], ainsi que des corrélations linéaires,
évaluées à l’aide du test Bravais-Pearson [23]. Les résultats du traitement des données
ont été exposés de manière graphique en diagrammes.
Pour l’évaluation primaire des ressources en eau, le modèle de la valeur
économique totale a été employé. Ce modèle repose sur deux types de valeurs
principales associées aux ressources naturelles [24]: la valeur d’usage et la valeur de
non-usage (Figure 3). À son tour, la valeur d’usage inclut l’usage direct et l’usage
indirect. La valeur de non-usage comprend les valeurs d’option, de legs et d’existence.
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VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE

Valeurs d’usage

Usage direct

Usages
consommateurs

Usage indirect

Valeurs de non-usage

Valeur d’option
Valeur d’existence
Valeur de legs

Usages nonconsommateurs

Figure 3. Les composantes de la valeur économique totale des ressources naturelles
(d’après [25])

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
4.1 La variabilité des paramètres climatiques
Au niveau pluriannuel (1970-2004), les quantités moyennes de précipitations se
situent sous 450 mm/an à la station météorologique Brăila et s’élèvent à 476 mm/an à
Grivița. D’une année à l’autre, les précipitations varient amplement (Figure 4a), à partir
d’un minimum de 306,4 mm en 2000 et jusqu’au maximum de 776 mm atteint en 1972,
ces deux valeurs extrêmes étant enregistrées à la station météo Grivița. La variation
pluriannuelle met en évidence des périodes pluvieuses (1970-1972 et 1979-1980
seulement à la station Grivița) et des intervalles avec une pluviométrie faible (19821983, 1985-1986 et 2000-2001). Par rapport aux valeurs de l’évapotranspiration
potentielle, qui enregistrent une moyenne d’environ 700 mm/an, les quantités de
précipitations à la station Grivița ont été excédentaires en 1971, 1972 et 1997 (Figure
4a). Les précipitations annuelles mesurées à Brăila n’ont jamais dépassé le niveau de
l’évapotranspiration potentielle, d’où il résulte, théoriquement, un déficit d’humidité
permanent.

[27]
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Figure 4. Variations pluriannuelles (a) et annuelles (b) des précipitations (Pp) et de l’évapotranspiration
potentielle (ETP) aux stations météorologiques Brăila et Grivița (1970-2004) Source des données: [16]

Au cours de l’année, juin est le mois le plus pluvieux, avec 67-68 mm de
précipitations. Le mai et les mois d’été participent avec presque la moitié de la somme
annuelle de précipitations, cette concentration pluviométrique étant due notamment
aux pluies de convection, à caractère torrentielle, qui tombent dans cet intervalle. À
partir du mois d’avril et jusqu’en octobre, l’évapotranspiration potentielle dépasse la
quantité de précipitations (Figure 4b), ce qui se traduit théoriquement par un déficit
d’humidité pendant la saison de végétation, d’où la nécessité des irrigations des cultures
agricoles.
Le bilan d’humidité a résulté de la différence entre les précipitations et
l’évapotranspiration potentielle. Les données analysées pour la période 1970-2004 ont
montré des tendances à la baisse dans les deux cas étudiés. Les valeurs du bilan ont
atteint le minimum en 2000, quand à la station météo Brăila a résulté un déficit
théorique de -397 mm, tandis que le bilan calculé pour la station Grivița a enregistré 431,4 mm. Des valeurs positives (jusqu’à 100 mm) ont été obtenues seulement dans le
cas de la station Grivița, où l’excès d’humidité de 1971-1972 et de 1997 a été déterminé
par la pluviosité exceptionnelle qui a caractérisé les années respectives. L’analyse des
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tendances linéaires (Figure 5) indique la manque de signification statistique, le risque
d’erreur étant supérieur à 10% (α > 0,1). Toutefois, le déficit tend à augmenter avec des
taux de 2,73 mm/an (à la station Brăila) et jusqu’à 3,96 mm/an à Grivița, ce qui se
traduit par une diminution totale du bilan d’humidité de 96 mm et respectivement de
139 mm sur 35 années.

Figure 5. Tendances pluriannuelles du bilan d’humidité aux stations météo Brăila et Grivița (19702004). Source des données: [16]

4.2. Les ressources hydriques de surface
Les eaux de surface qui constituent des ressources aquatiques quasipermanentes dans la Plaine de Brăila sont le ruisseau Călmățui et les plans d’eau
représentés par les lacs naturels.
Le Călmățui est un cours d’eau autochtone de petites dimensions qui se jette
directement dans le Danube après avoir traversé la Plaine Roumaine sur une longueur
totale de 152 km. Avec un bassin-versant de 1668 km², ce ruisseau roule un débit moyen
d’environ 1 m³/s [26] et présente un tracé avec de nombreux méandres et bras secs,
notamment dans le secteur de la Plaine de Brăila [14].
Dans la variation pluriannuelle de l’écoulement moyen du Călmățui, la période
humide 1970-1973 se fait remarquer par des débits jusqu’à 3,4 m³/s (Figure 6a), valeur
atteinte en 1972, quand le débit maximum maximorum sur la période d’analyse a été
enregistré (66,4 m³/s). En général, les écoulements plus intenses correspondent aux
années avec des précipitations abondantes qui ont engendré des crues sur le Călmățui.

[29]
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Figure 6. Variations pluriannuelles (a) et annuelles (b) du débit moyen du Călmățui (Q) à la station
hydrométrique Cireșu et des précipitations (Pp) à la station météo Grivița (1970-2004).
Source des données: [16, 20]

Le régime annuel d’écoulement de la rivière se caractérise par un maximum qui
survient en mars (1,936 m³/s) et un minimum d’été, le moindre débit moyen mensuel
(0,678 m³/s) étant enregistré en août, quand l’évapotranspiration est très accentuée. Le
même facteur explique le niveau plus bas de l’écoulement liquide du Călmățui au début
de l’été par rapport aux précipitations abondantes enregistrées en mai et en juin (Figure
6b).
La tendance de variation pluriannuelle de l’écoulement du Călmățui est négative
(Figure 7). Sur l’ensemble des 35 années analysées (1970-2004), le débit de la rivière a
diminué de 0,735 m³/s, avec un niveau statistique de confiance de 95% (α = 0,05).
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 Figure 7. Tendance pluriannuelle des débits moyens annuels du Călmățui à la station
hydrométrique Cireșu (1970-2004). Source des données: [20]

Il y a une corrélation significative du point de vue statistique entre les débits du
Călmățui et les précipitations, d’une part, et l’écoulement liquide et le bilan d’humidité,
d’autre part (Figure 8). Dans le dernier cas, le coefficient de corrélation est un peu plus
élevé (r = 0,587), parce que la variable indépendante (le bilan d’humidité) prend en
considération aussi les pertes d’eau par évapotranspiration et, par conséquence, ce
paramètre s’ajuste mieux à la variation des débits liquides du Călmățui.

Figure 8. Corrélations statistiques entre le débit moyen du Călmățui (Q) et les précipitations annuelles (a)
et le bilan d’humidité (b) à la station météo Grivița (1970-2004) Source des données: [16, 20]

Sauf le Călmățui, une autre ressource d’eau disponible à la surface se trouve dans
les lacs de plaine, concentrés surtout dans le Champ de Ianca (Figure 2). Dans le cadre de
la zone d’étude, les lacs clasto-carstiques répandus sur l’interfluve Călmățui-Buzău
(Ianca, Plopu, Lutu Alb, Esna, Movila Miresii, Seaca) sont typiques pour le climat semiaride de steppe qui caractérise la Plaine Roumaine du Nord-Est [7]. En ce qui concerne
les lacs Sărat-Brăila et Batogu, leur genèse est discutable: ils sont plutôt considérés des
lacs d’ancien méandre, tous deux étant situés près d’un cours d’eau, respectivement le
Danube et le Călmățui [27].
Les superficies des lacs et les autres caractéristiques morphométriques
(profondeur et volume d’eau) varient en fonction de l’abondance de la principale source
d’alimentation, les précipitations. Le lac le plus étendu est Ianca (360 ha), tandis que le
plus petit comme superficie est Batogu (112 ha). En général, les lacs analysés sont peu
profondes (1-1,5 m en moyenne). Le volume d’eau des principales unités lacustres de la
Plaine de Brăila totalise 20 millions m³ (Tableau 1). En fonction de leurs caractéristiques
hydro-chimiques (eau salée ou saumâtre), les lacs sont utilisés en balnéothérapie ou
pisciculture. Les lacs Ianca et Movila Miresii présentent une salinité bien élevée (91,3 g/l
et respectivement 135,2 g/l) et contiennent plusieurs sels précieux (particulièrement du
[31]
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potassium et du magnésium) qui pourraient être extraits et valorisés du point de vue
économique [8].
Les unités lacustres sont vulnérables aux changements climatiques actuels qui
agissent sur les sources d’alimentation et les facteurs météorologiques d’influence (les
précipitations faibles, l’évaporation en hausse et le niveau phréatique en baisse). De
cette manière, le bilan hydrique des lacs tend à se maintenir déficitaire sur de longues
périodes, ce qui peut mener à l’assèchement des lacs. Par exemple, pendant l’été de
l’année 2008, la superficie du lac Sărat-Brăila s’est rétréci de 70% [28]. Les causes de ce
phénomène sont le colmatage des sources souterraines d’alimentation, la sècheresse
persistante et les interventions humaines (l’obturation du canal de liaison entre les deux
compartiments du lac).

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tableau 1. Les caractéristiques des lacs naturels de la Plaine de Brăila et leur mode d’utilisation
Profondeur
Salinité
Superficie
Volume d’eau
Mode
Nom du lac
moyenne
(g/l)
6
(ha)
(10 . m³)
d’utilisation
(m)
Ianca
360,6
1,1
3,720 91,3
Piscicole
Plopu
297,6
1,0
3,000 18,9
Piscicole
Movila Miresii
215,3
1,6
2,880 135,2
Balnéaire
Seaca
114,6
1,4
1,520
Piscicole
Esna
247,4
1,2
2,850
Piscicole
Lutu Alb
256,6
1,2
4,290
Piscicole
L. Sărat-Brăila
195,9
0,5
0,875 73,4
Balnéaire
Batogu
112,6
0,6
1,000 31,3
Piscicole
TOTAL
20,135
Source des données: [7]

4.3

Les ressources hydriques souterraines

Dans l’aire analysée, il y a deux corps d’eau phréatique, accumulés en dépôts
quaternaires. La formation aquifère correspondant à la Plaine de Brăila se trouve à la
base du lœss, où celui-ci devient plus sableux, ayant comme lit imperméable des argiles
du Romanian et du Quaternaire Inférieur [29]. La direction générale d’écoulement est
dirigée vers le sud-est et l’eau présente une forte minéralisation, jusqu’à 5000 mg/l
[26]. La nappe phréatique cantonnée dans les formations alluviales de la Vallée du
Călmățui se situe à une profondeur réduite (1-5 m). La circulation très lente à
l’horizontale favorise l’évapotranspiration, surtout pendant l’été, ce qui détermine
l’enrichissement des eaux en sels et la salinisation du sol sur de vastes aires dans la
plaine alluviale du Călmățui [8].
Les variations pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique reflètent
en quelque sorte une similarité des fluctuations d’un forage à l’autre, suivant le régime
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pluviométrique dans la Plaine de Brăila. Par exemple, en 1994, le niveau phréatique a
enregistré une baisse aux trois forages analysés (Figure 9), suite aux températures
élevées et aux précipitations très faibles qui ont totalisé seulement 369 mm à Brăila et
416 mm à Grivița. En échange, l’année 1997, qui a été particulièrement pluvieuse (avec
632 mm à Brăila et 749 mm à Grivița), s’est caractérisée par une hausse du niveau
piézométrique.

Figure 9. Variations pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique et les tendances linéaires
correspondantes aux forages Chiscani F1, Ianca Nord F1 et Viziru F1 (1980-2004)
Source des données: [21]

Dans la variation du niveau phréatique, on peut identifier des tendances à la
baisse (Figure 10), mises en évidence aux forages Chiscani F1 (avec un taux de -67,3 cm
sur les 25 années analysées) et Viziru F1 (-239,2 cm/25 années). Pour ces tendances
linéaires, le risque d’erreur est très faible (1% pour la série de données correspondante
au forage Chiscani et 0,1% pour Viziru). Au cas du forage Ianca Nord, le niveau
piézométrique a montré une évolution positive, mais la tendance obtenue n’a pas de
signification statistique, le risque d’erreur étant supérieur à 10%.

[33]
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 Figure 10. Tendances pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique aux forages
Chiscani F1 et Viziru F1 (1980-2004). Source des données: [21]

La pluviométrie et l’évapotranspiration ont une forte influence sur la variation du
niveau phréatique dans les zones d’interfluves, comme dans le cas des forages étudiés.
La représentation parallèle des quantités annuelles de précipitations et des niveaux
piézométriques montre, d’une manière suggestive, la relation de dépendance entre ces
deux paramètres. Par exemple, les années pluvieuses (1984, 1991, 1997) se reflètent
dans la hausse des niveaux de la nappe phréatique (Figure 11), tandis que les niveaux
plus bas correspondent aux années avec des précipitations faibles (1983, 2003).

Figure 11. Variations pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique aux forages
Chiscani F1 et Viziru F1 en relation avec les précipitations annuelles aux stations météo
Brăila et Grivița (1980-2004) Source des données: [16, 21]

4.4. La valorisation économique des ressources en eau
Les ressources en eau de la Plaine de Brăila sont mises en valeur de façon
multiple: le Călmățui fournit de l’eau pour les nécessités de l’agriculture locale, certains
lacs naturels présentent des aménagements piscicoles (Batogu, Lutu Alb) ou bien pour le
traitement balnéaire (le lac Sărat-Brăila); les eaux souterraines sont utilisées pour les
irrigations, l’alimentation en eau potable de la population et pour les activités de
l’agriculture ou de l’industrie [20].
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La valeur économique totale permet une évaluation primaire des ressources
naturelles en général et de celles hydriques en particulier. Ce modèle a été appliqué sur
les ressources en eau de la zone d’intérêt, les résultats de l’évaluation étant exposés dans
le Tableau 2. Les valeurs d’usage direct concernent le prélèvement de l’eau pour
l’alimentation de la population, pour les irrigations ou d’autres activités économiques
(industrie), ainsi que l’exploitation de la biomasse par la pêche occasionnelle ou la
pisciculture. Au cas des lacs naturels, l’usage direct suppose y compris les utilisations
non-consommatrices, liées par la recréation et les activités touristiques. Les valeurs
d’usage indirect dérivent des fonctions et services des écosystèmes aquatiques [25],
représentés en particulier par les plans d’eau (stockage du carbone, modération
climatique). Pour le ruisseau Călmățui, la principale valeur d’usage indirect se dégage de
son rôle-clé dans le contrôle des crues sur la rivière Buzău (un certain volume d’eau
peut être évacué vers le Calmățui à travers Buzoel).
En ce qui concerne les valeurs de non-usage, celles-ci reflètent la satisfaction des
individus conscients du fait que les ressources en eau seront disponibles aux
générations futures qui pourront se réjouir au moins des mêmes bénéfices que les
écosystèmes associés offrent aux communautés actuelles.
Tableau 2. Les composantes de la valeur économique totale appliquées sur les ressources en eau de la
Plaine de Brăila
Types de valeurs

Le Călmățui

Lacs naturels

Nappes phréatiques

Valeur d’usage
direct

- usages domestiques
- biomasse (poisson)

- approvisionnement
en eau (potable) pour
la population,
l’agriculture,
et l’industrie

Valeur d’usage
indirect

- contrôle des crues
sur le Buzău (par le
transfert d’eau)
- fonctions écologiques

- biomasse (roseau;
production piscicole)
- boue sapropélique
- recréation, agrément
grâce aux aménités
et aux paysages
- stockage du carbone
- maintien des
écosystèmes
- modération du régime
des températures
- conservation de la
biodiversité
- protection des espèces
d’oiseaux et
de leur habitat

Valeur de
non-usage
(valeur d’option,
valeur d’existence,
valeur de legs)

- maintien du cycle
de l’eau
- purification
naturelle de l’eau
- conservation d’une
réserve d’eau
vulnérable et peu
renouvelable

Quoique monotone, la Plaine de Brăila bénéficie de beaucoup d’éléments naturels
à potentiel touristique, les lacs étant les objectifs les plus importants dans ce sens [30].
Grâce aux qualités thérapeutiques de l’eau minéralisée et de la boue sapropélique, les
lacs Sărat-Brăila et Movila Miresii, notamment, pourraient être entraînés plus
intensivement dans le circuit du tourisme balnéaire au niveau régional.
[35]
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Le lac Lutu Alb, qui représente l’unité d’aquaculture la plus étendue (362 ha), est
peuplé avec des nombreuses espèces piscicoles (Tableau 3). Puisqu’il est alimenté avec
de l’eau du Danube, ce lac ne subit pas les effets des sècheresses, et par conséquent,
autour de celui-ci se développent une végétation et une avifaune typiques aux zones
humides, ce qui augmente son attractivité touristique [30]. Des cabines pour la pêche et
des aménagements pour restauration et hébergement ont été mises en place.
Tableau 3. Les aménagements piscicoles des principaux lacs de la Plaine de Brăila
N°
1.
2.
3.
4.

Aménagement
piscicole
A.P. Batogu Élevage
A.P. Esna Élevage
A.P. Lutu Alb Élevage
A.P. Seaca Élevage

Superficie
Espèces piscicoles
totale (ha)
Com. Cireșu,
137,5 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle, grenouille
Com. Movila Miresii,
230,0 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle, esturgeon
Com. Movila Miresii,
361,7 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle, esturgeon
Com. Movila Miresii,
106,2 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle
Source des données: [31]
Localisation

Dans la zone étudiée, les ressources des nappes phréatiques correspondantes aux
deux corps d’eau à niveau libre (la Plaine alluviale du Călmățui - ROIL 06 et la Plaine de
Brăila - ROIL 07) sont exploitées par de nombreux forages afin d’être utilisées dans
diverses activités économiques: dans l’industrie, l’agriculture (irrigations) ou bien pour
les besoins domestiques (Tableau 4). L’eau est captée à partir d’une profondeur de
quelques mètres et jusqu’à 50 m, avec des débits comprises entre 0,5 et 13,8 l/s. Au cas
des deux forages de Ianca, le volume d’eau exploité pour l’industrie a atteint en 2013
environ 25000 m³/an/forage. À Brăila, il y a deux forages d’exploitation qui fournissent
de l’eau potable pour l’approvisionnement de la population depuis une profondeur de
40-50 m. Sur l’ensemble de la Plaine de Brăila, au niveau de l’année 2013, fonctionnaient
trois forages à destination agricole à Ianca, Viziru et Mărtăcești, l’eau captée étant
utilisée pour les irrigations des surfaces cultivées.
La contribution spécifique pour la gestion des ressources en eau souterraine
extraite des nappes phréatiques dans la Plaine de Brăila a atteint en 2013 la valeur de
1084,4 euros, montant qui correspond au volume total de 84720 m³ eau brute exploitée
pour les trois types d’usage direct (irrigations, alimentation de la population et des
unités industrielles).
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Tableau 4. Forages d’exploitation de l’eau souterraine dans la Plaine de Brăila (2013)

N°

Corps
d’eau

Localité

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROIL 06
ROIL 06
ROIL 06
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07

Cireşu
Cireşu
Zăvoaia
Ianca
Ianca
Ianca
Movila
Miresii
Chiscani
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Viziru
Viziru
Mărtăceşti
Muchea
Traian
Albina

12
20
25
11
48
45

2,5
10
1
2,5
3
1,1

Volume
annuel
(10³
m³)
1,00
0,75
2,70
6,00
24,90
24,90

18
12
46
36
40
50
48
10
50
7
12
8
Total

2,0
1,0
10,0
13,8
1,6
1,0
5
10,0
3,2
0,5
2,5
1
71,7

1,20
0,20
6,00
6,00
0,89
0,36
0,50
2,27
6,05
0,30
0,50
0,20
84,72

Q
Profondeur
capté
(m)
(l/s)

Coût eau
Catégorie
brute
d’utilisation
(euro)*
Industrie
Industrie
Industrie
Agriculture
Industrie
Industrie

12,8
9,6
34,56
76,8
318,72
318,72

Population
Industrie
Industrie
Industrie
Population
Population
Industrie
Agriculture
Agriculture
Population
Population
Industrie

15,36
2,56
76,8
76,8
11,392
4,608
6,4
29,056
77,44
3,84
6,4
2,56
1084,416

* calculé sous forme de contribution spécifique pratiquée par „Apele Române” et qui s’élève à
57,52 lei/m³ (sans TVA) ou 12,8 euros/m³ , conformément à HG 1202/2010 [32]
Source des données: [20]

4.5.

Implications territoriales de la diminution des ressources en eau

Les ressources hydriques de la Plaine de Brăila présentent une vulnérabilité
naturelle, induite par le régime pluviométrique irrégulier et déficitaire, et une
vulnérabilité anthropogénique, résultat de la gestion défectueuse des eaux et des
interventions humaines déraisonnables (abandon des systèmes d’irrigation, colmatage
des sources d’alimentation des lacs naturels, salinisation des sols).
À l’échelle pluriannuelle (1970-2004), la diminution des précipitations tombées
dans le Bărăgan du Nord, associée à la hausse des températures et, implicitement, de
l’évaporation, a déterminé un bilan d’humidité de plus en plus négatif et un déficit d’eau
plus accentué, qui est à l’origine de la diminution des ressources en eau, tant
superficielles que souterraines. La modification du bilan hydrique peut avoir des
conséquences négatives sur les composantes de l’environnement [33], ainsi que sur les
communautés humaines.
[37]
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Tout d’abord, l’augmentation de la profondeur du niveau phréatique rend plus
difficile le prélèvement des eaux souterraines, ce qui implique des coûts d’exploitation
plus élevés. De même, un niveau piézométrique plus profond signifie une nappe plus
mince et, également, une réserve d’eau disponible plus réduite. De cette manière, l’usage
direct de l’eau, extraite des aquifères phréatiques, notamment pour les irrigations,
pourrait devenir insuffisante avec un impact direct sur l’agriculture et les communautés
locales. D’autre part, le niveau des nappes phréatiques chute dans plusieurs régions du
Globe du fait que les pompes utilisées permettent de puiser l'eau des aquifères plus
rapidement qu'elle n'est remplacée par les précipitations [34]. Les prélèvements d’eau
dans la nappe alluviale correspondant à la Vallée du Călmățui pourraient avoir pour effet
d'aggraver l'étiage de la rivière, voire de l'assécher.
Ensuite, la tendance de diminution des débits du Călmățui, mise en évidence à
l’échelle pluriannuelle (1970-2004), se traduit, théoriquement, par une réduction
graduelle des ressources en eau disponibles à un moment donné à la surface du terrain.
Les autres ressources hydriques superficielles, représentées par les lacs, se trouvent
sous l’influence directe du régime pluviométrique et des réserves phréatiques, étant
soumis au risque de l’assèchement, dans le contexte des changements climatiques.
Finalement, le caractère irrégulier des précipitations tombées dans le nord-est de
la Plaine Roumaine se reflète aussi dans une ample variabilité temporelle des volumes
d’eau disponibles, ce qui impose, au niveau territorial, la nécessité de certains
aménagements (systèmes d’irrigation, canaux de desséchage et de drainage, résevoirs
artificiels de stockage), mis en place pour une redistribution uniforme des eaux par
rapport aux usages prioritaires (approvisionnement de la population, irrigations).
5. CONCLUSIONS
Pour la période analysée (1970-2004), la diminution des ressources en eau dans
la Plaine de Brăila s’observe tant au niveau des eaux de surface (tendance à la baisse des
débits du Călmățui) que dans le cas des eaux souterraines (augmentation de la
profondeur des niveaux phréatiques), avec des implications négatives sur la
disponibilité des ressources hydriques et de leur potentiel d’utilisation à long terme.
Dans ce contexte, les ressources en eau de la zone étudiée sont susceptibles de
subir à l’avenir une diminution quantitative et une dégradation qualitative, ce qui
réclame une amélioration de la gestion des ressources hydriques en vue de leur
valorisation durable. Il serait utile d’intégrer toutes les solutions envisageables (la
remise en fonction des systèmes d’irrigation, la régularisation du cours du Călmățui, le
décolmatage du ruisseau Buzoel et du canal de liaison entre les deux compartiments du
Lac Sărat-Brăila) dans une planification du territoire au niveau départemental et
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régional qui doit prendre en considération tous les bénéfices d’usage et de non-usage
des ressources aquatiques.
L’impact des changements climatiques sur l’ensemble de la Plaine de Bărăgan
doit être évalué du point de vue de la réduction quantitative des ressources en eau
disponibles dans cette espace géographique, et, également, sous l’aspect des pertes
économiques causée par l’assèchement complet et permanent d’une superficie lacustre
ou par la diminution des productions agricoles et piscicoles.
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Limites du systeme de collecte du maïs comme vivrier marchand dans
les hauts plateaux de l’Ouest Cameroun.
Jean Noël Ngapgue
Limits of the system of maize collection developed by traders in West
Cameroon plateau. In the Western high plateau region of Cameroon,
maize is a cash crop but the farmers do not understand the marketing
system giving way to middlemen traders to benefit from the
disorganisation of the maize trade to exploit the relationship between the
farmers and the market. This paper seeks to know whether maize trade
through middlemen can help peasant farmers to adequately fight against
poverty.
Findings show that in spite of adequate maize production the trade
through middlemen presents limitations. The middlemen attend only the
periodic markets and those one located in accessible places. They buy
maize in small quantities at very low prices and stock in small relay centres
for short periods of time. These centres therefore function simply loading
maize and cannot serve as veritable poles of economic development. Such
are the handicaps in the commercialisation of maize which cannot
contribute to the development of maize farming with attendant
improvements to the living conditions of the farmers.
Keywords: West Cameroon high plateau, small storehouse, private
operators, periodic market, regional transit centre.
Limites du systeme de collecte du maïs comme vivrier marchand dans
les hauts plateaux de l’Ouest Cameroun. Dans la région de l’Ouest du
Cameroun, les paysans cultivent le maïs comme vivrier marchand mais ils
ne maîtrisent pas le système de commercialisation ; les commerçants
profitent de l’inorganisation de la vente pour servir de relation entre les
céréaliculteurs et le marché. Nous voulons connaître si ces intermédiaires
font une collecte susceptible d’aider les paysans à lutter contre la pauvreté.
Il est montré qu’en dépit d’une production favorable à la demande, la
collecte faite par les intermédiaires présente des limites. Les commerçants
fréquentent uniquement les marchés périodiques et les points de collecte
ouverts dans les zones facilement accessibles. Sur les lieux, ils achètent le
maïs à des prix non incitatifs aux producteurs pour stocker en très faible
quantité et de courte durée dans des petits magasins ouverts dans les
centres de relais. Les centres de collecte du maïs fonctionnent donc comme
de simples points de rupture de charge et ne peuvent de ce fait servir de
véritables pôles de développement économique. Tels sont les handicaps qui
ne peuvent pas favoriser le développement de la culture dans la zone et
permettre l’amélioration des conditions de vie des céréaliculteurs.
Mots clé: hauts plateaux de l’ouest du Cameroun, petit magasin de
stockage, opérateurs privés, marchés périodiques, centre régional de
transit.
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1. INTRODUCTION
Notre étude intitulée « limites du système de collecte du maïs comme vivrier
marchand dans les hauts plateaux de l’ouest » s’inscrit dans la problématique de la
collecte et de la commercialisation des vivres dans les campagnes du Cameroun.
Considérée comme l’une des plus grandes zones de production agricole du pays, l’ouest
du Cameroun développe depuis la colonisation, le café comme principale culture de
rente et une diversité de produits vivriers (macabo, patate, pomme de terre, igname,
arachide, maïs, banane, plantain, etc), de produits maraîchers (légumes africains, chou,
laitue, haricot vert, tomate, poivron, etc) [1] et de produits fruitiers (avocat, prune,
mangue, ananas, papaye) pour la consommation courante. Les cultures vivrières sont
développées dans les petites exploitations familiales, les cultures coloniales
d’exportation en plantations paysannes et coloniales.
Le développement de cette agriculture est en grande partie dû aux potentialités
naturelles du territoire et au dynamisme de ses populations [2].
Situé à mille deux cents mètres d’altitude moyenne, les hauts plateaux de l’ouest du
Cameroun (9 35-11 20 E et 5 10-7 N) vaste de 45.396 km² sont surmontés par de
massifs tectono-volcaniques : le Mont Bamboutos 2740m, le mont Oku 3008m, le massif
du Mbam 2223m et le Mbapit 1988 m [3]. Les précipitations annuelles supérieures à
1500mm se répartissent sur une saison qui débute vers mi-mars et dure jusqu’à minovembre. Les températures sont basses et les maxima annuels ne dépassent guère 22°C
[4]. Les minima peuvent aller jusqu’à zéro degré ce qui occasionne très souvent les
pertes de récolte [5]. La végétation forestière est rare ; les seuls témoins sont les bois
sacrés autour des chefferies [6] et les quelques lambeaux observés sur les parties les
plus élevées des massifs montagnards. Partout ailleurs s’étend une végétation arborée
scrupuleusement sélectionnée par l’homme : les raphiales dans les vallées, les arbres
fruitiers et les eucalyptus sur les collines. C’est à l’action répétée de l’homme sur la
nature qu’il faut attribuer la disparition des formations forestières sur le plateau. Les
pâturages aussi se font de plus en plus rares [7].
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Figure 1. Localisation des hauts plateaux de l’Ouest du Cameroun
Peuplée de 3.449.000 habitants en 2005 contre 2.577.139 habitants en 1987, la
région constitue une grande zone réservoir de main d’œuvre. Plus de 75% de la
population cultivent la terre. Pour accroître la productivité des cultures, elle utilise
différentes méthodes traditionnelles et modernes de production.
La population a trouvé dans l’agriculture une importante source de revenus.
Introduit par la colonisation française, le café a fourni jusqu’à la fin des années 1990
l’essentiel des ressources pécuniaires aux producteurs. Avec la crise caféière dont les
effets sont encore perceptibles sur le terrain, la région est devenue une grande zone de
production de vivriers marchands [8]. Parmi les cultures de consommation courante
commercialisées, le maïs occupe une place de choix [9].
[45]
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Fortement consommée par la population locale, la céréale a de nos jours de
nouveaux débouchés ce qui motive la population à développer la culture [10]. Pour
accroître leurs revenus, les agriculteurs n’hésitent pas à faire deux campagnes de culture
dans l’année. S’ils maîtrisent le système de production, ils ne contrôlent pas encore les
circuits de vente. La commercialisation du maïs comme culture marchande n’est pas
encore organisée comme on peut le constater dans certaines grandes zones de
production céréalière. En effet, en zones sahéliennes où les céréales constituent les
principales cultures vivrières marchandes, la collecte et le stockage des grains sont très
souvent confiés à des offices céréaliers créés par les gouvernements. Les agriculteurs qui
livrent les grains aux structures décentralisées de ces offices : magasins de proximité,
agents agréés, etc sont payés au comptant ou dans des délais bien déterminés. De la
sorte, les producteurs ne sont pas confrontés à de réels problèmes de concurrence et de
marché [11].
La grande caractéristique est que les populations de l’ouest du Cameroun
découvrent comme un peu partout en Afrique subsaharienne le marché des vivriers
[12]. Jusque dans les années 1980, les cultures vivrières produites dans la région étaient
réservées à la consommation familiale, la seule culture commercialisée était le café. Avec
une collecte du café organisée depuis la colonisation, le prix d’achat du kilogramme du
café fixé par le chef de l’Etat, la vente de la récolte caféière était garantie. Dans cette
région où les accidents de relief sont légion, les zones de culture étaient facilement
atteintes grâce à l’ouverture des pistes de collecte du café. La caféiculture a ainsi permis
la construction du territoire; elle a aussi favorisé l’animation de petites villes avec
l’existence des usines de décorticage de café et l’ouverture de magasins de stockage de
café [13].
Avec la libéralisation du commerce des céréales sur les hauts plateaux de l’ouest
Cameroun, les producteurs qui ne maîtrisent pas les circuits de vente attendent que les
acheteurs viennent chercher la marchandise dans les zones de production. Les
opérateurs privés (grossistes, transporteurs, propriétaires de petits magasins de
stockage, etc) s'occupent de la collecte de la marchandise auprès des agriculteurs et
assurent son acheminement vers les marchés et sa vente aux consommateurs [14]. Les
moyens utilisés par les intermédiaires pour faire la collecte ne permettent pas
d’atteindre tous les lieux de production ; les efforts par eux déployés se trouvent donc
limités par le seul fait que certaines zones de production ne parviennent pas à écouler
tout le surplus de la production destinée à la vente [15]. En comparaison avec la
méthode de ramassage des céréales développée par les projets gouvernementaux,
l’efficacité des méthodes de collecte du maïs mis en place par les commerçants est ainsi
remise en cause [16]. Les présentes lignes entendent relever les insuffisances de ce
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système d’approvisionnement du marché en maïs sur les hauts plateaux de l’ouest du
Cameroun.
2. METHODOLOGIE
Cette étude est fondée sur la collecte des données secondaires et des données
primaires obtenues dans les zones de production et les centres régionaux de collecte et
d’expédition des vivres des hauts plateaux de l’ouest du Cameroun.
La recherche des données secondaires a consisté à sélectionner un certain
nombre de documents qui comportent les informations sur les surfaces, les productions
et l’évolution des prix de vente du maïs sur les marchés urbains et ruraux du Cameroun.
La brochure « Agri Stat », l’annuaire des statistiques du secteur agricole, publiée chaque
année par le ministère de l’agriculture et du développement rural du Cameroun, contient
toutes les données sur la culture du maïs produit au Cameroun entre 1990 et 2009. Nous
collectons dans l’annuaire les données de la céréale produite sur les hauts plateaux de
l’ouest en faisant un rapprochement avec les statistiques de la culture développée sur le
plan national. D’autres informations obtenues dans la lecture des actes des colloques et
des écrits publiés sur la commercialisation du maïs viennent compléter les informations
sur l’évolution du système de vente du maïs observé dans les campagnes africaines,
l’identification des problèmes rencontrés par les paysans dans la commercialisation de
la céréale et la définition des objectifs assignés aux différents projets céréaliers.
La collecte des données primaires a été faite dans le but de connaître le but visé
par la culture, le fonctionnement du système de collecte et le mode de fixation des prix
d’achat de la céréale auprès des agriculteurs. Les personnes interrogées sont les
producteurs ruraux qui disposent d’une parcelle de terrain sur laquelle ils cultivent la
céréale essentiellement pour la vente. Nous interrogeons dans chaque zone de
production 25 agriculteurs ; au total 100 personnes sont interrogées. Les villages choisis
pour faire notre enquête sont localisés dans les grandes zones de production de la
céréale (Foumbot dans le pays Bamoun, Bafou sur les pentes méridionales du Mont
Bamboutos, Bafoussam I sur les hauteurs du pays bamiléké et la région de Santa dans le
nord-ouest anglophone). L’unité d’enquête est le ménage au sein duquel nous
interrogeons le chef de ménage ou la ménagère lorsque l’exploitation agricole est
commune. Les producteurs nous ont renseigné sur le rapport de la quantité de
production consommée sur celle vendue, le mode de vente de la production de la récolte
et le système de fixation du prix de la marchandise. Nous nous sommes aussi intéressé à
comprendre les relations que les producteurs entretiennent avec les commerçants dans
la commercialisation du maïs et à connaître les limites de leur intervention.
La conduite du marché a été étudiée à travers le comportement des acteurs
impliqués dans la commercialisation de la céréale. Une enquête faite auprès de 50
[47]
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commerçants a éclairci les caractéristiques fonctionnelles du marché à savoir le mode
d’approvisionnement du marché, les anciens et les nouveaux circuits de collecte du maïs
en milieu paysan, les différents intermédiaires avec leurs rôles dans les transactions
commerciales. D’autres informations recherchées ont porté sur la connaissance des
points de collecte, la raison de leur création hors du marché reconnu par
l’administration et leur fonctionnement. Il a été aussi question de connaître les
différents marchés fréquentés par les commerçants et le système de collecte du maïs
appliqué dans les zones difficilement accessibles. Les possesseurs des petits magasins de
stockage de la céréale ont décrit le mode de chargement desdits structures, la durée du
stock et expliqué si la capacité de remplissage de ces petits magasins en céréales satisfait
aux attentes. Les intermédiaires ont également relevé les grandes zones de ramassage
de la marchandise, les zones de production du maïs coupées du marché, les villes
considérées comme centres de collecte et d’expédition du maïs collecté sur les hauts
plateaux de l’ouest Cameroun. Les difficultés inhérentes à l’écoulement des récoltes sur
le marché ont été évaluées à l'aide des données relatives aux prix de transport appliqués
dans les zones de production.
Une autre série d’enquêtes faites en décembre 2014 auprès de 50 ménages dans
les centres de relais de Foumbot et de Bafoussam a permis de connaître les critères qui
leur permettaient de savoir si le marché est suffisamment approvisionné et si les prix
appliqués leur étaient abordables à tout moment de l’année.
Les données collectées ont permis de présenter le système de collecte du maïs
sur les Hauts Plateaux de l’Ouest du Cameroun, de relever les causes qui entravent la
bonne collecte de la marchandise en montrant que l’inorganisation de la vente de la
céréale observée dans la région profite beaucoup plus aux commerçants qui servent de
relation entre les producteurs et les consommateurs.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1.

Analyse de l’offre qui arrive dans les centres de collecte et
d’expédition des vivres

3.1.1. Existence du marché et réaction paysanne
Les agriculteurs des hautes terres de l’ouest du Cameroun ont trouvé auprès de la
population urbaine des débouchés sûrs pour la production du maïs. Reléguant au second
plan les anciennes cultures coloniales d’exportation dont la rentabilité n’est plus
garantie, ils se lancent dans la production du maïs comme vivrier marchand. L’étude du
marché de la céréale observé dans quelques villes du Cameroun montre que les prix
observés sur les lieux peuvent attirer les agriculteurs à produire (tableau 1).
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Tableau 1. Evolution mensuelle des prix moyens d’achat en FCFA du maïs observés dans
quelques villes du Cameroun (année 2008)
Localités
Kumbo
Mankon
Douala
(Deido)
Yaoundé
(MvogMbi)
Limbé

unité de
mesure
bassine

Kg

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

1650
nd1
3500

1650
2200
3000

1650
2200
2500

nd
2225
2500

1950
2340
2500

2000
2435
2500

2800
3400
2500

2500
3240
2100

2750
2975
1600

2000
2775
1500

nd
2950
/

3000
nd
/

228

278

264

278

278

278

nd

nd

nd

nd

nd

nd

300

300

300

nd

200

200

200

200

200

250

200

200

Source : [17] Agri Stat N°16, 2008, pp 68-78, février 2010.
NB : nd=non déterminé

L’enquête relève que les agriculteurs consomment 65,48% de la quantité de maïs
par eux produite ce qui donne une moyenne de 260kgs/an/personne. En plus de la
consommation paysanne, la consommation urbaine constitue aussi une demande à
satisfaire. Une autre enquête faite par une équipe de chercheurs montre que 96,34% de
la population des villes du sud Cameroun consomment le maïs sous diverses formes
(bouillie, couscous, maïs grillé, gâteaux et beignets de maïs, vin de maïs, « sanga » de
maïs (repas très prisé en zone forestière), tenue militaire, etc). En plus des villes
camerounaises, les villes de la RCA, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad sont
aussi alimentées par le maïs collecté dans la région de l’Ouest du Cameroun. Il y’a là un
élargissement du bassin d’écoulement de la marchandise.
Sur toute l’étendue du territoire, une place de choix est accordée au maïs comme
vivrier marchand. Contrairement au passé où la culture était réservée à la
consommation locale, des nouveaux objectifs sont assignés à la culture. Le phénomène le
plus spectaculaire dans la production du maïs comme culture commerciale est
l’implication de nouveaux types de producteurs. On trouve en plus des petits
producteurs ruraux de gros producteurs.
Les petits producteurs sont les paysans dont les faibles moyens de production ne
leur permettent pas de mettre en valeur de grands espaces de cultures (0,5 à 1,5
hectares). Ils utilisent des méthodes rudimentaires pour produire une quantité de maïs
(1000 à 4000kgs) ; la vente du surplus leur donne des revenus additionnels.
Les grands producteurs (grands agriculteurs isolés, hommes d’affaires, fermiers,
sociétés commerciales, Groupes d’Initiative Commune) se reconnaissent par leur mode
d’intervention beaucoup plus capitalistique. Le capital financier ou humain déployé leur
permet de développer la culture sur des surfaces allant de 4 à 60 hectares (cas de la
Socamaïs et de la plantation Fotso Victor sur la rive gauche du Noun). La production
étant destinée essentiellement à la vente, ils font une culture pure avec utilisation des
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engrais et des semences sélectionnées, ce qui leur donne une productivité plus
importante (4 à 4,5 tonnes par hectare).
L’enthousiasme que les agriculteurs ont à produire le maïs montre qu’ils
connaissent la responsabilité qui est la leur : satisfaire la demande locale et extérieure. Il
convient d’analyser le mode d’approvisionnement du marché pour relever les
imperfections dans le système d’écoulement de la marchandise.
3.1.2. La production destinée à la vente est-elle commercialisée ?
A l’échelle du Cameroun, les hauts plateaux sont une grande zone de production
du maïs. Elle a produit en 2008, 634.252 tonnes de maïs soit les 45,47% de la production
nationale. Cette production faite sur 225.760 hectares dont les 32,36 % des surfaces
occupées par la culture sur le plan national est en évolution ainsi que le montre les
données statistiques publiées par le ministère de l’agriculture et du développement
rural du Cameroun (tableau 2).
Tableau 2. Evolution des surfaces et de la production du maïs sur les Hauts Plateaux de l’Ouest
Cameroun (1999-2008)
Années
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Surfaces en hectares
Nationale
Ouest
419.340
32.739
34.848
378.708
34.402
416.579
39.070
458.237
43.118
504.060
44.506
492.347
84 723
562.235
85.891
661.080
108.783
697.416
112.760

Nord Ouest
60.984
61.118
68.477
76.422
77.688
92.779
76.755
81.410
61.514
112.790

Années
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Production en tonnes
Nationale
Ouest
854.577
120.458
784.999
76.298
813.461
112.389
861.456
124.834
912.281
133.319
966.106
138.626
1.050.396
180.752
1.249.489
176.691
1.322.160
203.874
1.394.832
321.652

Nord Ouest
102.258
79.300
108.941
134.319
122.733
141.402
163.754
181.653
127.608
312.600

Source : Données des bulletins d’information sur les statistiques agricoles au Cameroun [18, 19, 20, 21 ;
22, 23, 24, 25] Agri-Stat numéros 8 à 16 (années 2008 à 2010)

Rapport production-vente du maïs
A l’échelle des régions agricoles, les informations relevées dans les bureaux de
statistiques agricoles attestent que 45 à 68% de la récolte est écoulée sur le marché,
mais il convient de faire la différence entre les petits et les grands producteurs. Les
résultats d’enquête montrent que si les gros producteurs écoulent les 98,48% de leur
récolte sur le marché, les petits producteurs vendent uniquement le surplus de la
récolte. Bien que le pourcentage de maïs vendu par rapport à la récolte ait sensiblement
accru, il varie d’une région à l’autre (tableau 3).
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Tableau 3. Pourcentages de quantité de maïs vendue par rapport à la récolte
Zones de
culture

Unités
de
mesure

Foumbot et
sa région

Quantité
en kgs
%
Quantité
en kgs
%

114 kgs

51

123,50

167,50

2039

2.500 kgs

04,56
50,25

02,04
28,05

04,94
131,4

06,70
157,05

81,56
1133,26

100%
1.500 kgs

03,35

01,87

08,76

10,47

75,55

100%

Quantité
en kgs
%

93,6

114

193

213

1386,40

2.000Kgs

04,68

05,70

09,65

10,65

69,32

100%

Pentes
méridionales
du mont
Bamboutos
Pays Santa

Inférieur
500 kgs

Quantité de maïs vendue par rapport à la récolte
à 500 à 800 800
à 1.200
à Supérieur
kgs
1.200 kgs
2.000 kgs
2.000kgs

à

Récolte
moyenne
annuelle par
producteur

Source : enquête de terrain, août 2014

Les commerçants viennent acheter la marchandise dans les villages. Les petits
commerçants achètent 9 à 20 sacs par semaine (un sac de mais contient 7 seaux de 17
kgs donc 119 kilogrammes) ; les grands commerçants qui passent la commande à des
rabatteurs peuvent acheter 200 à 500 sacs de maïs par semaine ; les commerçants
moyens 30 à 150 sacs ; les petits collecteurs qui forment les 85,64% des commerçants
collectent 5 à 25 sacs. Pour acheminer les produits vers les centres de collecte, ils
utilisent des véhicules de 2,5 à 3 tonnes. A cause de l’étroitesse des structures, la
quantité stockée ne peut excéder 100 sacs par magasin.
3.1.3. Les centres de relais sont ils bien approvisionnés ?
L’enquête faite dans les villes de Bafoussam, de Foumbot et de Santa considérées
comme des grands centres de collecte et d’expédition du maïs des hautes terres de
l’ouest du Cameroun ont donné les résultats suivants :
- 37,42% de grossistes trouvent que le marché n’est pas suffisamment
approvisionné en maïs en période de récolte alors que la production s’est beaucoup
accrue ;
- 65,43% de ménagères interrogées affirment qu’au mois d’octobre de l’année
2014, le maïs a été cher sur le marché alors qu’à cette période qui suit immédiatement la
récolte, il y’a abondance ce qui suppose une baisse des prix de la céréale. Si les
ménagères trouvent que les prix restent élevés toute l’année, c’est à cause de la
concurrence avec les grands consommateurs (fermiers et grossistes). Ces derniers font
comme elles le disent une « collecte ravageuse » de la céréale sur la place. Un
commerçant relève qu’« en octobre-novembre, le maïs devait coûter moins cher ; mais
les fermiers profitent de l’abondance pour acheter la céréale en grande quantité pour
stocker dans leurs magasins », ce qui crée la pénurie sur le marché. Les bayam sellam
(nom donné aux personnes qui font la collecte en petite quantité pour revendre aux
consommateurs et aux ménagères) justifient cette pénurie sur le marché en affirmant
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qu’« il faut aller chercher la nourriture là où elle se trouve » (information donnée par
une commerçante de Foumbot juillet 2014).
Les propriétaires des petits magasins de stockage relèvent aussi que les stocks
qu’ils ramènent des marchés périodiques sont moins consistants à cause de la présence
des grossistes sur le terrain : « pour avoir la quantité espérée, ils passent leur
commande à l’avance, nous sommes souvent contraints de rester un peu plus longtemps
qu’il ne fallait dans les centres secondaires de collecte ».
L’offre dans les centres de relais n’est pas seulement insatisfaisante ; elle est aussi
irrégulière. Les collecteurs de brousse disent être par moments mal servis par leurs
différents points de collecte. Sur le plateau bamoun par exemple, les commerçants qui
fréquentent les marchés de Kouoptamo, de Foumbot, de Bangourain ou de Magba font
des tonnages en dents de scie ; pourtant cette région est réputée être la plus grande zone
de production du maïs des hautes terres de l’ouest. Ils affirment collecter certains
dimanches (jours de marché de Foumbot) 7 à 9 sacs de 119 Kgs alors qu’ils remplissent
régulièrement 12 à 16 sacs ; ceux qui font les marchés de Galim et de Bangourain ne
rentrent pas aussi satisfaits de l’offre à laquelle ils s’attendaient ; pourtant la production
est bonne et peut satisfaire la demande.
Si le marché n’est pas suffisamment approvisionné la faute n’incombe pas aux
agriculteurs, d’où l’analyse des méthodes de collecte développées par les commerçants
sur l’ensemble du territoire.
3.2.

Fonctionnement du système de collecte

Produit dans les villages, le maïs est acheminé dans les centres de transit de la
marchandise. Le système de collecte mis en place par les intermédiaires leur permet de
faire un ramassage à leur guise mais les imperfections s’observent dans le mode de
fixation des prix d’achat de la marchandise au producteur. Par ailleurs le circuit de
commercialisation que le produit emprunte des villages pour les centres d’expédition et
de consommation présente toutes les caractéristiques d’un marché inorganisé qui
profite beaucoup plus aux intermédiaires.
3.2.1. Fixation des prix d’achat
Un flou demeure dans la fixation du prix d’achat de la marchandise. Le
producteur qui est exclu dans la prise de décision est placé devant un fait accompli. Le
prix de la marchandise appliqué sur le terrain dépend non seulement du mécanisme de
formation du prix mais surtout des stratégies de négociation.
Comme dans toute vente de produits agricoles, les prix d’achat du maïs aux producteurs
dépendent dans une large mesure des conditions de l'offre et de la demande. L'offre ici
va avec la saison, la quantité produite et la qualité de la marchandise. Le stockage des
grains, bien fait, garantit la disponibilité des grains pour une longue durée
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(généralement 7 à 9 mois) ; il peut réguler les prix sur le marché. Mais la demande est
déterminée par la quantité que les commerçants sont capables d'acheter. Cette quantité
est fonction des signes de rareté du produit dans les marchés urbains et de la demande
des potentiels grossistes (fermiers et industries locales).
Le processus de formation du prix entre les producteurs et les acheteurs est
également fonction de la qualité et de la quantité de la marchandise [26]. Si la qualité de
la marchandise est mauvaise, le prix d’achat du kilogramme du maïs dit « choléra » par
le commerçant n’excède pas 30 francs CFA ; le vendeur brade ainsi la marchandise aux
fermiers. Lorsque les grains sont bons, les commerçants dictent les prix en fonction de la
quantité et de la loi du marché. Généralement, « lorsque le producteur vient avec une
petite quantité de maïs (un à trois seaux de 15 litres sachant qu’un seau de 15 litres
donne 17 kilogrammes de maïs), le prix fixé par le commerçant n’est pas discutable.
Mais lorsque la quantité excède un sac de 119 kgs (soit sept seaux de 15 litres), le
commerçant peut encore enlever 5 à 10 francs le kilo » propos de Tsague Antoine
producteur de maïs du village Bafou en pays bamiléké (août 2014). De fait, il n'existe pas
de coordination verticale ; le commerçant étant mieux informé sur le fonctionnement du
marché que le paysan.
De toute façon, seuls les grands producteurs qui vendent en gros leurs récoltes et
à un moment où les prix sont bons sur le marché (généralement à partir du mois de
janvier) se tirent d’affaire. Après avoir pris connaissance de l’application du prix de la
marchandise sur le marché, ils arrêtent de commun accord avec l’acheteur le prix
d’achat de la marchandise.
Les prix reflètent aussi les différents coûts de commercialisation supportés par
les divers intervenants de la filière; ils varient entre les zones et dans une même zone
selon les commerçants.
3.2.2. Ouverture spontanée des points de collecte hors des marchés
périodiques
L’importance des transactions commerciales et la densité des flux de
marchandises constatés dans certaines zones justifient l’existence de plusieurs centres
d’expédition du maïs sur les hauts plateaux de l’ouest du Cameroun : Santchou dans la
zone de plaine des Mbos ; Kumbo, Wum et Santa dans la région du nord-ouest
anglophone ; Foumbot, Bangourain et Magba sur le plateau bamoun ; Bafoussam,
Balessing et Mbouda au pays bamiléké ; Melong dans le Mungo (figure 1). Ces centres de
relais ont ainsi pour rôle de recevoir le maïs collecté dans leurs zones
d’approvisionnement, d’assurer un bon stockage de la marchandise pour satisfaire la
demande.
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La collecte du maïs vers les centres d’expédition est effectuée à 71,75% sur les
places des marchés périodiques dont on connait les limites. Créés par arrêté ministériel
dans des villages à fort potentiel agricole, les marchés périodiques sont les lieux de
rencontre entre les vendeurs et les acheteurs de vivres. Situés le long des voies de
communication ; leur principal but est de faciliter l’écoulement des produits vers
l’extérieur. On dénombre une cinquantaine de marchés agricoles périodiques dans le
bamoun, une soixantaine dans le bamiléké, une soixantaine dans le nord-ouest
anglophone. Toutefois beaucoup de villages producteurs de la céréale n’ont pas encore
leur marché de commercialisation de vivres.
Ces marchés n’ont pas toujours la même importance aussi observe-t-on en
fonction de la taille des flux des personnes et des biens, les marchés agricoles
principaux, les marchés agricoles secondaires et les marchés ruraux. Les marchés
entretiennent

des

relations

de

dépendance,

ainsi

les

marchés

secondaires

approvisionnent directement ou indirectement les marchés régionaux.
Cette hiérarchie n’est pas toujours respectée à cause des multiples systèmes de
collecte mis en place. En effet, hors du marché les commerçants font aussi la collecte
dans des points de ramassage inédits ou occasionnels (figure 2). Créés par les grossistes,
ils attirent chaque jour 20 à 45 petits producteurs1. La création anarchique des points de
collecte dans la région n’obéit à aucune décision administrative ou municipale et reste
pour beaucoup le fait de quelques acheteurs véreux qui entendent collecter à bas prix la
marchandise en tronquant quelquefois sur le poids des produits vivriers marchands
écoulés sur le marché.
Les points de collecte du maïs sont ainsi des aires d’achat créées de toutes pièces
le long des grands axes de circulation, dans les grands carrefours et dans tous les points
d’aboutissement des pistes rurales conduisant aux centres de collecte. Ces dernières
années, ils s’ouvrent aussi sur des sites inattendus comme les gares routières qui
reçoivent les paysans à leur arrivée dans les pôles de développement de vivres. Nous
avons ainsi fait le constat dans la ville de Foumbot où les gares routières de Mogni, de
Mfessang, de Malanden et de Mawouen sont devenues des points stratégiques qui
permettent aux commerçants de collecter le maximum de produits vivriers marchands
apportés par les paysans sur la place.
Très tôt le matin entre 5 heures et 6 heures, les acheteurs s’y placent et
interceptent tous les vendeurs de maïs. Les marchands viennent avec des garçons qui
arrachent les sacs et récipients portés sur la tête ou se trouvant dans les porte-charges
et les conduisent vers les collecteurs. Dans un point de collecte on peut compter quatre à
quinze collecteurs avec 10 à 25 garçons de course.

1

Un petit producteur vend un à deux sacs de maïs sur le marché
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Le collecteur qui supervise le travail achète seul la marchandise. Placé en retrait,
il dispose comme instruments de travail d’une balance de poche habituellement appelée
« tirant » ou « balance ressort » ; d’un seau plastique de 15 litres et d’une petite bassine
plastique de 7,5 litres. La marchandise est mesurée en présence du vendeur qui ne
manque pas de porter des critiques soit sur le nombre de seaux, soit sur le prix avancé
par le commerçant. En cas de désaccord sur le principe et le prix, le vendeur peut
marchander ou proposer sa marchandise à un autre commerçant du même point de
collecte ou simplement changer de lieu. Le produit acheté est ensuite déversé dans un
sac.
Chaque point de ramassage dispose des jours de collecte précis, arrêtés de
commun accord par les différents acteurs qui fréquentent les lieux. Ils sont pour la
plupart de courte durée. Le fonctionnement des points de collecte est caractéristique de
l’inorganisation de la vente. Les méthodes d’achat n’encouragent pas les grands
producteurs à y faire le tour. Seuls les paysans qui sont dans les besoins y vendent leurs
marchandises.
3.2.3. Création des magasins de stockage traditionnels de courte durée
Dire que les sites de collecte et d’expédition du maïs jouent effectivement leur
rôle relève d’une véritable gageure. Ne disposant pas de magasins modernes de
stockage, les commerçants ont pallié à ce manque en créant de petits magasins de dépôt
de vivriers marchands. Construits en dur (en parpaings ou en briques de terre) avec des
sols cimentés ; bon nombre d’entre eux sont des anciens magasins de stockage de café
aujourd’hui reconvertis, ce qui témoigne du bon comportement des vivriers marchands
au lendemain de la crise caféière. Toutefois, leurs surfaces utiles sont trop étroites
(20m² à 60m²). Il se pose ici le problème de stockage d’une importante quantité de
marchandises. Très souvent, bon nombre de sacs de maïs sont stockés sous la véranda
ou dans la cour (figure 3).
Lorsqu’on observe attentivement le fonctionnement de ces petits magasins de
maïs, on est étonné de voir en deux jours successifs (la veille et le jour du marché des
centres où ils sont ouverts), une très grande affluence devant les « dépôts » et de
constater 48 heures après que ceux-ci sont presque entièrement vidés de leurs
contenus. Il y a là un mode particulier de fonctionnement qui traduit la vocation de ces
petites unités de stockage traditionnel.

[55]

Cinq Continents Volume 5, Numéro 11, 2015, p. 42-65

Figure 2
Point de collecte du maïs à Baïgom (déc. 2014)

Figure 3
Maïs stocké devant les petits magasins à
Bafoussam (déc. 2014)

Les hautes terres de l’ouest Cameroun souffrent ainsi d’une faible capacité de
stockage du maïs dans les centres de transit de vivres. L’étroitesse des magasins
traditionnels de collecte et la courte durée des produits stockés font de ces petits
magasins des simples points de rupture de charge. Le rôle des magasins de stockage
dignes de ce nom aurait permis de favoriser la collecte d’une grande quantité de maïs
dans les lieux de production en vue de leur distribution dans les grands centres de
consommation et d’éviter à la longue l’effet pervers des déperditions agricoles.
3.2.4. Collecte improvisée du maïs dans les zones non couvertes par les
marchés
Pour le respect d’une commande, un grossiste de l’extérieur décide de « faire la
brousse »; l’autre souci souvent inavoué est d’acheter très moins cher le maïs auprès des
paysans pour revendre en ville en faisant beaucoup de bénéfices. La vente étant faite en
très petite quantité, il faut aller vers le paysan assurer la collecte de la quantité voulue
(même dans les campagnes difficilement accessibles).
La descente dans les villages commence en janvier quand les difficultés
d’obtention des quantités recherchées se ressentent dans les centres de collecte
principaux. Partis des centres de transit de vivres, les commerçants parcourent les
villages en faisant le porte à porte pour marchander avec les paysans et arrêter de
commun accord le prix d’achat de la marchandise ; puis on laisse la commande avec les
sacs aux vendeurs. Une fois la quantité de marchandises obtenue, le collecteur vient en
ville chercher un véhicule pour le transport. Les grossistes de l’extérieur chargent
directement dans les camions pour l’exportation alors que les commerçants des grands
centres de collecte transportent les produits dans leur ville où ils sont stockés dans les
petits magasins. Dans le bamoun, 9,8% de marchandises obtenues passent par ce circuit.
Cette méthode de collecte exige de la part du commerçant une bonne
connaissance du terrain et surtout de la persévérance. Il arrive des moments où celui-ci
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passe deux à trois jours dans les villages sans obtenir la quantité de marchandise
recherchée. Il peut aussi rentrer bredouille lorsque le terrain est très convoité par les
acheteurs. Il peut enfin ce qui est très régulier ne pas atteindre certains villages par
manque de piste d’exploitation. Ce qui explique le faible pourcentage des commerçants
et Bayam-sellam qui empruntent cette voie hasardeuse qui ne demande aucune
prospection.
3.2.5. Zones de production coupées du marché
Il est connu que lorsque le marché existe ses zones de ravitaillement doivent être
facilement accessibles ; mais les marchés périodiques des hauts plateaux de l’ouest sont
insuffisamment approvisionnés à cause du manque de routes devant relier les centres
de production aux points de collecte d’une part et du médiocre réseau routier qui lie les
villages aux points de vente des vivres d’autre part.
Dans les parties septentrionales et orientales du plateau bamoun et dans le pays
autour de Wum, de Nkambe et de Bali dans le nord-ouest anglophone ; les populations
rurales ont fortement besoin des routes pour écouler leurs vivriers sur le marché. Dans
certaines parties du territoire, les pistes de collecte non entretenues se transforment en
d’énormes fondrières après une courte pluie. Les alentours de Fodjomekwet, de Galim
(Bagam, Bati, Bamenyam), de Bana, de Bagnoun, de Batié dans le bamiléké ; la région de
Malentouen dans le Bamoun accessibles en saison sèche sont coupés du marché en
saison de pluies. Les commerçants qui achètent les produits dans ces régions ou dans les
villages reliés par des routes de mauvaise praticabilité ne réalisent que de maigres
bénéfices ; les marges de profits dont ils s’attendaient à gagner sont régulièrement
absorbées par les coûts de transport.
Dans l’arrondissement de Massagam (au pays bamoun), la fermeture en 2000 de
la société d’exploitation forestière qui a fortement contribué à l’ouverture et à l’entretien
de certaines pistes de pénétration a été perçue comme un véritable coup d’assommoir
pour les paysans de Mamapouache qui se sont vus coupés de l’extérieur pendant trois
ans à cause de l’effondrement du pont sur la route conduisant à Massagam, le seul
marché secondaire d’importance de l’unité administrative. Le coût relativement réduit
du transport des produits agricoles pouvait aussi encourager les acheteurs à faire la
collecte dans la région mais la rareté des véhicules qui fréquentent le marché ne facilite
pas l’écoulement des marchandises.
Le problème n’est pas toujours imputé à l’absence des moyens de transport ; il
relève aussi de leur irrégularité, de leur lenteur et de leur coût élevé [27]. Ces obstacles
aux déplacements des personnes obligent les paysans à vendre leur marchandise à des
prix dérisoires sur les marchés les plus proches. A Galim, village du département des
Bamboutos dans le pays bamiléké, le prix d’achat du kilogramme de maïs au producteur
au cours de l’année 2012 est passé de 53 Francs CFA en saison de pluies à 115 Francs
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CFA en saison sèche. La différence des prix observée entre les deux saisons connait ainsi
une augmentation de 116,98%. Pour presque tous les produits vendus dans la localité,
les prix du kilogramme ont été multipliés au moins par deux : haricot dolique de 126
Francs CFA à 280 Francs CFA ; tomate de 40 Francs CFA à 120 Francs CFA ; piment de
194 Francs CFA à 580 Francs CFA ; gombo de 133 Francs CFA à 315 Francs CFA ; etc. A
Foumbot les magasiniers achètent le sac de maïs de 119kg à 13.400 francs CFA aux
producteurs pour revendre aux commerçants de l’extérieur à 15.000 voire 16.000 francs
dès le lendemain et lorsque les affaires vont bien comme en période de pénurie, 18.000
à 20. 000 francs.
3.2.6. Devenir du projet de promotion de la commercialisation du maïs
sur les hauts plateaux de l’ouest
En réponse à la demande du gouvernement camerounais relative à la
construction des entrepôts de stockage et de conservation des denrées alimentaires, une
mission d’études effectuée par l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale a
trouvé la nécessité de construire sur les Hauts plateaux de l’ouest du Cameroun un
magasin moderne de stockage de maïs dans la ville de Foumbot. Pour encourager les
paysans à produire et à assurer un approvisionnement constant de celui-ci en maïs
(unique céréale cultivée dans la région), le magasin est doté de matériels de
conservation et des véhicules pour le transport. En amont la production devait être
accrue avec l’utilisation des tracteurs alloués au centre. Une réhabilitation des routes
des campagnes avec les engins d’entretien routier appartenant au magasin faciliterait
l’acheminement de la céréale sur Foumbot et l’accès dans les zones difficilement
joignables. L’objectif recherché était de réduire les pertes après récoltes par la
fourniture d’un équipement de conservation sûr des céréales. Cette deuxième phase du
projet n’a jamais été abordée.
Mais depuis son existence, le magasin n’a jamais pu faire une collecte normale du
maïs ; rendant beaucoup plus service aux industries de Foumbot. De 1996 à l’an 2000 la
Société de Conserverie Alimentaire du Noun (Scan) était devenue le principal client du
magasin, louant la plus grande surface utile à l’industrie pour le stockage de ses
emballages. Cette location apportait chaque fin de mois 2.550. 000 francs dans les
caisses de la structure. Si la Scan utilisait un magasin, la Société Camerounaise de
Transformation des Céréales (Sctc) stockait dans le deuxième magasin chaque année
300 tonnes de blé pour une durée de 6 mois. Depuis lors, la quantité de maïs stocké n’a
jamais pu atteindre 1000 tonnes sur les 8.000t espérés ; il est des années où le stock du
maïs n’excède pas 400 tonnes (figure 5).
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Figure 4
Intérieur d’un petit magasin à Bafoussam (déc. 2014)

Figure 5
Le magasin moderne de stockage de Foumbot
(déc.2014)

Projet de l’Etat devenu en 2003 projet KR 2 Cooprovinoun Scoop-Ca, le magasin
de stockage de Foumbot a connu une valse de gestionnaires : l’Union Centrale des
Coopératives du Café Arabica de l’Ouest (Uccao du 13 mars 1993 à juillet 1993) ; l’Uccao
associé à un comité de gestion (de juillet 1993 au 29 octobre 1993) ; le Directeur du
projet mise en valeur de la plaine marécageuse de Baïgom (du 29 octobre 1993 à
octobre 1994) ; la Société de gestion des projets de développement agricole du Noun
(Soprodev d’octobre 1994 au 26 juillet 1995) ; l’Union des Coopératives Agricoles du
Noun (Ucoopan du 26 juillet 1995 au 17 avril 2003) ; la Coopérative des Producteurs
Agricoles du Noun (Cooprovinoun, depuis le 17 avril 2003). Ce qui frappe l’attention est
que ces gestionnaires tous nommés par arrêté du ministre de l’agriculture ne sont pas
toujours issus d’un même organisme ; ce qui laisse observer que les objectifs par eux
visés n’ont pas toujours été les mêmes.
De fait, la réalisation des objectifs du magasin moderne de stockage de Foumbot
supposait la prise en compte d’un certain nombre de paramètres comme l’intégration
des cultures, la prise en compte des intérêts des producteurs, l’étude de l’organe de
gestion, les exigences du marché [28].
Mais on ne peut rien attendre d’un projet qui a souffert d’une mauvaise gestion et
de la valse des gestionnaires. L’échec du fonctionnement du magasin de Foumbot est à
placer dans le sillage de l’échec des projets de développement soutenus par l’Etat.
Contrairement à ce qui est observé dans la zone steppique du pays où l’Etat se soucie de
la collecte et du stockage des céréales en mettant sur pied des projets de développement
de la production et de la commercialisation des grains [29], le manque de promotion et
de suivi de la politique céréalière sur les Hauts Plateaux de l’Ouest a laissé la région
intacte comme par le passé. Ce sont les commerçants qui avec leurs moyens limités
mettent sur pied des méthodes de collecte originales et développent des moyens de
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stockage traditionnels. Les efforts déployés par les agriculteurs ne peuvent qu’être
limités
3.3.

Producteurs de maïs, éternels perdants dans les transactions
commerciales ?

La vente de la production permet au producteur de rentabiliser la production et
de subvenir à ses besoins. En principe elle devrait lui donner satisfaction au point de
l’encourager à poursuivre ses activités ; mais le marché est approvisionné par des
producteurs dont la manœuvre d’intervention est faible. Ce sont les commerçants (qui
jouent le rôle d’intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs) qui
monopolisent et contrôlent la vente. L’enquête montre que ces commerçants
interviennent pour 89,45% dans la commercialisation du maïs sur le plateau Bamoun,
84,8% sur le plateau bamiléké et 74,29% dans le Nord-Ouest anglophone ; ils en
profitent pour engranger des bénéfices substantiels.
3.3.1. Marges de bénéfice des commerçants et augmentation du
nombre de personnes impliquées dans la collecte du maïs
L’enquête révèle qu’en 2010 une tonne de maïs achetée à Marap2 dans le Noun
au prix de 175.000 francs était revendue à Yaoundé à 275.000 francs, aujourd’hui le prix
d’achat de la tonne de la céréale dans le même village est passée à 225.000 francs et le
prix de vente à Yaoundé à 475.000 francs. Cette marge de bénéfices est partagée entre
les différents intermédiaires. Aujourd’hui une extrême variété de personnes
interviennent dans les transactions commerciales, on les trouve dans toutes les étapes
de la filière (tableau 4)
Tableau 4. Diversité de commerçants intervenant dans la commercialisation du maïs sur les hauts plateaux
de l’ouest Cameroun
Origines des commerçants
Pays étrangers
villes du Cameroun
Places du marché
Magasins de stockage
Points de collecte
Marchés secondaires
Campagnes lointaines

Collecteurs de maïs recensés
-grossistes ; grands commerçants
-grossistes ; grands commerçants ; fermiers ; commerçants moyens ;
collecteurs-ambulants
-vendeurs ; détaillants ; bayam-sellam ; démarcheurs ; collecteurs-vendeurs ;
collecteurs-expéditeurs ; collecteurs de brousse ; chargeurs
-magasiniers ; démarcheurs ; veilleurs ; collecteurs de brousse
-collecteurs du jour ; bayam-sellam ; collecteurs ambulants, chargeurs
- magasiniers ; collecteurs de brousse ; commerçants-ambulants ; collecteursrésidants ; démarcheurs ; collecteurs-expéditeurs ; revendeurs ; collecteursstockeurs ; bayam-sellam, colporteurs.
-rabatteurs, collecteurs ; producteurs, vendeurs de semences, fournisseurs

Source : Ngapgue 2007 et enquêtes de terrain août 2014
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Marap est à 400kms de Yaoundé en passant par Foumbot

J.N. NGAPGUE

3.3.2. Conséquences des difficultés d’écoulement et de vente de la
marchandise
Les producteurs coupés du marché ne développent plus les mêmes surfaces
cultivables. D’une année sur l’autre, certains diminuent les aires de cultures alors que
d’autres abandonnent ; à cause des forts coûts de transport et du manque de moyens
d’expédition. Nous avons ainsi rencontré des agriculteurs qui ont non seulement
diminué les surfaces cultivables mais encore abandonné simplement la culture comme le
jeune Pierre Kaffo qui habite la périphérie de Galim « j’ai une parcelle de trois hectares
sur laquelle je cultivais uniquement du maïs. J’ai’ exploité le champ avec une main
d’œuvre que je nourrissais sur le terrain. Mais j’ai réalisé au bout de trois ans (20102013) que je tournais à perte, raison pour laquelle j’ai abandonné » (août 2014).
Comme les prix changent dans l'année, certains producteurs ne vendent plus le
maïs aussitôt après la récolte, ils trouvent un intérêt à stocker la céréale. La conservation
du maïs dans les greniers pour attendre que les prix grimpent sur le marché ne paie pas
toujours. A cause de la mauvaise méthode de stockage des grains, les agriculteurs
perdent 15 à 30% du maïs stocké dans les greniers.
De fait, les difficultés rencontrées dans l’écoulement de la marchandise
constituent le principal handicap à l’essor de la culture comme vivrier marchand ; elles
deviennent par voie de conséquence un frein au développement des campagnes de
l’ouest Cameroun [30] ; ce phénomène est fréquent sur toute l’étendue de la zone subsaharienne.
3.3.3. Bienfaits de l’organisation des producteurs
Pour encourager les agriculteurs à produire, il faut trouver des mesures
incitatives permettant le bon écoulement de la céréale sur le marché. Les organisations
paysannes à caractère économique peuvent les aider à réaliser cet objectif.
Les G.I.C ont de nouvelles approches de commercialisation de vivriers marchands mises
sur pied par les paysans sous l’instigation des O.N.G. locales et l’appui de la coopération
allemande. Leur expérience dans le domaine est à encourager. Dans le bamoun, les
producteurs des zones éloignées comme ceux de Massagam ou des villages ne possédant
pas encore de marchés (Mogni, Moripa et Nkoufen) se passent de l’aide des
intermédiaires des marchés ruraux ; ils s’entendent pour louer des magasins à Foumbot
où ils stockent leurs productions destinées à la vente. Dans le Nord Ouest anglophone du
Cameroun, le groupe Nowefor3 a pu donner une solution commune à tous les problèmes
des producteurs du maïs et de la tomate.
3

Cet exemple de valorisation d’expériences d’organisations paysannes a fait l’objet d’une étude présentée au
Forum régional Bamako, 16-18 janvier 2007 par Guillaume Fongang, directeur du Service d’appui aux
initiatives locales de développement (Saild Appui).

[61]
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A travers ces exemples, nous constatons que le développement rural revêt une
dimension participative. Dans la pratique cette approche est liée à un principe
fondamental celui de la responsabilisation des paysans. Les ruraux doivent savoir que
sans un minimum de prise en charge de leurs activités leur suivi quotidien en sera
affecté.
Le regroupement des producteurs de maïs en Groupes d’Initiative Commune ou
autres types d’associations est le système idéal pour résoudre un ensemble de
problèmes liés à la filière. Ensemble ils peuvent négocier de meilleurs arrangements
commerciaux pour satisfaire durablement le marché.
4. CONCLUSIONS
Ces dernières années, les agriculteurs camerounais cultivent le maïs
essentiellement pour la vente en raison de l’existence d’une source sûre de débouchés
que constituent l’appel des villes, l’existence des fermes et la demande des petites unités
de transformation agro-alimentaires. Mais les producteurs dans leur large majorité ne
savent pas comment écouler leurs marchandises ; ce sont les commerçants qui servent
d’intermédiaires entre les agriculteurs et le marché. Malgré les efforts déployés par les
commerçants pour faire la collecte de la céréale, on constate un faible
approvisionnement des centres de collecte en maïs. Les précédentes lignes entendaient
expliquer les insuffisances des méthodes de collecte de la marchandise mises sur pied
par les commerçants dans la région.
Il découle des investigations que les commerçants achètent le maïs dans les zones
facilement accessibles et à des prix non incitatifs pour stocker dans les petits magasins.
Déperditions agricoles et abandon de la culture sont constatés dans les régions coupées
du marché. Les centres principaux de collecte et d’expédition des vivres ne disposent
pas de structures de stockage appropriées ce qui limite la quantité de maïs collecté dans
l’arrière-pays.
La possession des systèmes de commercialisation performants sont ainsi
indispensables pour que la production agricole remplisse sa fonction de promotion de la
sécurité alimentaire et d'amélioration des revenus des producteurs. Les opérations de
commercialisation transcendent ainsi le domaine de compétence des commerçants dont
les moyens limités ne permettent pas de mettre sur pied un fonctionnement efficace du
système de collecte des récoltes [31]. Une bonne organisation du marché et
l’accessibilité de toutes les zones de production exige l’implication des pouvoirs publics
pour imposer une bonne régulation du marché et pour vaincre les difficultés de
transport qui viennent aggraver la situation [32].
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Bârsa Country – pilot area which overlaps the territory of the internal curvature of the Carpathians, that
most historians have defined “Bârsa Country” for medieval period.
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Interdependence relationships between morphometric indicators in
the Bârsa Country (Romania)
Georgian Ionuț Purcăreață
Relații de interdependență între indicatorii morfometrici în Țara
Bârsei (România În cadrul unei analize geomorfologice asupra unui spațiu
geografic studiul interdependenței dintre indicatorii morfometrici ne poate
oferi noi detalii referitoare la caracteristicile și relațiile cauzale aferente
parametrilor urmăriți.
Metodologia preluată din literatura de specialitate a fost adaptată spațiului
geografic al Țării Bârsei. Perimetrul de cercetare cuprinde un areal pilot ale
cărei limite sunt definite de interfluviile care mărginesc zona de largă
confluență a râului Olt din depresiunea Brașovului. Modul de dispunere al
reliefului conferă perimetrului de cercetare trăsături asimetrice evidente,
care sunt completate prin analiza matematică și grafică din cadrul acestui
studiu.
Concluzia care derivă în urma analizei matematice corelate între energia de
relief și densitatea fragmentării reliefului este aceea că energia de relief se
află într-o relație de strânsă dependență față de densitatea fragmentării
reliefului, corelația fiind liniar pozitivă și direct proporțională, acest fapt
reieșind și din interpretarea modelelor grafice rezultate.
Cuvinte cheie: Țara Bârsei, corelație, energia de relief, densitatea
fragmentării reliefului
Interdependence relationships between morphometric indicators in
the “Bârsa Country” (Romania). In a geomorphological analysis on a
geographical space, the study of the interdependence between the
morphometric indicators can offer us new details concerning the
characteristics and causal relationships between the considered
parameters.
The methodology taken from the literature was adapted to the
geographical space of Bârsa. The research area includes a pilot area for
which the boundaries are defined by interfluves bordering the large
confluence area of the Olt river in the Brașov Depression. The arrangement
of the relief gives the research area obvious asymmetric features, which are
completed in this study by the mathematical analysis and graphics.
The conclusion derived from the correlated mathematical analysis between
the relief energy and the drainage density is that the relief energy is in a
closely dependent relationship with the drainage density, the correlation
being positively linear and directly proportional, fact prooved by the
resulted graphical models.
Keywords: Bârsa Country, correlation, relief energy, drainage density
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1. INTRODUCTION
The geographical areas of “Bârsa Country” (Figure 1) represented the study
object for both historians, ethnographers, anthropologists, geographers and geologists.
Thus, a series of information was recorded in papers that were particularly dedicated to
the sub-units of the Curvature Carpathians, or in works that referred to more extended
regions.

Figure 1. General map of "Bârsa Country"
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Among these authors, we mention: Patrulius D. [1], Iancu M. et al. [2], Dunăre N.
et al. [3], Ujvári, I. [4], Posea Gr. et al. [5], Băcăințan N. [6], Cioacă A. [7], Mihai B. [8],
Bănică S [9], Munteanu A. [10], Pătru - Stupariu I. [11], Pop A. M. [12], Șandor C. G. [13],
or the work conducted in 1987 [14].
The aim of this study is to interpret, for the “Bârsa Country”, quantitatively,
spatially and correlated, two important morphometric indicators, that are defining the
current morphodynamics of relief:relief energy (Figure 2) and drainage density (Figure
3). Thus, we can represent the interdependence relationship between the indicators,
two analysis being conducted for the rectangular grid with values per square kilometre.
(Figure 4). The mathematical bimodal analysis that underlies the methodology of this
study was described in the works of authors such as: Mihoc G., Micu N. [15], Ichim I. et al
[16], Rădoane M. et al. [17], Boengiu S. [18], Boengiu S., Török – Oance [19], Zăvoianu I.
et al. [20]; or in international literature: Penny A. et al. [21], or Sanders L. [22].
This analysis is extremely useful in a geomorphological study, correlations and
connections between the analyzed geographical variables being established. However, in
the systems of the natural environment there is not always a causal relationship of
direct dependence of geographical variables, good knowledge of these being required
[17].
Study area. The present study aims to be an applied geography one for an area
with historical meanings. Professor Cocean identified in Romania 18 medieval countries
inhabited by Romanians [23]. The boundaries of “Bârsa Country” are not clear. The
limits I set will be the historical ones, following geographical rules. They are defined by
interfluves bordering the western half of Brașov Depression. Thus, the study area of the
“Bârsa Country” (Figure 1) is located in the central-eastern part of Romania, in the
internal part of the Carpathian arch, at the contact between the Meridional Carpathians
and the Eastern Carpathians, being placed between the geographical coordinates of 25°
58' 26" and 25 ° 02 '03 " E longitude and 46° 2' 4" and 45 ° 22' 52" N latitude and
occupying an area of 2280.69 km². The limit of 363.7 km spreads mainly on the
watershed (92.5% - 336.4 km) and partially in the low floodplain (7.5% - 27.3 km).
The drainage density (Figure 2) is a reference geomorphological indicator in the
relationship between the hydrographic network and the current relief configuration,
truly highlighting the interdependence degree and dominance of the morphodynamic
factors [17].
The hydrographical network is tributary to the Olt river, with the main
tributaries on the left: Tărlung (Râul Negru), Bârsa with Ghimbășel and Timiș,
Hămăradia, Măieruș. Due to the relief configuration and lithology, the hydrographical
network in the south of the study area is more active. These rivers show a high
antecedent regressive erosion which is detrimental to the basin of the Prahova [24].
[69]
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In the “Bârsa Country” the variation of the drainage density shows a sharp
contrast between the southern Mesozoic area with density values above 7 km/km² and
the interior depressionary area with low values not exceeding 1 km/km². Slope, slope
processes and lithology lead to the rise of the density drainage values, often involving
pluviodenudation and torrentiality. There are 5 classes for the drainage density.
Drainage density values over 7 km/km² are characteristic especially of the
southern area, in Bucegi Mts, Piatra Mare Massif, Postăvaru Massif, Măgura Codlei, or
Piatra Craiului Massif, where values go up to 14.7 km/km². The orientation of the rock
strata in the suspended hogbacks in Piatra Craiului and Bucegi Massifs shaped a complex
network of consequent valleys.
Drainage density values between 5 and 7 km/km² characterise mainly the
southern mountainous alignment. These areas usually surround the zones with high
drainage density values such as in Timiș Depression or Rucăr – Bran Corridor. The latter
is an intense tectonic area, with longitudinal and especially cross faults [1].

Figure 2. “Bârsa Country” – Drainage density map
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Drainage density values between 3 and 5 km/km² are present in larger areas,
with more developed hydrographical network, namely in the Rucăr – Bran Corridor, in
Clăbucetele Predealului and Clăbucetele Întorsurii Mts., in the Central and Southern
Perșani Mts. and Baraolt Mts.
Drainage density values between 1 and 3 km/km² are specific to the Rucăr – Bran
Corridor, glacis areas in the depressionary bay of Zărnești), piedmont areas (Săcele,
Sohodol, Predeluţ or Perșani), and the leveling surfaces of Perșani or Postăvaru Mts.
These drainage densities characterise almost a third of the study area.
Drainage density values below 1 km/km² characterise approximately one third of
the “Bârsa Country”, namely: the Bârsa Depression, Prejmer Depression, Feldioara –
Augustin Corridor, the glacis areas or large areas of the piedmont areas. Numerous
human settlements and over half the length of the road network (70%) and rail (90%)
lie on this flat land. This smooth relief caused the unstable and meandering character of
minor beds and led to increased gleying soil processes and the development of areas
with eutrophic wetlands. All these aspects required complex improvements for an
artificial drainage density, without which any infrastructure project would have met
hydrological risks.
The relief energy is a geomorphological indicator that reflects the altimetry
contrast of landscape, as difference between the extreme altitude values, or the
quantification of the relationship between the deepening of the denudation processes
and the lifting tendency of the Earth’s crust [25]. The analysis may be carried out using
the classical method of the rectangular grid, with 1 km² grid (Figure 3). There are 5
classes for the relief energy.
Very high values of relief energy, of over 500 m/km², are found in alpine areas in
the south of the study area (Piatra Craiului Massif, Bucegi Mts., Postăvaru Massif, Piatra
Mare Massif, and isolatedly in Culmea Tămaș Mts.). In Piatra Craiului Massif the values
are up to 857 m/km².
Areas with relief energies between 300-500 m / km² are disposed adjacently and
usually around areas with higher relief energies, in the same massifs which are added to
isolated areas in Clăbucetele Întorsurii Mts., Clăbucetele Predealului Mts., Baiu Mts.,
Grohotișu Mts., Ciucaş Mts., Southern and Central Perșani Mts.
Relief energy values of 150-300 m/km² are characteristic of low mountains
(Perşani, Baraolt, Clăbucetele Predealului, Clăbucetele Întorsurii, Baiului, Grohotișu) or
areas at the bottom of the high mountains and areas of high corridor (Rucăr – Bran).
These relief energy values characterise almost a third of the study area.
Relief energy values of 50 to 150 m/km² are specific to piedmont areas (Predeluţ,
Sohodol, Săcele and Piedmont of Perșani Mts.), the wide Feldioara – Augustin Corridor
or Vlădeni Depression. There are numerous human settlements on these lands.
[71]
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Relief energy values below 50 m/km² are specific to glacis areas in the
depressionary bay of Zărnești or Feldioara - Augustin Corridor and the vast
depressionary areas (Bârsa and Prejmer Plains). About 52% of the length of the road
network and over 70% of the length of the rail network spread on these lands.
The variations of this indicator influence the use of land, the areas with high relief
energy being inaccessible to agriculture, infrastructure or residence. In our study area
the relief asymmetry between south and north is obvious.

Figure 3. “Bârsa Country” – Relief energy map
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2. DATA AND METHODOLOGY
To illustrate the relationship between the relief energy and drainage density I
used as Digital Elevation Model the ASTER GDEM (product of METI and NASA) with the
spatial resolution of 30 meters (http://earthexplorer.usgs.gov/). Orthophotographs (1:
5.000

scale)

free

quoted

ecwp://195.138.192.5/mosaics_5000/BRASOV.ecw

with

Global

and

topographic

Mapper
maps

from

http://opengis.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?service=WMS (1:25.000 scale). CORINE
Land

Cover

2006

database

from

http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/corine-land-cover-2006-raster-3, was also used for performing the analysis.

Figure 4. “Bârsa Country” – Rectangular grid
[73]
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Regression analysis represents a statistical test for relationships where cause and
effect are suspected between one normally distributed dependent variable and one
independent variable, or between two normally distributed variables [21].
For the two cartographic representations I randomly chose 32 pairs of values,
called correlation surfaces (Figure 4). If the number of pairs of values is greater, the
accuracy of the analysis increases.
The aim of the paper is to use mathematical formulas to obtain a model of linear
regression, of estimation of a relief energy based on drainage density. In a graph, the
causal interdependence relationship is determined in a Cartesian plane xOy, where X
axis represents the drainage density and is considered the causal or interdependent axis,
and Y axis represents the relief energy and is considered the effect or dependent axis.
The basic equation is that of linear regression line [11] [15] [17] [21], which is
Y=a×X+b, where:
-X and Y are geographical variables
-a and b are the coefficients of the regression equation, a is the so called
interception term, and b represents the slope of the regression line according to Y
values.
The coefficients of the regression equation are calculated with the help of the
following formulas [11] [17] [21]:

∑

∑
(∑

∑
∑

∑
)

∑

Where n represents the number of the value pairs of the two considered indices.
The shape of the point cloud in relation to the line of the linear regression equation,
which results in the Cartesian graph, emphasizes the intensity of the variable
dependence relationship. The arrangement of points around the regression line may be
thoroughly interpreted calculating a dimensional statistics index, called correlation
coefficient (r), which has the next formula [11] [17] [21]:

∑
√ ∑

(∑

∑
)

∑
√ ∑

(∑

)

The values of the correlation coefficient ranges between -1 and +1. When
interpreting these values three general situations may be identified [11] [17] [21]:
-

in some cases, when r=0, there is not a direct correlation between variables.
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-

when r is positive, the Y variable depends on the X variable, high X-values
corresponding to high Y-values. There can be particular situations, when the
points are collinear and coincide with the regression line, but in the case of
the natural environment this is impossible.

-

when r is negative, the y variable is dependent on the X variable in negative
correlation, high X-values leading to low Y-values.

The closer to extreme values X (-1 and +1) is, the higher the dependence degree
of Y variable in relation to X variable is, values close to 0 highlighting the fact that there
is not a high dependence relationship between variables [11] [17] [21].
When interpreting r values we must also take into account the critical points in
the table of the signification levels of the correlation coefficient, that is 0.567
[11][17][21], values which highlight the fidelity of the analysis according to the size of
the sample (n), in other words, the number of value pairs taken into account. The larger
the number of measurements is, the higher the fidelity of the analysis is. The number of
value pairs should be greater than or equal to 30 [11].
Table 1 Calculation of parameters of linear regression equation
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The value pairs in Table 1 have been randomly yet uniformly chosen from the
rectangular grid with a reference unit of 1km² (Figure 4) of the drainage density maps
(column X_i) and the energy relief maps (column Y_i), obtaining average values for each
km² by converting reclassified rasters into shapefiles. The values necessary in the
formulas above for the linear regression equation are found on the last row of the
Table2.
After creating the database using Microsoft Excel, the next step is to solve the
mentioned formulas in order to obtain results that will be interpreted:

∑
∑

∑
(∑

∑

∑
)
∑

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Having these results we can represent the regression line formula to obtain a
model of linear regression, of estimation of a relief energy based on drainage density:

=>
We can represent in cartesian plane (Figure 5) the cloud of value points and the
linear regression line ,which has formula mentioned above, by selecting the values from
the two geographical variables columns (X_i – the drainage density and Y_i – the relief
energy).

Figure 5. “Bârsa Country” The representation of linear regression equation for drainage density
and relief energy
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The graphical representation can also be rendered with the help of Microsoft
Office in the form of the exponential (Figure 6), the logarithmic (Figure 7) or the
polynomial model (Figure 8). Each of the resulted graphs reflects a close connection
between drainage density and relief energy.

Figure 6. “Bârsa Country” – The representation of exponential regression model equation

Figure 7. “Bârsa Country” - The representation of logarithmic regression model equation
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Figure 8. “Bârsa Country” – The representation of regression equation as a polynomial of
the 5th degree

Thus, high relief energy values, of more than 500m/ km², correspond to high
drainage density, of above 7km/ km², such as in Piatra Craiului, Bucegi, Postăvaru and
Piatra Mare Massifs. Low drainage density values, of below 1km/km², such as in the
Bârsa or Prejmer depressionary plains, correspond to low relief energy values, of below
50 km/ km². However we can observe that for average drainage density values of 3-5
km/km², such as in Bran-Fundata Corridor, Lempeș Peak, the Perșani Mountains, the
Baraolt Mountains, Clăbucetele Întorsurii or Clăbucetele Predealului, the relief energy
values range between 50 – 150 m/km² and 150 – 300 m/km², this aspect being
remarked in the graphical representation too, as the points are arranged on both sides of
the regression line, at slightly longer distances than the rest.
In areas with high drainage density and relief energy (Bucegi, Piatra Craiului
Mts), the hydrographical network eroded and fragmented the adjacent piedmontan
areas, unlike the well-preserved cones of dejections in Săcele Piedmont, situated at the
foot of the Clăbucetele Intorsurii Mts., where the two indicators have moderate values.
Even if the graphical representation already offers us the perspective of
some conclusions, we will also calculate the value of the correlation coefficient between
the drainage density and the energy relief, using the formula as shown below:

√

√

Comparing the obtained value to the one from critical value, 0,567 ,
corresponding to at least 30 value pairs taken into account [11][17][21], we observe
that it is far superior, our result being close to 1.
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4. CONCLUSIONS
Consequently, the analysis of the graphical representation and the correlation
coefficient value leads to the conclusion that there is a close dependence relationship
between the relief energy and the drainage density, the correlation being linearly
positive and directly proportional.
The relief energy is determined almost entirely by the drainage density. The
paleographic evolution of the area and the role of orographic barrier of the Curvature
Carphatians in front of the oceanic air masses determine the correlation value. The
accuracy of the result might slightly vary if we raised the number of pairs taken into
account. Regional variations could exist between the hydrographical basins of the study
area.
Although works designed to reduce flood risk, resulting in earth dams, were
particularly concentrated in the floodplain of the Olt river, the climate paroxysms
sometimes turn into real hydrological hazards for the towns and infrastructure of
surrounding areas.
The rich hydrographical network situated in the south of the study area requires
the resizing of the improvements in the floodplains with flooding risk in the
depressionary area, especially on the following rivers: Olt, Ghimbășel, Timiș, Bârsa. The
dammed areas need resizing, bringing the existing dams to the current rate of danger by
uplifting them in most sectors, building new dams in the sectors where they are missing.
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Ressources et partage de l’eau dans l’oasis de Kenadsa (Sud-Ouest
Algerien); approche historique et constat.
Youcef Benmoussa, Cherif Rezzoug, Boualem Remini, Mahdi Belhadj
Resources And Water Sharing In The Oasis Of Kenadsa (Southwest
Algeria); Historical Approach And Findings. Kenadsa, a peaceable oasis
in southwestern Algeria, with the discovery and exploitation of coal (19171956), underwent graft of Western models for its development. That has
cleared the oasis of the spatial dimension and transformed into a mining
village by excellence. These networks of foggaras draining groundwater,
enclosed in a multilayer aquifer, which becomes free on the northern
border of the Ksar. There were 25 foggaras of sources (Ain), each of which
had its own drainage channels to downstream gardens of Ksar. The
distribution of water from these sources was ensured by a complex
network, fed by drainage galleries that meander the alleys of Ksar and
gives place to access points for domestic uses.
The right to water is generally private property; one could dispose of
according to modes of transmission of a property. It’s sharing for irrigation
is governed by the volume and time. Currently, only some ten foggaras of
sources that are still alive (Ain Sidi Mbarek, Ain Dir, Belkaid Ain, Ain Sheikh
....). These waters are characterized by mediocre quality (pH 7.31, CE: 4.88
ms / cm, RS 2420 mg / l Ca ++: 288.2 mg / l, SO4--: 468 83 mg / l.).
Key words: Kenadsa, oasis, resources, palm groves, traditional knowledge,
management.
Ressources et partage de l’eau dans l’oasis de Kenadsa (Sud-Ouest
Algerien); approche historique et constat. Kenadsa, oasis paisible dans
le sud-ouest algérien, avec la découverte et l’exploitation du charbon (1917
à 1956), a subi la greffe des modèles occidentaux pour son développement.
Ceci a oblitéré de son espace la dimension oasienne et s’est transformée en
un village minier par excellence.
Les réseaux de foggaras drainent les eaux souterraines, renfermées dans
un aquifère multicouche, qui devient libre sur le liseré nord du Ksar. On
comptait 25 sources et foggaras (Aïn), dont chacune possédait ses propres
canaux de drainage vers les jardins en aval du ksar. La répartition de l’eau
de ces sources était assurée par un réseau complexe, alimenté par des
galeries drainantes qui serpentent les ruelles du Ksar et donne lieu à des
points d’accès pour des utilisations domestiques.
Le droit de l’eau est généralement propriété privée ; on pouvait en disposer
selon les modes de transmission d’un bien immobilier. Son partage pour
l’irrigation est gouverné par le volume et le temps. Actuellement, seule une
dizaine de foggaras de sources qui sont encore vivantes (Ain sidi Mbarek,
Ain Dir, Ain Belkaid, Ain Cheikh….). Ces eaux se caractérisent par une
qualité médiocre (pH : 7.31, CE : 4.88 ms/cm, RS : 2420 mg/l, Ca++ : 288.2
mg/l, SO4-- :468. 83 mg/l).
Mots clé: Kenadsa, oasis, ressources, palmeraies, savoirs traditionnels,
gestion.
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1. INTRODUCTION
Au niveau de la commune de Kenadsa, La cessation de la mine et le
dysfonctionnement des projets de mise en valeur de nouveaux périmètres agricoles,
incitent

à

réexaminer le

savoir hydraulique

traditionnel, qui jadis

assura

l’épanouissement de ses palmeraies. En outre, l’importance accordée aux savoirs
traditionnels hydrauliques est apparue avec l’intérêt aux questions environnementales
et à la sauvegarde des oasis. En effet, le vieux ksar de Kenadsa est parcouru par des
réseaux hydrauliques qu’on s’appelle des foggaras de sources, reflétant l’ingéniosité des
habitants et traduisent un bon exemple des transformations imposées par l’homme à
son environnement en réponse aux contraintes d’un milieu aride et hostile [1].
La gestion communautaire de l’eau d’irrigation a fait ses preuves en gestion
durable. Ce souci de gestion a toujours hanté l’esprit de l’être humain, surtout dans les
oasis où les ressources en eau sont fortement rares. La gestion des ressources naturelles
est donc parmi les domaines qui regorgent d’un ensemble de savoirs traditionnels
capitalisés au fil des années et des siècles. Ce capital doit être projeté, notamment en
matière de gestion sur les nouveaux périmètres agricoles.
Kenadsa, une oasis du Sud-ouest algérien, se situe à 18 km du chef-lieu de la
wilaya de Bechar (figure 1). Elle est bordée au Nord par la première Barga, au Sud par
Chebka Mennouna, à l’Ouest la région de l’oued Messouar et à l’est la région de Béchar.
Sur le plan administratif, Kenadsa est une daïra de superficie de 5 040 km2, abritant une
population de 14 630 habitants [1]. Cette daïra est limitée au Nord par la daïra de
Lahmar, à l’Est par la ville de Bechar, à l’Ouest par la commune de Meridja et au Sud par
la commune d’Abadla.

Figure 1 Situation géographique de la localisation de l’oasis de Kenadsa

Cinq Continents Volume 5, Numéro 11, 2015, p. 81-92

Kenadsa est bien connue par ces eaux de sources saumâtres à cause de l'existence
des terrains carbonifères [2]. Ces eaux assuraient l’irrigation de sa palmeraie.
Par cette note, on vise à valoriser tous l’héritage et le savoir hydraulique
traditionnel et de tirer quelques perspectives, afin de lutter contre le déclin de cette
oasis.
2. APERÇU CLIMATIQUE ET GEOLOGIQUE
Le climat qui règne à Kenadsa est de type désertique, caractérisé par une rareté de
précipitation (les précipitations sont en moyenne de 45mm/an), et une température moyenne
annuelle de 20.5 °C, l’humidité de l’air est faible, malgré la présence des palmeraies qui
favorisent la création d’un microclimat [3].
Du point de vue géologique, cette oasis est bâtie sur des terrains carbonifères,
dominées vers le nord par des formations crétacées. Ces terrains sont agencés en monoclinal,
séparés par une discordance angulaire. Les terrains carbonifères sont d’âge westphalien,
affectés par un réseau de failles de direction NE-SW. Il s’agit d’une puissante série de barres
gréseuses interrompue par des niveaux marneux et argileux [2].
3. APERÇU SUR L’HYDROLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE
Kenadsa s’intègre au sous-bassin de l’oued Messouar, qui fait partie du bassin de
l’oued Béchar. A l’échelle locale, on note l’existence d’un réseau lâche de Chaâbats peu
empreinté dans la topographie [4]. L’ensemble converge vers une sebkha, avant de
rejoindre l’oued Messouar. Sur le cours de ce dernier, une digue a était construite, mais
qu’est actuellement hors-service à cause de son envasement total [5]. Le sous-sol
westphalien abrite un système aquifère en multicouches, qui alimente toutes les sources
utilisées dans l’irrigation des jardins et assuraient aussi l’alimentation en eau potable
(A.E.P) du ksar dans le passé proche. Quant à aujourd’hui, l’A.E.P est fournie par le
barrage de Djorf Torba.
3.1 Le massif el barga : le château d’eau naturel de Kenadsa
Kenadsa une charmante ville du sud-ouest Algérien. Son nom d’origine El Aouina
qui veut dire en arabe la petite source. Ceci explique bien que la région du Kenadsa
renferme de grandes capacités en eau, notamment en eau souterraine. Délimitant au sud
le plateau d’Oum Sba, le massif El Barga d’une hauteur moyenne de 50 m et d’une
longueur de 55 km de l’oued Guir à l’ouest vers l’oued Bechar à l’Est. Le djebel El Barga
représente le véritable château d’eau de l’oasis de Kenadsa, puisque dans son sous-sol se
cache une gigantesque nappe d’eau (figure 2).

[84]

Y. BENMOUSSA, C. REZZOUG, B. REMINI, M. BELHADJ

Figure 2. Massif El Barga : le réservoir des foggaras de Kenadsa. Mars 2013 [10]

Au pied du versant El Barga jaillit des sources d’eau à travers des fissures et des
ouvertures. C’est à partir de ces sources que des foggaras ont été creusées jusqu’à la
périphérie de la palmeraie. [5] À partir de la sortie de la foggara, l’eau s’écoule dans une
Madjra (canal à ciel ouvert) jusqu’au Madjen (bassin de stockage), puis à partir des seguias
(canal de section inferieur à celle de la madjra), l’eau arrive dans les Guemouns (jardin)
(figure 3, 4).

Figure 3. Sortie d’une foggara de Kenadsa. Mars 2013 [7]
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Figure 4. Un jardin irrigué dans la palmeraie de Kenadsa. Mars 2014

4. LES RISQUES QUI ONT CAUSÉS LA DETERIORATION DE L'OASIS
Il y a plusieurs raisons contribuées de manière significative à la détérioration et à
la baisse de la rentabilité de l’oasis de Kenadsa, peut-être les plus importants sont : la
séquence des périodes de sécheresse, la concurrence de couvercle urbain de l’oasis
traditionnelle et des terres agricoles, le vieillissement de palmiers cultivés et la non
régénération des oasis, haut degré de salinité du sol et de l'eau d'irrigation, la
propagation des maladies de palmiers incurables telle que le « Bayoud », le pendage et
la diminution significative du flux de l'eau des sources suite à l’abaissement du niveau de
l'eau de l'aquifère qui alimente ces sources, en raison de la propagation des puits
individuels qui s’appuient sur les motopompes.
Ces facteurs combinés ont conduit à la négligence rapide du travail agricole au
sein de l'oasis et de la recherche des autres terres plus rentables, ou peut-être d'autres
activités assurant un revenu approprié pour les familles [4].
5. HERITAGES HYDRAULIQUES TRADITIONNELS
5.1 Inventaire
Suite à un constat de terrain et des enquêtes menés au niveau des palmeraies
durant les années 2010 et 2013, il ressort que les irrigants exploitaient les eaux
souterraines westphaliennes par le biais des sources artésiennes, qui sont en nombre de
plus de 25. Ces dernières se localisent au pied de la première barga. Elles portent les
noms de leurs propriétaires (Ain Sidi Mbarek, Aïn Cheikh…). Cependant, aujourd’hui la
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plupart de ces sources sont hors-service, soit par assèchement (tarissement), soit par
effondrements causés par manque d’entretien.
5.2 Description technique des ouvrages
L’oasis a connu antérieurement un système de partage des eaux d’irrigation
familiale par submersion, était l’unique forme d’irrigation utilisée. Les propriétaires
exploitent les eaux de sources par des galeries souterraines qui jaillissent l’eau vers des
canaux à ciel ouverts (seguias) en terre. Les réseaux de seguias au milieu de la palmeraie
sont généralement de forme complexe, ces seguias accumulent l’eau dans des bassins de
rétention (Majen), après le Majen les irrigants distribuent l’eau dans les parcelles par
des canaux secondaires et tertiaires. Cette distribution se faisait par rotation dans le
temps [6].
5.3 Le réseau de distribution
Comme toute foggara, celle de Kenadsa est divisée en deux parties : le drainage et
le transport représenté par la partie amont. Le réseau de distribution représenté par la
partie avale de la foggara. Les irrigants exploitent les eaux des sources par un système
de foggara [2].
Au cours des années, les familles et les jardins se multiplient ; l’eau de chaque
foggara devient un bien de plusieurs familles ou d’une tribu. Le partage de l’eau devient
une nécessité entre les copropriétaires. Des règles et des lois ancestrales ont été
instaurées dans l’oasis afin de partager l’eau entre les copropriétaires avec rigueur et
justice. Le principe retenu est que la part d’eau est fonction de la contribution de chaque
propriétaire. Comme toutes les oasis à foggaras de la Saoura et contrairement aux oasis
à foggaras de Touat et Gourara, l’unité de partage adoptée dans l’oasis de Kenadsa est le
temps [4].
L’irrigation s’effectue tour à tour. Dans ce cas, on parle d’une irrigation en série.
La particularité du réseau de distribution d’une foggara horaire est l’existence d’un
bassin collectif (Madjen) juste à la sortie de l’eau de la galerie (figure 5).
We have already discussed about the two old centers of monasticism in the Buzău
region, and about how it developed during the Middle Ages. Yet, if we look at today’s
monastic life, the picture is totally different. From the eighty-nine known monasteries
and sketes, only eighteen are still in function in 2015 (figure 4). Most of them have
disappeared (nineteen), or have been abolished (three), although in some cases, the
church is still used as a village parish.
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Figure 5. Schéma d’un réseau d’une foggara horaire [7]

5.4 L’eau de la foggara dans l’oasis
Une fois l’eau arrive à la surface du sol, la priorité est donnée à l’alimentation en
eau du ksar, puis en seconde position à l’irrigation des jardins. La mosquée a une part
d’eau de la foggara. Au début, le réseau de distribution pour les quarante familles
installées était très simple [7]. Par une seguia, l’eau arrive dans chaque habitation pour
être stockée dans un petit bassin réalisé à l’intérieur du foyer. Ensuite l’eau s’écoule
dans une autre seguia vers le jardin. Dans une deuxième étape, une fois le ksar a grandi,
le réseau de distribution est devenu plus complexe : l’eau de chaque foggara est stockée
dans un grand bassin avant son partage. Le kilométrage des seguias a augmenté dans la
palmeraie. Toutes les habitations du ksar sont alimentées par l’eau des foggaras grâce au
réseau de seguias [4]. L’alimentation en eau se fait habitation par habitation, c'est-à-dire
une alimentation en série (figure 6).
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Figure 6. Croquis de distribution d’eau à l’intérieur du ksar [7]

6. ETAT DES LIEUX ET CONTRAINTES DU SYSTEME HYDRAULIQUE
D’après l’étendre de l’utilisation des motopompes depuis le début des années quatre
vingt, les irrigants observés le tarissement et l’assèchement de la nappe et la détérioration des
sources d’eau (tableau 1). Actuellement la plupart des sources sont taries et abandonnées sauf
quelques dizaines [3].
Tableau 1. Indique l’inventaire des sources aux limites de l’oasis de Kenadsa
Nombre

Ouvrage

Nom de propriétaire

Observation

10

Source

Asslaoua, Oulad Elhadj, Oulad Elhadj Bis, Ain Cheikh,

En service

Ain Hamou Khelif, Ain Djane Dkhissi, Sidi Mbarek, Sid
Elhoucine, Sid Mouafak, Ain Eddir.
15

Source

Mahfoudi, Mouadane, Oulad Bouaza, Oulad Bouali,

Hors service

Alhadj Alarbi Touzout, Touzout, El Kbouna, Oulad
Bouya, Boudryoa, Bouazaoui, Benbrik, Ain Halab, Ain
Bab Elkebir, Oulad Abba.

Source (enquête réalisée en 2010)

La propriété des terres est privée. Les familles des propriétaires augmentent
rapidement en nombre dans la région, et l’oasis sont soumises à un morcellement des
parcelles et à l’expansion des zones peuplées (la plupart de la surface agricole « jnans » de la
palmeraie ne dépassent pas 0,5 hectare à cause de l’héritage et de l’exigüité de l’oasis), ces
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jnans sont ceints de petits murets de terre (leur hauteur est inférieure à 2 m). Actuellement la
strate basse de l’oasis est complètement disparue suite à la diminution de la rentabilité des
terrains cultivés [6]. La surexploitation de la nappe souterraine par les motopompes exerce sur
les propriétaires d’abandonnés les sources artésiennes non réaménagées d’après le tarissement
de la nappe et la diminution du débit de ces sources.
Les seguias souffrent aujourd’hui de la destruction du fait des crues violentes et de la
négligence. Les parcelles sont abandonnées à cause de plusieurs contraintes naturelles et
anthropiques, qui en diminuent par conséquent la production agricole de la palmeraie, en
raison de la migration de la main-d’œuvre agricole vers d’autres secteurs plus rentables [3].
Dans certaines zones de Kenadsa, les puits et forages équipés par des motopompes ne cessent
de se multiplie en raison de la proche de la nappe phréatique à la surface.
Kenadsa a connue actuellement l’exploitation des nouvelles parcelles d’extension irriguées
par des forages et sont plantées de palmiers et d’oliviers (plus 10.250 oliviers ont été mis en
terre sur une superficie de 125 hectares à travers la région de Kenadsa).
La salinisation à Kenadsa résulte du fait que les parcelles ne sont plus irriguées
régulièrement après avoir été abandonnées et de la qualité des eaux de la nappe phréatique.
La prolifération anarchique des forages qui captent des eaux chargeant en sel est très
remarquée à Kenadsa.
7. GESTION DE L’EAU DE SOURCE
L'usufruit pour chaque propriétaire est proportionnel en corrélation directe avec la
valeur du travail collaboré pour la réalisation du réseau de drainage de la source, déterminant
le droit de l’eau, et se transmet comme un bien par héritage.
Les propriétaires étaient nommés et désignés un homme pour accorder le temps de
distribution de l'eau entre les irrigants et de gérer les travaux d'entretien, curage des sources
et des ouvrages d'irrigation.
La répartition de l’eau de chaque source est assurée entre les propriétaires par tour
d’eau en fonction du temps. Cette technique exige la présence obligatoire de la personne
concernée de la répartition de l’eau, certaines personnes peuvent avoir leur tour après le
cocher du soleil et certains arbres du jardin n’ont pas besoin d’eau, évidemment, l’excès
d’irrigation peut nuire à la rentabilité de quelques plantes.
Pour remédier à ces problèmes, les irrigants ont opté pour au stockage de l’eau dans
des bassins d’accumulation « madjen » (partage volumétrique) et c’est ainsi que chacun
ayant droit évite toutes les nuisances nocturnes [6].
8. CONCLUSIONS
La palmeraie est irriguée périodiquement par les sources d’eau du carbonifère.
Elle souffre aujourd’hui de plusieurs crises telles que : Concurrences urbaines sur
l’espace et sur l’eau, modification des modes de vie et de consommation, Morcellement
[90]
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des terres et non évolution du droit de partage de l’eau, la surexploitation des nappes
par les motopompes. Les systèmes modernes d'irrigation ont un effet néfaste sur l'oasis
et les foggaras de Kenadsa en raison de la baisse de niveau d'eau souterraine et
l’augmentation de la salinité des eaux, ce qui a conduit à l'abandon des terres agricoles
et la palmeraie.
Pour sauvegarder et développer cette importante palmeraie de Sud-ouest
d’Algérie, il s’agit notamment de réhabiliter et renouveler des systèmes de captage et de
partage des eaux et des ouvrages de retenue, le contrôle périodique du niveau de la
nappe des eaux souterraines, la réalisation des petites digues au niveau du lit d’oued
pour un éventuel recharge des nappes, la délimitation d’un périmètre de protection de la
nappe exploitée par les sources et la sensibilisation des propriétaires de la palmeraie sur
l’intérêt de préserver ce système oasien.
Ce savoir traditionnel a fait efficacement ces preuves dans le passé et mérite
grand demain d’être projeté sur les nouveaux périmètres agricoles.
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The identification of suitable areas for afforestation in order to reduce
the potential for surface runoff in the upper and middle sectors of
Buzău catchment
Romulus Costache
Identificarea arealelor pretabile pentru împădurire pentru a reduce
potențialul scurgerii de suprafață în sectorul superior și mijlociu din
bazinul hidrografic Buzău. Defrisările, alături de schimbările climatice
globale, reprezintă cea mai importantă cauză a intensificării efectelor
inundațiilor și a viiturilor din ultima perioadă. În condițiile în care
scurgerea accelerată a apei pe versanți este fenomenul principal
premergător producerii unei viituri sau a unei inundații, sunt necesare
măsuri de împădurire, învelișul forestier fiind la nivelul unui bazin
elementul care reține cea mai mare parte din apa căzută din precipitații.
Zona de studiu reprezentată de sectorul superior și mijlociu al bazinului
hidrografic al râului Buzău este una din cele mai afectate regiuni ale
României de fenomenele asociate torențialității. De asemenea, aceasta a
fost aleasă ca zonă de studiu din cauza defrișărilor masive care au avut loc
aici. Lucrarea de față propune o metodologie realizată exclusiv prin
intermediul tehnicilor GIS, pentru a identifica arealele cu pretabilitate la
acțiunile de împădurire. Astfel au fost considerați ca factori în mediul GIS
modul de acoperire a terenurilor și panta reliefului. Prelucrarea bazei de
date și obținerea rezultatelor finale au fost posibile prin implementarea
unui flux de lucru în Model Builder din ArcGIS 10.3, acesta putând fi
ulterior utilizat ca un instrument și pentru alte zone de studiu. Rezultatele
studiului evidențiează bazinele hidrografice ale râurilor Bălăneasa, Bâsca
Chiojdului și Sărățel cu ponderile cele mai ridicate ale zonelor pretabile
pentru împădurire comparativ cu suprafața bazinelor hidrografice.
Cuvinte cheie: împădurire, GIS, Model Builder, Buzău, scurgere de
suprafață.
The identification of suitable areas for afforestation in order to
reduce the potential for surface runoff in the upper and middle
sectors of Buzău catchment. Deforestations, besides the global climate
change, are the main cause of the intensification of floods and flash-floods
in the latest years. Since surface runoff is the main phenomenon leading to
floods or flash-floods, afforestation is necessary, forest coverage being the
element that retains most of the water from precipitation. The study area,
represented by the upper and middle sectors of Buzau River basin, is one of
the most affected regions of Romania by torrential phenomena. Also, the
study area was chosen due to its considerable deforestation. This paper
proposes a methodology created exclusively by GIS techniques in order to
identify the areas suitable for afforestation. Thus, land cover and slope
relief were taken into account when running the GIS model. Database
processing and obtaining the final results were possible by implementing a
workflow in Model Builder from ArcGIS 10.3, which can be later used as a
tool for other study areas. The results of the study highlight Balaneasa,
Bâsca Chiojdului and Sărăţel river basins, which record the highest shares
of areas suitable for afforestation.
Keywords: afforestation, GIS, Model Builder, Buzău, runoff.
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1. INTRODUCTION
Nowadays, flood and flash flood are considered the most destructive natural
phenomena, which cause the largest economical loss at a global scale and also most of
the human life loss [1]. The main cause of the increase of the intensity and frequency of
these phenomena is the global climatic changes. The ground vegetation is another factor
with influence on flash-flood and flood occurrence. The deforestations on large areas
across the globe caused the increase of surface runoff. The surface runoff process is
approached in many hydrological scientific researches (Smith [2]; Bilașco[3]; Drobot &
Chendeş[4]; Fontanine & Costache [5]; Costache & Prăvălie[6]; Prăvălie & Costache [7];
Minea [8]; Costache et. al. [9]; Costache [10]).
Romania has recorded one of the most damaging flash-floods and floods from the
European countries in the last decades [11]. The upper and middle sectors of Buzău
catchment are located in one of the most exposed regions of Romania to torrential
phenomena. The lack of forests over large surfaces across the sub-basin of the study
area is one of the main causes of the severe floods and flash-floods. In the last years,
many events associated with active surface runoff occurred, which led to destructive
floods and produced many economic damage and loss of human life. Slănic, Sărățel and
Bâsca Chiojdului catchments were the most affected areas within the entire study area.
Under these conditions, measures like hills afforestation are required in order to
reduce the potential for surface runoff [12, 13]. In this study, a methodology based on
GIS techniques was used for delineating the slope with a suitability for afforestation
works. Thereby, the susceptible surfaces to runoff occurrence are those which have a
slope higher than 7°, while according to the type of land cover, the surfaces covered with
pastures were considered to have a high suitability for afforestation works, taking into
account the lower economic importance and the lower roughness coefficient.

2. STUDY AREA
The upper and middle sectors of Buzău catchment are located in the central –
south-eastern part of Romania, included in the Subcarpathian hills and Carpathian
Mountains (Fig. 1). The surface extension of the study area covers approximately 3760
km², which represent 66% of the entire Buzău river catchment. The altitudes range
between 114 m at the exit of Buzău river from the Curvature Subcarpathians area and
1915 at the highest peaks from the Carpathian Mountains. Taking into account the
surface, the most important sub-basins from the study area are: Bâsca, Bâsca Chiojdului,
Bălăneasa, Câlnău, Nișcov, Sărățel, Slănic and Siriul Mare (Table 1). The mean slope
value within the Upper and middle sectors of Buzău catchment is 11.7°, with the highest
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values in Bâsca and Siriul Mare catchments. The high slope values favour the surface
runoff occurrence.
Forest cover has a very important role in terms of regulating the hydrological
regime both on the slopes and the river valleys [14].
Within the study area, the most forested basin is Bâsca (661 km2), with an
afforestation rate of 84%. The lowest coefficient of afforestation is recorded in Câlnăul,
23%, followed by Sărăţel with 28%. These sub-basins, located in the Subcarpathian area,
are highly covered by meadows, which have a high exposure to hydrological risk
phenomena.

Figure 1. The upper and middle sectors of Buzău catchment, Romania

Furthermore, in terms of statistics, Sărăţel and Slănic basins are the most exposed
to hydrological risk phenomena, compared to other sub-basins located in the upper and
middle sectors of Buzău river basin.
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Table 1. The afforestation surfaces and coefficients across the sub-basins components of study area

Bazin

River basin
surface (km2)

Forest

Afforestation

surface (km2)

coefficient

Bălăneasa

190

70

0.37

Bâsca Chiojdului

342

173

0.51

Bâsca Mare

785

661

0.84

Câlnău

174

39

0.23

Nișcov

212

157

0.74

Sărățel

189

53

0.28

Siriul Mare

84

68

0.81

Slănic

428

170

0.40

3. DATA AND METHODOLOGY
In order to identify the suitable areas for afforestation, digital data on land cover
in the study area (Corine Land Cover, 2006) and a digital elevation model with 30 m cell
size obtained from the model Global SRTM were used.
In a first stage, data regarding land cover and the Digital Terrain Model was
processed through GIS techniques. Slope values were obtained through the Digital
Terrain Model, in raster format, with 30 m cell size.
Furthermore, areas with slope values higher than 7º were delimited through the
Con tool in Spatial Analyst extension of ArcGIS 10.3 software, which are the most prone
to surface runoff (Fig. 2).

Figure 2. Workflow developed in Model Builder for assessing the afforestation suitable areas
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The relation applied has the form: "Value> 7", being possible to assign a unique
cell value to the remaining cells after the application of the mentioned condition. The
necessity to create a raster with the same cell values is given by the subsequent overlap
with the raster representing the areas covered with pastures.
The land cover polygon data was converted from vector format to raster format,
regarding only those areas occupied by pastures (Figure 3.b). These were chosen taken
into account their influence on surface water runoff and also that these are less
economically important areas than other types of land cover, such as agricultural areas
or built areas. In order to perform the overlap with the slope raster, areas representing
the pastures were converted to raster format with a unique value, respectively 1.
All the operations were integrated in an ArcGIS Model Builder workflow, which
can be used for any other area in order to achieve a similar analysis.
Once the suitable areas for afforestation and measures against surface runoff
effects identified, due to Zonal Statisicts tools in ArcGIS 10.3, their extent within each
important sub-basin was also obtained.

4. RESULTS
By following the described methodology in the previous chapter, the suitable areas
for afforestation works in order to reduce the torrential character of the surface runoff
were delimited across the upper and middle sectors of Buzau River basin. Most such
areas are located in the Subcarpathian region of the study area, where there are
extended areas covered with pastures and slopes with a gradient exceeding 7º (Figure
4). Areas suitable for afforestation were also identified in the north-western part of the
study area, near Buzau River springs. On the whole, the areas requiring afforestation
works, according to the developed model, occur on 8% of the total study area,
respectively 300 km2.
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Figure 3. Slope values across the study area (a) the spatial extent of pastures within the study area (b)
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Regarding the sub-basins of the study area basins, the surfaces identified through
the applied model in ArcGIS 10.3 range from 4 km2 in Nișcov river basin to 44.1 km2 in
Bâsca Chiojdului and Slănic river basins (Table 2). According to Prăvălie and Costache
[15], Bâsca Chiojdului, Bătrâneanca and Stâmnic sub-basins have a high susceptibilty to
surface runoff. Also, extended areas within these sub-basins were identified through the
developed model, as being suitable for afforestation activities in order to reduce surface
runoff. Regarding the share of the total surface suitable areas for afforestation, Sărățel is
on the first position with almost 15% of the total, followed by Bâsca Chiojdului with
13% and Bălăneasa with 12% of its total area.

Figure 4. The surfaces suitable for afforestation within the sub-basins of the study area

The lowest share of areas identified as suitable for afforestation is recorded in
Nişcov basin, where these surfaces occupy only 2% (Fig. 5) of the total basin area.
Reduced values are also recorded in Bâsca Mare, Siriul Mare and Câlnău catchments.
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Table 2. The afforestation suitable surfaces across the sub-basins of the study area

Sub-basin

Surface (km2)

Bălăneasa
Bâsca Mare
Bâsca Chiojdului
Câlnău
Nișcov
Siriul Mare
Slănic
Sărățel

190
785
342
174
212
84
428
189

Afforestation
suitable surface
(km2)
22,7
29,7
44,1
10,1
4,0
4,6
44,1
27,9

Weight from subbasin total surface
(%)
11,9
3,8
12,9
5,8
1,9
5,4
10,3
14,8

14,8

16
14
Weight (%)

12

12,9

11,9

10,3

10
8
6
4

5,8

5,4

3,8
1,9

2
0

Sub-basin

Figure 5. The weights of afforestation suitable surfaces within the sub-basins of the study area

5. CONCLUSIONS
The methodology used in this study to identify the suitable areas for
afforestation, in order to diminish surface runoff processes, is very useful because it can
be applied to any area, and the results can be practical and quickly obtained.
Thus, by developing the workflow in ArcGIS 10.3 software, due to Model Builder,
it was possible to achieve a specific instrument. The practical utility of the results is that
by identifying the areas suitable for afforestation works, their implementation could
diminish many of the negative effects of floods, especially of flash-floods. The accuracy
and relevance of the obtained results depends on the input data accuracy.
In the study area, the river basins which were statistically the most affected by
floods and flash-floods over time have the highest shares regarding the suitable areas for
afforestation.
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Évolution des instruments de planification spatiale et de gestion
urbaine en Algérie
Youcef Lakhdar Hamina, Leila Abbas
Spatial planning instruments and urban management evolution in
Algeria. The urban environment is in permanent degradation and the
development of our cities is done against the directives instruments of
planning and urbanism as well as monitoring and control tools, which
created a gap between the legislation and practice of the indifference of the
user and the administration with regard to the rules of urbanism.
In this research, we are trying to detect urban policies in Algeria by
analysing the different steps that have punctuated the evolution of urban
planning to clarify the legal environment of practice of all the instruments
of spatial and urban planning and flatten their effectiveness in the
management of urban development in order to detect the shortcomings
affecting the implementation.
However, foreign models due to historical links which have enacted urban
growth. In spite of the considerable efforts of the public authorities, despite
the existence of a range of legislative and regulatory tools, and the
development of instruments supposed to planning solutions to urban
problems; the city continues its development without a real improvement
in quality of life, gradually losing its identity cues and consuming of
unrelated land potential.
Keywords: Unmanaged urban growth, environmental quality, city,
sustainable urban development, urban policies, Urban planning
Évolution des instruments de planification spatiale et de gestion
urbaine en Algérie. L’environnement urbain est en dégradation
permanente et l’aménagement de nos villes se fait à l’encontre des
directives des instruments de planification et d'urbanisme ainsi que des
outils de gestion et de contrôle. Cela a engendré un écart entre la
réglementation et la pratique du à l’indifférence de l’utilisateur et de
l’administration vis-à-vis des règles d’urbanisme.
Dans cette recherche, nous essayons de détecter les politiques urbaines en
Algérie en analysant les différentes étapes qui ont jalonné l'évolution des
instruments de planification spatiale et de gestion urbaine, tout en essayant
de clarifier l’environnement juridique de la pratique urbanistique afin de
mettre à plat leur efficacité dans la gestion du développement urbain et de
déceler les défaillances entravant l’application de ces instruments qui sont
opposable aux tiers.
Cependant, nous soulignons , que malgré les efforts considérables de
gestion courante consentis jusqu'à présent par les pouvoirs publics, malgré
l'existence d'une panoplie d’outils législatifs et règlementaires, et malgré
même l'élaboration des instruments d'urbanisme censés apporter des
solutions aux problèmes urbains ville continue son développement sans
une réelle amélioration de la qualité de vie ou de la qualité du cadre bâti,
sans assise économique, en perdant progressivement ses repères
identitaires et en consommant de manière irréfléchie son potentiel foncier
Keywords: Croissance urbaine non maitrisée, Qualité environnementale,
Ville, Développement urbain durable, Politiques urbaines, Planification
urbaine.
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1. INTRODUCTION
Là où l’homme passe, il transforme l’espace et le configure suivant ses besoins ;
cette interaction est très importante au niveau de la ville où se concentrent de nombreux
éléments complémentaires et d’autres conflictuels [1].
La ville algérienne témoigne du passé et de la richesse de ses détenteurs, redonnant a
l’organisation des villes une base essentielle du développement et une projection de
l’avenir par le biais d’un développement harmonieux et humain des agglomérations à
travers un ensemble de mesures techniques, administratives, économiques et sociales
[2].
L’instauration et le respect absolu d’un ordre urbain de par une gestion
rigoureuse et une application sure des différents instruments d’aménagement et
d’urbanisme ainsi que les outils de suivi et de contrôle, s’avère impérative et urgente ;
car l’environnement urbain est en dégradation permanente et l’aménagement de nos
villes se fait à l’encontre des directives de ces instruments. Cela a engendré un écart
entre la réglementation et la pratique dû au désintéressement de l’utilisateur et de
l’administration par des degrés différents vis-à-vis des règles d’urbanisme.
Cependant, malgré les efforts considérables de gestion courante consentis jusqu'à
présent par les pouvoirs publics, malgré l'existence d'une panoplie d’outils législatifs et
règlementaires, et malgré même l'élaboration des instruments d'urbanisme censés
apporter des solutions aux problèmes urbains (Plan Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme-PDAU-et Plan d’Occupation du Sol-POS-), la ville continue son
développement sans une réelle amélioration de la qualité environnementale, sans base
économique, perdant progressivement ses repères identitaires et consommant de
manière irrationnelle
Politiques urbaines : évolution spectaculaire dans le temps
L’Algérie enserre d’innombrables témoignages datant de différentes époques, de
diverses civilisations et dynasties (romaine, phénicienne, byzantine, ottomane) ce qui la
rend une terre d’accueil dont les vieilles constructions représentent des créations
architecturales et urbanistique reflétant l’interaction entre l’homme et l’espace qui
s’exprime à tous les niveaux (économique, culturel, administratif, et politique).
2. LES POLITIQUES URBAINES AVANT 1930 : PLUSIEURS CIVILISATIONS,
PLUSIEURS VILLES
2.1.

Les villes phéniciennes :

Les fameux comptoirs, qui jouèrent un rôle socio-économique important dans le
commerce et dans les échanges pendant l'Antiquité et au-delà furent fondés par les
phéniciens. La côte algérienne d’est en ouest abritait ces comptoirs qui sont devenus :
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Annaba, Skikda, Collo, Jijel, Bejaïa, Dellys, Alger, Tipaza, Cherchell, Tènes, Ghazaouet et
qui seront plus tard les assises des villes puniques, numides et romaines [5].
2.2.

Les villes romaines :

L’empire romain a fondé des villes dont leurs emprunte existe à ce jour dont
l'urbanisation constituera la base de l'empire romain ; vu la situation stratégique et les
potentialités de l’Algérie, même si l’implantation s'est faite au temps des phéniciens et
des Royaumes numides.
La ville romaine se caractérise au-delà des rites de fondation et de dédicace, par
le tracé d'un périmètre.
La ville est d'abord une limite entre le monde civilisé et les barbares (tout
étranger a la civilisation romaine), l'espace ainsi délimité s'ordonne à partir de deux
axes orientés le plus souvent Nord-Sud (cardo) et Est-Ouest (decumanus) dont le
croisement aboutit généralement au forum [6].
2.3.

Les villes arabo-musulmanes :

En l'an 681, avec l'arrivée des musulmans, l'Algérie entre dans l'histoire de
l'Islam, car cette religion nouvelle obtient de plus en plus l'adhésion de la population qui
participera à la conquête et à l'islamisation d'une grande partie de la péninsule ibérique.
La civilisation arabo-musulmane, était une civilisation urbaine ; dont les activités de
commerce et d'artisanat s'y concentraient en témoignent [7].
Les vieilles villes algériennes, notamment les casbahs et les ksour qui remonte au
huitième et neuvième siècle après jésus Chris, ont connu l’application des normes et des
règles de planification et de construction de la société arabo-musulmane qui se sont
développées pour devenir des grandes villes et qui vont laisser leurs emprunte à travers
l’histoire.
Entre autres nous y trouvons de grandes villes très bien conservées notamment :
la ville de Tihret, Kalaa Beni Hamad Sans oublier la ville de Ghardaïa qui est reconnue
par André Ravéreau comme une leçon d’architecture dans son livre « Le M’zab une leçon
d’architecture nouvelle » [8].
2.4.

Les villes Algériennes durant la période Ottomane

Les musulmans venus de l’andalouse vers la fin du 15ème siècle ont participant
dans les activités urbaine ainsi que dans l’évolution du cadre urbain des villes
algériennes et surtout les villes côtières ce qui leur donna une dynamique culturelle,
économique et politique. Entre autres nous y trouvons de grandes villes très bien
conservées notamment la ville de Tlemcen à l’ouest et la ville de Constantine à l’est avec
un nombre d’habitant qui n’est pas inférieur à 50000 habitants pour chacune. À cela
s’ajoute d’autres villes qui avaient des rôles important dans le domaine administratif
et militaire notamment la ville d’Alger, Blida, Médéa, Bejaia, Oran, Mascara.
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Durant cette période, la ville d’Alger était toujours la capitale administrative du
pays qui était divisé en quatre secteurs administratifs.
Durant cette étape, l’administration française en Algérie a appliqué la même
réglementation française avec des modifications légères tout en se référant matière
d’urbanisme à l’appareil législatif français appliqué en France depuis 1919 avec
quelques adaptations aux conditions du pays [9].
Rappelant ici que la planification était aux services de l’économie française qui
visait l’exploitation maximale des ressources algériennes en concentrant les différents
projets sur le littoral algérien afin de faciliter le transport à travers les bateaux vers la
France d’une part et de créer un déséquilibre à travers le territoire algérien.
3. LES POLITIQUES URBAINES PENDANT LA COLONISATION FRANÇAISE
(1830-1962)
3.1.

La période : 1830 -1919

La politique de développement urbain durant cette période a été caractérisée par
l’application du plan d’alignement et de réserves qui furent l’outil principal régissant le
développement des villes avant 1919.il avaient comme objectif :
-

Fixer les alignements et les largeurs des rues nouvelles à ouvrir et des

espaces publics.
-

Les réserves foncières pour l’affectation des édifices publics.

-

La délimitation des servitudes militaires.

-

La création des différents lotissements. [10]

3.2.

La période : 1919-1948

La réflexion sur la politique urbaine n’apparait qu’après la promulgation de la loi
dite CORNUDET qui a été appliquée après la Première guerre mondiale entre 19191924 en mettant en place une planification urbaine en France et ses colonisation entre
autre l’Algérie suite au décret du 05 janvier 1922 en concevant le développement des
Agglomérations dans une perspective générale, organisée et cohérente. C’est dans ce
contexte que des laboratoires spécialisés ont été réalisés en Algérie A cette fin, et dont il
a été imposé aux communes de plus de 10.000 habitants l’obligation d’élaborer un « Plan
d’aménagement, d’extension et d’embellissement » dont l’importance réside dans son
côté prévisionnel dont les principaux apports ont été la généralisation des permis de
construire, la soumission des opérations de lotissement à un régime d’autorisation et de
réglementation particulier et l’institution des projets d’aménagement, d’embellissement
et d’extension des villes. Ces plans avaient comme préoccupations :
-

le contrôle des voiries et les permis de construire

-

les servitudes

-

Les places, les jardins et les réserves boisées
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-

es emplacements réservés aux services publics

-

Fixe la nature et les conditions d’implantation des constructions de chaque

zone [11]
3.3.

La période : 1948 -1962

Après la deuxième guerre mondiale, le plan d’aménagement, d’extension et
d’embellissement des villes a été annulé. Ainsi en 1948 et après un recours un
recensement des problèmes d’urbanisme basé sur la méthode des ratios et la grille
d’équipements l’agence de planification a créé le plan d’urbanisme de la capitale « Alger
»
Parallèlement, en France, et afin de répondre aux exigences de la reconstruction
et de la modernisation urbaine vue la croissance démographique et économique, de
nouveaux instruments réglementaires sont institué vers la fin des années 50 ; l’Algérie a
connu en 1958 le lancement du plan de Constantine qui visait l’amélioration du côté
social et économique.
Durant cette période, on a assisté à la promulgation de plusieurs instruments de
planification qui ont marqué la fin de la présence coloniale en Algérie et ont continué à
avoir une influence importante sur les instruments d’urbanisme après l’indépendance.
Parmi ces instruments on trouve :
Le plan d’urbanisme directeur(PUD) :
Le plan d’urbanisme directeur basé essentiellement sur les statistiques
démographiques et ayant une durée est de vingt ans présentant un programme général
sans détail afin d’assurer l’équilibre et de la structure économique. Il s’intéressait aussi
aux surfaces affectées aux activités économiques ainsi que la structure spatiale et le
zonage.
Les plans de détail :
Ces plans sont élaborés à l’échelle des communes et dont le rôle principal est
l’organisation des secteurs urbanisés et urbanisable en plus de la localisation des
équipements sur la base des orientations du plan d’urbanisme directeur PUD.
Les plans d’urbanisme et de restructuration :
Ces plans concernaient les centres ville et la rénovation des quartiers défectueux.
Le plan de modernisation et d’équipement (PME) :
Le programme d’équipement urbain et le plan de modernisation et d’équipement
sont des budgets pour le financement des programmes d’équipements et de
développement économique.
Les programmes d’urbanisme et les zones a urbanise par priorité (Z.U.P) :
Ces programmes sont spécifiquement pour la banlieue et les zones périphériques
d’extension. Le complément indispensable de la Z.U.P est la grille d’équipement dont la
première fut élaboré en 1959 par DU PONT conseiller technique du ministre de la
[109]
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construction, qui établit des normes pour la programmation des équipements, en
fonction d’une hiérarchie allant de l’unité de voisinage(800 à 1200 logements) au grand
ensemble (10000 logements), en passant par le quartier (2500 à 4000 logements).[12]
Tableau 1 : Politiques urbaines avant et après l’indépendance.
Outils et instruments
Avant l’indépendance

Après l’indépendance

La période 1830-1919 s’est caractérisée par la
création de lotissement.

Le même principe a été suivie dans la politique
urbaine en Algérie jusqu’en 1974 date de
promulgation de plusieurs instruments de
planification notamment les lotissements.

La période 1948-1962 est marquée par la
création de plusieurs plans, outils et
instruments de planification notamment :

Les mêmes instruments sont créés en Algérie
durant les périodes qui suivent notamment :

-la grille des équipements
-le plan d’urbanisme directeur(PUD)
-le plan de modernisation et d’équipement
(PME)

-la grille des équipements qui est exploité
jusqu'à nos jours.
- le plan d’urbanisme directeur(PUD) a été créé
en en 1974 comme instrument de planification.
-le plan de modernisation et
d’urbanisme(PMU).

Source : établis par l’auteur sur la base des informations recueillis du livre introduction à l’urbanisme
opérationnel et à la composition urbaine [13]

4. LES POLITIQUES URBAINES APRÈS L’INDÉPENDANCE
Après l’indépendance en 1962, l’Algérie s’est trouvé face à un déséquilibre
régional, ainsi cette période a connu une exode massive des villes intérieur du pays, des
zones montagneuses et des hauts plateaux vers le nord. Pour faire face à ce déséquilibre
régional et dans le cadre de la politique de l’équilibre régional et en se basant sur la
planification économiques et la politique de l’industrialisation ; on a procéder en
urgence aux opérations de l’équilibre à travers le lancement des programmes urbains
pour les zones les plus défavorisées. Ce qui permettra aux villes de l’intérieur de
connaitre des rythmes de croissance relativement plus soutenus qu’à leur situation
antérieure et cela par la promotion administrative de nombre d’entre elles et les options
dites hauts plateaux, de décentralisation qui ont conduit par la suite au développement
fulgurant d’anciens centres administratifs coloniaux (comme Batna, Sétif, Médéa, …etc.)
Aussi, on peut constater que la question urbaine ne faisait pas la une des
préoccupations des pouvoirs publics, même si ils éprouvent parfois le désir d’organiser
la croissance urbaine en instituant un comité interministériel, appelé : comité
permanent d’études et d’organisation de l’agglomération d’Alger (COMEDOR) qui
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impulsa une première étude d’aménagement néanmoins, ces activités furent gelées et
par la suite sera dissout [14].
4.1.

La période 1962-1966 :

La préoccupation majeure des pouvoirs publics était focalisée sur la recherche de
solutions urgentes aux affaires politiques, sociales et économiques par l’application de
loi de l’urbanisme hérité de la période coloniale(loi de 1958 que la France a essayé de
l’appliquer en Algérie en 1960); en veillant sur son application jusqu'au 31 décembre
1962 date de promulgation d’une loi portant reconduction de la législation française;
tout en insistant sur la conformité de ces textes avec la situation national suite a la
promulgation le 24 aout 1962 de loi du portante protection et gestion des biens vacants
inoccupés après le départ massif des colons. Cette situation en matière d’application de
la législation française qui se poursuivra jusqu’à l’année 1973, sera caractérisée par le
gel des transactions foncière, entraînant ainsi une urbanisation modérée et une
stagnation de la construction privée, et a abouti à la concentration sur le secteur agricole
de l’état notamment les terres fertiles qui se trouvent au nord algérien.
4.2.

La période 1967-1977 : le rééquilibre régional et la planification

socioéconomique :
Jusqu’au mois de juin 1975, date limitant la validité des textes d’origine coloniale,
l’état ne prenait pas le secteur de l’habitat en priorité et le jugeait non productif et
consommateur de ressources financières, de par l’impossibilité de fournir à assez brève
échéance des logements acceptables à tous les ménages, car une telle initiative
épuiserait les ressources nationales. Cette période a été caractérisée par la volonté de
reprendre l’équilibre régional à travers une vision qui portaient essentiellement sur le
secteur industriel afin d’instauré une polarisation des investissements à caractère
industriel et économique par le biais de l’utilisation des instruments de planification
centralisés et parmi ces plans économiques nationaux on trouve :
4.2.1. Le premier plan triennal (1967-1969) :
La programmation de ce plan avait comme objectif de prendre en charge les
régions pauvres du pays d’une part, et pour faire face à l’exode rurale d’une autre part.
Un programme de logement a été lancé dans les zones rurales à travers un ensemble de
plans spéciaux avec un programme important d’équipements, ce qui donna naissance à
une politique des premiers programmes spéciaux de développement des wilayas qui a
été axé autour d’un programme d’habitat rural exécuté pour les trois années par les
offices H.L.M. hérités de la période coloniale.
4.2.2. Le premier plan quadriennal (1970-1973) :
La croissance urbaine atteint des taux très important, c’est dans un contexte qui
visait la décentralisation de la politique d’aménagement urbain que sont lancées les
études des plans d’urbanisme l’élaboration de travaux de programmation urbaine des
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grandes villes visant la création de plusieurs zones industrielles après la nationalisation
des hydrocarbures en 1971 ainsi que la mise en œuvre des plans communaux de
développement et pour les grandes villes des plans de modernisation urbaine.
4.2.3. Le deuxième plan quadriennal (1974-1977) :
Dans ce plan ,les pouvoirs publics se sont intéressés

à l’établissement

d’instruments d’urbanisme opérationnel et de détail en œuvrant a la création des
grands ensembles qui vont être l’espace de vie d’une grande partie des citoyens
algériens c’est les Z.H.U.N. par lesquelles on voulait remplacer l’instrument français de
1958 dans le cadre du plan de Constantine qui visait l’amélioration du coté social et
économique(qui est la zone à urbaniser par priorité (Z.U.P). La Z.H.U.N n’étant pas
réellement un instrument d’urbanisme, mais plutôt une procédure technique et
administrative, impliquant le ministère de l’habitat ou les collectivités locales, comme
maitres d’ouvrage, un bureau d’étude étatique (C.A.D.A.T), comme maitre d’œuvre et des
entreprises de réalisation. Cette politique s’est intéressée à la quantité plutôt qu’à la
qualité ce qui a produit un espace urbain décevant(ces plans n’ont pas pu collaborer
avec les lois promulguées durant cette période la loi des réserves foncière en 1974, la
loi du permis de construire et de lotir en 1975 et la loi des coopératives immobilière en
1976)[15].
Ce plan a vu l’apparition des plans et programmes spéciaux (qui englobait les
wilayas suivantes : les Oasis, les Aurès, Tizi Ouzou, Tlemcen, Sétif, Saida, Constantine,
Chlef et Annaba) et qui ont, par la suite modifié la carte de l’industrie en Algérie en
ajoutant un ensemble d’unité industrielle.
Cette période aussi a vu la promulgation de plusieurs lois dans le domaine
d’urbanisme notamment la réalisation d’un nombre important de village agricole dans le
milieu rural pour le développement du secteur agricole, ainsi que la promulgation de la
loi des réserves foncières (ordonnance 74-26 du 20 février 1974 portant la constitution
des réserves foncières au profit des Assemblées populaires communales APC) et la
promulgation de la loi 76-48 du 25 mai 1976 qui détermine l’expropriation de la
propriété pour intérêt public.
Enfin, on peut citer que cette période a connu la création de plusieurs
instruments notamment :
a) Les instruments de planification socio-économique :
Le plan national crée des instruments à l’échelle locale, ils ont accordé plus
d’importance en matière de développement pour pôles urbains littoraux que pour les
petites villes intérieures ne bénéficiaient pas de ces programmes que rarement.
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Le plan communal de développement P.C.D : Son rôle est à l’échelle
locale, il a été lancé par le 2ème plan quadriennal (1974,1977) avec un
programme financier renouvelable chaque année et avait comme objectifs:

o L’amélioration des équipements sociaux.
o Le développement de l’agriculture
o Le développement de l’industrie
o Chaque APC possède son plan de développement qui s’occupe du budget
de ces projets.
o Les APC n’ont rien à voir avec le financement des projets industriels
d’envergure national.


Le plan de modernisation urbaine P.M.U : Ainsi, son rôle étant
d’intervenir sur le tissu urbain existant à l’intérieur des villes de grande ou
de moyenne taille. À l’époque trente-trois villes ont été concernées par ce
plan. Son rôle est limité à :
- la localisation des équipements
- la répartition spatiale des investissements.

Le (PCD), d’après le rapport général du 2ème plan quadriennal (74-77), est un
instrument qui permet l’organisation et la planification des mutations des villes. Ainsi
les programmes qui ont été lancé dans le cadre du plan communal de
développement(PCD) et le plan de modernisation urbaine (PMU) avaient des impacts
sur les tissus urbains des villes algériennes notamment en matière de développement
accéléré et de consommation excessive des terrains ce qui a conduit l’état à réfléchir et
a trouver un instrument qui peut à la fois gérer l’espace urbain et permettre
l’organisation

et

la répartition des différents programmes d’équipement

et d’

investissement à court ,moyen et long terme c’est le plan d’urbanisme directeur (PUD ).


Le plan d’urbanisme directeur (P.U.D):

Le PUD, est un support de programmation et de spatialisation des différents
programmes et investissements sur le court, moyen et long terme. Il est instauré après la
promulgation du décret 73-29 du 08 juillet 1973, qui a initié officiellement le plan
d’urbanisme directeur en délimitant les procédures de son élaboration et son
approbation.
Ainsi notre analyse du PUD qui représente un nouvel instrument de gestion
urbaine et qui vise à faire face à la consommation abusive du sol urbain et par la suite
permettre la maitrise de la croissance urbaine fait surgir les remarques suivantes :
- Le PUD se présentait comme un blocage à l’organisation de l’urbanisation
comme étant un instrument de spatialisation des composantes de la ville alors
que les programmes de développement et les investissements, sont gérés par :
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o les PMU pour les villes plus ou moins importantes ou à
développement rapide
o les PCD, pour les villes de taille moins importante.
- Le PUD n’est pas opposable aux tiers, mais concerté uniquement par
l’administration locale ; théoriquement chaque ville algérienne devait en être
dotée
- Le PUD est réalisé par la C.A.D.A.T .
- Le PUD n’est pas un véritable plan d’aménagement, il ne constitue, qu’un
instrument de gestion.
- Le PUD relève d’une conception qui n’est qu’un remplissage de zones par
des quantités fictives de logements sans grand souci des dynamiques urbaines,
sociales et des possibilités réelles du site :
- d’une part, le plan d’urbanisme directeur PUD est un instrument de
planification urbaine, le plan topographique du territoire concerné par la
représentation cartographique ainsi que ces prévisions
- d’autre part , un règlement et un document qui traduit en une forme
réglementaire toutes les propositions exprimées graphiquement sur le levé
topographique découlant de la loi 81-09 du 04 juillet 1981 portant code
communal qui institutionnalise le plan d’urbanisme provisoire PUP et qui vise à
organiser le déplacement temporaire d’une agglomération en l’absence du plan
d’urbanisme PUD.
o Il délimite et définit un périmètre urbain devant contenir toute une
panoplie d’opération d’habitat et d’équipement.
o Il fixe et ordonne d’une manière purement théorique l’occupation
des sols par un schéma de structure.
- Le P.U.D constitue l’instrument de planification physique mais son contenu, ses
modes d’élaboration et d’application sont articulés de façon forte différente par rapport
à son cadre législatif Français d’origine. La C.A.D.A.T a mis au point une méthode
générale qui prévoit quatre phases :


Analyse de la situation de la commune au moment du lancement du P.U.D
et test de capacité du site.



Étude démo-économique, qui détermine les besoins et formule les
orientations de la politique urbaine.



Élaboration d’un schéma d’orientation pour le long terme (15 ans) et d'un
programme d’action pour le court terme.



Mise au point des solutions retenues : étude de la réglementation et
découpage de la ville en zones fonctionnelles.

Y. L. HAMINA, L. ABBAS

À la Fin de l’année 1980, la CADAT, dressait le bilan suivant : 47 P.U.D terminés,
77 en cours, 44 programmés. D’après ce bilan, plusieurs critiques sont formulées :
- Le P.U.D est élaboré pour les 15 ans à venir mais les études prennent bien
souvent de longues années et il est caduc dès avant son approbation, l’urbanisation a
progressé beaucoup plus vite que la réalisation du plan.
- Les perspectives retenues sont simplement des projections alternatives. Il est
bien difficile de prévoir une planification urbaine sans référence à un niveau régional qui
n’existe malheureusement pas.
- Le P.U.D n’est pas un véritable plan d’aménagement, il ne constitue, qu’un
instrument de gestion. Il relève d’une conception qui n’est qu’un remplissage de zones
par des quantités fictives de logements sans grand souci des dynamiques urbaines,
sociales et des possibilités réelles du site.
Parmi tous les dispositifs territoriaux, le PUD est celui dont l’histoire est sans doute la
plus révélatrice. Il a joué un rôle très important, même s’il a été grandement critiqué
pour sa supposée inefficacité ; car du point de vue opérationnel :
- Il a joué un rôle prééminent dans la production de l’urbain.
- Il a servi, en effet, à la création des zones d'habitat urbaines nouvelles pour la
réalisation des grands programmes de logements sociaux initiés de
- 1974 à 1985. Il a pu également faciliter l’accès pour les constructions
individuelles à travers l’application de l’ordonnance et des décrets concernant la cession
des réserves foncières.
- Le PUD a aidé, en outre, à la réalisation des investissements publics, de toutes
sortes. C’est dire que Cet instrument a été fondamental dans l’application des politiques
du logement social ,mais il a surtout permis de procéder à un transfert de (rente urbaine
foncière)aux profit de certaines couches sociales.
- En tant qu’instrument, on expliquait qu’il ne permettait pas la maîtrise de la
croissance urbaine, ni le contrôle de l’urbanisation anarchique. Il n’assurait pas, non
plus, un urbanisme de qualité, c’est-à-dire offrant un cadre de vie convenable.


Le plan d’urbanisme provisoire (P.U.P) :

C’est un plan d’urbanisme a été promulgué par la loi communal, il a les même
perspectives et objectifs du PUD la différence qui existe entre les deux plans réside dans
la durée réduite pour l’élaboration du PUP ainsi que l’échelle locale pour son
approbation. En outre il concerne les groupements qui n’ont pas bénéficié du plan
d’urbanisme directeur.
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b) Les instruments d’urbanisme opérationnel
L’expérience acquise durant dans la période précédente (la période de la
planification socio-économique) qui a été caractérisée par l’absence de planification
territoriale et une urbanisation non contrôlée à susciter des réflexions pour Trouver une
planification qui n’est pas seulement locale mais qui prends en considération l’échelle
nationale, régionale jusqu’aux niveaux urbain.


La zone d’habitat urbain nouvelle (ZHUN) :

En réponse aux difficultés de la mise en œuvre du PUD, la réflexion a été portée de
trouver un instrument d’urbanisme opérationnel concernant l’habitat. Les ZHUN furent
Instituées comme étant des instrument de programmation et de réalisation sectorielle
et d’intervention et de projection en périphérie par la circulaire n°355/PU2/75 du 19
février 1975.
Ainsi, conçue comme un outil de planification spatiale qui vise à concrétiser le
modèle de développement urbain prévu par le plan d’urbanisme directeur PUD et dont
la procédure qui modelait la quasi-totalité des espaces péri-urbain des villes algériennes
doit répondre à l’énorme besoin en logements par une extension verticale et une
occupation minimale des sols libérant des espaces extérieurs sans aménagement et non
définition.


Le lotissement

Institués par la loi 82-02 du 06 février 82 relative au permis de construire et au
permis de lotir et faisant parti des opérations d’urbanisme que l’état a initié dans le
cadre de l’urgence de créer des zones d’habitat planifiées dont le suivi sera assuré par
l’état et les agences foncière et contrairement aux zones d’habitat urbaines nouvelles, le
lotissement est caractérisé par un étalement horizontal avec une occupation totale des
sols Les lotissement. Cependant ces lotissements ont été confrontés à de nombreux
problèmes que l’on peut résumer en :
- Une consommation abusive des terrains agricole,
- Une absence totale des équipements et des réseaux divers [17]


La zone d’aménagement concertée (Z.A.C)

La ZAC abandonnée suite à l’ordonnance 74-26 du 20 février 1974 portant la création
des réserves foncières communales ; il est conçu comme étant un moyen de production
du foncier équipé et il a été chargé de la réalisation des aménagements, viabilisation et
équipement des terrains urbanisables dans le but de les céder à l’état ou aux privés
après[18]
4.3.

La période 1978 - 1988 : le début de l’apparition de l’aménagement

du territoire
Vu la durée courte du plan triennal et des plans quadriennal dans la période
précédente, le nombre des équipements programmés n’a pas été achevés .il a était
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procédé à la création du plan quinquennal (1980-1984) qui avait les même objectifs et
perspectives des plans précédents.
En parallèle à ce plan, cette période de transition significative a vu des
changements considérées comme importants dans le domaine de l’aménagement urbain.
C’est ainsi que les anciens instruments de planification urbaine devenaient caduques ce
qui donna naissance à de

nouveaux instruments d’urbanisme, orientés vers la

rationalisation de l’occupation des sols et non plus vers la programmation des
investissements afin de garantir une maitrise spatiale de l’aménagement à l’échelle de
l’agglomération, de la commune ou même une partie de la commune.
Les incohérences du tout planifié et de l’état (contrôleur, programmateur,
investisseur, financier et réalisateur) étaient un signe de changement par :
- la création en 1980, du ministère de la planification et de l’aménagement du
territoire ainsi que du centre national des études et de la recherche urbaine (CNERU).
- la création en 1981 de l’agence nationale pour l’aménagement du territoire
(A.N.A.T) qui avait pour mission en plus de l’établissement de monographies des
wilayas, l’élaboration du schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT) [19]
Les pouvoirs publics ont initié une nouvelle politique de l’aménagement du
territoire à l’horizon 2025 qui ne peut être élaborée qu’en concertation et en
coordination avec les différents acteurs du développement du territoire dans le but de
développer le pays. C’est ainsi, et en s’inscrivant dans une logique descendante de la
planification urbaine et afin de jouir d’une meilleure organisation de l’espace; qu’un
ensemble d’instruments de planification spatiale et urbaine dont le but étant la fixation
des orientations fondamentales d’aménagement des territoires et de déterminer les
prévisions et les règles d’urbanisme ; a été mis en en place(il s’agit des instruments
d’aménagement des territoires National, Régional et willayate, et les instruments
d’urbanisme qui concernent l’échelle de la ville ou de l’agglomération). Ces instruments
introduisent ainsi:
- La continuité d’échelle de l’aménagement du territoire à l’urbanisme de détail.
- Chaque instrument est conditionné par les orientations et les dispositions de
l’instrument d’échelle supérieure et impose des directives aux instruments d’échelle
inférieure.
4.3.1. Le Schéma National D’aménagement Du Territoire (SNAT)
Le SNAT (Schéma National d’Aménagement du Territoire) : initié par la loi 87-03
du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire modifiée et complétée par la
loi 01-20 du 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durables
du territoire et établi pour une période de 20 ans et évalué et actualisé périodiquement
tous les cinq ans ; ainsi :
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- Le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) couvre le territoire
national
- Vise la distribution équitable des richesses, notamment pour les régions du Sud
et des régions frontalières
- Élaborant des règles de distribution des activités et du peuplement à travers le
territoire national et la localisation des grandes infrastructures (d’équipements et de
services d’intérêt national, de zones industrielles et d’activités, de transports et de
communications).
- Élaboré sur la base d’une concertation qui implique tous les acteurs intervenant
dans le domaine de l’aménagement du territoire. Il vise à :
-Assurer la maitrise de la croissance des agglomérations.
-La mise en valeur et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles.
-La protection et la valorisation du patrimoine.
-Le soutien des activités économiques et sociales.
-La définition des aires métropolitaines.
-La programmation et la localisation des grandes infrastructures, des
équipements et services d’intérêt national et des zones industrielles et d’activités.
-Fixe les modalités de conservation et de valorisation des zones littorales.
-Prescrit le développement d’une économie intégrée pour les zones des
montagnes.
-Fixe les prescriptions relatives à la promotion et au développement des
régions des hauts plateaux, de la steppe, des zones frontalières, des régions du
sud et des zones à promouvoir.

Figure 1. Les quatre lignes directrices du SNAT 2025 fixées par le ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement(MATE).source : Schéma national
d’aménagement du territoire (S.N.A.T) 2025 [20]
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-Composé d’un document SNAT ,17 rapports thématiques en plus des
documents graphiques à plusieurs échelles.il est charpenté autour :
•

20 programmes d’action territoriale(PAT).

•

19 schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures

et des services collectifs d’intérêt national.
•

09 schémas régionaux d’aménagement du territoire(SRAT)

•

04

schémas

directeurs

d’aménagement

d’aires

métropolitaines (SDAAM) : Alger, Oran, Annaba, Constantine.
•

48 plans d’aménagement de wilaya (PAW).

4.3.2. le schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT)
Instrument d’aménagement et de développement durable du territoire à l’échelle
inter-wilayat et concernant un ensemble de willayates qui représentent des
circonscriptions administratives dotée d'une assemblée élue nommée Assemblée
populaire de wilaya et est placée sous l'autorité d'un wali-préfet-, composées de daïras
qui sont eux même composées de communes ayant des caractéristiques physiques et
des vocations de développement similaires ; il est :
-édifier par la loi 01-20 du 12 décembre 2001,
-initié par l’état et approuvé par voie législative pour 20 ans
-actualisé tous les cinq ans.
-Sa démarche d’élaboration se base sur la concertation et la participation des
partenaires
-distribue les activités et le peuplement à travers la région,
-localise les infrastructures et les équipements et règlent l’armature urbaine
régionale.
Il vise à :
-Assurer la préservation et la valorisation des ressources naturelles.
-La protection des espaces écologiques et du patrimoine.
-La mise en valeur des terres agricoles et des espaces ruraux
-La programmation et la localisation des grandes infrastructures.
-La programmation des équipements et des services d’intérêt national
-Le développement économique, le développement des activités et de l’emploi.
-La distribution des activités et des ressources à travers la région.
-Le règlement de l’armature urbaine régionale.
4.3.3. le plan d’aménagement de wilaya (PAW)
Le PAW est un instrument d’aménagement et du développement à l’échelle de la
wilaya, il est l'instrument phare qui éclaire le pouvoir décisionnel sur le plan des
orientations majeures inhérentes à l'espace micro-régional. Sa position charnière entre
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les schémas nationaux et régionaux et les plans directeurs d'aménagement et
d'urbanisme lui confère une force d'orientation des efforts locaux puisant dans les
directives nationales et régionales et alimentant à son tour les tendances des wilayates
et des communes. Il vise à :
-Établir des schémas directeurs d’organisation des services et d’équipements
publics.
-Concrétiser en termes de programmes à destination des territoires communaux
les actions et les dispositions retenues par le SRAT.
-Assurer la distribution des activités et des services locaux d’intérêt public à
travers le territoire de la wilaya.
-La localisation des différentes infrastructures et des zones de mise en valeur.
-La détermination des aires intercommunales d’aménagement.
-L’identification de la hiérarchie urbaine et les rythmes d’urbanisation.
-La valorisation des atouts et vocations des différentes communes de la wilaya.
-fixe les vocations de chaque commune de la wilaya[21].
4.3.4. le schéma de cohérence urbaine (SCU) comme nouvel
instrument d’urbanisme
La loi d’orientation de la ville 06-06 DU 20 février 2006 a ramené plusieurs
principes afin de concrétiser un développement durable de la ville avec ses dimensions
social, économique, culturel et environnemental. C’est ainsi que le schéma de cohérence
urbaine (SCU) est édifié comme étant un outil appartenant à la nouvelle génération dans
le processus de planification afin de combler le vide du processus de planification
urbaine entre l’échelle territoriale, locale et urbaine ; en proposant de mettre en place
un outil d’orientation stratégique capable de traduire une vision collective, négociée et
partagée par tous les acteurs concernés du développement sur les 15-20 ans à venir. Il
permet de mettre en œuvre la politique de la ville durable à l’échelle locale en
s’intégrant dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire des orientations
non opposable au-tiers, et ne conçoit pas de règlement d’aménagement
Le Schéma de Cohérence Urbaine, dont le processus est mis en œuvre revêt, un
caractère pionnier et innovant en prenant pour objet de développer une stratégie
d’aménagement de la ville, globale et cohérente à travers toutes ses dimensions. Il
s’inscrit naturellement dans une démarche de développement durable global capable de
prendre en compte le Triptyque fondamental l’économique, le social et l’environnement
et dont les 04 mots-clés qui orientent un développement harmonieux de la ville sont :
maitrise, intégration, valorisation et identité en optant pour :
-l’intégration des orientations des plans territoriaux pour la ville.
-La prise en compte les Axes qui sont issus des orientations du SNAT et du SRAT
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-La préparation de façon concertée, des orientations qui définissent l’avenir de la
ville à vingt-cinq ans, en adéquation avec le SNAT et le SRAT.
-un cadre de cohérence opérationnelle pour les différentes actions et opérations,
publique ou privée engagées en milieu urbain
-garantir la diversité des fonctions urbaines à travers les volets économique,
social et environnemental [22].
4.4.

La période de 1988 à 1989 : le recul de la politique d’aménagement

urbain
La période de crise socio-économique et politique dû à la baisse du prix de
pétrole ainsi que des évènements d’octobre 1988, ont influé négativement sur la
politique de l’aménagement du territoire. Cette crise a donné l’occasion pour déclencher
une réfléchir dans le sens d’une économie libre induit par la nouvelle situation socioéconomique et politique qui a conduit à un processus de changements politiques et
économiques concrétisés dans la constitution de 1989. En effet, cette dernière va
consacrer le multipartisme et donnera impulsion à une série de textes règlementaires et
juridiques relevant des domaines de l’aménagement, l’urbanisme et de l’environnement.
4.5.

la période 1990 à nos jours : les nouveaux instruments d’urbanisme :

une nouvelle vision de l’aménagement du territoire et le retour de la planification
spatiale.
Plusieurs lois importantes ont vu le jour dès 1990, notamment celles concernant
l’aménagement le foncier, l’aménagement et l’urbanisme. Ainsi, cette année a connu la
promulgation de 03 lois importantes :
- la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portante orientation foncière
- la loi 90-29 du 01 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme qui
institut :
o Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme(P.D.A.U), qui se
substitue au PUD et au PUP, et dont le rôle est prévisionnel (long
terme).l’influence française est apparente le PDAU rappelle le SDAU (schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme) qui apparait en 1967 et devient en
1983 le S.D (schéma directeur).
o Le plan d’occupation des sols (P.O.S) dont le rôle est réglementaire.
o La loi 90-30 du 01 décembre 1990 portante loi domaniale
4.5.1. La loi 90-29 de 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme
Promulguée le 1er Décembre 1990, elle a été rendue nécessaire par un ensemble
de facteurs liés à l'harmonisation des règles d'administration de l'utilisation des sols et
de la mise en adéquation des dispositions législatives en matière d'urbanisme avec les
nouvelles données constitutionnelles. Elle a imposé la mise en place de deux
instruments d'aménagement et d'urbanisme différenciés et complémentaires : le Plan
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Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme et le Plan d'Occupation des Sols. Ces
instruments permettent, en outre, la réorganisation de l’espace et la maitrise du
développement anarchique et la consommation chaotique des terrains par le biais d’une
gestion mieux adaptée et affectation rationnelle du patrimoine foncier.
Cette loi a introduit une distinction entre deux catégories de plan d’urbanisme :
- Le Plan directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) qui a pour objectif de
préciser et de développer les orientations arrêtées pour la commune concernée et les
aires de planification, et d’en déduire pour le territoire communal les actions et les
règles qui concernent l’utilisation du sol.
- Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) qui fixe de façon détaillée les droits
d’usage des sols et de construction. De ce fait, toute implantation de lotissement doit
être obligatoirement conforme aux dispositions du P.O.S et aux descriptions du P.D.A.U.
Ces deux instruments se situent en aval de la planification spatiale .Ils sont précédés par
les instruments d’aménagement des territoires :
- L’étude des PDAU et POS commencé en Algérie en 1991 relativement à la loi 9029 du 01 décembre 1990.
- Ces instruments sont précédés par les instruments d’aménagement du territoire
avec le schéma national d’aménagement du territoire concernant le territoire national
(SNAT), les schémas régionaux d’aménagement (SRAT) concernant les territoires
régionaux et enfin les plans d’aménagement de wilaya pour le territoire de wilaya
(PAW).
- Avec leur caractère nouveau qui est « l’opposabilité au tiers », les PDAU et POS
ont pour mission de combler les insuffisances constatées dans le PUD dont la mission est
d’établir des études de détail avec un règlement communal en même temps.
- Cette loi réglemente mais n’organise pas la procédure de production des
terrains urbanisables et du cadre bâti .Elle ne définit pas les obligations et prérogatives
des collectivités locales et des opérateurs publics et privés, ceci se répercutera sur la
mise en œuvre des instruments d’urbanisme.
La loi 90-29 du 01 décembre 1990 ainsi que les décrets d’exécution 175-90, 17690, 177-90 et 178-90 du 28 mai 1990 ont marqué une nouvelle période qui prône un
dispositif hiérarchisé d’une planification descendante allant du macro au micro
notamment :du SNAT au SRAT, puis du SRAT au PAW ,puis du PAW au PDAU, puis du
PDAU au POS ,puis du POS.
a) Caractéristiques des PDAU et POS
Les PDAU et POS comme outils de gestion urbaine et de planification ont
certaines caractéristiques spécifiques .Il s'agit de :
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La décentralisation :
L’état n’est plus seul habilité à élaborer un plan. Celui-ci doit être fait avec l’entière

responsabilité des élus communaux, mais d’autres opérateurs y sont également
impliqués. Ces derniers sont représentés dans une commission de suivi du PDAU et POS,
et sont partie prenante dans le processus de concertation officiel pour l’adoption des
objectifs et des orientations assignés au document, que la loi rend opposables à toute
initiative non conforme au plan adopté par la commune.


La liberté dans la projection :
La différence du PUD, élaboré sur la base de perspectives de croissance assorties

de ratios de calcul des besoins (nombre de personnes par logement et nombre d’emplois
à créer), les acteurs, pour ce qui est du PDAU et POS, n’ont pas d’obligation
institutionnelle, la ville se transforme directement, à partir des choix croisés de tous les
acteurs.


La démocratie :
Les droits à construire sont assujettis à la propriété du sol, car si, par exemple,

l’état a besoin d’un terrain privé pour y édifier un ouvrage, il doit d’abord l’acquérir
moyennant paiement. En plus, le propriétaire n’est pas soumis par le PDAU et le POS à
l’obligation d’y réaliser quoi que ce soit, mais s’il le fait, il doit seulement respecter ses
prescriptions réglementaires.


La rapidité dans l'élaboration:
Pour l’ensemble des communes, la plupart des PDAU ont été réalisés en moins de

cinq ans. C’était, en fait, une opération nationale, et en même temps une opération
d’urgence, parce qu’il fallait pallier une urbanisation le plus souvent compromise.
L’élaboration des POS a été faite par la suite, mais parfois parallèlement à celle des
PDAU, ce qui a influencé sur la qualité de la projection des plans.


La cohérence entre PDAU et POS:
Fruit d’un découpage de l’espace urbain, les POS sont de deux types. Il y a ceux qui

sont dits d’aménagement et privilégiant les terrains vierges en situation de périphérie
.Ils ont pour objectif premier de cerner et de réglementer l’entité urbaine en partant des
contours d’une agglomération délimitée dans les termes du PDAU. Il peut s’agir aussi de
POS d’extension, puisqu’il faut d’abord trouver des terrains urbanisables. Les autres sont
appelés POS de restructuration, ils sont entrepris à l’intérieur de l’agglomération.
Les études de plans d’occupation des sols sont menées d’abord en partant de
l’analyse d’un état de fait avec une enquête socio-économique exhaustive lorsque le
terrain est occupé. La connaissance du territoire du POS concerne alors les données
physiques, morphologiques et d’implantation humaine, pour pouvoir proposer des
solutions d’aménagement en phase avec les orientations du PDAU, en concertation avec
le maître d’ouvrage et en tenant compte des données du site et de la situation.
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La maîtrise du développement urbain :
PDAU et POS sont deux instruments qui ont le mérite de combler un vide juridique

patent, parce qu’ils constituent un moyen de maîtrise du développement urbain [24].


L'efficience:

Les études ont montré que leur apport, potentiellement efficace, est entaché de
lacunes entamant ainsi leur efficience. Celles-ci résident, d’une part, dans la manière qui
a présidé la réalisation des PDAU, où l’on relève l’absence réelle d’une véritable
philosophie d’un projet urbain qui devrait déterminer au préalable le rôle des POS dans
ces derniers, et d’autre part dans les contraintes, de mise en œuvre des POS eux-mêmes.
b) Complémentarité entre le PDAU et POS
Le PDAU fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire et
d’urbanisme .Il donne les tendances et les intentions à court, à moyen et à long terme. Il
sert d’un cadre de référence et de cohérence dans l’élaboration des POS relevant dans
son territoire .Il trouve sa conclusion logique dans l’adoption d’un POS. Il est difficile de
concevoir un POS qui ne s’appuierait pas sur un énoncé clair du PDAU. De même qu’un
POS est efficace quand il permet la mise en œuvre des options du PDAU.
Le POS précise les tendances, les orientations et les intentions à long terme du
PDAU par la gestion des droits d’usage d’utilisation des sols à court et moyen terme (10
ans), l’application de son règlement, conjointement aux règles générales d’urbanisme. Il
Permet de délivrer les autorisations de lotir et de construire tout en réservant les
espaces destinés aux ouvrages, aux voiries et réseaux divers et aux équipements publics.
c) Les défaillances vis à vis du plan directeur d’aménagement et
d’urbanisme
Depuis la promulgation de la nouvelle constitution de 1989 on a assisté à une
promulgation de textes législatifs .Parallèlement à cela, des décrets d’application de ces
lois ainsi que des circulaires interministérielles sont venus confirmer et imposer les
prérogatives des différents intervenants chargés de l’initiation, de l’adoption et de
l’approbation de cet instrument et de la procédure de son élaboration.
Malheureusement tout cet arsenal d’instruments juridiques n’a pas eu d’impacts réels
sur la maitrise de la croissance urbaine du fait de leurs non application.
Beaucoup de problèmes entravent la mise en œuvre de cet instrument notamment :
-Le non-respect de cet instrument dans son application. La mise en œuvre du
PDAU dépend essentiellement du bon fonctionnement des administrations locales
chargées des procédures de contrôle et de l’efficacité, de la police de l’urbanisme contre
toute forme de dépassement.
-Le manque de moyens que doivent disposer les administrations entre autre les
cadres spécialisés et compétant nécessaires ainsi que les cellules pluridisciplinaires
(environnements, réseaux divers etc.…) pour la bonne gestion urbanistiques.
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-La promulgation de l’ordonnance 1974 portantes constitutions des réserves
foncières au profit des communes ont été à l’origine de nombreux dépassement.
-les autorités locales concernées par la gestion du sol ne se donnent pas les
moyens de l’exercice du droit et de son application pour préserver les terrains agricoles
et pour stopper les activités urbaines illicites au détriment des activités agricoles.
-Mettre sur le marché foncier des terrains agricoles pour les vendre comme des
terrains à bâtir.
-Il faut exiger une parfaite coordination entre les différents secteurs de la gestion
et de la planification urbaine pour stopper la croissance anarchique.
On pourra noter aussi que durant l’élaboration du PDAU

la contribution des

acteurs consultés est très minime ou parfois absente et se résume en une simple donnée
d’informations.
-Pendant les séances de concertation en fin de chaque phase entre le maitre de
l’œuvre qui est le bureau d’études et les services concernés, ces derniers sont dans la
plupart des cas absents et se contentent de réserves écrites très formelle.
-Les acteurs présents se contentent sur la compréhension du PDAU qu’a une
contribution ainsi le PDAU se réduit dans ces conditions à une préoccupation du bureau
d’étude concepteur seul.
-Pendant la phase de l’élaboration du PDAU le président de l’assemblée populaire
communale arrêtent toutes mesures nécessaire à la bonne exécution ultérieure du dit
plan, cependant on a remarqué que la commune continue à délivrer les permis de lotir,
les permis de construire en parallèle avec l’élaboration du PDAU.
-Une enquête publique non formelle avant son approbation.
-La contrainte du foncier est peu présente lors de l’élaboration du PDAU et se
limite à une simple description des natures juridique des terrains [23].
d) Contraintes d’élaboration des PDAUet POS
Au niveau de l'initiation de la procédure d'élaboration et la préparation de la
décision : malgré les efforts de sensibilisation et d'assistance entreprise avec les parties
concernées et qui consiste en particulier de s'assurer entre autre de la conformité de la
procédure réglementaire d'initiation des projets afin d'éviter tout risque ultérieur
d'invalidation judiciaire, et ensuite de chercher un minimum de consensus sur les
principales orientation à mener dans le cadre du projet, il demeure toutefois que La
plupart des projets ne reçoivent pas les effets escomptés et passent le plus souvent
inaperçue du fait de la faible représentativité des parties concernées directement ou
indirectement par le projet, notamment certains services dont la présence est
obligatoire ou les associations d'usagers, y compris les propriétaires foncières dont la
présence souhaitable.
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L'absence de choix clairs quant à la politique urbaine et foncière que doit mener
la ou les communes en vue de l'acquisition des terrains pouvant servir d'assiettes aux
projets d'utilité publique ou d'intérêt général. Les propositions en matière
d'équipements ou de logements sont souvent inadéquates avec les moyens des
communes et de leurs capacités de réalisation et ne rentrent dans aucune vision.
Au niveau des délais des études : Les délais des études des projets fixés par les bureaux
d'études sont généralement inadéquats avec la durée réelle de ces projets quelle que soit
leur complexité ou leur importance. Un PDAU ou un POS peuvent durer plus d'une année
dans les meilleures conditions d'élaboration. De ce fait les délais jusqu'ici proposés ne
dépassent guère 8 mois. Il est généralement vite dépassé par les bureaux qui les ont
fixés.
Financement des études : l'élaboration des études est soumise aux règles de la
concurrence. Le moins offrant par rapport aux autres peut sans contraintes majeures
obtenir l'étude du projet. Les enveloppes financières préalablement arrêtées par les
services compétents se font généralement sans tenir compte de l'importance du projet
et des contraintes des sites.
4.5.2. L’amendement de la loi 90/29 relative à l'aménagement et
l'urbanisme
Le séisme du 21 Mai 2003, de par les dégâts qu'il a causé aux constructions de la
région Algéroise, a rendu nécessaire l'adaptation des dispositions en matière
d'urbanisme et de construction pour prendre en charge de manière préventive et
rigoureuse les risques naturels et/ou technologiques.
Afin de mettre fin aux insuffisances constatées dans les dispositions en matière de prise
en charge des risques naturels et technologiques et de la conformité des constructions ;
des

amendements

sont

introduits

dans

la

nouvelle

législation

concernent

principalement :
-L'obligation de la délimitation des zones soumises aux aléas naturels et/ou
technologiques par les instruments d’urbanisme.
-L’élaboration conjointe des dossiers des permis de construire par l’architecte et
l’ingénieur agrée pour tout projet de construction quel que soit son lieu d’implantation.
-La mise en place d’un dispositif coercitif de contrôle de la construction en
restaurant l’autorité administrative en matière de démolition des constructions érigées
sans permis de construire.
-Le recours à la décision de justice est prévu en cas de non-conformité des
travaux réalisés en référence aux prescriptions du permis délivré.
4.5.3. La loi du 18 Novembre 1990 relative à l’orientation foncière
La Loi du 18 Novembre 1990 qui porte sur l’orientation foncière revêt une
importance capitale en matière de législation foncière et des formes de gestion et de
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production de l’espace. En effet, le monopole sur les transactions foncières en milieu
urbain institué au profit des communes par l’ordonnance du 26 Septembre 1974 est
supprimé. Cette loi instaure un marché foncier libre que les collectivités locales doivent
encadrer grâce aux instruments de régulation suivants :
-Le droit de préemption.
-L’expropriation pour cause d’utilité publique.
-L’achat anticipé de terrains sur le marché foncier par l’organisme de gestion et
de régulation foncière.
-L’acquisition à l’amiable de terrains publics auprès des services des domaines.
-La fiscalité .
Ainsi, la commune n’assure plus directement des missions de gestion de ses
réserves foncières et sont tenues de créer des agences locales de gestion et de régulation
foncière urbaine qui avaient pour rôle de :


D’acquérir pour le compte de la collectivité locale tout immeuble ou droit
immobilier destiné à l’urbanisation.



De mettre en œuvre les opérations de régulation foncières et de promotion des
lotissements.



D’assister les organismes de la collectivité locale dans la préparation,
l’élaboration et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme [24].
5. CONCLUSIONS
La politique urbaine en Algérie est passée par plusieurs étapes subordonnée à la

situation urbaine héritée des périodes précédente d’une part, et une croissance urbaine
édictée par des modèles étrangers de par les liens historiques ou idéologique d’une
autre part. Ainsi l’Algérie est passée de la période des projets urgents aux tentatives de
trouver une législation urbaine en parallèle au développement urbain ce qui se traduit
par l’urbanisation monofonctionnelle qui a céder la place à une urbanisation
polyfonctionnelle à partir avec l’intégration des diverses fonctions urbaines (habitat,
commerce, agriculture, industrie) tout en essayant de préserver l’environnement et les
richesses naturelles particulièrement les terres agricoles menacées par l’urbanisation ;
cette évolution a connu plusieurs axes marquants.
Ainsi les politiques urbaines se sont basée sur une bonne maîtrise la planification
spatiale, une maîtrise qui doit être obligatoirement être tributaire d’une analyse de la
situation actuelle qui fait sortir tous les facteurs susceptibles d’influer la logique d’une
éventuelle organisation nouvelle du territoire, utilisant les moyens disponibles on ne
doit pas tomber dans le même piège d’importation de politiques étrangères.
L’application sur le terrain doit prendre compte des spécificités de la population
et des territoires Qui doit s’inscrire dans une démarche globale s’appuyant sur une
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cohérence élémentaire entre la politique foncière et la planification urbaine d’une part ,
et la cohérence entre le long et le moyen termes,
Néanmoins, nous pouvons citer quelques inconvénients qui ont conduit à l’échec
des politiques urbaines en Algérie que l’on peur résumé en :
- Le déphasage entre les études des instruments d’aménagement et d’urbanisme
et leur mise en œuvre application dont la durée dépasse parfois trois années, ce qui
place le plan, une fois élaboré, dans une position de déphasage par rapport au rythme
réel de la dynamique urbaine.
- L’uniformité et la rigidité dans la méthodologie de l’élaboration des instruments
d’aménagement et d’urbanisme qui présentent un caractère uniforme, dans la mesure
où il s’agit de transplantation mécanique de plans élaborés dans des conditions socioéconomiques particulières et ne s’intégrant pas dans la planification nationale qui mis
en marge le caractère spécifique de la ville.
- La centralisation des décisions qui crée une distance entre les acteurs centraux
et les acteurs locaux, d’où la faiblesse dans la mise en application des différentes
procédures d’urbanisme.
- La gestion théorique des aménagements urbains sans atouts financiers, ces
derniers sont alloués aux programmes de développement.
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Dicționar Enciclopedic de Teledetecție cu elemente de Fotogrammetrie și Analiza
Imaginilor Vol. I (A-Î)
(Encyclopedic Dictionary of Remote Sensing with elements of Photogrammetry and
Image Analysis Vol. I)
Bogdan

Andrei

Mihai

(coordinator),

Constantin

Nistor,

Ionuț

Săvulescu.

University of Bucharest Publishing House, Bucharest 2014, 668 pages and a DVD
with colour images, ISBN:

978-606-16-0382-4

The remote sensing dictionary is an up to date work in the
context

of

satellite

spatial
images

agriculture

and

analysis

usage

in

development

the

underground

most

and

especially

various

resources

domains,

to

of

from

meteorological

applications The dictionary is a useful tool for the growing
number

of

specialists

to

work

with

remote

sensing

data,

photogrammetric applications and image analysis.
Being
sensing

the
in

specialists
Earth

first

encyclopedic

Romanian,

it

in

Sensing,

Science,

Remote

is

Environmental

work

written

dedicated
not

Photogrammetry,

Sciences,

to

only

but

remote

for

the

Geography,

also

for

the

students who use in their studies images or any other specific
applications.
The current book is structured alphabetically with terms
from “A” to “Î”, being the first of the two volumes of the
“The Encyclopedic Dictionary of Remote Sensing with elements
of Photogrammetry and Image Analysis”.
The
links

explanations
and

are

associated

consistent,

with

multiple

information, reflecting

internet

many nowadays

aspects and innovations. Specialists may find explanations concerning software packages, types of
data imagery, applications and products, methods and processing techniques, image analysis and
interpretations, specific instruments etc. Descriptions are often followed by graphs, suggestive
images, examples of spectral band combinations and analysis, aerial photographs or photos of
working instruments, sketches and tables.
Other terms that can be found in the dictionary refers to geography, cartography, topography
or geology, but all in the context of satellite image analysis. English translation for every
term is also provided, as used in the current scientific literature. The dictionary comes with a
DVD containing a high number of colour images associated with terms described in the written
part, making the book a valuable instrument.
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-----------Romanian Version
Dicționarul de teledetecție apare în contextul dezvoltării analizei spațiale și în special al
utilizării imaginilor satelitare în cele mai variate domenii, de la agricultură și chiar resurse
de subsol și până la aplicații în domeniul meteorologiei. Astfel, dicționarul este un instrument
util tot mai multor specialiști care operează cu date de teledecție, aplicații fotogrammetrice și
analize pe imagini satelitare.
Fiind prima lucrare enciclopedică în limba română dedicată exclusiv domeniului teledetecției,
aceasta se adresează atât celor specializați în Teledetecție, Fotogrammetrie, Geografie, Științele
Pământului, Știința Mediului, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor care folosesc în
studiile proprii, imagini sau aplicații specifice acestui domeniu.
Cartea prezintă în ordine alfabetică terminologia cu inițialele între A și Î, fiind primul
volum din cele două care vor constitui la final "Dicționar enciclopedic de teledetecție cu
elemente de fotogrametrie și analiza imaginilor”.
Explicațiile termenilor sunt de multe ori ample, cu multiple asocieri și trimiteri, fiind
prezentate aspecte de actualitate în pas cu ultimele inovații din domeniile abordate. Speciațiștii
pot găsi în dicționar explicații ale pachetelor software, ale tipurilor de date satelitare, ale
aplicațiilor și produselor caracteristice, ale metodelor, tehnicilor și operațiilor de procesare,
analiză și interpretare a imaginilor, ale instrumentelor și aparatelor specifice. Descrierile sunt
adesea

însoțite

de

grafice,

imagini

sugestive,

exemple

de

combinații

de

benzi

spectrale

și

analize, fotografii aeriene sau ale instrumentelor de lucru din domeniu, schițe și tabele.
Asociat apar și noțiuni din domenii precum geografie, cartografie, topografie sau geologie,
care au fost descrise din perspectiva interpretării analizelor din cadrul imaginilor satelitare.
Termenii

regăsiți

în

text

sunt

redați

și

în

limba

engleză,

ca

urmare

a

preluării

lor

din

literatura de specialitate. Dicționarul vine însoțit și de un DVD ce cuprinde un bogat material
ilustrativ

color

asociat

noțiunilor

explicate

în

partea

scrisă,

crescând

valoarea

sa

ca

instrument de lucru.

Bogdan Olariu
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L’Apparition du Nord selon Gérard Mercator
Louis-Edmond Hamelin, Stéfano Biondo et Joë Bouchard.
Éditions du Septentrion, Québec 2013, 192 pag, ISBN 978-2-89448-732-7

En

pleine

Renaissance,

important

cartographe

l’époque

a

connu

Gérard

depuis
des

Mercator

Ptolémée.

grandes

est

Il

est

personnalités

le

plus

vrai

que

qui

ont

transformées la face de l’Europe. Je me réfère ici à Michel
Ange, à Léonard da Vinci, à Erasme, à Fernand Magellan, à
Montaigne, à Copernic et à bien d’autres. Gérard Mercator n’a
changé seulement la face de l’Europe mais aussi face de tout
le monde, proprement dit, par son œuvre cartographique et par
son vision sphérique du monde.
Né en 1512 en Flandre, il latinise son nom allemand Kremer
en Mercator (qui signifie marchand).

Pendant ses études à

l’Université de Louvain, il rencontre le cartographe et le
mathématicien Gemma Frisius qui l’apprend de construire et de
penser une sphère terrestre. Après quelques ans il sort sa
première carte du monde. Au milieu du seizième siècle (1552)
on

le

trouve

Duisbourg.

enseigner

Il

y

la

cosmographie

commence

travailler

à

l’Université

sur

une

de

méthode

cartographique qui va changer profondément l’art de dessiner les cartes géographiques : la
projection. Très bon mathématicien, Mercator projette la

surface terrestre sur cylindre tangent

à l’équateur. Cette invention, adaptée, est encore utilisée de nos jours.
En 1585 voit le jour le premier tome de l’Atlas. Les deux autres volumes seront publiés en
1590 et, respectivement, 1595, un an après la mort de l’auteur. La dernière partie, Atlas sive
cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura comprend 107 représentations.
Parmi

elles,

une

a

attiré

l’attention

des

chercheurs

canadiens

:

Septentrionalium

Terrarum

descriptio. Il s’agit d’une planche qui présente les terres septentrionales, le pôle nord avec
d’autres mots. Mercator utilise le terme ancien Septentrionalium pour désigne la zone polaire. Il
provient du latin Septem triones et signifie la constellation de la Grande Ourse; les anciens
romans ont le nommé ainsi après la lenteur des sept bœufs de labour.

Le cartographe flamand

préfère le nom latin que celui grec : arktos, fait connu toujours par Ptolémée.
La

Septentrionalium

Terrarum

descriptio

a

une

forme

ronde

et

comprend

le

pôle

nord

en

descendent jusqu’à 60e degré de latitude. Elle comprend donc les façades septentrionales de
l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique, ainsi que le gigantesque Groenland. Entre eux se trouvent
des eaux et des glaces. Entourant le cercle polaire, quatre médaillons de coin représentent des
terres voisines. Les guirlandes qui se trouvent aux abords, la calligraphie exceptionnelle et le
sérieux du travail font de cette carte une véritable œuvre d’art.
La planche cartographique montre un monde polaire assez bien connu pour l’époque. Il est vrai
que Mercator n’était pas le premier qui a dessiné cette région, avant lui il y avait aussi
quelques cartographes qui ont osé de représenter les territoires nordiques. Mercator a utilisé
ces cartes et beaucoup d’autres sources pour mettre à jour les connaissances géographiques
polaires. Lui-même dit qu’il a utilisé les observations des plusieurs navigateurs et aventuriers
anglais (Hugh Willoughby, James Alday, Arthur Pet etc.) et qu’il a lu des nombreux récits de
voyages de l’époque. Il connaissait aussi toutes les écritures contemporaines : il tient compte
des

informations

offertes

par

un

Giacomo

Gastaldi

(Venise,

1561)

qui

sépare

nettement

le

continent américain de celui asiatique ; Mercator le fait lui-même en gardant le détroit d’Anian.
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En outre, les anciens philosophes, mathématiciens et géographes grecs (Strabon, Pline, Ptolémée)
le guident toujours dans ses recherches. On peut penser aussi qu’il a utilisé également des
histoires de voyages, des comptes, qui n’ont été jamais écrits ou des sources qui n’ont pas été
conservées jusqu’à aujourd’hui.
Avoir un tel livre dans nos bras, c’est impossible de ne pas réfléchir sur le travail qui
implique une telle analyse. C’est un travail du cartologue. Interpréter des cartes médiévales ou
renaissantes

représente

une

tâche

pour

les

érudites.

En

outre

les

vérifications

de

l’authenticité, les chercheurs doivent puiser toute une série des informations concernant pas
seulement la carte elle-même mais aussi relatif à l’époque où elle a été conçue : les événements
historiques, l’histoire des idées et des mentalités, la situation religieuse et les dogmes,
l’évolution du climat etc. Brièvement, il faut de l’érudition et de la pluridisciplinarité pour
achever une telle recherche.
Comme il s’agit une région polaire, une forte questionne traverse immédiatement notre tête :
comment le cartographe s’a rapporté aux changements climatiques ou, plus clairement, comment il a
aperçu la dynamique qui caractérise les masses de glace dans ces régions? Premièrement il faut
dire

que

dans

la

Renaissance

on

ne

connait

pas

les

théories

des

changements

climatiques

(réchauffement/refroidissement). Aujourd’hui on sait que vers l’an mille (950-1250, grosso modo)
il y eu lieu un réchauffement qui a favorisé notamment la migration humaine ainsi que les
déplacements des peuples ou les voyage d’exploration (la période corresponde avec les grands
voyages des vikings). À ce moment-là, beaucoup des voyages sont faits et certains d’entre eux ont
été

décrits

(les

expéditions

de

P.

d’Ailly,

de

Zeno

etc.).

À

partir

du

XIIIe

siècle,

un

refroidissement suit (le Petit Âge Glaciaire). Il s’agit d’une baisse de la température d’environ
un degré Celsius ce qui a déterminé un bouleversement de l’oikoumène ainsi qu’une difficulté,
voire un arrêt total, des voyages des découvertes. Mercator a construit donc la carte dans une
période où la glace avançait et il ne le connaissait pas. Il a fait ce que tous les géographes
faisaient : mélanger les informations de toutes les périodes.
Malgré

les

lacunes

absolument

normales pour l’époque, Mercator a été
un

très

grand

géographe

de

la

Renaissance. Il a aussi le mérite de
reprendre la science de la cartographie
après plus de mille ans de stagnation.
Malgré le fait qu’il y a eu toujours
d’autres

cartographes

Renaissance,
interpréter

Mercator
et

a

dans

la

le

mieux

su

utiliser

les

informations géographiques de l’époque.
Dans ces recherches, il ne s’est pas
arrêté aux territoires tempérés mais il
a avancé aussi sur les régions moins
connues

et

donc

difficile

de

le

comprendre. Un bon exemple est cette
carte,

Septentrionalium

Terrarum

descriptio, qui offre une vision de ce
que les européennes connaissaient il y
a

un

demi-millénaire

sur

les

terres

boréales.
La carte Septentrionalium Terrarum descriptio de
Gérard Mercator

Daniel Iosif
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