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Éditorial :  
En géographie, comme en science, l’original est lié avec l’originaire 
 
 

Daniel Iosif 
Docteur en Géographie de l’Université Paris 10 

Licencié en Lettre de l’Université de Bucarest 

 
 

’était dans une journée grise, l’une de ces journées bourguignonnes du 

début de printemps. Paul Claval est venu { l’Université de Dijon pour 

soutenir une conférence. Taille moyenne, cheveux blancs, il portait un 

costume ordinaire. Cet homme, professeur { Sorbonne et l’un des plus 

grands géographes contemporains, nous a introduit dans les arcanes de la géographie - 

tantôt comme une science tantôt comme une pratique. L{ j’ai appris pour la première 

fois que la géographie est « une vielle dame que des métamorphoses successives ne 

cessent de rajeunir1 ». 

La géographie est une science { vocation universelle. Parfois, { cause de ses 

nombreux sous-domaines, aujourd’hui on est empêché de le voir. Mais on ne doit pas 

oublier que l’idée de partager la géographie en physique et humaine n’est apparu qu’{ la 

fin du XIXème siècle. Avant et après cette date, les hommes ont eu toujours besoin de 

comprendre l’espace où ils vivent.  

Selon le grand historien des religions Mircea Eliade, un changement fondamental 

dans l’apparition de l’homme a été sa position bipède. Pour un animal quadrupède 

l’espace ne représente grand-chose. L’homme étant bipède, il a perçu l’espace comme un 

territoire où il doit s’orienter2 : ainsi sont apparus les points cardinaux. Et avec eux, tous 

les pratiques et les connaissances géographiques, parce que en effet, toute vie sociale 

repose également sur des savoir-faire géographiques. L’homme a exploité et a aménagé 

le milieu entourant grâce { ces savoir-faire. Puis, pour se sentir chez eux, ils ont mis des 

signes et des symboles afin de particulariser l’espace, de le faire le sien.  

Comme discipline scientifique, la géographie se constitue au début de l’Antiquité, 

le terme étant présent chez Aristote, en peu plus tard. Mais qui peut établir exactement 

le commencement de l’Antiquité ? Généralement, on le considère le huitième siècle 

avant notre ère, une fois avec la première Olympiade. Alors maintenant, qui peut croire 

que la géographie a été inventée pendant la vie d’Aristote ? Elle précède avec certitude 

toute sorte de structure sociale, comme les jeux olympiques, et se perd dans la nuit des 

temps.  

C 
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Il s’arrive que la géographie se confonde avec l’histoire. L’une de plus appréciée 

revue française de géographie s’appelle Hérodote. Elle regroupe autour de ses pages les 

plus grands noms de la géographie et de la géopolitique contemporaine français. Parue 

pour la première fois en 1976, elle a pris le nom du fameux historien d’Halicarnasse. 

Mais la vérité c’est qu’Hérodote, ami de Périclès, fut, il y a vingt-quatre siècles, 

également le premier géographe au sens moderne du terme : ses préoccupations furent 

somme toute très géopolitiques et ses Enquêtes, un siècle plus tard, serviront { 

Alexandre le Grand pour faire la conquête du Moyen-Orient3. La géographie doit être 

associé { l’histoire et { l’idée du mouvement, et voil{, ça fait 41 ans depuis la revue 

enregistre chaque trimestre tous les changements géopolitiques qui se sont produits 

dans le monde: la fin de la guerre du Vietnam, l’étonnante guerre entre des États 

communistes, le Cambodge, le Vietnam et la Chine, la première révolution islamiste en 

Iran, l’invasion de l’Afghanistan, la chute du mur de Berlin, la disparition de l’URSS et la 

première guerre du Golfe, les guerres civiles yougoslaves, le génocide au Rwanda, les 

géopolitiques du Sahara, de la Turquie, de l’océan Indien etc.  

La définition de la géographie? Si on feuillette les livres de spécialité, on arrive { la 

conclusion qu’un tel domaine a mille et une définitions. Peut-être c’est mieux de discuter 

en terme des mots clé : terre, homme, espace, environnement, populations, eau, 

atmosphère, carte, topographie, relief etc. Dimitrie Gusti disait en 1867, que la 

géographie « c’est la description de la Terre »4. Mais on doit prendre en considération 

plutôt l’affirmation de Simion Mehendinți (1900) qui disait que « des définitions 

verbaux comme : l’anthropologie est la science de l’homme, la géographie est la science 

de la terre et d’autres comme cela ne donnent pas une idée de ces sciences »5. Le 

fondateur de la géographie roumaine moderne a voulu dire que ce domaine comprend 

tellement phénomènes et processus qu’il est presque impossible de donner une simple 

affirmation comme définition. De science de la Terre, la géographie moderne est fait 

disparaître la géographie physique vers l’une plutôt intégrale ; citons juste Roger Brunet 

qui trouve que la géographie « a pour objet la connaissance de cette œuvre humaine 

qu’est la production et l’organisation de l’espace »6 et Jacques Lévy et Michel Lussault 

pour lesquels: « Géographie : science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 

spatiale du social »7. Même le fondateur de la géographie roumaine revient avec une 

définition intégraliste : « la géographie est la science qui étudie la relation qui s’établit 

entre les masses des quatre couches planétaires du point de vue tant statique que 

dynamique. L’homme est l’une des parties qui composent le tout géographique. 

L’homme, habitant de la Terre entière et l’un des agents les plus actifs dans la 

modification des géosphères et, par conséquent, l’un des facteurs géographiques 

majeurs, doit être analysé en tant que tel »8. 
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Découvrir la géographie, c’est découvrir la vérité 

La géographie a été toujours en évolution. Pourtant, j’ai observé qu’elle a prospéré 

dans les sociétés en cours de développement et notamment dans le cas des Empires qui 

devaient gérer l’espace de plus en plus étendu. Egalement, un grand pas pour le 

développement de la géographie ont été les découvertes qui ont poussé cette science de 

répondre aux nouvelles exigences. Découvrir la géographie c’est découvrir la vérité, 

selon la définition traditionnelle de celle–ci : coïncidence entre l’esprit et la chose. De ce 

point de vue, les diverses facettes de la géographie au fil du temps ne doivent pas nous 

étonner, parce qu’une vérité n’est plus une vérité si elle ne se change avec le temps. Par 

déchiffrer les significations du monde et des événements, le chercheur ou le penseur ne 

fait que de se submerger dans la culture de l’humanité.   

Maintenant, vous pouvez me reprocher que la géographie c’est de métaphysique, si 

elle s’affiche comme portante des significations du monde. C’est tout { fait vrai! D’un 

côté, l’entreprise métaphysique de la géographie a essayé de lier l’homme avec la réalité 

géographique entourant. D’autre côté, il y a eu des moments quand la géographie a été 

synonyme avec la philosophie, en essayant de justifier l’existence humaine. Les premiers 

hommes prenaient connaissance avec le monde justement par leurs sens, parmi lesquels 

la vue. L’homme a vu la terre, l’a perçu et a donné naissance { une vérité. Une vérité qui 

ne doit pas être immuable, car la perception de l’homme se modifie toujours. Autrement 

dit, si l’homme actuel veut vivre dans une réalité véridique, il doit toujours réfléchir, 

construire sans cesse une vérité puisque la vérité de nos ancêtres n’est plus valable. 

Dans cette construction, le géographe a un rôle important, car il doit percevoir le monde 

entourant. Merleau-Ponty – dans une étude de phénoménologie – disait que la 

perception du monde est l’approche essentielle pour toutes les connaissances. Selon lui, 

la perception est le primat de la compréhension (« être, c'est être situé »)9. 

En réalité, toute activité scientifique cherche la vérité. La géographie davantage, 

grâce { son ouverture vers le monde. On doit mentionner également que, même dans le 

champ géographique, il n’existe pas (et il ne peut pas exister) une idée absolue et globale 

de la vérité. « La vérité ne se laisse pas „cueillir” dans son entièreté, et sa complexité la 

rend inatteignable »10. Ce que le chercheur peut faire c’est de se poser des questions sur 

la réalité et d’y répondre le plus scientifiquement possible. Cela veut dire en utilisant 

une méthodologie et une problématique11 appropriées.   

La vitesse avec laquelle le monde change aujourd’hui est ineffable. Il se transforme 

chaque jour et les métamorphoses visent les dimensions matérielles, environnementales 

et spirituelles. Le géographe, est-il capable de gérer ces nouveaux changements ? 

L’image du monde se transforme – et avec lui aussi la conscience de l’homme.  
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La vérité scientifique et objective qui représente le monde doit être mélangée avec 

la vérité métaphorique qui la présente.  Car, tous ce qui existe sur la Terre, eau, lumière, 

ciel etc., il y a seulement par le mot et par sa puissance (« Le Dieu a dit »12). La vérité elle-

même n’est qu’une relation entre les mots et les symboles : « le monde est constitué d'un 

ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit. Il n'existe qu'une seule description vraie 

de « comment est fait le monde ». Dans ces conditions, la vérité est une sorte de relation 

de correspondance entres des mots ou des symboles de pensée et des choses ou des 

ensembles de choses extérieures »13. La recherche actuelle a pour but d’expliquer le 

monde, c’est-{-dire les éléments qui le composent, ainsi que tous les êtres qui le 

peuplent. Pour y arriver, les scientifiques d’aujourd’hui distinguent toute une série des 

choses et des processus, des forces, des liaisons, des interférences. Mais d’où 

proviennent toutes ces connaissances? De l’histoire, on dit. Mais on oublie souvent que 

ce qu’on appelle actuellement le réel a été construit par l’homme. En commençant par les 

Grecs qui voyaient seulement quatre éléments naturels – la terre, l’air, l’eau et le feu – 

les connaissances des hommes ont grandi au fur et { mesure. Des choses nouvelles ont 

été découvertes et inventées et, { la fois, nommées.  

Il s’agit de l’épistémologie. Selon DEX14 l’épistémologie est une « part de la 

philosophie qui étudie le processus du savoir ». Conformément au Robert15, elle est 

« une étude critique des sciences destinée { déterminer leur origine logique, leur valeur 

et leur portée ».  Enfin, pour Larousse16, elle est une « étude des sciences, ayant pour 

objet d’apprendre leur valeur pour l’esprit humain ». Elle s’affirme donc comme une 

théorie de la science. En géographie, quand on parle de l’épistémologie, on parle des 

rapports entre l’homme et la Terre. Mais cette contingence, exprimée grosso modo, 

comporte de nombreuses perspectives. Par exemple, l’homme et la Terre représentent 

aussi bien la culture et la nature, la culture et l’espace, le politique et l’espace etc. On a 

observé cette dynamique de la géographie comme demeure de l’homme (dite finaliste) 

vers l’une transformatrice (ou déterministe), d’où l’apparition de notions nouvelles 

comme développement durable, interaction spatiale, environnement, écologie, ce qui 

rappelle que le travail du géographe est toujours complexe.  

 

La crise de la géographie 

La géographie a été fondée – et elle l’est encore – comme une science humaine. 

Mais depuis cinquante ans toutes les sciences humaines sont en crise. Le dit Georges 

Gusdorf, Merleau-Ponty, Lucien Febvre, Fernand Braudel etc. La crise de la géographie et 

consignée par Maurice Le Lannou, et notamment par Paul Claval. Celui-ci écrivait en  

1974 : « Une nouvelle crise de la pensée géographique s’est ouverte : elle n’est pas 

spécifique { notre discipline ; elle n’est qu’un aspect de la crise générale de la 
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connaissance scientifique de l’homme »17. Et ailleurs : « Il existe un malaise de la 

géographie actuelle »18. Après avoir dépassée une « première crise » grâce { la 

révolution quantitative initiée par Ian Burton et grâce { la vague de la Nouvelle 

Géographie, dès quelques décennies on trouve la géographie dans une nouvelle crise, { 

côté des autres sciences humaine. La cause de cette situation : la géographie est devenue 

de plus en plus inutile. Elle s’est éloignée de besoins essentiels de l’homme, devenant 

plus rigoureuse et plus glaciale. Il s’arrive parfois que des études géographiques sont 

fondés sur des calculs mathématiques qui n’ont rien { faire avec l’homme et avec la 

société réelle : « On utilise un langage chiffré plus rigoureux. En vertu de quoi, on calcule 

pour calculer, sans trop savoir au juste ce qu’on calcule » disait George Gusdorf19.  

Calculer c’est bon, mais est-ce que ces calculs sont utiles pour la société ? On voit 

aujourd’hui un « hiatus entre la science des choses et celle de l’homme ». Dans ces 

circonstances, on risque de dépenser l’énergie en vain. La crise culturelle de nos jours 

peut être un effet de ces recherches inutiles des sciences humaines, comme le dit le 

même géographe : « Nous savons désintégrer l’atome et nous ne sommes guère capables 

de résorber le chômage. Les sciences humaines sont étonnamment en arrière, et de ce 

décalage résulte la confusion de temps présent, qui est { l’ origine de nos maux »20. Mais 

le chômage et un seul aspect, comme les autres existantes aujourd’hui. Où ont été les 

géographes (les géopoliticiens, les spécialistes en géographie humaines) quand 

l’Allemagne a décidé d’acquérir un million de réfugiés syriens ? Je n’ai pas vu aucune 

intervention d’un géographe en toute l’Europe. Des études existent, bien sûr, mais 

comme les géographes se sont isolées dans leur tour d’ivoire, personne n’arrive de lire 

leurs commentaires. De même pour les tremblements de terre qui continuent de secouer 

les villes et de faire encore des dizaines de milliers de victimes, ou concernant les 

glissements de terrains qui ne s’arrêtent pas de produire de dégâts matérielles et 

humaines considérables. Les géographes, arrêtez-vous de parler au vide, intégrez vos 

recherches dans la société! « Les spécialistes cultivent le petit jardin de leur érudition, 

satisfaits d’une technologie { courte vue, et sans doute obscurément conscients qui s’ils 

voulaient aller plus loin, poser les vrais questions, le terrain se déroberait sous eux. Les 

textes, les documents, les statistiques, les tests, interprétés d’une manière toute 

matérielle et du point de vue de la seule correction formelle, deviennent un asile 

d’ignorance »21. 

J’ai l’impression que la géographie a embrassé actuellement une fausse perspective 

d’accumulation. On croit que si on accumule de plus en plus des recherches, alors le 

domaine est développé. J’ai devant moi beaucoup d’études techniques de géographie, 

mais bien qu’ils s’expriment très savamment, on ne peut pas voir où se situe l’homme 

parmi ces conclusions. Et encore une fois, on est obligé de donner raison { Gusdorf : 
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« s’ils ne savent que ce qu’ils savent, ils ne savent pas ce qu’ils savent »22. Il est plus 

important pour un géographe d’avoir des connaissances complexes, interdisciplinaires, 

que de détenir toute une série des articles sans aucun rapport avec la condition de 

l’homme, parce que – et je le répète – il s’agit d’une science humaine.  

 

Sauf la crise de la géographie, Fernand Braudel remarque la solidarité qui doit 

exister entre tous les sciences humaines : « La vie actuelle remet en cause toutes les 

sciences humaines { la fois, solidaires les unes des autres, inextricablement mêlées »23. 

En réalité, aucune science de l’homme n’est isolable. Les idées, les perspectives, les 

thèmes de la géographie ont circulé toujours vers d’autres branches des sciences 

humaines. Même les géographes ont été parfois des historiens et l’inverse (voir le cas 

d’Hérodote). Pour bien comprendre une science, elle ne doit pas être clôturée. L’histoire 

de la géographie n’est pas seulement l’histoire des géographes. 

 L’histoire de la géographie se confonde avec l’histoire de l’homme. La géographie 

a été toujours près de l’homme et l’a guidé sur la Terre, dès { l’aube de l’humanité. Et 

pour bien connaître ce domaine, tout géographe doit maîtriser sa dimension historique. 

En 1845, Blainville notait : « L’histoire de la science et la science elle-même »24. Dans la 

première partie du XXème siècle, Barton pensait : « Le savant ne peut légitimement 

prétendre { une connaissance complète et profonde de sa science s’il en ignore 

l’histoire »25. Au moitié du siècle, les anglais considéraient la même : « L’histoire n’est 

pas seulement une branche particulière de la connaissance, mais un mode particulier et 

une méthode de connaissance dans les autres branches. […] La pensée historique est 

plus que le savoir historique. »26 J’ai observé également qu’il existe bien des histoires de 

géographie, mais la plupart d’entre eux ne font que de parler sur toute une série des 

informations avec aucune liaison avec l’histoire des idées géographiques : un X a 

découvert ceci, en Y a observé cela, le tel fleuve a été découvert en mille huit cents 

quelques chose, un autre a navigué autour du monde etc. Car si nous ne connaissons pas 

très bien l’histoire de la pensée, nous ne pouvons pas suffisamment mettre en valeur ce 

qui vient d’être inventé. Combien des géographes lisent aujourd’hui Trucidées, de la 

Blache, Ritter, Mehedinţi ?  Les étudiants en géographie non plus. Rien que de reprendre 

un folklore scientifique.  

Aujourd’hui il faut aussi tenir compte du fait que la géographie n’est pas seulement 

scolaire et universitaire et que, depuis des siècles, des hommes d’action ont produit des 

raisonnements géographiques { partir des cartes et autres documents, dans des 

préoccupations essentiellement stratégiques avec la sanction de la réussite ou de 

l’échec, de la victoire ou de la défaite27.  
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De nos jours, les scientifiques doivent garder un relativisme intellectuel, combiné 

avec une plus forte relation des idées. On ne doit pas s’accrocher { une définition, { une 

terminologie sèche. Kierkegaard disait que le désir d’éviter les définitions c’est une 

preuve de tact. On ne doit pas s’esquiver de créer de nouvelles dimensions et nouvelles 

perspectives ; et, surtout, on ne doit pas oublier que l’original provient, 

indubitablement, de l’originaire aussi. La revue Cinq Continents encourage de telles 

perspectives et représente un lieu de la liberté de la pensée géographique. 
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Alger : prospection de scénarii pour sa reconversion 
portuaire 

 
Bachir Khalil Aouissi, Saïd Madani 

 
 

Algiers: prospecting a set of scenarios for its waterfront revitalization. 
Algiers currently suffers from a very pronounced city/port separation, the 
negative consequences of this situation affect the daily life of the city, the 
urban interests of the city, mainly the comfort of the citizens, overlap with 
the economic interests of the port, because urban activity and port activity 
remain opposite in nature. Based on its conflicted situation between city 
and port, the purpose of this article is to prospect through a set of future 
city / port scenarios. Using the scenario method, this research is carried 
out in two parts, in a first phase, the aim is to understand the evolution and 
mutations of port cities considered standard on a global scale, on this basis, 
and in a second phase, the objective is to prospect the future urban-port of 
Algiers. Four scenarios for the future reconversion of the port of Algiers, in 
which Algiers could become one of the great world capitals, are discussed. 
In fine, the appropriate scenario could be the one that proposes the 
organization of a universal event such as the Olympic Games. This option 
remains very interesting and feasible because it will achieve all the goals to 
promote Algiers in a sustainable way and to put it back in competitiveness 
against its rivals and counterparts in Mediterranean metropolises. 
 
Key words: Algiers, Algiers port, urban prospective, scenarios, Waterfront 
 
Alger : prospection de scénarii pour sa reconversion portuaire. Alger 
souffre actuellement d'un clivage ville/port très prononcé, les 
conséquences négatives de cette situation impactent la vie quotidienne de 
la ville, les intérêts urbains de la ville, surtout le confort des habitants, se 
chevauchent avec les intérêts économiques du port, car l'activité urbaine et 
l'activité portuaire restent opposées. Sur la base de l’état conflictuel entre 
ville et port, l’objet de cet article est de prospecter par un ensemble de 
scénarii l’avenir ville/port d'Alger. En utilisant la méthode des scénarios, 
cette recherche se déroule en deux parties, dans une première phase, 
l'objet est de comprendre l’évolution et les mutations des villes portuaires 
jugés standard et cela { une échelle mondiale, sur cette base, et dans une 
deuxième phase, l'objectif est de prospecter le futur urbano-portuaire de la 
ville d'Alger. Quatre scénarios pour la future reconversion du port d'Alger, 
dans lesquels Alger pourrait devenir une des grandes capitales mondiales, 
sont discutés. In fine, le scénario adéquat pourrait être celui qui propose 
l'organisation d'un événement universel comme les jeux olympiques. Cette 
option reste très intéressante et faisable car, elle permettra d'atteindre 
tous les objectifs pour promouvoir Alger d’une manière durable et de la 
remettre en compétitivité face { ses rivales et homologues de métropoles 
méditerranéennes.  
 
Mots clés : Alger, port d’Alger, prospective urbaine, scénarii, reconversion 
portuaire 
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1. INTRODUCTION 

En géographie des villes maritimes, la dissociation entre ville et port ou le 

découplage du système urbano-portuaire (Chaline et al., 1994) est connu comme un 

phénomène urbain appelé ; le clivage ville/port (Boubacha et al., 1997). Ce fait, prend 

naissance entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, comme une synergie de la 

spécialisation des ports résultat de la révolution industrielle, cette dernière, considérée 

comme l’évènement le plus marquant dans l’évolution de la ville contemporaine (Ragon, 

1991), a favorisé la séparation entre ville et port. Le port, considéré comme un système, 

a atteint son summum de complexité (Chaline et al., 1994) non seulement sur le plan 

fonctionnel, où il s’est doté d’un ‘hinterland’ plus vaste et un ‘foreland’ intercontinental 

grâce aux nouveaux moyens de transports, mais également sur le plan spatial avec les 

nouvelles activités portuaires, caractérisées par une consommation d’espace horizontal 

et linéaire importante. Ajouter { cela, des connexions et des emprises routières, 

ferroviaires et même industrielles empilées dans l’espace intermédiaire entre ville et 

port, formant une interface accentuée avec des clôtures pour des soucis sécuritaires 

matérialisant la distanciation et la séparation entre ville et port. Le clivage ville/port est 

considéré par ses ruptures et ses répercussions sur la qualité de vie de la ville, comme 

un facteur important du déclin des villes portuaires (Chaline, et al,. 1994). 

Mais, depuis les années 1950, cette situation paradoxale a été dépassée, grâce { la 

délocalisation des activités portuaires au profit de sites suburbains et en mer profonde 

(Chaline, 1999), comme une nécessité et une exigence du gigantisme naval qu’a connu 

cette période. Les anciens ports, devenus inaptes face aux nouvelles exigences, sont 

délaissés, mais vite, ils deviennent des assiettes foncières de grande valeur grâce { leurs 

emplacements en plein centre-ville et pied dans l’eau. Les villes portuaires, privées 

longtemps d’urbanité en front de mer, ont commencé { transformer leurs ports, ce 

phénomène de reconversion des anciens sites portuaire dit « Waterfronts revitalizations 

» (Hoyle, 2000), généralement traduit en concept de « Reconversion portuaire » 

(Chaline, et al., 1994). Ce phénomène urbain (Figure 1) s’est diffusé { partir des villes 

nord-américaines dans une première vague, suivi, par les villes australiennes, 

japonaises, européennes, et continue de se diffuser comme plus récemment { Tanger 

(Maroc) ou { Marseille (France) (Chaline, et al., 1994). Cependant d’autres villes, 

essentiellement du tiers monde, continuent { endurer le clivage ville/port en leurs 

causant un retard et affectant leurs compétitivités urbaines, cette coexistence spatiale 

forcée entre ville et port affecte négativement et profondément l’image de ces villes, { 

l’instar d’Alger. 
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Figure 1. Schéma illustratif du fonctionnement du système ville-port avant et après la spécialisation des 

ports après la révolution industrielle ; d’une simple entité en un système complexe et découplé.  

(Source : Auteurs). 

 

L’évolution et le développement des villes portuaires s’avèrent communs, elles se 

développent en essaim, d’où l’analogie, imitation et comparaison deviennent des crédos 

pour leur compréhension, elles sont jugées « d’ayant assez en commun pour se 

distinguer des autres villes » (Murphey, 1989). Cependant le déphasage évolutif entre 

elles, permet d’anticiper leurs développements suivant une logique déductive du cas le 

plus développé. Cela a guidé certains chercheurs géographe et urbaniste des villes-ports 

d’établir un modèle mondial d’évolution chronologique des métropoles portuaires 

(Wren, 1983). Une logique sous laquelle le développement de la ville portuaire se fait 

suivant des étapes distinctes ou des cycles d’évolution suivant des contraintes et des 

déterminantes essentiellement d’ordre technologique, de mobilité terrestre et nautique, 

on peut également évoquer le modèle « Anyport model » (Bird, 1963), ou la 

classification typologique suivant l’état des relations ville/port (Chaline et al., 1994). 

Partant de ce principe de décalage temporel entres villes portuaires, et { l’aspect 

de transmissibilité systématique (Cattedra, 2011) de la diffusion mondial du phénomène 

urbain des reconversions portuaires (Figure 2), et en calquant le cas d’Alger sur ce 
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modèle d’évolution dit mondial, la dichotomie qui caractérise ses relations urbano-

portuaires la met incontestablement en état de clivage ville/port (Aouissi, 2016). Mais 

actuellement, on peut observer un ensemble de germes de changement qui peuvent 

basculer cette situation, et en lui ouvrant la voie pour penser { sa reconversion 

portuaire, d’où l’intérêt de travailler sur la question et de prospecter cette évolution 

future, « Le futur n’est jamais écrit, il est { faire » (De Courson, 2005). Anticiper le 

devenir d’un territoire urbain ainsi que ses évolutions devient de plus en plus nécessaire 

mais aussi abordable dans une société basée sur l’information, et grâce au 

développement de la prospective urbaine, une méthode qui se joue sur deux temps, 

collecte d’information en temps présent et d’esquisser l’évolution future et d’interaction 

entre éléments sur des bases rationnelles et analogiques, pour se fixer et imaginer une 

ou plusieurs images futures. La prospective urbaine a pour objectif de mieux guider la 

ville vers un futur souhaitable (Azzag-Berezowska, 2011), elle permet de façonner son 

futur et non pas { le subir. 

Figure 2. Diffusion du phénomène urbain des reconversions portuaires dans le monde. Source : (Hoyle, 

2000). 

Aujourd’hui et après plus d’un demi-siècle d’expériences « Waterfront », ces 

dernières ont amplement évolué par rapport aux premières expériences américaines. Si 

les objectifs soulignés pour les premières générations de reconversions portuaires { 

l’instar ‘d’Inner Harbor’ { Baltimore (AUCAM, 2008), sont limités { recycler le foncier 

libéré par les emprises portuaires délocalisées, et de revitaliser comme indique le 

concept, via un remodelage de la vitrine maritime de la ville dont l’exemple le plus 

marquant est les opéras de Sydney. L’adoption d’activités axées sur le shoping, les loisirs 

et les divertissements (Cattedra, 2011) afin d’assurer l’attractivité urbaine de ces sites 
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deviennent vitaux pour recentrer la ville qui s’est éloignée de la mer et a perdu son 

image { cause des retombées négatives du clivage ville/port vécus. 

Cependant, les expériences les plus récentes de reconversion portuaire incluent 

de nouvelles thématiques plus visionnaires et responsables dans l’objectif principal est 

la durabilité. Les villes portuaires par leurs emplacements géographiques en bord d’eau 

assument une grande part de responsabilité pour le futur de l’Homme, plus de 80% des 

grandes villes mondiales sont portuaires, plus de 60% de la population mondiale vivent 

dans le littoral (UN, 2016). À présent, le réchauffement climatique n’est plus au stade de 

théories ou d’hypothèses, l’Homme est persuadé de sa pertinence, ses conséquences se 

font de plus en plus ressentir, les villes littorales sont en premier front face aux aléas des 

remontées des niveaux de mers et océans, les risques de tempêtes de grandes 

magnitude, inondations, surpeuplement et surexploitation. 

Face { ces enjeux, les opérations de reconversions portuaires deviennent des 

outils pour développer durablement leurs villes. Ils deviennent des portions avant-

gardistes où on intègre les nouvelles expériences urbaines, technologiques ou même 

l’alibi pour la réception d’un évènement universel ; les jeux olympique (cas de Barcelone 

en 1992) exposition universelle (Lisbonne en 1998) etc. Le recours { des architectes de 

renom pour ces types d’opération est devenu une tradition afin d'd’apporter des 

solutions modernes et innovantes, passant par Calatrava { Lisbonne, Fuksas { Marseille, 

Gehry { Bilbao, ou même plus récemment Bjarke Ingel (Figure 3). Aussi, loin du 

renoncement total des activités portuaires par les premières opérations, dernièrement 

les villes-ports cherchent un compromis entre l’urbain et le portuaire par la 

préservation du patrimoine portuaire, ainsi que par le billet d’activités ‘douces’ 

adaptable avec la ville comme les terminaux de croisières (AIVP, 2015). Les opérations 

de reconversion portuaire se diffusent dans l’espace et évoluent dans le temps.   
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 Figure 3. Proposition de « Waterfront Dry Line » pour la ville de New York comme solution futuriste 

(2050) contre les risques de remontées de niveau de mer. Source : (Bjarke Ingel Group ‘BIG’, 2015) 

 

2. PRESENTATION DU CAS D’ETUDE ET ETAT DE FAIT 

Capitale nationale de l’Algérie, Alger est une métropole portuaire septentrionale 

de première importance, une ville très iconique en méditerranée, son port est le premier 

port commercial national (EPAL, 2015). Ville native de la mer (Figure 4), cette dernière a 

toujours conditionné le sort de la ville d’Alger, au IVème siècle av J.C les Phéniciens 

établirent un comptoir sur la baie d'Alger appelé "Ikosim", le site naturel réunit toutes 

les conditions pour qu’une ville-port évolua, abri naturel contre les vents dominants 

d’Ouest, un point haut stratégique pour sommer, la disponibilité des ressources 

hydriques pour se ravitailler et un ressac contre les houles (Aouissi, 2016). « Alger n’est 

rien moins qu’un port naturel » fut la première description d’Alger par l’armée de 

colonisation française venue par la mer en 1830(Lespès, 1921). Comblé d’atout, Alger 

est décrite comme une création de son site « et le site créa la ville » (Ravérau, 2007). 

Par son statut hérité, son histoire et ses richesses, Alger devient capitale 

nationale pour l’Algérie indépendante en 1962 (Stora, 2004), profitante de la part du 

lion des programmes de développement économique, d’infrastructure et de logements, 

Alger s’est vue transformer en victime de son propre succès, son port mérite d’être le 

premier port national de commerce (EPAL, 2015). Aujourd’hui, elle devient la scène de 

drame et souffre de plusieurs fléaux urbains, Alger est considérée comme une ville 

déficitaire dont tous les indicateurs de durabilité sont médiocres (Srir, 2016), elle est 

actuellement classée 134e sur 140 villes dans l’index de viabilité de l’Economist 

Intelligence Unit (EIU, 2015), on parle même d’une métropole inachevée (Safar-Zitoune, 

2001). Loin d’une vision pessimiste, Alger comblée d’atouts, espère du futur, elle 

exprime de bonnes intentions pour son développement au moyen et long terme, les 

objectifs du S.N.A.T (Schéma National de l’Aménagement du Territoire) 2030 visent 

d’inscrire Alger comme une ville des « top-five » des villes méditerranéennes, aussi, une 

vision qui s’exprime solennellement sur le terrain par son plan stratégique P.D.A.U (Plan 

Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) 2015-2035 pour l’embellissement et la 

promotion de la ville au futur. 

Alger est considérée comme un sujet classique qui suscite un intérêt primordial 

pour les travaux de recherche en géographie et en urbanisme au regard de son statut, 

ses multiples problématiques et ses atouts. Cependant, rares sont les travaux qui traitent 

son aspect portuaire ou sa problématique ville/port, car concrètement et en ce qui 

concerne l’aspect portuaire de la ville, Alger endure un éclatement urbano-portuaire 

(Djedouani, 2004) exprimé par une situation de clivage ville/port très prononcé 

(Aouissi, 2016), il peut même être mis en cause comme la source principale de 
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problèmes considérables de son dysfonctionnement urbain et cela sur différents plans. 

Les retombées négatives de cette situation se font ressentir au quotidien de la ville, les 

intérêts urbains de la ville dont principalement le confort des habitants, chevauchent 

avec les intérêts économiques du port, stratégique et qui engagent l’économie de toute 

l’Algérie, car activité urbaine et activité portuaire demeurent opposées de nature. Cela se 

traduit par un ensemble d’effets néfastes qui affecte négativement la qualité de vie de la 

ville, avec les problèmes générés par le port qui prive la ville de toutes formes d’urbanité 

en front de mer engendrant sa démaritimisation physique mais aussi imaginaire pour sa 

population (Vigarié, 1991), également les sur-flux terrestres engendrés par les échanges 

du port avec son hinterland et que partage ce dernier avec la ville, créent des problèmes 

de congestion routière. Et dernièrement la nature des activités portuaires expose la ville 

{ un ensemble de risque majeurs industriels et aussi des dangers de pollution 

atmosphérique et hydrique (Aouissi, 2016). En perspective Alger vise { dépasser cette 

situation { travers une opération de reconversion portuaire, cette dernière est l’objet 

principal de cette étude.    

 

Figure 4. Situation territoriale d’Alger et délimitation de l’aire d’étude. Source : (Fond utilisé ; 

Image satellite Google Earth © 2017, modifiée par les auteurs). 
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3. METHODOLOGIE ET PROCESSUS DE REFLEXION 

Ce travail est { la base la continuité d’une réflexion déj{ menée sur le sujet du 

clivage ville/port dans le cas d’Alger, un travail qui a fait l’objet même de publication en 

ouvrage (AOUISSI K.B, op.cit., pp. 143-164) traitant ce fléau dont les origines remontent 

{ la période de la colonisation française en 1830 (Lespès, 1921). Aujourd’hui, il est 

admis que la pérennité de cette situation est absurde, un ensemble de signes et variables 

indiquent un changement futur inévitable. Depuis 2009 la ville d’Alger entame une 

métamorphose urbaine d’envergure, grâce { un nombre de projets importants déj{ 

entamés, et qui visent { remodeler la vitrine maritime de la ville avec le projet de la baie 

d’Alger dans le cadre du P.D.A.U (2015-2035), dont on note l’entame des travaux 

d’aménagement d’Oued El Harrach, réalisation très avancée de la grande mosquée 

d’Alger, l’aménagement de la partie centrale avec le parc des ‘Sablettes’. Ces projets 

viennent comme réponse aux nouvelles exigences de la ville et de son développement 

métropolitain (Bouteflika, 2008). Mais aussi l’entame de réalisation du grand port du 

centre { El-Hamdania, qui se veut remplaçant du port d’Alger confirme les possibilités 

de la reconversion portuaire d’Alger au futur, elle ne devient qu’une question de temps. 

Considérant la première partie du travail comme une base de rétrospective pour 

déterminer les invariants, les variables, les tendances lourdes et les germes ou les 

facteurs de changement (Godet et al, 2011), la deuxième partie du travail a pour objet de 

prospecter l’avenir d’Alger et son port, et cela sur une base de méthodologie d’approche 

mondiale (Ducruet, 2004). L'objectif de cette démarche méthodologique est de classer et 

d'anticiper l’évolution des villes portuaires, en les classifiant en trois catégories ; villes 

portuaires en clivage ville/port, ports délaissés ou en voie de délaissement, et front 

d’eau réaménagé ou en cours de réaménagement (Chaline et al., 1994). Les trois formes 

suscitées, composent les étapes diachroniques d’évolution des villes portuaires d’une 

manière standard et { une échelle mondiale.  

Alger est carrément considérée comme une ville en situation de clivage ville/port 

(Aouissi, 2016), mais, la présence du futur projet "méga-port du centre", confié aux 

chinois dans le cadre d’un partenariat (Saidani, 2016), lui ouvre une nouvelle 

perspective afin de rejoindre le mouvement de ‘Waterfront revitalization’. La réalisation 

du méga-port du centre d’Algérie { El Hamdania (75km Ouest d’Alger) pour un budget 

de plus de 3,3 milliards de dollars (Tadjer, 2016), un protocole d'accord a été signé le 17 

janvier 2016 { Alger entre le Groupe public national des services portuaires (SERPORT) 

et deux compagnies chinoises ‘CHEC’ et ‘CSCEC’. Ce port est planifié pour devenir une 

mégastructure d’envergure (JORA, 2017) censée booster l’économie algérienne 

notamment avec la préparation du pays pour l’après-pétrole et concurrencer les grands 

ports méditerranéens { l’instar du méga-port marocain Tanger Med. 
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Par déduction du modèle mondial, tous les ingrédients sont disponibles pour 

penser { la reconversion du port d’Alger, cependant les questions principales qui 

s’imposent ; Comment Alger réaménagera son port ? Par quel processus ? Et pour quel 

objectif ? Afin de répondre { ces questions, une démarche prospective par la méthode 

des scénarios parait adéquate. A cet effet, les travaux d’Herman Kahn, un futurologue et 

un des principaux fondateur de la prospective avec la méthode des scénarios (Kahn et 

al., 1968) ont été une référence incontournable dans ce travail. Ainsi, l’objet de cette 

recherche est d’adapter et de développer la méthode dans la prospection de 

planification et de développement des territoires urbains. 

Suivant cette méthode, trois types de scénarios seront développés (Kahn et al., 

1968) ; Un scénario exploratoire, un scénario d’anticipation, et un scénario conflictuel ou 

également dit impossible. Le premier scénario, or le scénario exploratoire prend comme 

point de départ le temps présent, il sera composé de deux sous-scénarios, un scénario 

tendanciel qui cherche { identifier un futur possible, et un scénario d’encadrement qui a 

pour objet de délimiter l’espace des futurs possibles, les deux cas assument les 

permanences et les prédominances des tendances lourdes (Pierre-André et al., 1975). Le 

deuxième type qui est un scénario d’anticipation prend comme départ le futur, dans 

notre cas, il sera un scénario composé entre le normatif et le contrasté et qui cherche { 

produire une image d’un futur possible et souhaitable tout en s’accordant une flexibilité 

et possibilité de modifications dans les tendances lourdes (Pierre-André et al., 1975). 

Dans le dernier scénario conflictuel, dit aussi utopique. L’objet est de démontrer par 

l’absurde, il consiste { montrer qu'en affirmant la négation on aboutit { une 

contradiction, ce qui confirme l’impossibilité du scénario et démontre la pertinence des 

autres, ce dernier doit renforcer la convenance des deux autres scénarios. Dans notre 

étude, on a commencé avec le scénario conflictuel afin de montrer les limites et le 

dépassement du port d’Alger et également sa part de souffrance { cause du clivage 

ville/port, et cela pour montrer la nécessité du changement et l’absurdité de la 

permanence de l’état actuel. 

 

4. RESULTATS 

Scénario 1. Le scénario de L’immutabilité malgré tout 

Dans ce scénario conflictuel dit également impossible, l’hypothèse est que le port 

d’Alger gardera sa vocation et ses fonctions, et en aucun cas ne sera remplacé par le 

méga-port d’El Hamdania ou le port d’Alger ne subira pas une délocalisation de ces 

activités, mais il fonctionnera parallèlement comme une infrastructure d’appui. 

Toutefois il faut mentionner que le port d’Alger géré par l’EPAL (Entreprise Portuaire 

d’Alger) a signé en 2009 un partenariat pour la gestion du port avec DP World, un 
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opérateur portuaire mondial, qui a pour objectif la modernisation et la concession du 

port d’Alger d’ici 2040 (DP World, 2009). 

Mais ce scénario demeure impossible car comme on peut interpréter les données du 

Tableau 1, le volume de marchandises traité dans le port d’Alger continue son 

expansion, cependant le nombre de navires entrés demeure stable voir décroissant { 

partir de 2010 exactement, cela s’explique par l’interdiction de débarquement des 

véhicules depuis octobre 2009 (Kerri, 2009). Cependant l’augmentation constante et 

puis stagnante entre l’année 2014-2015, s’explique par les améliorations apportées par 

DP World pour la gestion plus efficace du port d’Alger, et l’exploitation en arrière-pays 

d’espaces pour réalisation de dépôts et ports secs comme dans la région de ‘Rouiba’, des 

solutions très temporaires et essentiellement pour combler le déficit exprimé du port 

d’Alger. Une insuffisance qui sera accentuée au futur en vue de la croissance 

d’importation qui est en corrélation directe et positive avec la croissance 

démographique du pays qui est { l’ordre de 1.83% (Banque mondial, 2017).   

 

Tableau 1. Evolution du trafic maritime dans le port d'Alger (2005-2015) 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 

navires entrés 
2755 2691 2774 2781 2662 2014 2064 2094 2222 2250 2250 

Trafic 

conteneurs 

(EVP) 

423 

282 

440 

951 

530 

526 

606 

181 

641 

243 

642 

795 

690 

622 
702936 737259 856595 851743 

Trafic 

marchandises(To

nnes) 

10 037 

505 

10 107 

238 

11 241 

700 

12 331 

566 

12 246 

005 

11   

069 

502 

12   

095 

828 

12   

624 

297 

13   

616 

437 

14   

864 

534 

15   

874 

873 

Source de données : EPAL (2015) ; rétrospective 2005-2015 

 Mais { vrai dire, le port d’Alger atteint le seuil de ses capacités ce qui explique la 

constance du nombre des navires entrés depuis 2014, et cela malgré la demande 

accentuée dans le volume de marchandise face { une démographie croissante. Il faut 

noter que le port d’Alger est condamné par son site naturel, la ville lui forme une 

barrière de développement physique également la station de dessalement d’El-Hamma 

(Figure 5) sur la partie Est, aussi sa profondeur naturelle est limitée ne dépassant pas 

une douzaine de mètre (12m), le port d’Alger demeure inchangé depuis plus d’une 

cinquantaine d’années. Inapte face aux nouvelles tendances nautiques et aux nouveaux 

géants de la mer, également sans possibilité de développement, l’investissement { long 

terme dans le port d’Alger n'est plus justifié, il devient caduc et sans futur, sa 

délocalisation n’est plus une question de choix mais une question de temps. D’ailleurs la 

première délocalisation remontre { 2009 avec le transfert de l'activité de réception des 
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véhicules au profit des ports de Mostaganem et de Djen-Djen { Jijel montre bien les 

limites et les défauts du port d’Alger. 

 Ce qui peut être conclu, c’est que le port d’Alger actuellement fonctionne au bout de 

ses limites, son efficacité n’est plus une question d’organisation ou de gestion 

uniquement, mais les capacités imposées par son site naturel le condamnent. Le port 

d’Alger malgré son statut national reste très faible et non-classé dans son contexte 

méditerranéen, il reste très loin dans la compétition comparé aux grands ports 

méditerranéens même dans la rive Sud notamment dans la présence du méga-port 

marocain Tanger Med (Ducruet et al,. 2011). Face { cette réalité, le nouveau grand port 

d’El Hamdania est censé lui prendre la relève et faire retourner l’Algérie en compétition 

face { ses rivaux. 

 

 

Figure 3. Le port d'Alger de 1957 à 2017, un port quasi inchangé en 60 ans. Sources : (Voir en bas 

d’image, montage et duplication réalisés par les auteurs) 

Scénario 2. Le scénario des terrasses du port 

Ce scénario tendanciel est basé sur la volonté de reconversion déj{ exprimée par 

le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU 2015-2035) dans le cadre 

d’aménagement de la baie d’Alger. Dans ce scénario (Figure 6), l’application des 

recommandations du PDAU seront respectées, la reconversion du port d’Alger, selon le 

programme du bureau d’étude chargé du projet (Arte Charpentier) établi en 2009, sera 

axée sur la création des espaces publics en front d’eau. Le projet consiste, dans sa grande 

partie, { aménager sur le port des terrasses qui relient la ville avec la mer et exposer son 
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cachet historique et sa richesse culturelle. Il vise { reconquérir la mer dans une logique 

de parcours culturel et touristique (Tahir, 2012). 

 

Figure 4. coupe schématique explicative du projet de reconversion du port d'alger. source : 

(tahir, 2012) 

Dans ce cas, le caractère urbain est dominant sur le caractère portuaire qui est 

quasi renoncé, le port ne garde que la gare maritime, également l’ancien bâti est 

privilégié sur le nouveau puisque le projet se veut horizontal et non imposant afin de 

permettre { l’ancienne ville composée de la Casbah et la façade du boulevard de 

l’impératrice de renouer avec la mer en composant la vitrine maritime. Cependant un 

ensemble d’anomalie et de paradoxe heurte le projet, ce dernier n’étant pas entièrement 

figé et reste { finaliser (Tahir, 2012). L’esquisse du projet date de 2009, mais la 

réalisation n’est possible pour de suite, car le port d’Alger n’est pas encore apte pour sa 

délocalisation, le méga-port d’El Hamdania censé le remplacer vient d’être entamé en 

phase d’étude, sa réalisation ne sera achevée qu’au bout de sept années et la possibilité 

d’une première exploitation ne sera possible qu’au bout de quatre ans (Saïdani, 2016) 

subséquemment { l’horizon de 2023, et cela n’est qu’un délai prévisionnel. A cet effet, le 

port d’Alger n’est prêt de quitter ses fonctions qu'{ l'horizon de 2023, avec sûrement 

plusieurs étapes de transition (Figure 7), surtout que le partenariat avec DP World, 

chargé de la gestion du port actuel, est signé d’ici 2040 (DP World, 2009). 
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 Figure 5. Axe chronologique de prospection des évènements de la ville et du port d'Alger 2009-2040. 

(Source : Auteurs), sur la base des données de (JORA, 2017) et (PARQU EXPO, 2011) 

Ce qu’on peut en déduire, c’est que la reconversion du port d’Alger n’est pas 

possible dans l’immédiat, elle ne sera possible que dans quinze { vingt ans. Le projet 

proposé par Arte Charpentier dans le cadre du PDAU d’Alger demeure hâtif, car la 

réalisation de ce projet nécessite une stratégie dans le moyen et le long terme et non pas 

une planification et une projection immédiate. L’environnement économique actuel est 

très instable notamment avec la chute des prix du pétrole sur lequel le pays se réfère 

pour établir l’enveloppe financière de ce type de projets onéreux. Le cours actuel du 

pétrole et les perspectives nouvelles pour la préparation d’une économie d’après 

hydrocarbures (Ben Youssef, 2016), ont obligé l’état de revoir sa politique de gestion et 

de financement des grands projets. Également la valeur foncière qu’offre une telle 

opération et l’emplacement stratégique des quais du port en plein centre-ville et en front 

d’eau laisse { reconsidérer le type de projets proposés, la notion de rentabilité 

économique est quasi absente dans le présent scénario, aussi une ambiguïté 

chronologique laisse le scénario incertain et flou surtout qu’aucun indice n’est présent 

pour montrer l’entame des travaux. A titre de rappel, le projet du GPU (Grand Projet 

Urbain) d’Alger en 1997, sans exprimer une réelle reconversion du port mais touchant { 

une partie dans son premier pôle d’aménagement du domaine portuaire, avait pour 

objectif d’ouvrir partiellement le port pour la ville { travers la réalisation d’un parcours 

culturel et touristique dans le cadre du projet du millénaire (Aouissi, 2016). Mais ce 

projet a heurté la réalité du terrain, et la souveraineté de l’EPAL sur son domaine 

portuaire, il n’a pas pu être réalisé.  Dans ce scénario, le projet des terrasses du port 

reste comme une proposition qui manque de vision, précoce et unilatérale, car il est 

pensé sans la participation des autorités portuaires ce qui touche { sa crédibilité et sa 

faisabilité.  

Scénario 3. Le caractère portuaire prime 

Ce scénario prend comme base une analogie de l’exemple de la ville du Cap de 

l’Afrique du Sud, un des exemples classiques dans la littérature ville-port. Sa proximité 

temporelle le rend très intéressant comme exemple d’inspiration pour la reconversion 

du port d’Alger puisque le réaménagement date de 2011 (AIVP, 2015), notant que les 

premières opérations Waterfront remontent aux années 1950, ce qui les rend caducs et 

de ce fait elles ne peuvent pas servir de modèle. 

Sur la base de l’exemple du Cap dans la reconversion du Victoria & Alfred 

Waterfront, le présent scénario privilège la vocation portuaire ou les activités portuaires 

jugées ‘douces’ qui peuvent être apprivoisées par l’urbain seront gardées. Un 

aménagement mixte aura pour objectif de garder la mémoire du lieu, son authenticité et 
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de préserver le patrimoine portuaire existant dont certaines parties remontent { 

l’époque ottomane et d’autres { l’époque française. Une bonne partie de ce patrimoine 

peut subir, comme dans le cas du Cap (AIVP, 2015), une réhabilitation ou reconversion 

du cadre bâti en lui attribuant de nouvelles fonctions adaptées. Également dans ce type 

d’opération un recours aux financements au moyen du partenariat public privé (PPP) 

évitera aux autorités étatiques d’assumer la totalité des dépenses, impliquer l’EPAL ne 

pourra qu’être bénéfique. De nombreux ports dans le monde ont pu conserver le 

caractère portuaire même après les opérations de reconversion { l’instar du Cap, 

Montréal, Rotterdam, etc. Cela répond { la notion du port dans la ville, ou bien le retour 

du port { la ville, répondant parfaitement aux objectifs du développement durable local. 

Cela s’applique sur le volet social par l’ancrage de l’identité portuaire et la 

maritimisation de la ville, la promotion de l’économie locale et la génération de l’emploi 

par le secteur portuaire, et finalement la mise en valeur du cadre environnemental 

portuaire.  

Dans ce scénario, le réaménagement se fera en corrélation directe avec la 

délocalisation du port d’Alger, prospectée par cette recherche avec le début 

d’exploitation du méga-port d’El Hamdania en 2020. S’étalant dans le temps, le 

réaménagement se fera d’une manière évolutive, par un projet urbain qui assure une 

flexibilité dans le temps et une possibilité d’évolution suivant le processus de la 

délocalisation avec une adaptation suivant les circonstances et les besoins exprimés par 

la ville. A titre d’exemple et suivant les chiffres donnés par le V&A Waterfront (AIVP, 

2015), ce type d’opération a permis dans le cas du Cap (Figure 8), l’apport de 23 millions 

de visiteurs annuels, devenant ainsi le lieu le plus côtoyé par les touristes dans le Cap. Sa 

contribution au PIB de l’Afrique du Sud est estimée { plus de 15 milliards d’euros sur la 

période 2002-2012 (AIVP, 2015), également comme apport { sa ville, la valeur des biens 

immobiliers a augmenté de 23% dans un rayon de 1,5 km du port (AIVP, 2015), aussi le 

projet est supposé générer 16000 emplois directs supplémentaires d’ici 2023 (AIVP, 

2015). Des chiffres alléchants qui encouragent d’opter pour ce type d’aménagement 

dans le cas algérois ou la reconversion, dans ce scénario, sera menée en concertation 

avec les différentes parties, le projet sera évolutif dans le temps, adaptatif aux variations 

économiques et sociales avec une chronologie maîtrisée, la rentabilité économique est { 

l’ordre, une visibilité future sera possible. Contrairement au scénario précédent, le 

projet n’est pas subi, c’est-{-dire réaliser le projet et subir les résultats quelles que soit 

les conséquences. Dans le présent scénario, le projet est flexible et non pas rigide, il 

demeure adaptable et rectifiable, des critères recherchés par une démarche d’urbanisme 

durable. 
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Figure 6. Exemple du projet du Cap (en cours de réalisation) de préservation et réhabilitation des silos de 

grains au secteur V&A Waterfront. Source : (AIVP, 2015) 

 

Scénario 4. L’aménagement évènementiel 

Ce scénario dit composé, est différent par rapport aux autres scénarios présentés, 

il prend comme point de départ le futur et non pas le présent, et nous accorde une 

liberté de conception sans la dominance des tendances lourdes, c’est-{-dire, imaginer un 

futur souhaitable et idéal en minimisant les contraintes des tendances dictés 

antérieurement. En se référant aux objectifs soulignés par le SNAT 2030 mettant Alger 

dans le cercle très fermé des ‘Top five’ des villes méditerranéennes, et aussi la volonté 

du PDAU d’Alger (2015-2035) qui vise automatiquement les mêmes ambitions, 

embellissement, métropolisation, mondialisation, modernisation, ajouter { cette 

dernière la contribution de l’Algérie dans la COP 21 synonyme de durabilité et de 

nouvelles mesures écologiques tels seront les crédos d’Alger de demain. 

Pour réponde { tout cela, l’implication d’Alger pour accueillir un évènement 

universel semble être le meilleur moyen pour atteindre ses objectifs ambitieux et axés 

sur la mondialisation ou la proposition de l’accueil des Jeux Olympiques nous parait la 

plus intéressante. Ce scénario est dérivé directement de l’exemple de réaménagement de 

Barcelone en Espagne, où l’accueil des jeux olympiques de 1992 été considéré comme un 

‘alibi’ de reconversion de l’ancien site portuaire (Rolando, 2004). L’accueil d’un tel 

évènement { savoir « l’évènement sportif le plus prestigieux au monde » (CIO, 2015) 

ouvre pour Alger une réelle opportunité de monter en gamme, et s’aligner au rang des 

grandes métropoles mondiales. Par les exigences d’une telle candidature, pour Alger, il 

ne sera possible de postuler qu’au bout de 12 ans minimum, vu que les J.O 2020 seront { 

Tokyo et les J.O 2024 seront { Paris (Boudet, 2017). Aussi, entre la déposition de la 

candidature et l’accueil des J.O une procédure de dix ans est nécessaire (CIO, 2015), donc 

l’accueil d’un tel évènement ne sera possible que d’ici 2028, et cela dépend aussi et 

fortement de la délocalisation entière de l’activité portuaire de son site actuel. Cette date 

butoir est choisie pour respecter la logique chronologique, l’entame de délocalisation du 
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port d’Alger ne sera possible qu’avec le début d’exploitation du méga-port d’El 

Hamdania donc en 2020 dans le meilleur des cas. 

Considérée comme une occasion unique, les J.O permettront { Alger d’investir au 

long terme, et par le renforcement des infrastructures existantes et la création de 

nouveaux équipements, de tirer l’économie vers le haut, en devenant un pôle attractif { 

une échelle globale, { l’exemple de Londres en 2012, ou les J.O avaient rapporté quinze 

milliards de dollars (USD) { l’économie du pays (CIO, 2015). Sachant que le budget 

annuel de l’Algérie est estimé en 2016 { 75 milliards de dollars (USD) (Haddouche, 

2016) soit 20%, un chiffre considérable, ajouter { cela la dimension touristique 

qu’apportera un tel évènement pour Alger en la promouvant et l’exposant comme 

destination touristique forte d’atout, un coup de marketing et une publicité d’image de 

marque, ce prestige est sensé booster les chiffres de tourisme même après l’évènement. 

Egalement il faut signaler qu’une bonne partie du financement, voire plus du tiers, sera 

assurée par le comité des jeux olympiques (CIO, 2015).    

 Aussi, l’intégration des notions du développement durable est devenue une 

exigence dans la planification des opérations visant l’accueil des J.O en vue de 

l’engagement du mouvement olympique (CIO, 2015), une impulsion favorable pour 

l’intégration de la dimension durable des futurs projets d’Alger. Même si la candidature 

d’Alger ne sera pas retenue, comme dans les cas de New York et Madrid des villes 

candidates non retenues en 2013 pour les J.O 2020, ces deux villes illustrent bien les 

avantages de leurs postulations ou un bon nombre de projets a été réalisés au profit de 

la ville. Ces projets visent l’amélioration du cadre de vie et sa dotation en infrastructure, 

d’embellissement, et aussi comme un moteur pour l’économie locale notamment pour 

les petites et moyennes entreprises. Mais il faut noter qu’Alger { de très grandes chances 

pour être choisie, car elle se présente comme la première ville africaine et du monde 

arabe { accueillir les J.O, une première dans l’histoire, ce qui la rend très favorable et 

balance les probabilités dans son avantage comme un choix politique. Il faut mentionner 

que les J.O sont considérés comme un évènement de transition et une charnière dans la 

vie des villes qui les ont accueilli, le cas de Barcelone est édifiant, la ville a pu vivre un 

essor économique et une montée en gamme considérable via les J.O 1992 (Duran, 2002), 

Barcelone a vécu un boom touristique, { titre indicatif, le nombre de ses hôtels a évolué 

de 90,3% entre 1992 et 2007 (TPE, 2016). 

 

5. CONCLUSION 

 En urbanisme, évoquer le futur d’un territoire est un acte très courant, car en 

réalité, la planification est projetée en temps futur, cependant le travail sur le moyen 

voir le long terme pour anticiper les changements futurs d’un territoire ou d’une ville, 

nécessite une vision avec plus de portée. Les reconversions portuaires par leurs 
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importances, les grandes surfaces et les gros moyens de financement qu’ils nécessitent, 

sont considérées comme des opérations qui s’étalent dans le temps. Par exemple, le 

projet EuroMed pour la reconversion de la zone portuaire de Marseille, une ville très 

souvent comparée { Alger (Djedouani, 2004), le lancement du projet date de 1995, 

aujourd’hui le projet n’est toujours pas achevé et se fixe 2020 pour sa réception (Jalinot, 

2010). 

On estime par ce travail que l’entame de la réalisation du méga-port d’El 

Hamdania désigné comme le grand port du centre d’Algérie (JORA, 2017) est un germe 

important, il est le véritable élément déclencheur de la reconversion portuaire d’Alger. 

Son effet est { peine perceptible dans les relations ville/port d’aujourd’hui, mais il 

constituera un facteur déterminant pour les changements des rapports ville/port de 

demain, tout d’abord comme une relève pour le port d’Alger devenu caduc et 

fonctionnant { ses limites { cause de son site. Ce méga-port offre une nouvelle 

perspective { la capitale pour reconquérir son front de mer grâce { la délocalisation du 

port d’Alger, qui pourra s’entamer au terme de 2020 avec le début de l’exploitation de ce 

nouveau grand port. 

Même si la reconversion portuaire d’Alger est déj{ anticipée par le PDAU d’Alger 

(2015-2035) avec le projet des terrasses du port par le bureau d’étude Arte-Charpentier. 

Cependant ce projet manque cruellement de visibilité, sa proposition date de 2009 

(Tahir, 2012) et ne prend pas en considération le calendrier de l’EPAL, pour qui, le port 

d’Alger restera fonctionnel jusqu'{ 2040 suivant le contrat signé avec DP World (DP 

World, 2009). Ceci affecte considérablement la faisabilité du réaménagement proposé, et 

le remet en cause surtout que les objectifs soulignés par ce projet en 2009 ne concordent 

plus avec le contexte économique du pays qui a évolué d’une manière spectaculaire ces 

dernières années { cause de la chute des cours de pétrole (Abdelbari, 2016). 

D’un autre côté, la proposition actuelle d’Alger montre ses limites { une rénovation 

‘bulldozer’, comme il est montré, depuis les premières opérations de reconversion 

portuaire, ce phénomène a amplement évolué dans le temps, les réaménagements typés 

tabula rasa sont dépassés. Les reconversions portuaires adoptent des concepts 

d’écologie de durabilité et se projettent très loin dans le temps pour usage futur, elles 

doivent intégrer des concepts contemporains voir futuriste comme les notions de 

‘Smart-Cities’, ‘Dry line’, ‘Eco-Cities’. Aussi, anticiper les problématiques futures comme 

les effets du réchauffement climatique, croissance démographiques, protection du 

patrimoine portuaires etc. Mener une réflexion mûrie en temps présent c’est assurer la 

convenance du projet pour un contexte et un environnement futur, autant pour combler 

les besoins et les enjeux de demain. 

In fine et comme orientation pour la future reconversion du port d’Alger, et 

suivant les scénarios présentés, les projets { retenir doivent s’étaler dans le temps, 
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esquisser pour un usage futur avec une planification flexible, progressive et non figée, la 

prise en considération des germes économiques, sociaux et environnementaux 

demeurent indispensables, aussi il est nécessaire de chercher des projets rentables 

financièrement dans l’immédiat et { long terme avec un financement intelligent et 

partagé. L’implication des différents acteurs notamment l’EPAL, comme premier 

souverain du domaine portuaire est primordiale. Également pour atteindre les objectifs 

soulignés par le SNAT 2030 qui visent { aligner Alger au rang des grandes capitales 

mondiales, un projet d’une échelle mondiale est nécessaire. Le scénario d’accueil des 

jeux olympiques { l’instar de Barcelone en 1992, un exemple qui continue { donner ses 

fruits et qui demeure très intéressant et faisable, il est privilégié car il permettra 

d'atteindre tous les objectifs souhaités pour Alger de demain ainsi d’intégrer une 

première expérience de projet urbain durable. 

 

6. REFERENCES 

 

ABDELBARI, T. 2016, Crise économique : pourquoi 2017sera plus dur que 2016 [Data 

file]. Available at: http://www.tsa-algerie.com/20160727/crise-

economique-2017-sera-plus-dure-2016/[03December 2016]. Algiers. 

AIVP (Association Internationale Ville et Port).2015. LE CAP : Vers une nouvelle relation 

ville-port. Cas d’étude AIVP. pp. 01-12. 

AOUISSI, K B. 2016. Le clivage ville/port, le Cas d’Alger, Saint-Denis, Editions 

Connaissance et Savoir. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE VILLE ET PORT AIVP. 2015, Guide de bonne pratique 

(Faire la ville avec le port) [Data file]. Available at: 

http://www.aivp.org/guide_bonnes_pratiques_2015/02_guide_bonnes_prat

iques_2015_chap_b_fr2.pdf/ [08 December 2016]. Algiers. 

AUCAM. 2008, A l’interface ville-mer, quelles reconversion pour les anciens sites 

portuaires? [Data file]. Available at: 

https://tpejo.wordpress.com/barcelone-1992/ [12December 2016]. 

Algiers. 

AZZAG-BEREZOWSKA E. 2011. Prospecter pour façonner le devenir de la ville, in. Vie 

des villes, Hors-série n°02. 

BANQUE MONDIALE. 2017, Données démographiques de l’Algérie. [Data file]. Avalable : 

https://www.google.fr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_

pop_grow&idim=country:DZA:LBY:MAR&hl=fr&dl=fr [18 Mars 2017]. 

Algiers. 

BENYOUCEF, M. 2016, Algérie : Le président Bouteflika plaide pour ‘l’après pétrole’ 

[Data file]. Available at: 



Cinq Continents Volume 7, Numéro 16, 2017, p. 151-172 

 

[170] 
 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/07/10/algerie-bouteflika-

petrole/[01December 2016]. Algiers. 

BIRD, J. 1963.The major seaports of United Kingdom, Londres, Hutchinson. 

BJARKE INGELS GROUP (BIG). 2015, Bjarke Ingels on the New York Dry line: We think of 

it as the love child of Robert Moses and Jane Jacobs [Data file]. Available 

at:https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/09/bjarke-ingels-new-

york-dryline-park-flood-hurricane-sandy 

BOUBACHA, E., et al. 1997. Ville et port ; mutation et recomposition, note de synthèse et 

de bibliographie, Paris, Edition villes et territoires. 

BOUDET, A. 2017, J.O 2024 { Paris. [Data file]. Available at: 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/12/jo-2024-a-paris-ou-auront-

lieu-les-epreuves_a_23205865/ [14 September 2017]. Algiers. 

BOUTEFLIKA, M. 2008.  Alger : Une ville portuaire en renouvellement, in. Portus, Port 

City and Urban Waterfront N°16. pp. 48-53. 

CATTEDRA, F. 2011. Projet urbain et interface ville-port en Méditerranée, Rives 

méditerranéennes 39/2011, pp. 81-102. 

CHALINE, C. 1999. La régénération urbaine, Paris, Editions PUF (Presse Universitaire de 

France). 

CHALINE, C., LE BOSSÉ, M., LARROUY ESTEVENS, D., RODRIGUES MALTA, R. 1994. Ces 

ports qui créèrent des villes, Paris, L’Harmattan.  

CIO (Comité International Olympique).2015. Les Jeux Olympique ; cadre de référence. 

Publié pour les Jeux Olympiques 2024. pp. 05-18. 

DE COURSON, J. 2005. L’appétit du future ; voyage au cœur de la prospective, Paris, 

Charles Léopold Mayer.  

DJEDOUANI, R S. 2004. Marseille et Alger, espaces portuaires et mutation en nouvelle 

centralité. Alger ; Lumière sur la ville. pp. 288-293. 

DP WORLD. 2009, [Data file]. Algeria-Algiers Overview [Data file]. Available at: 

http://web.dpworld.com/marine-terminals/locations/middle-east-europe-

and-africa/africa-overview/algeria-algiers. [30 October 2016]. Algiers. 

DUCRUET, C., MOHAMED-CHERIF, F.Z.2011. Les ports et la façade maritime du Maghreb, 

entre intégration régionale et mondiale. M@ppemonde, 101 (2011.1), pp. 

11-28.  

DUCRUET, C.2004. Les villes ports ; Laboratoire de mondialisation. Thèse en géographie 

et aménagement, Université du Havre, France. pp. 208-352. 

DURAN, P. 2002, The impact of the Olympic Games on tourism, Barcelona: The legacy of 

the games 1992-2002 [Data file]. Available at: 

http://ciutatinvisible.org/images/Jornades/Fila_3.0/The_Impact_of_the_Oly

mpic_Games_on_tourism_PereDuran_2002.pdf [22 November 2016].Algiers. 



B.K. AOUISSI, S. MADANI 

 

EPAL (Entreprise Portuaire d’Alger). 2015, Rétrospective 2005-2015 [Data file]. 

Available at: 

http://www.portalger.com.dz/public_file/document_1456237268.pdf. [18 

October 2016]. Algiers. 

GODET, M., DURANCE P. 2011. La prospective stratégique ; pour les entreprises et les 

territoires, Paris, Dunod. 

HADDOUCHE, H. 2016, Décryptage/Le budget 2016 de l’Etat algérien basé sur un “prix 

du baril { 45 dollars” : Info ou intox ? [Data file]. Available at: 

http://www.algerie-focus.com/2015/10/decryptagele-budget-2016-de-

letat-algerien-base-sur-prix-du-baril-a-45-dollars-info-ou-intox/ 

[24October 2016]. Algiers. 

HOYLE, B.S. 2000.Global and local change on the port-city waterfront. Geographical 

Review, 90: 395–417. doi: 10.1111/j.1931-0846.2000.tb00344.x 

JALINOT, F. 2010, EUROMEDITERANEE Marseille [Data file]. Available at: 

http://www.euromediterranee.fr/fileadmin/multimedia/combinaison.pdf 

[08 August 2016]. Algiers. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE (JORA). 2017. Décret exécutif n° 

17-122 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 

portant déclaration d’utilité publique l’opération relative la réalisation du 

port centre d’El Hamdania, commune de Cherchell et ses infrastructures. 

[Data file]. Availableat:http://www.joradp.dz/FTP/JO-

FRANCAIS/2017/F2017019.pdf    

KAHN, H., WIENER, A J. 1968.L’an 2000, Paris, Robert Laffont. 

KERRI, N. 2009. Port d’Alger : Interdiction de débarquement des véhicules dès le 1 

octobre [Data file]. Available at: http://www.algerie360.com/algerie/port-

d-alger-interdiction-de-debarquement-des-vehicules-des-le-1er-octobre/ 

[01 September 2016].Algiers. 

LESPÈS, R. 1921. Le port d’Alger. Annales de géographie, t.30, n°165. pp. 195-222. 

MURPHEY, R. 1989. On the evolution of the port city, in. Broeze, Port cities of asia from 

16th-20th Centuries. Pp. 223-245. 

NATIONAL STATISTICS INSTITUTE 2012, Algeria-Algiers Overview [Data file]. Available 

at: www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-energiei. [26 October 2012]. 

Bucharest. 

PARQU EXPO et Wilaya d’Alger.2011. Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

(PDAU 2015-2035). Rapport d’orientation. pp. 06-95. 

PIERRE-ANDRE, P., LAMONDE, P., LATOUCHE, D. 1975. La méthode des scénarios en 

prospective. L’Actualité économique, Vol. 51. pp. 253-281. 



Cinq Continents Volume 7, Numéro 16, 2017, p. 151-172 

 

[172] 
 

RAGON, M. 1991. Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes. Tome 2 : 

Naissance de la cité moderne 1900-1940.Bruxelles. Casterman. 

RAVÉRAU, A. 2007. La Casbah d’Alger ; et le site créa la ville, Alger, Acte Sud. 

ROLANDO, B. 2004, Barcelona: The transformation process of the waterfront [Data file]. 

Available at: http://www-

cpsv.upc.es/documents/LIVERPOOL_PRESENTATION.pdf. [02 November 

2016].Algiers. 

SAFAR-ZITOUN, M. 2001.Alger ou la recomposition d'une métropole, La pensée de midi 

2001/1 (N° 4), pp. 30-35. 

SAIDANI, H. 2016, Shanghai Port pour la gestion du nouveau grand port du centre [Data 

file]. Available at: http://www.liberte-algerie.com/actualite/shanghai-port-

pour-la-gestion-du-nouveau-grand-port-du-centre-240449 [23 August 

2016]. Algiers. 

SNAT. 2010. Schéma National de l’Aménagement du Territoire 2030. Journal officiel de 

la République Algérienne Démocratique et populaire, n°61. pp. 04-107. 

SRIR, M. 2016. Dynamique urbaine { Alger, Paris, L’Harmattan. 

STORA, B. 2004. L’histoire de l’Algérie, sources, problèmes, écritures. Insaniyat, 25-26, 

pp. 215-224.  

TADJER, R. 2016, L’Algérie confie aux chinois la réalisation et la gestion du futur grand 

port du centre [Data file]. Available at: http://www.tsa-

algerie.com/20160117/80336/ [22 September 2016]. Algiers. 

TAHIR, A. 2012. Garder l’image forte des strates d’Alger et imaginer son futur. Vie de 

villes Hors-série n°03 (Juillet 2012). pp. 364-385. 

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT EIU. 2015. Liveability ranking and overview 

cities. [Data file]. Available at: 

http://media.heraldsun.com.au/files/liveability.pdf 

TPE. 2016, Quels sont les impacts économiques et sociologiques sur les villes 

organisatrices des J.O ? [Data file]. Available at: 

http://www.aucame.fr/web/publications/etudes/fichiers/Etude%20water

fronts.pdf [03 September 2016]. Algiers. 

UNITED NATIONS. 2016, Percentage of total population living in coastal areas [Data file]. 

Available at: 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/

oceans_seas_coasts/pop_coastal_areas.pdf[11 September 2016]. Algiers. 

VIGARIÉ, A. 1991. Villes et ports ; développement portuaire, croissance spatiale des 

villes, environnement littorale. Second colloque franco-japonais de 

géographie C.N.R.S. pp. 205-280. 

WREN, D. 1983. Urban waterfront development, Washington D.C, Ubran Land Institute. 



 

 

 

 

 

 

 

REACTION DES BOROROS FACE A L’OCCUPATION 
DES PÂTURAGES DU MONT MBAPIT PAR LES 

AGRICULTEURS (OUEST CAMEROUN) 
 

Jean Noël NGAPGUE 

 

 

 

  

 

Sommaire: 
 
1. INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 175 

2. METHODOLOGIE ................................................................................................................................................ 177 

3. RESULTATS ET DISCUSSION ......................................................................................................................... 177 

4. CONCLUSION ........................................................................................................................................................ 189 

5. BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................................. 189 

 

 

 

 

 

Citer ce document: 
Ngapgue, J., N. 2017. Reaction des bororos face { l’occupation des pâturages du Mont Mbapit par 
les agriculteurs (Ouest Cameroun). Cinq Continents 7 (16): 173-191 

Volume 7 / Numéro 16 

Hiver 2017 

ISSN: 2247 - 2290 

p. 173-191 

Université de Yaoundé I  
Ecole Normale Supérieure, Département de Géographie 

ngapguejn@yahoo.fr 



Cinq Continents Volume 7, Numéro 16, 2017, p. 173-191 

 

[174] 
 

Reaction des bororos face à l’occupation des pâturages du 
Mont Mbapit par les agriculteurs (Ouest Cameroun).  

 
Ngapgue Jean Noël 

 
 

Occupation of pasture lands and reaction of Bororo pastoralists on Mount 
Mbapit, West Cameroon. Mount Mbapit (1988m) had since been exploited by 
Bororo rearers. Being a volcanic mountain it is however characterised by fertile 
soils that are suitable for arable agricultural. In recent years arable farmers have 
encroached into hitherto pasture lands for food crop cultivation. This has 
orchestrated conflicts between the arable farmers and the breeders over land. This 
asserted rush for space is susceptible to put an end to cattle rearing on the 
mountain, provoking reactions from Bororo. Information derived from satellite 
photographs and field work depicts the conquest of space by arable farmers and 
new space organisation on the mountain by the different stakeholders. Food crop 
cultivation and market gardening destined principally for sales have replaced 
transhumant cattle rearing. It is also observed that the mode of life of the Bororo 
pastoralists has changed from nomadic to sedentary life style as they have also 
taken to arable agriculture. The former Bororo camps made of houses constructed 
with makeshift materials have of late been replaced by permanent houses 
surrounded by enclosed farms. Consequently, the rearing of cattle has been 
relegated to the steep mountain slopes. The rush for land for arable and pastoral 
farming on these mountain slopes adjoining densely populated villages obscure 
other activities such as tourism and culture that could be developed. This study 
analyses this conflicting situation and explains the adaptations by the solution 
taken by the subjugated pastoralists.  
 
Key words: Cameroon, volcanic mountain, Bororos, pastures. 
 
Reaction des bororos face à l’occupation des pâturages du Mont Mbapit par 
les agriculteurs (Ouest Cameroun). Le mont Mbapit (1988m), une des 
nombreuses montagnes des Hauts Plateaux de l’Ouest du Cameroun, était jusque-l{ 
exploité par les éleveurs Bororos. C’est cependant une montagne volcanique qui 
présente aussi de bons sols pour l’agriculture. Ces dernières années, les paysans 
agriculteurs qui vivent au pied de la montagne montent { l’assaut des pâturages et 
y font différents types de cultures. Cette situation qui est { l’origine de conflits 
entre les agriculteurs et les éleveurs semble signer la fin de l’élevage bovin sur la 
montagne, les éleveurs Bororos doivent réagir. A partir des photographies prises 
par satellites et des enquêtes de terrain il est montré comment se fait la conquête 
de la montagne par les agriculteurs et la nouvelle organisation de l’espace par les 
différents acteurs. A l’ancienne pratique de la transhumance pastorale se substitue 
la production du vivrier marchand. On constate un changement du mode de vie des 
éleveurs bororos qui deviennent de plus en plus sédentaires et pratiquent aussi 
l’agriculture. Dans les anciens campements des éleveurs, on voit s’ériger des 
maisons en dur entourées des champs de case. Ce qui reste de l’élevage ne se 
développe plus que sur les pentes les plus abruptes. De la sorte s’observe dans ces 
montagnes qui jouxtent les villages densément peuplés, une course { l’espace entre 
l’élevage et l’agriculture qui occulte, les autres aspects notamment touristiques et 
culturels. Cet article analyse cette situation conflictuelle et explique comment les 
éleveurs acculés finissent par céder en se réadaptant.  
 
Mots clés : Cameroun, montagne volcanique, Bororos, pâturages, sédentaire. 
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1. INTRODUCTION 

Situé sur la dorsale camerounaise le mont Mbapit (13,5km² de base) est une des 

grandes montagnes des hauts plateaux de l’ouest Cameroun (Seignobos C. et al, 2006). 

Ce volcan complexe (Morin S, 1984) présente au Nord une aiguille péléenne (1771m), { 

l’Ouest un lac de cratère (1645m), au Sud son plus haut sommet qui culmine { 1988m. 

Entre ces différents compartiments se trouve un immense plateau recouvert de 

graminées (hyparrenya cylindrica) et parsemé d’arbustes. Les fronts de coulées de laves 

offrent par endroits des escarpements infranchissables. La rivière Ngou’ongouo qui 

prend sa source au centre de la montagne a creusé au milieu de l’édifice une vallée qui 

divise la partie occidentale en deux. C’est de ce côté que la montagne est accessible. Les 

pentes orientales et septentrionales sont abruptes et surplombent une plaine 

marécageuse dans laquelle coule paresseusement la rivière Nkoup principal collecteur 

des eaux de la région. 

Tout autour du volcan, les zones orientales et méridionales { faible densité de 

population (10 { 30 habitants au km²) sont celles qui n’ont pas été recouvertes de 

cendres volcaniques et comportent { cet effet des sols ferralitiques, ce qui explique 

qu’elles soient délaissées par la population paysanne. L’importante partie de la 

population paysanne vit ainsi dans les villages disséminés dans les parties occidentale et 

septentrionale du massif. Dans cette partie du territoire, le « relief monotone est fait de 

croupes molles taillées dans de vieilles coulées basaltiques » (Morin S, 1984).  

Pendant près de cent ans, les pasteurs bororos ont vécu paisiblement sur les lieux 

faisant paître leurs bovins sur les pentes de la montagne. Aujourd’hui, le Mbapit est 

l’objet de convoitise des autochtones. Après avoir exploité la presque totalité du glacis 

volcanique situé au pied du volcan, les habitants des villages environnants composés { 

96,52% d’agriculteurs se lancent { présent { la conquête des pentes de la montagne, 

longtemps réservées { l’élevage bovin. Tous les jours les villageois gagnent des espaces 

sur les pentes de la montagne diminuant progressivement les surfaces pâturées.  

Cette occupation des pâturages du mont Mbapit par les agriculteurs des villages 

environnants n’est pas un fait unique en son genre. En effet, la croissance de la 

population humaine a toujours entraîné une concurrence accrue sur les ressources, 

notamment sur les terres productives et l'eau (Coulibaly 2016). Dans les zones de fort 

peuplement, c’est la saturation de l’espace cultivé qui pousse les agriculteurs { occuper 

les espaces consacrés { l’élevage : aires de pâturages, abords des bas-fonds et des mares, 

couloirs de transhumance (Tawaangal, 2015). En zones sahéliennes, le développement 

de la culture de saison sèche et les effets néfastes des changements climatiques sont les 

causes principales de cette diminution de l’espace réservé aux animaux (Ministère 

burkinabé des Ressources animales, 2016, Baikeh J, 2017). 
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Seulement l’occupation des pâturages par les agriculteurs est considérée par les 

éleveurs comme une fin programmée de leur activité principale. Les oppositions entre 

ces deux communautés sont très récurrentes ces dernières années. Loin d’être de 

simples démêlés entre les deux groupes de la paysannerie, elles se transforment en des 

conflits qui ont dans nombre de cas des conséquences déplorables : destruction de 

biens, abattage anarchique d’animaux et parfois même morts d’hommes (Baikeh J. 

2017). 

La gravité de ces conflits a donné lieu { l'ouverture des rencontres (de bas et de 

hauts niveaux) visant { instaurer un climat de paix entre agriculteurs et éleveurs et { 

cultiver l’union et la cohésion entre les deux communautés (Coulibaly A, 2016) ; mais la 

violence des protagonistes observée pendant le règlement des conflits menace 

grandement la cohésion sociale et témoigne de la faiblesse de la législation et de 

l’appareil judiciaire (Ahouangansi M, 2017). La délimitation d’espaces { vocation 

pastorale (Élodie Robert, 2013) longtemps souhaitée avec participation des 

communautés rurales { la vulgarisation des « Plans d’occupation et d’affectation des sols 

» (POAS) au niveau local (Modou D, 2014) n’a pas apporté une solution définitive au 

problème ; la sédentarisation de l’une et l’autre activité conduit { une intégration 

progressive des activités (les agriculteurs pratiquant de l’élevage et les éleveurs de 

l’agriculture) sans pour autant qu’il y ait intégration territoriale ou sociale (Gautier, D., 

Ankogui-Mpoko, G., Réounodji, F., Njoya, A. & Seignobos, C., 2005). 

Mieux que les tentatives de conciliation, certains chercheurs pensent que la 

promotion des cultures fourragères pour l’alimentation du bétail contribuera 

certainement { la réduction des conflits (Montcho M, 2014). On pense également 

enseigner aux agriculteurs les méthodes culturales pour améliorer la productivité sans 

avoir { augmenter constamment l’espace cultivé ; une large diffusion des textes 

législatifs, réglementaires et normatifs sur la transhumance, l’information et la 

sensibilisation des éleveurs aux conditions du pastoralisme a été aussi préconisée 

(Coulibaly W.G, 2014) 

Des études ont montré que l’Etat doit entrer en collaboration avec les chefs de 

communautés afin de donner les limites des espaces pastoraux et les conditions de leur 

jouissance (Ahouangansi M, 2017) mais il faut surtout tenir compte que la bonne 

cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs est due { l’ancienneté du voisinage 

entre les deux groupes sociaux et { l’influence forte du pouvoir traditionnel (Magrin, 

1997). 

Dans le souci de préserver la cohésion sociale indispensable au développement 

économique, les éleveurs doivent rompre, au moins partiellement, avec cette stratégie 

du nomadisme éprouvée, qui est aussi un mode de vie et bénéficier avec la stabilité des 

actions de développement rural. Ceci passe par le développement de nouveaux rapports 
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sociaux basés sur l’intégration technique entre agriculture et élevage reconnus comme 

des activités complémentaires (Moha M, 2008).  

Avec l’arrivée des agriculteurs, l’élevage subit le coup et les pasteurs doivent pour 

sauvegarder leurs activités, rechercher un compromis sans doute en apportant de 

grandes modifications dans leur mode de vie (Kouam, 2014).  

De fait, l’exploitation des sols pâturés a généralement causé des conflits qui 

tournent presque toujours { l’avantage des agriculteurs. 

Les présentes lignes entendent expliquer le mode d’occupation des pâturages du 

mont Mbapit par les paysans des villages environnants et montrer le nouveau mode de 

vie des pasteurs Bororos sur la montagne. 

 

2. METHODOLOGIE 

 Pour mener cette étude, nous avons réuni les données sur l’occupation du sol 

pendant les années 1980 et 2016 d’une part, et mené des entretiens et des enquêtes sur 

le terrain d’autre part. Les documents relatifs { l’occupation du sol sont des images 

prises par satellites en 1984 et en 2016. Elles montrent l’évolution des campements des 

éleveurs, les aires de parcours de bétail et les surfaces occupées par les cultures { ces 

différentes époques. Une descente sur le terrain nous a permis de vérifier les 

informations issues de ces documents et d’appréhender les problèmes fonciers, le mode 

d’occupation du sol, l’accès { la terre et les modifications observées dans le mode de vie 

des Bororos. Les rapports administratifs ainsi que les entretiens avec les autorités 

administratives et traditionnelles locales ont complété les enquêtes socio-économiques.  

Toutes ces informations nous ont permis de créer une base de données qui renseigne 

entre autres sur l’évolution de l’occupation du sol sur le volcan, la méthode d’accès { la 

terre, les conflits agriculteurs-éleveurs, les nouveaux systèmes d’exploitation du sol et 

l’évolution du mode de vie des éleveurs sur la montagne. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Le Mbapit, un milieu difficilement exploitable par les agriculteurs bamoun 

Jusqu’au début du XXe siècle, le massif tectono-volcanique du Mbapit (Morin S. 

1984) est délaissé par la population locale qui habite essentiellement la localité de 

Foumban, le chef-lieu du royaume pour sauvegarder le trône de leur roi obtenu de suite 

de longues luttes tribales. Au lendemain de la perte du Cameroun par les Allemands en 

19221, l’administration coloniale française se donne entre autre pour objectif de 

relancer la caféiculture sur de nouvelles bases. Elle installe entre 1925-1940 les 

planteurs de café sur le glacis volcanique du Mbapit situé au Sud-Est du pays bamoun 

                                                           
1 Pour avoir perdu la guerre, l’Allemagne perd au traité de Versailles toutes ses anciennes colonies au 
profit de la Grande Bretagne et de la France. 
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(Dongmo JL 1984, Ngapgue JN 2007). Les Bororos présents dans la région occupent avec 

l’accord du sultan de Foumban, roi des Bamoun, protecteur de la terre et des hommes, le 

massif. 

De fait, les Bamoun ne sont pas comme leurs voisins bamilékés des peuples 

montagnards ; ils ne connaissent pas les méthodes de culture en zone de montagne et 

ignorent tous des effets bénéfiques des sols du volcan. L’enquête révèle que les 

producteurs agricoles des années 1970-1980 recherchaient essentiellement les terres 

du glacis volcanique pour la caféiculture. Sous d’autres cieux, ils auraient bénéficié de la 

présence des éleveurs sur le volcan pour fertiliser leurs champs avec la bouse des 

vaches, au mieux, pour pratiquer un assolement bien réfléchi. Mais il n’en est rien ici ; 

l’utilisation des engrais chimiques reste de règle. Bien plus les billons développés sur les 

pentes de la montagne ne suivent pas toujours le sens des courbes de niveau comme il se 

doit en zone de relief. Autant de faits qui prouvent que les villageois bamouns ont 

abandonné la montagne aux éleveurs. 

 

Pratique de l’élevage extensif et de l’estivage par les Bororos présents sur le 

massif 

La montagne qui surplombe le plateau bamoun par une dénivellation de 300m 

constitue aux yeux des agriculteurs, une zone difficilement accessible. Les Bororos qui se 

retrouvent seuls sur la montagne, choisissent vivre sur les replats qui s’observent entre 

la colline du lac de cratère et l’aiguille péléenne. Ils y pratiquent exclusivement un 

élevage extensif de bovins (Boutrais J 1994) allant jusqu’{ développer leurs activités sur 

les zones de faibles pentes recouvertes de prairie herbeuse : axe centrale 1%, versants 

sud-ouest 4%, versants nord-ouest 3,4%, versants nord-est 3,6% (Figure 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Occupation du sol sur le Mbapit en 1988 
Source: image satellitaire Landsat ETM+1988 (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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En saison de pluies, les éleveurs parcourent la montagne avec les animaux qui 

sont en soirée regroupés dans des aires de stationnement de bétail situés non loin des 

campements. En saison sèche, ils migrent dans les aires de pâture localisées sur le 

plateau bamoun : Larentané au nord du volcan, Makeka et Ntanyet au sud-est du massif, 

la zone de Bafia située plus { l’est du territoire. Les parcours de bétail qui vont des 

hauteurs du volcan { la plaine située en contrebas ressemblent { de grands boulevards 

qui empruntent les couloirs qui séparent les différents compartiments du massif. Tout 

au long de ce parcours on observe les aires de parcage de bétail. Les pas de bœufs et les 

surcharges de bétail occasionnent par endroits de chutes des pyroclastes qui viennent 

encombrer le piedmont. 

Les Bororos élèvent les zébus « daneeji » reconnaissables { leur robe blanche et 

au cornage en V. Grands « marcheurs », leurs performances bouchères n’atteignent pas 

celles du « gudaali ». Bien nourris, ils ne sont efflanqués ne se déplaçant que sur de 

courtes distances (30 { 60 kms). Les troupeaux de taille modeste (60 { 150 animaux par 

troupeau) paissent paisiblement { longueur de journée sous l’œil vigilant des bouviers 

très souvent fils d’éleveurs, propriétaires des troupeaux. Ces fils de pasteurs surveillent 

quelquefois les troupeaux { dos de cheval. Âgés de 15 { 25 ans, ils n’ont jamais été { 

l’école. 

 

Mode de vie fermé et habitat précaire 

Les Bororos développent peu les échanges avec les villageois. Pour se nourrir, ils 

achètent les produits agricoles aux agriculteurs en période de récolte et constituent des 

réserves pour toute l’année. Cet achat se fait quelquefois sous forme de troc (échange 

d’un bœuf contre les produits vivriers)2. Les produits de première nécessité sont 

obtenus { partir de la vente des sous-produits de lait ; ce travail est réservé aux femmes. 

Les documents révèlent { la fin des années 1970 une présence de 356 Bororos 

(hommes, femmes et enfants) sur le site. Ils habitent 21 campements faits 

essentiellement de matériaux provisoires (huttes faits de branchages et couverts de 

paille, de peaux de bêtes ou de paravents). Les campements ceinturent une grande cour 

où sont parqués les animaux la nuit tombée. Dans cette population, 224 vivent de 

l’élevage, pratiquant le pastoralisme avec quelques 6.476 bovins. Avec 6 hectares de 

surfaces cultivées, l’agriculture développée par les éleveurs et une vingtaine de paysans 

sur les lieux n’est pas absente.  

Si l’agriculture n’a pas trouvé un terrain favorable sur le Mbapit, les éleveurs et 

leurs bêtes ont fait de la montagne leur domaine de prédilection. Pour éviter tout 

accrochage avec les agriculteurs des villages environnants, une clôture faite d’arbres et 

                                                           
2 Ce mode de vie est observable sur le plateau de l’Adamaoua où on rencontre un nombre très élevé de 
Bororos. 
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d’arbustes soutenant des fils barbelés sépare les zones d’élevage des surfaces réservées 

{ l’agriculture (Ngapgue 2007).. Cette clôture faite par les éleveurs constitue une preuve 

irréfragable de l’existence des relations cordiales qui existent entre les deux 

communautés. Tous les éleveurs sans exception participent { l’entretien de cette clôture. 

Dès que la nécessité se fait sentir, ils se réunissent pour les travaux de réfection. Ainsi les 

villageois de Koundja, de Pou’ouloum, de Ntanyet ou de Baïgom vivent-ils en paix ayant 

abandonné la montagne aux Bororos.  

Il n’existe pas ici d’antagonisme agro-pastoral comme on a pu observer { 

Kouroum ou { Malandem, autres sites d’élevage du plateau bamoun. Les animaux ainsi 

élevés sont vendus les mercredis et les samedis { Tayandie, unique marché de vente de 

bœufs situés au pied de la montagne. En fonction de l’âge et du poids, le prix d’achat d’un 

bœuf varie de 70.000 { 150.000 francs CFA. Développant uniquement leur élevage, les 

bororos qui mènent leur vie dans le strict respect des droits des autres ont « une société 

réglementée par le « pulaaku » qui enseigne l’indépendance, la discrétion, le contrôle de 

soi » (Moha M, 2008). 

 

Diminution des surfaces pâturées et recherche de compromis  

Au lendemain de la mise en valeur de la plaine marécageuse de Baîgom par l’Etat, 

la population qui avait placé tout son espoir sur l’exploitation { des fins agricoles de cet 

espace territorial découvre très tôt les grandes erreurs du projet. On compte en 2003, 

730 paysans encadrés par le projet. Ces personnes ont obtenu de l’Etat 0,2ha pour les 

casiers rizicoles ; 0,5ha pour les autres cultures. Toutefois, les personnes encadrées ne 

viennent pas toujours des villages intéressés par le projet3. Une bonne partie 

d’exploitants (79,45%) viennent de Ngoundoup et de Nkoundja, deux villages du nord et 

du nord-ouest. Les habitants des villages Pondinoun-Didando au nord, Kountchakap { 

l’est, Baïgom au sud-ouest, Nkoupare { l’ouest et Nkoundja au sud sont pour ainsi dire 

mis en minorité. Beaucoup de paysans qui croyaient obtenir du projet quelques arpents 

de terre ne sont servis. Chaque année, d’importantes surfaces cultivables sont 

illégalement gagnées sur les marécages, augmentant sensiblement les aires aménagées 

qui sont exploitées par les paysans. Bien qu’il y’ait des problèmes au niveau de la 

distribution des parcelles, les 2.200ha { aménager ne peuvent pas satisfaire la demande 

d’une population sans cesse croissante. 

                                                           
3 9 (neuf) villages composent la zone du projet qui a une superficie de 314 km². En 1976 on dénombre 
26.436 habitants répartis ainsi que suit : dans le district de Koutaba 12.054 habitants recensés dans 7 
villages (Ngoundoup : 1.465 habitants, Koundja :2.117 habitants, Koundja camp militaire : 2.580 habitants, 
Pondinoun-Didango : 1.378 habitants, Kountchakap : 1.718 habitants, Maparé : 1018 habitants, Bafolé : 
1078 habitants) ; dans l’arrondissement de Foumbot 14.382 habitants dans trois villages (Baîgom : 4.285 
habitants, Nkoundja 807 habitants, Nkouparé 9.290 habitants).   
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Lorsqu’on analyse l’évolution de la population des villages situés au pied du 

Mbapit au cours de ces trente dernières années, on s’aperçoit que ces villages ont connu 

au cours de cette période une forte croissance de leur démographie (Tableau 1). 

 

Tableau 1. Evolution de la population des villages situés  

au pied du mont Mbapit (19176-2005)4 

Villages Population 

en 1976 

Population 

en 1987 

Population en 

2005 

Augmentation 

nette en 30 

ans 

% de croissance 

Baïgom 4285 4919 8127 3842 89,6 

Nkouondja 807 - 1769 962 119,20 

Koundja 2117 - 5575 3458 163,34 

Source : données des recensements généraux de la population du Cameroun  
(Bureau Central des Recensements de la Population du Cameroun à Yaoundé) 

 

Dans tous ces villages, les densités moyennes de population excèdent 200 

habitants au km². La pression de la population sur le sol devient de plus en plus forte.  

Ces habitants qui ont longtemps exploité les terres du plateau volcanique 

entendent aller { l’assaut des réserves foncières de leurs villages. A défaut de la plaine 

aujourd’hui domaine de l’Etat, la montagne s’avère un milieu facile { conquérir. 

 

Conquête de la montagne par les agriculteurs 
Soutenus dans leurs actions par les autorités traditionnelles, les cultivateurs 

grappillent les surfaces cultivables sur la montagne (Figure 2). Les zones de faibles 

pentes sont d’abord investies. Chaque jour, cette conquête de la montagne par les 

agriculteurs bamoun longtemps réprouvée s’affirme davantage. 

Au vu de la demande sans cesse croissante des surfaces cultivables, les chefs des 

villages riverains qui font savoir que la montagne fait partie de leur territoire de 

commandement louent ({ partir de la fin des années 1990) les parcelles aux agriculteurs 

avec pour unique interdiction de ne pas y développer des cultures pérennes. Dans le 

souci de satisfaire le plus grand nombre de demandeurs, les surfaces concédées 

n’excèdent pas 2 hectares. Pour protéger les cultures, ils exigent que les parcelles 

cultivées soient entourées de fils barbelés tendus sur des arbustes fortement densifiés. A 

l’openfield pâturé se substitue ainsi un paysage de bocages sur la montagne. 

Les paysans occupent les surfaces pâturées sans se soucier de la sauvegarde des 

parcs et des pistes de parcours de bétail ; ils vont jusqu’{ fermer les pistes conduisant 

aux abreuvoirs prétextant que les animaux qui les empruntent détruisent au passage les 

cultures. Chaque année, les agriculteurs progressent, poussant les éleveurs { se 

retrancher dans les zones de fortes pentes, des bagarres s’en suivent. En 2007, en 2008 

                                                           
4 Frappés par l’exode rural, deux villages seulement ont connu une faible croissance démographique de 
leurs populations : Ngoundouop 08,12% (passant de 1465 habitants en 1976 { 1584 en 2005 donc un 
surplus de 119 habitants) et Kuetluem 22,06%. 
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et en 2012, on a recensé respectivement 43, 37 et 39 plaintes déposées auprès des 

autorités administratives aussi bien par les éleveurs que par les agriculteurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Un pan du mont Mbapit occupé par les agriculteurs 
Source : Ngapgue, novembre 2016 

  

Les paysans occupent les surfaces pâturées sans se soucier de la sauvegarde des 

parcs et des pistes de parcours de bétail ; ils vont jusqu’{ fermer les pistes conduisant 

aux abreuvoirs prétextant que les animaux qui les empruntent détruisent au passage les 

cultures. Chaque année, les agriculteurs progressent, poussant les éleveurs { se 

retrancher dans les zones de fortes pentes, des bagarres s’en suivent. En 2007, en 2008 

et en 2012, on a recensé respectivement 43, 37 et 39 plaintes déposées auprès des 

autorités administratives aussi bien par les éleveurs que par les agriculteurs. 

Les cultures produites sur le Mbapit sont uniquement les cultures pluviales. Les 

agriculteurs cultivent sur billons avec forte utilisation des engrais chimiques diverses 

cultures vivrières marchandes. Avec la destruction de la couverture végétale, le 

processus d’érosion pluviale aura { la longue des effets néfastes sur l’environnement. 

Ce qui très est étonnant est que certains agriculteurs vont jusqu’{ construire des 

cases de passage sur les terres qui leur sont concédées. Ils profitent ainsi du système de 

vie des Bororos longtemps caractérisé par leur instabilité pour dévoiler leurs ambitions. 

Ainsi, la course { l’espace par les agriculteurs semble reléguer au second plan l’élevage 

sur la montagne. 

Les raisons longtemps avancées pour abandonner le volcan aux éleveurs sont vite 

oubliées. Les personnes interrogées évoquent de nouveaux arguments pour justifier leur 

présence sur les lieux : 

- 79,62% de personnes cultivent la montagne par manque d’espace sur le glacis 

volcanique ; 

- 88,41% trouvent que la terre de la plaine qui a été plusieurs fois remaniée n’est 

plus assez fertile pour porter les cultures, 

- 96,46% recherchent des friches remuées avec la bouse et les urines des bovins. 
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Ainsi, un espace pastoral comme celui du mont Mbapit possède « les bons sols 

susceptibles de produire », d’où la convoitise de la montagne par les agriculteurs 

 (Figure 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Occupation du sol sur le Mbapit en 2016 
Source : image Satellitaire Landsat 8 ETM+ 2016 (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

 

Si dans les années 1990, la marque de l’homme sur la montagne n’est pas encore 

très accentuée, aujourd’hui la mise en culture du sol est effective { travers le système 

d’exploitation et le mode d’appropriation du sol. Le nombre d’agriculteurs occupant des 

parcelles sur le site s’est fortement accru passant de 5 { 245 au détriment de celui des 

éleveurs qui est de 61 contre 224 en 1978. Entre 1978 et 2016 les surfaces cultivées ont 

connu une évolution de 91,17% passant de 20.000 m² { 226.542 m² (Tableau 2). 

 

Tableau 2. Evolution des indicateurs de la présence de la communauté bamoun  
sur le mont Mbapit (1978-2016) 

 
Désignation  Etat en 1978 

(A) 

Etat en 2016 

(B) 

Tendance B-A 

Nombre % 

Nombre d’agriculteurs  5 245 240 97,95 

Surfaces cultivées 20.000m² 226.542 m² 206.542 m² 91,17 

Cases en dur pour agriculteurs 0 4 4 100,00 

Source : enquêtes de terrain septembre et novembre 2016 

 

Autre fait plus alarmant est que les zones de plaines (plaine de Makeka, plaine de 

Bafia) longtemps parcourues par les animaux en saison sèche viennent aussi d’être 

aménagées pour la pratique de l’agriculture de contre saison.  

 

Déclin de l’élevage extensif  

La diminution des espaces pâturés des zones de plaines associée { l’occupation 

effrénée des pentes du volcan est analysée par les pasteurs comme une fin de l’élevage 

sur la montagne. Découragés, nombreux sont les pasteurs qui élèvent encore un grand 

nombre d’animaux. L’enquête montre que : 
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- 06,23% de troupeaux ont de 4 { 15 animaux, 

- 41,76% de troupeaux ont entre 15 { 30 animaux, 

- 23,80% de troupeaux 31 { 50 animaux, 

- 12,45% de troupeaux 51 { 80 animaux, 

- 04,43% 81 { 100 animaux, 

- 01,76% 101 { 120 animaux, 

De fait, les troupeaux détenus par les éleveurs sont pour la plupart de petite taille. 

Dans l’impossibilité de satisfaire la demande sans cesse croissante, le marché de 

bétail de Tayandie est aujourd’hui approvisionné { 85,45% par les animaux venant de 

l’Adamaoua. Cette chute de l’élevage a aussi entrainé une diminution conséquente des 

bouviers sur le site. Les jeunes bororos frappés par le modernisme se réfugient en ville5. 

Par ailleurs, entre 1990 et 2014, le prix du kilogramme de viande de bœuf sur le marché 

de Tayandie es passé de 1400 francs CFA { 2800 francs CFA ; de quoi encourager les 

hommes { faire l’élevage6.  

Avec les difficultés auxquelles ils font face, les Bororos ont manifesté leur 

mécontentement allant jusqu’{ rechercher l’arbitrage des autorités compétentes. 

 

Mode de règlement de conflit 

Pour la défense de leurs intérêts, les éleveurs se sont regroupés autour de leurs 

chefs (ardos) élus en leur sein. Ensemble ils ont sollicité l’intervention de l’Etat pour la 

bonne marche de leurs activités. Une décision administrative prise au début des années 

1990, a délimité sur la montagne les zones d’élevage de celles accordées { l’agriculture ; 

une clôture faite d’arbustes et d’arbres soutenant des barbelés a été construite sur le 

tracé. 

Avec l’implication de plusieurs acteurs dans le règlement du conflit, les choses se 

compliquent (Figure 4). 

Dans l’impossibilité de chasser les agriculteurs des zones pâturées, les autorités 

administratives ont fini par demander aux agriculteurs de protéger leurs cultures et aux 

éleveurs d’empêcher les bêtes { détruire les cultures. Toujours est-il qu’en cas de 

destruction des cultures, les deux parties doivent chercher { s’entendre pour réparation 

des préjudices.  

Cette décision aux yeux des éleveurs protège uniquement l’agriculture et relègue 

au second plan l’élevage. Pour protéger les cultures, les parcelles cultivées sont 

entourées de fils barbelés, de haies et d’arbustes fortement densifiés. A l’openfield 

pâturé se substitue ainsi un paysage de bocage. 

                                                           
5 Les vétérinaires éprouvent ainsi d’énormes difficultés { maîtriser les troupeaux lors des vaccinations. 
6 Face { cette évolution des prix de la viande, les Bamouns n’entendent plus laisser l’élevage aux seuls 
Bororos. On compte dans la région 8 (huit) autochtones qui possèdent des troupeaux de 30 { 40 bêtes. 
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Figure 4. Le mont Mbapit et ses acteurs 

Source : enquêtes de terrain septembre et novembre 2016 
 

Face { l’occupation des pâturages par les agriculteurs, les Bororos qui ne veulent 

pas quitter la montagne entendent s’accommoder en développant un nouvel mode de 

vie. 

 

Construction des campements durables et appropriation de la terre 

Les Bororos vivent en petits groupes dans des campements disséminés sur la 

montagne. Nous avons dénombré une trentaine de campements. Un campement 

regroupe au moins deux familles et comporte trois { dix cases. Entre les concessions des 

dessertes ont été ouvertes pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Taxis-

brousse et motos-taxis empruntent régulièrement ces trajets ouverts ex-nihilo.  

Les transformations les plus spectaculaires s’observent dans l’habitat. On est 

passé de campements faits de matériaux provisoires aux campements construits avec 

des matériaux définitifs (murs en briques de terre et toitures en tôles) (Figure 5). 

Derrière les cases, les champs de case (2000 { 6000m² de superficie) qui portent une 

diversité de cultures consommées par la population locale : maïs, bananiers-plantains, 

tubercules et légumes; ce qui témoigne une modification des habitudes alimentaires des 

éleveurs. Les exploitations agricoles plus vastes 2 { 5 hectares portant les cultures de 

rente sont créées un peu plus loin des domiciles. Toutes ces parcelles cultivées sont 

entourées par des clôtures pour éviter la destruction des plantes par les bêtes (Figure 

6). Entre les champs de case et les champs de brousse se trouvent les enclos pour bétail. 

Avec la sédentarisation des éleveurs, la situation foncière n’est pas clarifiée car 

elle dépend de plusieurs paramètres : effectif de la population résidante, importance 

accordée par les éleveurs reconvertis { la nouvelle forme d’intégration sociale, 

possession du titre foncier sur les parcelles occupées. L’enquête montre que 90,46% 

font de la montagne leur principal lieu de résidence et entendent y rester avec leurs 

familles.  

Autorités administratives 

-Souhaitent une entente entre éleveurs et agriculteurs 

- Soutiennent le plan de partage de la montagne entre 

les zones d’élevage et les zones d’agriculture 

Autorités traditionnelles 

- Soutiennent mollement les revendications des éleveurs 

- Vendent des espaces sur les pentes de la montagne 

aux agriculteurs 

Eleveurs 

- Protection et gestion du patrimoine foncier 

- Souhaitent une installation définitive de leurs 

familles dans la montagne 

- S’organisent pour défendre leurs intérêts 

Agriculteurs 

- La montagne est une réserve foncière pour le village  

- La montagne ; terre des agriculteurs et non des 

nomades 

- Recherchent des revenus du maraîchage et du vivrier 

marchand avec la crise caféière 
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Figure 5. Nouveau campement des Bororos en matériaux définitifs sur le mont Mbapit 

Figure 6. Champ de cultures bororo clôturé sur le mont Mbapit 
Source : Ngapgue, novembre 2016 

 

Pour s’approprier des espaces de façon définitive, ils se lancent dans la 

production des cultures pérennes. Le chef des Bororos par exemple dispose sur la 

montagne d’un champ de caféiers de trois hectares et invite les membres de sa 

communauté { faire autant. Ainsi une politique de recolonisation de la montagne par les 

Bororos est bien amorcée par ceux-l{ qui croyaient vivre sur un terrain acquis. 

 

Développement de nouvelles activités – un élevage en perte de vitesse?  

Dans le passé, un troupeau avait au moins 60 animaux ; un grand éleveur pouvait 

se permettre d’avoir deux { trois troupeaux. Pour nourrir les bœufs, les bergers faisaient 

des parcours de 8 { 10 kilomètres/jour sur la montagne avec leurs troupeaux et en toute 

saison ; c’est exceptionnellement que ceux-ci descendaient sur les pairies et savanes du 

plateau bamoun.  

La diminution des espaces pastoraux a entrainé une rupture avec les anciennes 

habitudes pastorales. En saison de pluies, les animaux conduits le matin dans les 

pâturages de la montagne sont ramenés le soir dans les parcs { stationnement collés aux 

campements, ce qui permet d’éviter les vols de bétail devenus très fréquents sur les 

lieux. En saison sèche, les éleveurs qui se sont sédentarisés confient { des bouviers la 

conduite des animaux dans les zones de pâturages que sont Makeka et le département 

du Mbam7. 

L’agriculture étant pratiquée par 95,34% des éleveurs ; certains parmi eux 

n’hésitent pas { reléguer au second plan leur activité principale. Le nombre de bêtes a 

fortement diminué8 (Tableau 3). 

                                                           
7 Makeka (petit village situé { 10 kilomètres au Sud-est de la montagne) et le département du Mbam (situé 
{ 75 kilomètres { l’Est du territoire). La réalisation du projet d’aménagement du bas fond de Makeka a 
conduit les bergers { fréquenter beaucoup plus le Mbam. 
8 Dans les années 1970, les services vétérinaires de l’arrondissement de Foumbot avaient relevé 34 { 120 
animaux par éleveur, aujourd’hui le nombre d’animaux par éleveur va de 4 { 100, la norme locale 
recommandant au moins une quarantaine de têtes pour faire un troupeau. 
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Tableau 3. Evolution des indicateurs de présence des éleveurs bororos 

Désignation  Etat en 1978 

(A) 

Etat en 2014 

(B) 

Tendance B-A 

Nombre % 

Bororos 347 92 - 255 - 73,48 

Eleveurs 224 61 - 163 - 72,76 

Campements en matériaux provisoires 7 0 - 7 - 100,00 

Aires de stationnement de bétail 22.525m² 1.800 m2 - 20.700 m² - 92,00 

Cases en dur pour éleveurs 0 60 60 100,00 

Nombre de têtes 6.476 1.022 - 5454 - 84,21 

Parcours de bétail 38 kms 12 kms -26 kms - 66,66 

Source : enquêtes de terrain septembre et novembre 2016 

 

Pratique de l’agriculture-élevage 

Bien que la pratique culturale soit une nouveauté pour les éleveurs de métier, on 

ne saurait affirmer au vu des faits observés qu’ils ignorent tout de l’agriculture. Ces 

bergers-agriculteurs assurent tous les travaux champêtres : défrichage, labour, semis, 

sarclage, récolte. L’exploitation familiale est assurée par le chef de famille. Les enfants 

constituent la main d’œuvre essentielle, les femmes font plus du jardinage et aident { la 

récolte.  

Le défrichage du terrain vierge est fait avec l’accord du chef bororo, « l’ardo », 

l’autorité traditionnelle de la communauté. Les travaux communautaires ou « zourga » 

sont réalisés sur invitation d’un membre de la communauté. L’outillage très simple 

comprend la machette utilisée pour le défrichement des mauvaises herbes, la houe pour 

le labour et la hache pour l’abattage des arbustes. Les houes { larges lames servent { 

labourer et { former les billons ; les houes { petites lames { sarcler les champs et { 

récolter. La configuration du relief limite l’usage de la charrue. Les productions sont 

destinées non seulement { l’autoconsommation (48,54%) mais aussi { la vente 

(51,46%). 

Du fait de la pauvreté de l’agriculteur bororo et du cout élevé des engrais 

chimiques (23.000 francs CFA le sac de 50 kgs) seuls 28,56% d’entre eux utilisent les 

intrants artificiels. La pratique de l’agriculture et de l’élevage par un même acteur 

implique une association bénéfique aux deux activités. L’agriculture est une ressource 

alimentaire pour l’élevage. Les résidus du maïs et les autres déchets végétaux 

constituent une alimentation pour les bovins en saison sèche. En saison sèche la 

stabulation des animaux dans les champs permet de recevoir directement les déjections 

des bêtes ; la méthode dite « koonal »(Bouba IN, 2009) réduit la jachère et permet 

d’avoir un bon rendement. Parquer les bêtes dans les champs est de nos jours une 

pratique répandue en milieu paysan, les Bororos se font parfois de l’argent en 

pratiquant le « koonal » dans les champs des agriculteurs bamouns. 
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Activités dévolues à la femme 

Les femmes qui contribuent peu { l’activité agricole font beaucoup plus du 

jardinage autour des campements et participent { la récolte. Elles font aussi le 

ramassage des champignons et produisent les sous-produits laitiers (beurre et fromage) 

qu’elles viennent vendre dans les villes de Foumban, Foumbot et Koutaba. Un stand 

spécialisé leur est réservé { cet effet sur la place du marché de Foumbot (Figure 7). La 

vente de ces produits leur donne des revenus substantiels qui les aide { acheter les 

produits de première nécessité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Femmes bororos du mont Mbapit vendant les sous-produits de l’élevage au 
marché de Foumbot 

Source : Ngapgue, novembre 2016 
 

Scolarisation des enfants 

C’est dans l’éducation des enfants que les Bororos ont opéré un changement 

spectaculaire. Tous sans exception envoient leurs enfants { l’école. Une école primaire 

ouverte { Betsouem au pied de la montagne accueille chaque année un nombre sans 

cesse croissant des fils d’éleveurs ; on y dénombre aujourd’hui 178 élèves contre 46 il 

y’a une dizaine d’années. Sur la photo 2, la fille qui tresse sa grand-mère est en 

quatrième année dans un lycée technique { Douala.  

Pour 67,56%, l’école est devenue le principal levier d’ascension sociale. Mais 

certains jeunes Bororos qui ne veulent pas fréquenter quittent progressivement les lieux 

pour aller vivre dans les villes et villages du pays bamiléké voisin où ils exercent dans la 

vente { la criée, dans l’informel et dans le gardiennage abandonnant ainsi la montagne { 

leurs parents et { quelques frères et sœurs qui espèrent encore donner une chance { ce 

lieu d’ancrage. 
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4. CONCLUSION 

 Sur les hautes terres de l’ouest du Cameroun, le Mbapit longtemps abandonné 

aux éleveurs Bororos est aujourd’hui fortement convoité par les agriculteurs. Chaque 

jour, l’agriculture gagne du terrain sur les pentes du volcan. Cette agriculture est l’œuvre 

des populations environnantes qui ne trouvant plus des terres cultivables au pied du 

massif vont { l’assaut des surfaces pâturées. Cet article entendait décrire la réaction des 

éleveurs face { l’occupation des surfaces pâturées de ce massif tectono-volcanique par 

les agriculteurs. 

Les enquêtes et les entretiens ont montré que la cohabitation agriculteurs-

éleveurs sur la montagne est { l’origine de nombreux litiges. Au cœur de ces enjeux les 

autorités locales, au lieu de servir d’arbitres, encouragent les actions paysannes, 

hypothéquant le devenir de l’élevage. Les décisions rendues par les autorités 

administratives ne sont pas toujours en faveur des éleveurs. Face { la situation, les 

Bororos se sont retranchés dans certaines zones de la montagne où ils développent un 

nouveau mode de vie marqué par la stabilité et la pluriactivité. Les transformations les 

plus spectaculaires s’observent dans l’habitat de ces éleveurs. Ayant opté pour la 

sédentarisation, des cases construites en briques de terre avec des toitures en tôles ont 

remplacé les anciens campements faits de matériaux provisoires. Derrière les cases les 

Bororos ouvrent des champs de case ; plus loin des campements modernisés ils créent 

des exploitations agricoles de un { trois hectares. Les produits cultivés sur les champs de 

brousse sont destinés { la vente. Rompant avec le passé, de nouvelles activités sont 

dévolues { la femme, les enfants vont { l’école et vaquent { d’autres occupations.  

La stabilité ne met pas fin { l’élevage, elle permet plutôt de bénéficier des actions 

de développement rural. Ceci passe par le déploiement de nouveaux rapports sociaux 

qui peuvent être basés sur l’intégration technique entre agriculture et élevage, qui 

deviennent par la force des choses des activités complémentaires (Moha, 2008). 
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The revitalization of Bucharest’s center surrounding 
areas by reconverting the industrial heritage.  
 

Claudiu Bîță 
 

Revitalizarea zonelor pericentrale ale Bucureștiului prin reconversia 
patrimoniului industrial. În acest articol se vorbește despre importanța 
revoluției industriale și de mărturiile lăsate în urmă de la începuturile 
acesteia, ce ne amintește de o perioadă extrem de importantă pentru 
umanitate și cu mult diferită față de prezent. Arhitectura siturilor 
industriale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului 
al XX-lea, ne arată atât un stil arhitectural unic, generat de nevoile 
economice de atunci, cât și un mod de viață și de dezvoltare socio-
economică a orașelor. Pentru a nu pierde aceste vestigii importante, în 
acest studiu, am propus tansformarea complexelor și a clădirilor 
industriale importante din București în funcție de istoricul și de specificul 
fiecăruia, adăugând elemente inovative pentru creșterea atractivității 
acestora. Aceste clădiri aflate în prezent în stare de degradare, odată 
transformate în diferite atracții culturale, vor avea menirea de a crește 
calitatea spațiilor pericentrale ale orașului, vor ajuta la procesul de 
gentrificare a zonelor abandonate din oraș, la creșterea atractivității și a 
veniturilor orașului și în același timp vor păstra vie istoria orașului prin 
elemente identitare ce au dus la dezvoltarea acestuia. 
 
Cuvinte cheie: revoluție industrială, patrimoniu industrial, București, 
reconversie, realitate augumentata, spații culturale 
 
 
The revitalization of Bucharest’s center surrounding areas by 
reconverting the industrial heritage. This article discusses about the 
importance of the industrial revolution and the remains left behind from its 
beginnings, which reminds us of an extremely important period very 
different from our own. The architecture of the industrial sites from the 
second half of the 19th century and the beginning of the 20th century 
shows us both a unique architectural style, created by the economic needs 
of that time, but also a way of life and socio-economic development for 
cities. To not lose important remains such as this, in this study, we 
proposed the transformation of the important industrial complexes and 
buildings in Bucharest decided by their history and former functions, 
adding innovative elements to grow their attractiveness. These buildings 
currently in a state of degradation, once transformed into different cultural 
attractions, will have the purpose of increasing the quality of the spaces 
around the city’s center, will help with the gentrifying process of the city’s 
abandoned zones, with growing the attractiveness and the revenues of the 
city and at the same time they will keep alive the history of the city through 
elements of identity which lead to its development.  
 
Keywords: industrial revolution, industrial heritage, Bucharest, 
conversion, augmented reality, cultural spaces 
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1. INTRODUCTION 

The industrial revolution from the second half of the 18th century, which 

happened in Great Britain, is the creator of all industrial remains, economic changes, the 

increase in the quality of living across the globe, and of all the other changes it has 

brought (del Pozo and Gonzalez, 2012; Merciu et al. 2014). The innovations brought to 

the steam engine, the ways of processing iron and textiles has made the economy bloom, 

in general by replacing manufacturing with machining (Jansirani and Mangai, 2013). 

This transition from manufacturing to machining has changed humanity’s way of life, the 

quality of living, raised life expectancy, modified the appearance of landscapes, and it 

has brought humanity towards other important directions in its endless evolution 

(Martin, 2009). In “The Nizhny Tagil Charter For The Industrial Heritage”, the 

importance of the industrial revolution is stated as a giant step which can be compared 

to another important step in the history of humanity, which is the transition from the 

stone age to the age of bronze (The Nizhny Tagil Charter For The Industrial Heritage, 

pp.1, 2003).  

Because the industrial revolution represents an important moment in changing 

humanity’s way of life, the remains left behind from its beginnings, represent now 

important  cultural remains (Sutestad and Mosler, 2015) which can be used in the 

touristic activity (Xie, 2015; Cercleux et al. 2012).  

In the second half of the 19th century, the industrial activities reach the territory 

of today’s Romania, leading the country towards a huge economic growth, which will 

lead to an evolution that had never been seen before (Giurescu, 2009, pp.337-338). 

Indirectly it will lead to the independence and later on forming of Romania the Great, 

which will further help the industrial development of the country and its capital 

(Chelcea, 2008, pp.102). The steam engine reaches Bucharest at the same time as the 

Assan Mill in the year 1853 (Cercleaux et al. 2012), before the first train station came 

into existence, and from here an entire city wide industrial activity is born. Liviu Chelcea 

notes that before 1880 there was little industry in Bucharest, and before 1850 it was 

inexistent, only after 1890 factories started to multiply and by 1930 their numbers were 

in the hundreds (Liviu Chelcea, 2008, pp.101). 

In Romania industrial activities increase at the same time as the development of 

rail transport, the discovery of new resources and the advance in technology which will 

always reach this country later than in Western Europe (Giurescu, 2009, pp.316-338). In 

Bucharest during this time the food industry and rail transport experience a large 

growth, which give an increase to the growth of trade. (Chelcea, pp.102, 2008). During 

this period, namely the second half of the 19th century and the first half of the 20th 

century, in Bucharest are created the main industrial complexes, which will see activity 

in this field of work long after their creation, and some of them will be known 
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internationally. In Europe after the second World War, an economical restructuration 

takes place which leads it from the industrial based economy to the post industrial 

economy, based on the tertiary sector, which causes the economic decline of multiple 

industrial centers, in Romania this decline is forcefully prolonged by the communist 

regime. (Hancock, 1971; Cepoiu, 2009; Gavrilidis et al. 2011, Cercleux et al. 2012; 

Cercleux and Merciu 2013; Merciu et al.2014).  

The industrial buildings which at the end of the 19th century and at the beginning 

of the 20th century represented just simple and normal buildings in which the people 

worked in, became very valuable, and a part of the heritage, because with the passing of 

time, everything that was once considered normal becomes an attraction for a society 

continuously changing, and everything representing innovation becomes a historic 

vestige which represents just a stage in the endless evolution of humanity. (Evans, 2005; 

Loures, 2008; Gavrilidis et al. 2011; Cizler, 2012; Merciu et al. 2012; Blagojevic and 

Tufegdzic, 2015; Ilkovicova and Meziani, 2016). All that being said, industrial buildings 

from that period, despite being built mostly from bricks and iron, without a lot of 

architectural details, in the present are valuable (Ilkovic and Ilkovicova, 2016) because 

they show the way in which buildings were made in a time when industries were 

reaching into town and needed a lot of space and inexpensive building materials. The 

immense machines from the beginnings of industry in Romania are important in the 

present as historic remains which show its evolution, while also being important tools to 

educate future generations about the history of the production economy is created. 

(Timothy D. 2007 quoted by P.F. Xie, 2015). 

In general the industrial heritage is defined as: “The industrial heritage sites link 

the contemporary world to the work of the past, and they are the authentic documents 

of the progress of civilization” (Clark, J., 2013 quoted by Bellakova, 2016). 

Another definition for industrial heritage, much more complex than the first, is 

given in “The Nizhny Tagil Charter For The Industrial Heritage”: “Industrial heritage 

consist of the ramains of the industrial culture which are of historical, tehnological, 

social, arhitectural or scientific value. These remains consist of buildings and machinery, 

workshops, mills and factories, mines and sites for processing and refining, warehouses 

and stores, places where energy is generated, transmited and used, transport and all its 

infrastructure, as well as places used for social activities related to industry such as 

housing, religious worship or education.” (The Nizhny Tagil Charter For The Industrial 

Heritage, pp. 1, 2003). 

Urban regeneration is defined as: „a comprehensive and integrated vision and 

action which leads to the resolution of urban problems and which seeks to bring about a 

lasting improvment in the economic, physical, social and enviromental condition of an 

area that has benn subject to change” (Roberts, 2000 quoted by Lang, 2005). 
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In Bucharest, in the present the remains of complexes from the beginning of 

industry are still kept, but because they resides in a state of uncertainty and the 

authorities in charge of them do not recognize their importance and they do not take 

measures in regards to their future, they will disappear because of degradation or they 

will be destroyed for the creation of modern architectural projects. This study can 

represent late warning, that the time to save Bucharest’s industrial remains becomes 

shorter with each passing year. At the same time the article at hand draws attention to 

the importance of the heritage which reminds us of an essential stage in our evolution 

and the important role that these complexes could play in tourism if they would be 

transformed into cultural attractions. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

To create this study, we identified in the field the main industrial buildings in 

Bucharest which had an importance in history or have an attractive architectural design, 

and dated from the second half of the 19th century or the beginning of the 20th century. 

In deciding which buildings to include, we used the comparison method, by comparing 

their potential, with the potential of other such objectives from other countries, which 

currently serve as important touristic attractions (Figure 1). These have been chosen 

judging by their historical importance and the roles they’ve played in the city’s 

development, but also by taking into account their architectural importance. To raise 

their attractiveness, we have come up with recommendations for each industrial site, 

categorized by their type, history, localization and architecture. Many of these 

recommendations are among the means of conversion used in the great European 

countries, where the industrialization phenomenon was more powerful and the 

conversion and preservation of those sites has been more important than in Bucharest, 

where it’s insignificant. 

To ensure that the bibliographical information is correct, we went on the field in 

April-May 2017, to update some of the information and also to take photos of the 

objectives. We, also, used the observation method, by making observations about the 

state in which the sites currently reside in, to ascertain if renovations are feasible. We 

made a data base with one of the objectives dealt with in this study, so that they can be 

used in the QGIS software and to create the maps for them.  

 To find out about the interest of tourists in the conversion of the industrial 

heritage, and to test how they see the new recommendations, we used the survey 

method on a sample of 100 people, of which 70 were Romanian and 30 having varied 

other nationalities. The surveys were done in the area adjacent to the Palace of the 

Parliament and Bucharest’s Old Town. The people surveyed were chosen randomly, the 

questions were closed, and the answers had multiple options. The theme of the 
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questions is in accordance with the study (Table 1), and their purpose is to test the way 

in which the people answering the questions see the industrial heritage and the 

possibility of converting it. 

 

 

 

Figure 1. The main industrial sites/buildings included in the analysis 

 

Table 1. The perception of tourists on the conversion of the industrial heritage in Bucharest 

The Subject of 

the Addressed 

Question 

Responses from Romanian/foreign tourists 

1. Interest in the 

industrial 

architecture of the 

19th and 20th 

century 

Yes: Romanians: 

43; foreigners: 19   

No: Romanians: 17; foreigners: 3  I do not know: Romanians: 10; foreigners: 8  

2. Interest in old 

industrial 

buildings and 

museums of 

industry 

Yes: Romanians: 

47; foreigners: 22 

No: Romanians: 9; foreigners: 3 I do not know: Romanians: 14; foreigners: 5  

3. Implementing 

virtual and 

augmented reality 

in museums 

Yes: Romanians: 

61; foreigners: 28 

No: Romanians: 3; foreigners: 0  I do not know: Romanians: 6; foreigners: 2  

4. Actions and 

new 

functionalities for 

abandoned 

industrial spaces 

The construction of 

rezidential 

neighborhoods: 

Romanians: 10; 

foreigners: 4 

Restoration to be transformed into 

green cultural areas with 

museums: Romanians: 46; 

foreigners: 21 

Commercial 

Complexes: 

Romanians: 5; 

foreigners: 0  

Something Else: Romanians: 

9; foreigners: 5  

5. The New 

Purposes for the 

newly renovated 

industrial centers 

Museums: 

Romanians: 32; 

foreigners: 16  

Theatres/Cinema

s: Romanians: 

11; foreigners: 6  

Shops/Rest-

aurants/Bars: 

Romanians: 

13; 

foreigners: 2  

Libraries/ Book 

shops: 

Romanians: 8; 

foreigners: 2 

Residential 

Apartments: 

Romanians: 

4; 

foreigners: 4  

Supermarkets/Mall

s: Romanians: 2; 

foreigners: 0  
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6. Knowledge 

about the sites 

from the second 

half of the 19th 

century and the 

first half of the 

20th century in 

Bucharest  

Yes: Romanians: 29; foreigners: 2  No: Romanians: 41; foreigners: 28  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The Importance of preserving industrial sites Text   

Industrial sites are valuable for tourism (Timothy D., 2007; Merciu et al.2011; 

Cercleux et al. 2012; Radu Săgeată, 2014; P. F. Xie, 2015; Summerby-Murray, 2015; Mark 

van Duijn et al. 2016) because this type of building represents a stage in history and a 

certain type of economic activity which lead to the development of cities and 

respectively human civilization (Bellakova, 2016). At the same time they represent a 

small part of the landscape of that time which offers an identity to a city, which is 

interesting for the post industrial societies and who feel nostalgia towards what 

industry used to be (Chelcea, pp.62, 2008; Xie, 2015). History must be preserved both in 

books, but also through physical remains which show us our origins and the ways in 

which we have evolved. Sutestad and Mosler, 2010, believe that post-industrial sites are 

important because they offer us a perspective on humanity’s evolution and coexistence 

and on the landscape in time and, also they give to a community or city its identity and 

uniqueness, acting as the protectors of our origins and memories as human kind. Loures, 

2008, introduces the term industrial landscape and says that it is important because it 

describes an important part of a place’s history, representing the remains of its the 

social, economical and cultural conception and evolution which document and hold 

important values of the urban heritage. 

Industrial architecture is rich and communicative, characterized by eclecticism 

and identity, it lead to the construction of work’s cathedrals namely basilicas  and 

classical temples, or residential spaces such as buildings and castles, in general reusing 

and bringing modifications to the previous civil and religious architecture (Fontuna 

quoted by Merciu et al. 2012). It can be said that industrial architecture is the 

architecture of bricks and iron which allowed the construction of immense halls and 

factories while keeping the costs low (Merciu et al. 2012), but besides these materials 

we also find in some buildings other classical architectural elements such as columns, 

cornices, blind arches, frontons , and other decorations which increase attractiveness. 

Architecture is an art, and the architecture of industrial buildings represents a 

combination between art and technique, which shows the social requirements and it 

becomes one with social traditions and technique (Ilkovicova and Meziani, 2016). 
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Douet (2011) and Horicka (2013) consider that the industrial heritage offers 

more development options in the city, offering variety, attractiveness, and uniqueness to 

an urban space and to public or private spaces inside it  (Douet, 2011 quoted by Horicka, 

2013). Besides the attractiveness offered by the history and architecture, of these 

industrial complexes need to be given some solutions and functions (Copic, et al. 2014) 

for them to become even more attractive to tourists, who aside from admiring the 

architecture of that time, feel the need to see some objects or machines, or to take part in 

some activities in those complexes. As such to increase interest from tourists, aside from 

renovating the buildings, which currently are in a horrible state, they must be given a 

touristic and cultural function (Pardo Abad, 2010; Cercleux et al. 2012; Merciu et. al 

2014; Blagojevic and Tufegdzic, 2015) based on their characteristics. Some of these 

solutions and functions will be mentioned in this study, with the purpose of helping the 

preservation and development from a touristic standpoint of Bucharest’s industrial 

zones, that currently are facing an advanced state of degradation.  

The importance of restoring current industrial buildings can bring: the historical 

and architectural protection of the buildings; the restoration of old building who are 

presently lying in ruin in important areas of the city; minimal pollution and a reduced 

amount of time and resources needed (Petković-Grozdanovića et al. 2016), and having a 

positive impact on the economy by increasing the number of jobs and their 

specialization (Merciu et al. 2014).  

About the restoration process and the importance of transforming old historical 

and industrial buildings into cultural complexes it is talked about in numerous studies 

(Gdaniec, 2000; Roberts, 2000; Lang, 2005; Mommaas, 2004; Smidt-Jensen, 2007; 

Timothy D. 2007; Luis Loures, 2008; McDonald, 2009; Pardo Abad, 2010; Stern and 

Seifert 2010; Jana Horicka, 2013; Cercleux et al. 2014; Merciu et al. 2014; Blagojevic and 

Tufegdzic, 2015; P.F. Xie, 2015 Eva Bellakova, 2016; Petković-Grozdanovića et al. 2016; 

Sonja Ifko, 2016).  

By improving the quality of those spaces, we can say that we are also helping with 

the gentrification (Smidt-Jensen, 2007; Brueckner and Rosenthal, 2009; Merciu et al. 

2011; Cizler, 2012; Merciu et al. 2014) of the central and surrounding spaces by 

modernizing abandoned zones, and moving here creative companies, museums, 

libraries, lecture halls, theatres, shops, and last but not least we must mention tourists, 

both from abroad and romanian, who will visit these complexes, both for the history, but 

also for the architecture and other attractions which will be localized here. At the same 

time, multiple decision factors consider now that the renovation of an abandoned 

industrial site represents an instrument for the modernization of neighborhoods by 

attracting residents with higher education, companies from the creative sector and 

tourists. (Mark van Duijn et al. 2016).  
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To demonstrate this we can take as example the conversions done in other states 

such as: The Orsay train station which has been transformed into the D’Orsay Museum 

(Paris); The Giovanni Montemartini thermo-power plant (Rome) into an art museum; 

The Hamburger Bahnhof (former train station) in Berlin is currently a museum of 

contemporary arts; The former Midland Railway Goods Depot houses turned intro the 

Centre of the National Museums and Galleries of Merseyside (Liverpool); The water 

tower Favoriten (Wien) into an museum and culture venue/ exhibition space (Merciu et 

al. 2014). And other well known examples such as: the former power plant site, Erie, PA, 

US; Rheinauhafen, Cologne, Germany; King's Cross, London, UK; Kings Waterfront, 

Liverpool, UK; Gasometers, Vienna, Austria (Mark van Duijn et al. 2016). In Romania we 

can give as examples some of the few industrial heritage transformations such as: The 

Rahova Stock Exchange, The „Cartea Romaneasca” typography, the Glucose factory in 

Bucharest, The Timisoreana Brewery in Timisoara (Stănculescu, 2014; Duşoiu C., 2014; 

Merciu et al. 2014).  

As such, by converting industrial building, most located in Bucharest’s center 

surrounding ring an important step will be made towards the gentrification of the city 

will lead to stopping the migration of the population towards the suburbs by adding 

green cultural spaces in the central parts of the city. 

Using advanced technology to increase attractiveness 

After the rehabilitation of the architecture and designating some of the buildings 

in the complex as museums, based on the zones specialty, and other cultural functions, 

to grow attractiveness and to transport the tourist in the times of the industrial 

beginnings in Romania, they must see how the industrial activity happened in that time, 

how the people worked, how the machines were in motion and how they looked during 

that time. Because most of the machinery is not kept anymore, and founding a new 

functional brewery, to show the tourists how it was made, is not possible in a central 

part of the city, we can use new technology to make an activity with a high degree of 

interest from tourists a possibility.  

Virtual reality can be understood as the complete absence of a real world 

(McLellan, 1996). It can be described as the process in which the user is placed in a 

world entirely generated by a computer (Hain et al. 2016). Carrozzino and Bergamasco, 

2010, define VR as: „a complex technology which exploits more low-level technologies 

(such as computer science, 3D graphics, robotics etc.) in order to create a digital 

environment which users feel completely immersed inside, and which they may interact 

with”. In tourism we can use the concept of VR to bring extinct elements much closer to 

tourists. But these machines and objects are not entirely invented, what VR represents 

(the absence of reality), they are objected that have existed and are virtually reproduced 

now, which brings us to the term: AR (augmented reality), which is the concept that 
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brings together the virtual and real worlds (Liarokapis and White, 2005; Lanyi, 2014; 

Michalos et al. 2016). It is the process in which virtual information are incorporated in a 

real world, by placing them in time and space (Azuma, 1997) The main difference 

between AR and VR is that AR unlike VR, does not entirely exclude the real world, and 

virtual objects interact with the physical world and they are placed in the context of the 

real world (Vladimir Hain et al. 2016).  

As such, to use cutting edge technology in tourism, we need AR (augmented 

reality) (Styliani et al. 2009; Younes et al. 2017; Gimeno et al. 2017), to reproduce virtual 

elements which we require, to replace the valuable physical elements which a building 

or space has lost, thus ensuring that ensuring a more complex utilization of the building 

or space. 

Currently, we see a very strong influence in the development of technology across 

all fields of work: science, art (architecture) (Schwald and de Laval, 2003; Carrozzino 

and Bergamasco, 2010; Chairi Kiourt et al. 2016). The fabrication of architecture, 

machinery or objects can be materialized in the real word through highly complex 

mechanical systems, or they can be reproduced in the virtual world with ease 

(Carrozzino and Bergamasco, 2010 ). Taking into account the leaps technology has taken 

during this century, it can represent a central element, in the growth of economy, 

architecture, art and also tourism. By using it we can reproduce many of the lost 

elements, in the same place they originally occupied, to increase the immersion of the 

touristic activity. By reproducing the most important objects, sounds and scenes from 

the process, at the location of the rebuilt industrial objectives, where there are museums 

of the industry, the interest in them will increase without forcing the museum to own a 

section devoted to production meant to show the public how the factory was during that 

time (Hain et al. 2016). 

As time goes by, we must realize that as technology progresses its great potential 

continues to increase and as such we much use it in any realm of activity (S. Worden, 

1997; Rabbani & van den Heuvel, 2004; Merciu, 2015). Museums which do not have a lot 

of exhibits, but have a lot of information can enter the virtual realm, and use the data to 

reproduce exhibits in 3D (Styliani et al. 2009). And such museums could be more 

interesting and engaging than purely physical museums, because through advanced 

graphic animations, the visitor can be immersed and given a demonstration of the 

exhibit in action, and how different resources were used. The new technology also helps 

in combining education with the emotional engagement of the visitors (Loris Barbieri et 

al. 2017) which makes museums more interesting, and makes learning more enjoyable. 

Augmented reality and the museum will be combined in the future and will give 

birth to a new generation of museums, much more complex and attractive. In the case of 

Romania’s industrial heritage, where because of the authorities lack of care, many of the 
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original machines are not available anymore, as such 3D reproduction of the machinery 

would represent a great alternative, much more interesting and engaging for tourists, 

who aside from the information that they will receive here, will have the possibility to 

see how the factory came together, and how the machinery worked during that time, at 

the same time immersing themselves into the industrial era. 

Examples and solutions for the existing industrial resources 

The Bragadiru Brewery. Among the objectives in Bucharest’s industrial heritage, 

the biggest potential is owned by the Bragadiru brewery (Figure 2), both through its 

almost completely central position, but also through the current state of its building, 

which despite degrading, could be renovated much easier than Assan’s Mill, for example. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The localization of the Bragadiru brewery (west of it: the Old Customs Warehouse) 

 

The industrial complex of the Bragadiru Brewery could play an important role in 

developing the tourism in Bucharest (Merciu et al. 2014). First of all the complex itself 

represents the beginning of the beer industry in Bucharest, which at the time supplied a 

part of the city’s population with a guaranteed workplace, a period in which the industry 

was entering this city for the first time, developing it at the center and at the same time 

from the southern part of Dambovita (Cercleux et al. 2012). Second of all the 

architectural ensemble is representative of that time, it is a combination of brick and 

iron, some buildings include columns, arches, frontons, details and decorations, which 

despite being simple, are still very attractive and give uniqueness to the ensemble. In 

regards to the architecture of the Bragadiru industrial complex, we would have to say it 

is industrial but with some important classic elements. The Bragadiru Palace (Figure 3) 
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which is part of the complex is the best preserved part of it, and it is a true architectural 

masterpiece with a refined neoclassicism with renaissance elements. The Palace was 

built later and it served as the palace in which the beer was served, shows were being 

held, and other events for the workers, and it is the only building in the complex (Figure 

4) which is still in use, it can be rented for all kinds of events such as weddings, 

baptisms, balls etc. (Duşoiu, 2014; Cercleux et al. 2012). 

Figure 3. Bragadiru Palace                          Figure 4. Inside the Bragadiru Complex 

Source: Bîță, March 2017 

 

Besides the architecture, the historic and cultural importance and location 

(Cercleux et al. 2012), after the renovation of the buildings (Meciu et al. 2014) the 

attractiveness and tourist interest in this area can be increased further by adding lush 

vegetation to it, and because of the large spaces between buildings and some of the flat 

surfaces on the rooftops (Figure 5, Figure 6), there would be ample place for it to grow 

without disturbing the rest of the complex, thus complementing it and offering it 

another point of interest, the plant life in the area, thus creating a  green cultural park. 

This contrast between industrial architecture and plant life could symbolize that the 

polluting spaces of old devoid of vegetation, have now been conquered by it. And thus 

the polluting surfaces of old are replaced by new oxygenated spaces. As previously 

mentioned not only does the space between building allow the addition of plants, but the 

rooftops can be used as well and the plant life growing on it would offer it thermal 

isolation, phonic isolation, reduce pollution in the area, improve the visual appeal of the 

landscape etc. 

Taking into account that the south central part of the complex is an open and 

rather large space, here a large central market could be arranged, with plant life of all 

kinds growing around it. In this south central space tables could be set up where 

different kinds of products could be sampled, or many kinds of events could be held.  

After renovating the buildings to bring them as close to their original 

architectural style as possible, they must be given functions to increase interest in the 
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area, here an entire cultural activity could be developed: theatres, cinemas, libraries, 

halls for conferences or other kinds of events (Merciu et al.2014), but also restaurants 

and bars could be opened to make use the landscape and ambient to commercialize their 

products, especially beer. The most important thing that must be made after the 

construction of this park, to bring as many tourists and immerse them into the start of 

the industrial times in Bucharest, is the creation of a beer museum (Blagojevic & 

Tufegdzic, 2016; Merciu et al. 2014) considering that in Bucharest there have been 

dozens of breweries but no museum with this purpose.  

Why open a beer museum in Bucharest? Well, the Bragadiru Brewery was 

founded in 1894, and buildings were still raised in the area until the years 1948 

(Chelcea, 2008, pp. 129; Giurescu, 2009, pp.338; Cercleux et al. 2012; Duşoiu, 2014; 

Merciu et al. 2014), which makes this brewery, one of the oldest beer breweries in 

Bucharest, together with the Oppler Brewery built in 1870, which currently does not 

exist anymore, and the Luther Brewery opened in 1869 (Giurescu, 2009, pp.326), which 

has only 3 buildings left. Among these 3 breweries who were competing during that 

time, at the start of the 20th century, the Bragadiru Brewery reigned supreme in regards 

to production and equipment (Cercleux et al. 2012), overtaking the older breweries 

Luther and Oppler. Liviu Chelcea (2008) noted that at the beginning of the 20th century 

the brewery had a 120 HP steam engine and around 60 workers (Mucenic 2006 quoted 

by Liviu Chelcea 2008, pp. 147), which proves the huge production output of the 

brewery and also that it offered a large number of jobs. 

 

Figure 5 and 6. Buildings from the Bragadiru Brewery complex 

Source: Bîță, March 2017 

All this historic data, and many others, could be used in a beer museum which 

could be opened in the cultural complex developed here. In the museum there could be 

exhibits on the following subjects: the evolution of the beer industry in Bucharest, 

objects, tools and machinery of the time which took part in production and explanations 

on how they were used and how they functioned respectively, photographs of the many 
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kinds of beer, bottles and other objects that are part of beer’s history in the city, and a 

section for sampling different kinds of beer. In this museum there could even be exhibits 

on modern brewing machinery, highlighting the advances in brewing over time, and 

comparing the ways of the past with the ways of today. On top of the physical items in 

the exhibits, we can also use augmented reality to reproduce objects and machinery that 

does not exist anymore. This museum’s mission will be to show the world a time of glory 

for Bucharest’s many breweries, not just the history of the Bragadiru brewery, but of all 

breweries that have existed in the city, because as previously stated during the 20th 

century there have been dozens of beer factories in Bucharest.  

 The fact that this industrial complex is at the limit of what we believe is the old 

center of Bucharest, because the construction blocks from the communist era only start 

south from this building, make this area part of this city’s old center. As such, we have an 

old center of craftsmen, built in the 15th and 16th centuries (represented by an 

economic activity which has lead to the development of the town), and towards the 

south, an old industrial center from the end of the 19th century until the beginning of 

the 20th century (which also represents a historical economic activity which has lead to 

the development of Bucharest), and despite the negligence of the authorities leaving the 

second in a state of degradation currently. We consider both extremely important, both 

being pylons of the city’s development and historical places which must be preserved to 

represent the identity and history of Bucharest.   

Taking into account that Bucharest does not have an old center of large 

proportions, this complex, after rehabilitation and its transformation into an industrial 

cultural park, could represent a continuation of Bucharest’s old center south of 

Dambovita. As such in circuits organized for tourists starting in the center of the city, 

tourists can travel through history going from the medieval times in the current old 

center, to the industrial times in the Bragadiru brewery complex, then to the communist 

times considering the brewery’s proximity to the People’s House, and afterwards they 

can even reach the modern age considering it’s present almost everywhere in town.  

In conclusion, the importance of the complex is crucial for the future 

development of tourism in Bucharest, by adding an element of functionality of history, 

and also more choices for the tourist. The marketing for the new area can be done in 

multiple ways and highlighting a large number of advantages appealing to a large variety 

of tourists, considering this complex could be promoted for: its historic importance and 

location, the beer museum in the area, its park with diverse plant life, cultural activities, 

etc. This could make the complex even more attractive than the current old center, 

welcoming large numbers of tourists, which will lead to a large development for this 

part of the city at least from a tourism standpoint, and in the future other touristic points 

of interest can be added to the area.  
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The Old Bucharest Customs Warehouse. Also considered almost a part of the 

Bragadiru Brewery Complex because of its close proximity (opposite of it on the Calea 

Rahovei street) is the old Bucharest customs warehouse (Figure 7), whose construction 

started at the end of the 19th century and ended during the first half of the 20th century. 

(Cercleux et al. 2012; Merciu et al. 2012). Besides the main building which is an 

important example of industrial architecture, part of this complex are also a series of 

halls and warehouses, and one of the oldest water towers in Bucharest, which also keeps 

its architectural design like the other buildings in the ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. The Old Bucharest Customs Warehouse 

Source: Bîță, March 2017 

 

 Until recently the building was in an advanced state of degradation, after a fire 

started, and it was abandoned for many years, but it was rebuilt and preserved after a 

costly restauration project part of the greater project Ark (Merciu et al. 2012). The 

project’s purpose was bringing back the most defining elements of the industrial 

architecture, the building after its transformation currently serves as office space for the 

creative firms, a space for expositions and a market for the creative industries (Cercleux 

et al. 2010; Merciu et al. 2012; Duşoiu, 2014). 

 The refurbishing which happened opposite of the Bragadiru Brewery should 

serves as an example to the neighbor which despite having immense potential, lies in 

ruin, the possibility for its renovation lowering as years pass by and its degradation 

becomes closer to completion.  

 This area already transformed into a center for the creative industries, together 

with the Bragadiru Brewery, if it were to be transformed into the Bragadiru industrial 

cultural park, would form the biggest renovated industrial park in the country, which 

will attract large amounts of tourists and keep the history of Bucharest alive, in an old 

industrial center which will host many activities be they cultural, relaxation, information 

or of any other kind. 
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The Filaret Area. I chose to talk about the Filaret Area (Figure 8), because here we 

have multiple industrial objectives with potential, which through renovation and by 

being assigned touristic functions can lead to the development of tourism in this part of 

the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. The main industrial complexes in the Filaret Area 
 

This area, just like in the case of the Bragadiru Brewery, represents one of the 

oldest industrial areas in Bucharest, because at end of the 19th century in this area was 

the southern border of the city, and at the same time its periphery.  

In this area at the end of the 19th century develop multiple factories and 

industrial halls mostly because of the existence, at their center, of the first train station 

in Bucharest, the Filaret train station (Chelcea, 2008, pp.116). Because of their age, these 

factories have an industrial architecture which is valuable and unique because the 

architecture of that time was a lot different from the one from the communist period, or 

the current one.  

Filaret Train Station. It’s the most important part from this previous industrial 

region, because it was the first train station in Bucharest, which opened in 1869 in the 

location which at the time was part of the city’s century in this area was the southern 

border of the city, and at the same time its periphery, and its purpose was to unite it 

with the city Giurgiu and its harbor to the Danube (Chelcea, 2008, pp. 116; Giurescu, 

2009, pp. 316, 325). We can say that with this train station (Figure 9, Figure 10), 

Bucharest is conquered for the first time by rail transport, a period after which the city 

saw an immense economic growth and a continuous development of its railroads. Only 

three years after it’s completed, the Targoviste Train Station (The North Train Station) is 
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also built, a moment which starts the decline of the Filaret Train Station (Chelcea, 2008, 

pp. 116). 

 Around this train station multiple industrial complexes have been built because 

of the proximity to it which could provide them with resources for production. 

Currently, through renovations and assigning touristic functions, this area could bring 

back a part of the city’s mood during that time, when this area was strongly 

industrialized.  

Figure 9 and 10. Filaret Train Station, currently the Filaret Bus Station 

Source: Bîță, March 2017 

 

To bring back the industrial sentiment of this zone, the Filaret Train Station must 

be given a function closer to its first activity, the train station activity. Taking into 

consideration that the Filaret Train Station (currently the Filaret Bus Station) is opened 

in the southern part (it has the form of an U, currently giving it the appearance of a 

classic train station) towards an empty space which can be continued in the south and 

west of it (an interior court stretching for more than hundreds of meters), here can be 

opened an outside museum, dedicated to the first train engines of Romania and the 

entire world, and their ulterior evolution can be highlighted. Some locomotives can be 

moved from the CFR museum, there can be exhibits of small scale replicas, blueprints, 

information, railroad plans, even some rails and other systems can be exhibited, in the 

back court. Considering that Bucharest is a very polluted space, this open air museum of 

railroad systems and locomotives, can be combined with plant life. The plant life in this 

case can symbolize that in the past trains had to cross great distances through nature, 

and they often carried products from it such as: grains, vegetables, fruits, natural 

resources.  

   For the diversification of the touristic activities which will take place here we 

can open a small part of the railroad which will leave the train station and go south 

where tourists will be able to take a short ride with one of the oldest locomotives which 
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have function in Bucharest on the same route that Carol the first himself used when he 

inaugurated the road to Giurgiu. Another point of interest that can be given to this area 

is the opening of a restaurant serving traditional food which can bring together the 

industrial activity and some traditional meals which were served during that time 

period, as such the area can be promoted on multiple fronts, bringing complexity and at 

the same time increasing revenue. As such to an already valuable monument , because of 

its age and history, the museum of railroad history and gastronomic tradition is added, 

thus diversity of the attractions in the area is increased, making the objective more 

complex.  

Presently the Filaret trains station serves as a bus station since 1960 (Chelcea, 

2008, pp. 117) when it was transformed by the communist authorities, because of the 

city's expansion towards the south, leaving the station in an adjacent area. Both inside it 

and around it there are almost always buses, and in its exterior parts there are multiple 

kinds of shops and transport companies. We are absolutely sure that this bus station 

function given by the communist authorities without taking into consideration other 

alternatives, can end, or be moved somewhere else, this area could be used as a 

successful point of interest for tourism thus creating more revenue, and a bus station 

could function in other areas just as well, list of valuable areas from a historical, cultural 

end touristic standpoint.  

 

The matchstick factory. Close to the old Filaret train station, in function until the 

year 1990 the matchstick factory (Figure 11), built in 1879 (Merciu et al. 2014) and 

officially opened by the king Carol  the first himself, and judging by the speeches offered 

by the nobles present at the opening (Chitac 1996, pp. 8), it is very clear how important 

industry was to the development of the country during that time " the power of a nation 

is measured, in modern times, mostly through its forces of production. Industrial 

production is the most important, the safest and the least prone to fluctuations..." (Chitac 

1996, pp. 8). The factory was equipped with machinery brought from France and 

Belgium and produced 300.000 matchsticks each day (Merciu et al. 2014). Until its 

construction, Romania imported 5 to 6 billion matchsticks from the Austro-Hungarian 

empire each year (Chitac, 1996, pp. 8). 

This factory at first made matchsticks that were longer than the ones we have 

today, and they were packaged is cylindrical cardboard boxes, decorated with scenes 

from the production process or with kings of the country, such as Carol the first, queen 

Elizabeth, king Ferdinand, and Queen Mary (Chitac, 1996, pp. 8). These matchstick boxes 

were so beautifully decorated, that they are still kept by the great collectors. Over the 

course of the factory revolution the matchsticks evolved with it, thus they can be used in 

a matchstick museum. A matchstick museum would represent an innovation and it 
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would be simple to create exhibits, considering that products from this factory are 

readily available, and the museum could even show the evolution of humanity's methods 

of creating fire, from its beginnings and until the invention of the matches, which were 

the most used tool for starting a fire in the 19th and 20th centuries, and until today's 

tools were created. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Buildings of the old matchstick factory, 
renovated using colors that do not match the original design 

Source: Bîță, March 2017 

 

This factory at first made matchsticks that were longer than the ones we have 

today, and they were packaged is cylindrical cardboard boxes, decorated with scenes 

from the production process or with kings of the country, such as Carol the first, queen 

Elizabeth, king Ferdinand, and Queen Mary (Chitac, 1996, pp. 8). These matchstick boxes 

were so beautifully decorated, that they are still kept by the great collectors. Over the 

course of the factory revolution the matchsticks evolved with it, thus they can be used in 

a matchstick museum. A matchstick museum would represent an innovation and it 

would be simple to create exhibits, considering that products from this factory are 

readily available, and the museum could even show the evolution of humanity's methods 

of creating fire, from its beginnings and until the invention of the matches, which were 

the most used tool for starting a fire in the 19th and 20th centuries, and until today's 

tools were created.  

Currently the factory is out of use from 2000 (Merciu et al. 2014; Cercleux et al. 

2014), and some of the buildings of the old matchstick factory are in a state of 

degradation, while others were renovated using poorly matching colors and house car 

services. In the complex there is also a water tower, which has been declared a historical 

monument (Merciu et al. 2014), it resides in a good state of conservation and it could 

help improve the architectural diversity of the ensemble. The industrial architecture of 

that time is the main attraction, but without a function given to the buildings it is very 

hard to promote and use this characteristic, as such we can give them the function of the 

matchstick and fire sources museum, which could make them attractive for tourists. 
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Bucharest's first power plant. On the other side of Carol Park, on the General 

Canadiano Popescu street, close to the old Filaret train station and opposite of the 

Dimitrie Leonida Technical Museum, lies Bucharest's first power plant (Figure 12, 

Figure 13). Which keeps its authentic architecture with arches at the frontons and 

imposing architectural details. The combination of the bricks with the masonry (Dușoiu, 

2014), which are easy to see from the outside as well, combined with the iron in the 

upper part of the interior and with the imposing presence of the two water towers, 

transform this building into a true industrial fortress with a very high degree of 

architectural attractiveness. The building is in excellent condition, considering it's over a 

century old. 

Figure 12 and 13. The building of the first power plant in Bucharest 

Source: Bîță, March 2017 

 

It's officially opened in 1908 and it is one of the top power plants in Europe 

(Chelcea, 2008, pp.161; Giurescu, 2009, pp. 332; Merciu et al. 2014). It bears a striking 

resemblance to the power plant in Lille, having very advanced machines and equipment 

for that time, like the Carels Freses diesel engines, each having 675 HP, experiences a 

rapid growth in its energy production, until the communist period when it's moved to 

another area (Chelcea, 2008, pp. 161). This building represents an important symbol, of 

Bucharest's development, namely its transition from gas lighting to electric lighting. 

(Chelcea, 2008, pp. 161).  

Currently through its architecture dominated by massive towers, taken from the 

castles of old, represents one of the most valuable industrial points of interest, both 

through it architecture, but also through its location, situated in close proximity to the 

old Filaret train station and the old matchstick factory, which in the future too extensive 

renovations, rearrangements and after being given new functions for touristic activities, 

will form an entire industrial area, in which visiting tourists can become immersed in 

that period.  
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Some equipment is still kept in the building. Most of the machinery from it have 

been moved to the Dimitrie Leonida Tehnical Museum across the road from it. Taking 

into account that this museum is housed in a building built in the communist period, 

simple and without any architectural value, easily gives a new use to Bucharest's old 

power plant. From our point of view the Dimitrie Leonida Technical museum, would be 

better if it was moved tall building with industrial history and architecture, instead of a 

simple building close to it (despite the higher costs of renovating the old power plant). 

Another recommendation would be to keep part of the museum in the current building, 

and in the building of the old power plant to move only the exhibits which are associated 

with electricity (Merciu et al. 2014). Like so tourists will be visiting these museum can 

be transposed in the times when Romania's industry was starting to bloom, through the 

building's architecture, history but also through the equipment and machinery present 

which was used during that time. 

 

Wolff S.A.R former factory. Opposite of the current Filaret bus station, on the 

Doctor Constantin Istrati street, lies the old factory of swiss engineer Erhard Wolf 

(Figure 14, Figure 15), which was built in the year 1887 and was used to produce 

warheads for the Ministry of War (Chelcea, 2008, pp. 117; Giurescu, 2009, pp. 317, 338). 

After the Army’s Arsenal decides to build their own warheads, depending on the 

opportunities offered by the market, the factory manufactured a diverse range of 

products, from hinges, to machinery for the oil industry, metal bridges, equipment, 

hydraulic and pneumatic installations for nuclear plants (Chelcea, 2008, pp. 117; 

Bălteanu, 2011). Before the first World War, Wolff exported iron gas tanks and 

installations for burning naphtha to Turkey, Egypt and Italy (Bălteanu, 2011), and it 

used to manufacture metal beams which were used in the extension of the Peleș castle 

(Iamandescu, 2007 quoted by Chelcea, 2008, pp. 121). During the first World War he 

withdraws in Iași, and during communism the factory is nationalized and renamed as 

the Red Star metallurgic plants (Chelcea, 2008, pp. 117; Bălteanu, 2011). 

Currently a part of the complex is owned by Sc. Hesper S.A (Chelcea, 2008, pp. 

117), which is one of the main manufacturers of hydraulic and mechanical security 

technologies in Romania, and the other part of the old halls can represent an example for 

industrial objectives which are not properly used from a touristic or cultural standpoint, 

because it has been transformed through a reconditioning project of the old industrial 

spaces, into a cultural center which also hosts events, the project was started by 

Zeppelin in association with Eurodite.  

This small reconditioning of some of the old halls in the old Wolff factory cannot 

have a huge amount of interest, taking into consideration that it's located in an area 

without a large number of touristic points of interest, and the marketing for this zone 
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does not exist. But through reconditioning all the points mentioned previously, this area 

which has not been able to find a concrete economic function since it ceased industrial 

activities, could become one of the most sought after places for tourism, which could 

immerse tourists into Bucharest's industrial period, while also offering a lush, green 

space in the form of Carol Park, which could be an attractive central point around which 

an entire industrial history could revolve. 

Figure 14 and 15. Buildings of the old E. Wolff S.A.R factory 

Source: Bîță, March 2017 

The Assan Mill. The first factory in Bucharest and at the same time the first steam 

powered mill in Bucharest (1853), is the most important industrial complex in the city, 

considering its age and importance to that time period (Cercleux et al. 2012; Dușoiu, 

2014). Through it the power of the steam engine was brought to the country, which 

helped develop the city and the country. The mill (Figure 16) was built in the second half 

of the 19th century when there was no other brick factory in Bucharest (Dușoiu, 2014). 

The machinery for the mill was brought from Vienna, from the "Siegel" factory, they 

were transported through the Danube and then from Giurgiu to Bucharest, the journey 

taking an entire month (Zafiu, 2002; Chelcea, 2008, pp. 206). This long trek attests to the 

fact that it was the first steam powered factory in the city, which had some of the top 

equipment available in Europe, since the beginning, keeping itself to high standards by 

constantly obtaining the newest technologies (Cercleux et al. 2012; Pippidi, 2012, pp. 

266). It remained one of the most important factories in Bucharest until it was 

nationalized, when it started to decline.  

The steam engine enters Bucharest in a time when neither the mentality of the 

inhabitants or the bakers was ready for it, because in the beginning bakers could not be 

convinced to use this new mill because they thought a machinery powered by fire and 

which blew smoke, would also burn the flour (Chelcea, 2008, pp. 204). As such, we can 

talk about the impact it had on the society's development, helping it evolve both socio-

economically, but also intellectually, by learning more about how these first steam 

engines functioned, enough to be convinced to use them to mill wheat. 



Cinq Continents Volume 7, Numéro 16, 2017, p. 192-225 

 

[214] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. The location of the Assan Mill complex 

In 1906, aside from the famous mill which milled each day a huge quantity of 

wheat (7 cars of wheat), so much in fact that the flour could be used to feed 100.000 

people, there is also a vegetable oil factory, a paint factory, another for agricultural 

machinery fats and another for coconut extract. (Giurescu, 2009, pp. 338; Cercleux et al. 

2012; Pippidi, 2012, pp. 266). The imports necessary for those factories came from 

many countries such as: Africa, Australia and New Zealand (Cercleux et al. 2012; Pippidi, 

2012, pp. 266), which means that this mill wasn't just the first mill powered by a steam 

engine, but also represented an important economic nucleus at that time, offering many 

jobs to residents and developing the northern part of the town.  

The Assan mill (Figure 17), which kept its machinery intact, all of which were 

very valuable, and could be important pieces for a museum, is treated today by its 

current owners like a bunch of scrap iron and bricks (Pippidi, 2012, pp. 267). After all 

the valuables had been stole, the current owners tried to destroy it by using various 

ways, so that they can use the land it's built on in other ways.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 17. Assan mill complex. Source: Bîță, May 2017 
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Even though this industrial monument, which has been extremely important for 

the industrial revolution of Romania left the communist period good state of 

preservation, it seems like nobody cares about its importance, and today after numerous 

fires and thefts, we find it in and advanced state of degradation (Cercleux et al. 2012). 

City Hall's and the Ministry of Culture's failure to create a strategy to save this 

monument, has almost lead to its destruction.  

The falsifying privatization has split the factory between two different private 

firms, one of them already in bankruptcy, and the other is interested in selling the land 

to cover its debts, and also, went against the laws of the real owners which claim the 

complex as their property to this day (Pippidi, 2012, pp. 267). This destruction historic 

monument is that by so-called capitalists which only care about their businesses and not 

by homeless people which could help in deteriorating this monument for economic 

purposes (Pippidi, 2012, pp. 267). Thankfully, even though the state of degradation is 

almost final, it is not too late for the complex to be saved. After a well put together plan 

for rehabilitation and conversion, this moment could become a very attractive area from 

a touristic standpoint (Cercleux et al. 2012). 

Taking into account that in that part of town there are very few green spaces, this 

complex could be transformed into a green area, and the two or three more important 

buildings could be saved, rearranged, and they could house cultural activities (Cercleux 

et al.2012), educational activities, recreational activities, sports, expositions and other 

activities, here we could also open a mill museum, even sell bakery products. This way 

we can keep the history alive through the grandiose architecture and to the location in 

which the mill operated from, through the museum which will bring more details about 

the place's history, and through the products which will represent another sentiment 

that will transport us to that time. On top of the location and the products, there would 

be the green spaces which are necessary for a city with a very large population and an 

increasing amount of pollution.  

 

The Luther (Grivița) Brewery. Another example of a complex with potential in 

Bucharest is the old Luther Brewery, built in the 1869 and remaining market leader 

until the end of the 19th century (Liviu Chelcea, 2008, pp.181; Giurescu, 2009, pp.326), 

when it is over taken by the Bragadiru Brewery. In the newspapers of the time it was 

written in advertisements that the brewery owned large cellars in which millions of 

liters of beer were kept, of the Pilsner, Layer and Bavarian styles of beer, extracted from 

barley and hops from Saaz. (Direcțiunea Fabricei de Bere E. Luther, 1898). From the 

same advertisement published in the Epoca newspaper in the year 1898 it is written 

that the Luther brewery reached a very high level of economical development because it 

also had a distribution service, made up of many carts, which could transport the beer to 
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the clients which could order it from home through the phone network which was 

recently installed in the factory for that purpose. (Direcțiunea Fabricei de Bere E. Luther, 

1898). After nationalization it becomes less important, and after 1989 it is privatized. 

 The ensemble has kept its initial architectural traits, but lost some of its initial 

buildings during the construction of the Basarab bridge (Dușoiu, 2014), and in 2014, the 

biggest part of the complex was demolished to build a supermarket in the center of it, 

leaving behind only three building from the initial complex. The construction of a 

supermarket in the center of a complex which could have been regenerated makes the 

transformation of the 3 remaining buildings into tourist attractions impossible. The only 

solution for the buildings from the old factory, which kept the old architecture, and were 

part of the initial factory, is for them to be rearranged and transformed into office 

buildings or private firms, without ruining the exterior architecture of the buildings, and 

without contrasting with there types of modern buildings built in the area. Leaving them 

behind as architectural remains of what was once the Luther brewery (Figure 18, Figure 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Configuration of the industrial buildings - former Luther brewery 2013 

Figure 19. Configuration of the buildings - former Luther brewery 2017 

 

An example that should not be followed in the conversion of these buildings, is 

that of the old typography "Cartea Romaneasca" where after conversion it was 

transformed into a center for commercial services and activities (Chelcea, 2008, pp. 194; 

Dușoiu, 2014), which added to the old architecture and the building itself and new 

modern building, fused to the old one which ruins the architectural identity of the old 

building (Merciu et al. 2012). The contrast is created by the difference between building 

materials, the new building is made up mostly from glass while the old one is made 

mostly from bricks. As such, there have to be specific norms imposed during renovation, 

otherwise the architectural integrity of the building will suffer.  
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The H.I. Rieber Carriage Factory. Another building from the industrial period 

which has a lot of potential from a touristic point of view, seems to be hidden right in the 

middle of the city on the Romulus street (Epoca typography, 1898) near the intersection 

with the Calarasi Way. It is certified in the year 1898 by the advertisement made by the 

factory in the newspaper Epoca. In the advertisement the location is specified and also 

that it is in a new building with huge specialized workshops, to match the development 

which the factory was undertaking during that time (Epoca typography, 1898), which 

proves that the factory operated before this date but in a smaller building. The factory 

had fine materials and specialized workers, which could satisfy orders for carriages, 

broughams, coaches etc based on the newest models, which could rival the ones 

produced abroad (Epoca typography, 1898). 

The building in the neo-gothic style with moorish and byzantine influences, looks 

more like a palace rather than a simple carriage factory from the beginning of the 20th 

century (Figure 20). Attached to this factory is the home of its owner to its left, the home 

is also in a neo-gothic style, which makes this small ensemble even more unique, which 

is only enhanced upon by the fact  that it's the only factory in a neo-gothic style in the 

country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. The home (left) and the carriage factory (right) of H. I. Riber 

Source: Bîță, May 2017 

 

There is not a lot of information about this building, and it's not classified as a 

historical monument, and it does not draw anyone's attention enough to find a solution 

for it to be used in a way, and for more information regarding its past to be found, which 

could be used in promoting it.  

Even lacking additional information, taking into account the valuable architecture 

and that it was the first carriage factory in Bucharest, it is enough to propose the 
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opening of a carriage museum, on the grounds of this wonderful building, especially 

since the carriage has played a very important role in the history of humanity, serving as 

the main mode of locomotion until the industrial revolution and the apparition of new 

means of transportation. An example of an item that could represent a valuable exhibit 

for a museum, is the carriage of king Carol I, or other carriages used by the Romanian 

nobles, which are still kept in some places. 

 

Other industrial zones, with a lower value for tourism. The old Malaxa locomotive 

factory, currently named Faur, which has an ample recorded history of industrial 

activity during the start of the 20th century (Giurescu, 2009, pp. 365; Dușoiu 2014), and 

has an authentic architecture. Currently it has lost some of its attractiveness, because 

the complex has seem major changes both during communism and after it, new 

buildings were added and the old ones were rearranged poorly (Beloiu et al. 2015). 

Currently the zone is functional and it is constantly expanded upon with new modern 

buildings and halls, which diminish its attractiveness for tourism.  

The Floreasca Ford Factory is another important industrial objective, more from 

a historical perspective rather than an architectural one (Giurescu, 2009, pp. 365). It has 

a greater historic importance, because it is the first important car factory both in 

Romania and Eastern Europe (Lavinia Popica, 2010). It appeared in Romania in the year 

1935 and it remains in use until it is nationalized by the communist regime (Lavinia 

Popica, 2010). Its importance is given by the fact that it was the first car factory in this 

part of Europe, equipped with a fully functional assembly line, which offered dozens of 

jobs and could produce cars en masse (Popica, 2010). Currently the original architecture 

is not kept in its entirety, both because of the destruction caused during the communist 

period, but also because of recent renovations, which covered the bricks of the building 

using different materials and colors.  

Other objectives important historically and architecturally are: the Obor train 

station, which was built in the year 1904 to reduce railroad traffic at the North train 

station (Chelcea, 2008, pp. 211). The building has an attractive architecture presenting 

the elements of a grandiose neoromanian style, which makes it perfect for restoration 

after the trainstation’s closing. Other examples which had nothing to do with the 

industrial production but still had an architecture made from brick, iron and masonry 

are: The Fire Tower, the Obor Halls, the Trajan Hall (Beloiu et al. 2015).  

 

The tourist perception survey 

In regards to the tourists' opinion on the industrial heritage and tourism 

developed from it, the responses were mostly positive. When it comes to industrial 

architecture 61% of the Romanians and 63% of the foreigners surveyed were interested, 
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the rest responded negatively or that they do not know. In regards to wanting to visit 

museums dedicated to the industrial period, the percentage of people interested grew to 

67% in the case of Romanians and to 73% for the foreigners.  

When it comes to actions and new functionalities for abandoned industrial 

spaces, most (66% Romanians and 70% foreigners) were interested in their 

rehabilitation so that they can be transformed into cultural areas, after which follows 

the construction of residential neighborhoods (14% Romanian tourists and 13% foreign 

tourists), commercial complexes and office buildings came in last place, and the rest 

considered that other activities would be better for these complexes.  

The best received idea was to use augmented reality in museums of industrial 

history, 87% of Romanians and 93% of foreign tourists agreeing with this innovative 

idea. As far as the cultural and economic activities that will take place in these 

complexes, the Romanian tourists felt that the best choices would be: museums 45%, 

followed by shops / bars / restaurants 18%, and in last place supermarkets / malls with 

2%. Foreign tourists considered the museum function (53%) as the most suitable, after 

which the theater / cinema function (20%), followed by the residential apartments 

option and in last place for them was also the supermarket/mall. We observe that most 

tourists, whether Romanians or foreigners, gravitate towards cultural activities such as 

museums, theaters, cinemas, consumer activities and residential activities, rejecting the 

idea of office builds, supermarkets or other commercial areas.  

In regards to knowing about sites from the second half of the 19th century and 

the first half of the 20th century in Bucharest, 41% of the Romanian tourists responded 

positively and foreigners only 6% because they don’t known industrial sites that are 

currently in degradation without renovation or promotion plans that could make them 

known to foreign tourists. Most of the romanian tourists who answered positively to this 

question were older and probably even saw some of the factories while in usage.  

As such, from the respnoses above we can infer that most of the people surveyed 

are interested in maintaining and protecting the industrial heritage as important 

artifacts which highlight the evolution, identity and uniqueness of the urban space 

(Loures, 2008; Douet 2011 quoted by Horicka 2013; Sutestad and Mosler, 2015), the 

interest being higher when new virtual tehnology is used in them. In regards to 

functions and activities which will take place in these complexes, it becomes clear that 

they wish for cultural and recreational functions and they reject the idea of commercial 

complexes or office buildings. Based on this analysis it shows the fact that we can use the 

opinion of the local community to protect the industrial heritage and at the same time to 

help with it’s conversion so that it can develop the city’s culture and tourism (Merciu et 

al. 2011; Cizler 2012). At the same time there can be public-private partnerships which 
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involve the local community for the development of the heritage and for local economic 

benefits (Horicka, 2013; Merciu et al. 2014; Merciu, 2016). 

 

4. CONCLUSIONS 

 This study was meant to highlight the importance of testimonies left behind by 

one of the greatest revolutions of mankind. These testimonies that are extremely 

important for our identity and culture must be preserved, preserved with the original 

architecture and transformed into green cultural spaces and museums, where we can 

use new technologies to increase their attractiveness. These changes will improve the 

quality of the city's spaces and will increase interest both for locals and tourists, be they 

romanian or foreigners.  

Currently Bucharest does not properly use the industrial heritage in the touristic 

activity, even though it has a huge potential in this respect, potential which decreases 

each passing day together with the increasing degradation of industrial buildings, which 

are not included in the city's rehabilitation/ development plans. The Bragadiru Brewery 

has a great location and a very high potential for the creation of a small historical 

industrial city center, especially since it can host a small market inside. The old factories 

and the Filaret train station have the potential to revitalize their part of the city, through 

different tourist attractions placed there, and the Assan mill has the historical 

importance needed to turn it into an extremely attractive tourist cultural complex.   

The solutions for transforming them are many, but we must take into account the 

ones which best serve to keep alive the identity and culture of the city, the economic 

development and the increase of interest from tourists, which points us towards 

developing cultural complexes dominated by museums,  theaters, cinemas, libraries, 

various shops, themed bars and restaurants and other activities to bring about economic 

development, while at the same time developing the identity and culture of the city.  

In order to be able to put into practice the solutions proposed in this study, it is 

necessary to solve for the first time the problems related to the legislation, namely the 

creation of a law forcing the current owners to renovate the buildings and to give them 

certain functions, with the cultural functions to be the most important, and that do not 

obey the law, should be forced to lose ownership of the complex. In regards to the 

cultural heritage, the legislation must be much harsher, because with the passage of time 

the buildings degrade without the possibility of being recovered.  
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Mesures de préventions contre les incendies de forêts dans le 

littoral: Cas des forêts de Dar Yaghmouracene (Tlemcen – 

Algérie) 

Mohamed Berrichi, Ahmed Eddine, Zeyneb Berrouaine  
 

 
Prevention measures against forest fires in the coastal zone: Case of the forests of 
Dar Yaghmouracene (Tlemcen - Algeria). The summer period seems to be critical for 
vegetation in the Mediterranean, recurrence and incidences of fires have increased 
significantly in recent decade. In the northwestern part of Algeria, the coastal 
municipality of Dar Yaghmouracene appears as a concrete case to study the effect of 
summer vacationers on the risk of forest fires. The municipality of Dar Yaghmouracene 
extends over 5700 ha. The habitations are mainly dispersed integrated into private 
property. Agriculture, market gardening, arboriculture, intensive livestock raising 
(1500 head), poultry farming (40 poultry houses with a capacity of 350,000 subjects / 
year), beekeeping (500 hives) are the main economic activities of population. The 
forests occupy 2109 ha (37% of the territory). With an annual fire risk per 10,000 ha of 
56.89, an area burned for 100 hectares of 1.66 ha / year and one territory with 54.34% 
area to be strong and clear risk. These indices show that the commune of Dar 
Yaghmouracene is considered among the communes most threatened and most 
affected by the forest fires in the Mediterranean basin. However, the area burnt by fire 
of 3.18 ha, the concentration of fires during the months of July and August demonstrate 
to what extent the occupation of the territory, and the activities of the local population 
militate to preserve the territory. 
 
Keywords: Dar Yaghmouracene Municipality, forestfires, territory predisposition, 
prevention. 
 
Mesures de préventions contre les incendies de forêts dans le littoral : Cas des 
forêts de Dar Yaghmouracene (Tlemcen – Algérie). La période estivale semble être 
critique pour la végétation en Méditerranée, la récurrence et l'incidence des incendies 
ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Dans la partie nord-
ouest de l'Algérie, la municipalité côtière de Dar Yaghmouracene apparaît comme un 
cas concret pour étudier l'effet des vacanciers d'été sur le risque d'incendies de forêt. 
La municipalité de Dar Yaghmouracene s'étend sur une superficie de 5700 ha. Les 
résidences sont de nature dispersées et intégrées dans les propriétés privées. 
L'agriculture, le maraîchage, l'arboriculture, l'élevage intensif (1500 têtes), l'aviculture 
(40 poulaillers d'une capacité de 350 000 sujets / an), l'apiculture (500 ruches) sont les 
principales activités économiques de la population. Les forêts occupent 2109 ha (37% 
du territoire). Avec un risque annuel de 56,89 incendies par 1000 ha de forêts, une 
superficie annuelle brulée par 100 ha de 1,66 ha et un territoire comportant 54,34% de 
superficie { aléas très fort et fort. Ces indices montrent que la commune de Dar 
Yaghmouracene est considérée parmi les communes les plus menacées et les plus 
affectées par les feux de forêts dans le bassin méditerranéen. Cependant, la zone brûlée 
par le feu de 3,18 ha, la concentration des incendies au cours des mois de juillet et 
d'août démontrent { quel point l'occupation du territoire et les activités de la 
population locale militent pour préserver le territoire 
 
Mots clés: Municipalité de Dar Yaghmouracene, feux de forêts, prédisposition de 
territoire, prévention. 
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1. INTRODUCTION 

La période estivale semble devenir critique pour la végétation en Méditerranée, 

la récurrence et les incidences des feux ont augmenté de façon significative au cours des 

dernières décennies (Hoff et Rambal, 2000 ; Maheras, 2002 ; Badia et al., 2002 ; 

Vennetier, 2012 ; Berrichi et al., 2013). Le climat agit sur le desséchement du végétal et 

augmente sa prédisposition au feu (Quezel et Medail, 2003 ; Larjavaara, 2005). 

L’Algérie a cumulé durant la période (1962-2012) une perte de 1.693.443 ha de 

forêts (DGF, 2012 ; Meddour et al., 2013 ; Berrichi et al., 2013). Un chiffre assez 

interrogatoire comparé { sa superficie forestière de 4,2 millions d’hectares. La 

sensibilité du patrimoine forestier algérien aux incendies est liée { sa composition 

dominée par les maquis { hauteur de 45 % et { la proportion de la population qui vit 

dans le milieu rural, dont un nombre important près des forêts, estimée { 40 % (RGPH, 

1998 ; DGF, 2012). 

La superficie moyenne brûlée par incendie pendant la période (2008-2012) est 

de 10.55 ha. Elle était de 42.5 ha par incendie entre 1967 et 1989 et de 26.6 ha par 

incendie entre 1990 et 2000. Cette performance est liée { une stratégie de normalisation 

des actions d’entretiens et d’aménagements pour contenir les incendies dans des 

écosystèmes forestiers fragiles (Berrichi et al., 2013). 

  

2. DONNÉES ET METHODOLOGIE 

L’écosystème forestier des forêts dans la wilaya de Tlemcen est essentiellement 

de lumière et irrégulier. La composante arborescente et arbustive de cet écosystème est: 

le chêne vert, le pin d’Alep, le Thuya, Le genévrier, le chêne liège, le chêne zeen, le chêne 

kermès, l’oléastre, le pistachier, bruyère, etc.. 

Sur les six ensembles géographiques que compte la Wilaya de Tlemcen, les plus 

exposés aux incendies sont: les Monts des Traras (100 200 ha), les Monts de Tlemcen 

(304 800 ha) et les plaines de Tlemcen (211 000 ha) (figure 1). Chaque ensemble 

géographique a ses propres caractéristiques : végétation, topographie, occupation du 

territoire, population, climat. 
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Figure 1. Présentation de la zone d’étude (Bensaoula et al., 2012) 

 

 2.1. Les feux de forêts dans la Wilaya de Tlemcen : Bilan 2012 

En 2012, le phénomène « incendies de forêts » a connu une recrudescence 

inquiétante dans la Wilaya de Tlemcen, ce fût la plus mauvaise année dans le domaine de 

la lutte contre les feux de forêts. La surface annuelle incendiée est passée de 665 ha 

(1970 – 2011) { 902 ha, soit une hausse de 30%, pour 45 foyers contre 124 foyers 

d’incendies. Le premier incendie a été déclaré le 03 juin. Le 18 octobre, la campagne 

s’est clôturée par 06 incendies qui ont ravagé 75 ha. Par rapport aux années 

précédentes, les superficies incendiées en octobre étaient respectivement de 0ha 

(2007), 0ha (2008), 10ha (2009), 31ha (2010) et 53ha (2011). Cette évolution, est une 

conséquence de l’intensification des éléments du climat accompagnée par 

l’augmentation de la fréquence humaine. 

En 2012, la période estivale était marquée par des températures comprise entre 

35°C et 45°C et parfois atteignant des pics de 48°C. Cette vague de chaleur estivale est 

apparue prématurément { partir de la mi-mai jusqu’{ la mi-octobre. Ces températures 

sont nettement supérieures { la moyenne des 30 dernières années (30°C et 33 °C au 

cours des mois de Juillet et d’Aout). 

Le Tableau 1 présente la superficie brûlée dans les Monts des Traras, les Monts 

de Tlemcen et les plaines de Tlemcen durant la campagne 2012. 

 

Tableau 1. Part des incendies dans chaque ensemble géographique (D.G.F, 2012). 

Ensemble géographique Texte S.B (ha) NF/10000ha S.B.I (ha) 5C 

Monts des Traras 32 497,00 3,2 15,53 0,496 

Bassin de Tlemcen 18 158,85 0,8 8,82 0,075 

Monts de Tlemcen 14 244,75 0,4 17,48 0,080 
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D.G.F : Direction générale des forêts ; NF:Nombre de foyers ; SB: Superficie brulée ; 

S.B/I: Superficie brulée par incendie. 

 

Le tableau 1 montre que parmi les trois ensembles géographiques, les Monts des 

Traras sont les plus exposés aux risques d’incendies. Les principales constatations sont : 

• La chaîne littorale des Monts des Traras représente 55% de la superficie 

brulées. Le plus grand nombre de foyers est enregistré dans cet ensemble 

avec 32 foyers (soit 50%). L’ensemble des Monts de Tlemcen a enregistré des 

superficies brulées considérables (244,75 ha).  

• Un risque annuel d’incendies de 3,2 foyers par 10000 ha situe les Monts des 

Traras dans la catégorie des régions méditerranéennes les plus touchées. 

Vélez (1990) cite pour Chypre, l’Espagne, la France et la Grèce respectivement 

un risque annuel de 4, 3, 3 et 2 incendies/10000 ha.  

• La part des superficies brulées par 100 ha est de 0,496 ha dans les Monts des 

Traras. Cette part n’est que de 0,075 ha pour le Bassin de Tlemcen et de 0,08 

pour les Monts de Tlemcen. Selon Vélez (1990) cette part pour les pays cités 

précédemment est respectivement de 0.004, 0.9, 0.3 et 0.8 ha. 

• La superficie brûlée par incendie de 15,53 ha dans les Monts des Traras, 

montre les difficultés rencontrées dans l’extinction des incendies par rapport 

{ la combustibilité des espèces et la topographie de la zone. Un feu dans les 

Monts des Traras est plus difficile { maitriser. 

[ travers l’analyse des feux de forêts de la commune de Dar Yaghmouracene des 

Monts de Traras. L’objectif de cet article est de prendre connaissances de l’ampleur du 

phénomène « incendie de forêts » qui menace la Wilaya de Tlemcen. 

 

2.2 . Présentation de la commune de Dar Yaghmouracene 
La commune de Dar Yaghmouracene est située au flanc Nord des Monts des 

Traras et s’étend sur 5700 ha. Le tissu urbain est dispersé et intégré dans les propriétés 

privées. Les agglomérations d’EL Bor, de Dar Yaghmouracene, de Dar Bentata et de 

Sidna Youcha sont les principaux centres urbains (figure 2). 

La céréaliculture, le maraichage, l’arboriculture, l’élevage ovin, caprin et bovin en 

intensif (1500 tête), l’aviculture (40 poulaillers d’une capacité de 350.000 sujets/an), 

l’apiculture (500 ruches) constituent les principales activités économiques de la 

population. 
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Figure 2.  Vue d’ensemble sur la commune de Dar Yaghmouracene (Google earth, 26/06/2015) (a). 

 

Le risque d’incendie est conjugué par la proximité de la mer méditerranée au 

Nord et la nature et la disposition des habitats par rapport { la forêt et la densité du 

réseau routier (b,c). A l’Est, c’est les peuplements de Thuya (b) et { l’Ouest le pin d’Alep 

(c). 

Les principales caractéristiques de la commune de Dar Yaghmouracene sont : 

• Les précipitations annuelles (1979-2012) : 496 mm 

• Températures maximales moyennes : 27,22°C; 

• Températures minimales moyennes : 5,82°C;  

• Régime saisonnier des précipitations : HAPE; 

• Etage bioclimatique: Semi-aride (supérieur) { hiver Chaud. 

 

2.3. Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts : PPRif 
Les forêts de la commune Dar Yaghmouracene occupent 2109 ha, soit 37% du 

territoire. En plus des moyens classiques de la prévention, la tendance actuelle est 

l’introduction de la carte du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts «PPRif » 

comme moyen matériel essentiel dans la lutte contre les feux de forêts. 
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Dans le cas du «PPRif » de la commune Dar Yaghmouracene, nous avons adopté la 

méthodologie présentée dans la figure 3, c’est une procédure applicable aux communes 

méditerranéennes soumises aux risques d’incendies de forêts (Viret et Queyla, 2004). Le 

« PPRif » délimite les zones exposées aux risques et défini les mesures de protection { 

fin de mieux protéger les personnes et les biens exposés (Jappiot et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Présentation schématique de calcul de l’indice aléa feu de forêt (Jappiot, 2000). 

 

Les moyens nécessaires { l’élaboration de la carte des aléas reposent sur le calcul 

de l'indice de combustibilité, de l’indice de biomasse et de l'indice topo- morphologique. 

La carte des enjeux représente l’ensemble des infrastructures exposées et pouvant être 

affectées par les incendies de forêts. 

 

2.4. Démarche générale d’élaboration du « PPRif » 

La collecte des données s’effectue en deux étapes : la première étape c’est des 

considérations générales sur la zone d’étude. Les données spécifiques sur les données 

météorologiques, les Image satellitaire du capteur Landsat ETM+ (pixel : 30 m x 30 m) 

acquise en 2011 et du Modèle Numérique de Terrain constituent la seconde étape. 

Les moyens utilisés sont le logiciel ENVI 4.5, le logiciel Mapinfo 7.8, vertical 

Mapper et le Google Earth. 
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3. RESULTATS & DISCUSSIONS 

3.1. Carte des aléas et carte des enjeux 

La figure 4 représente une hiérarchisation du risque en cinq classes de valeur 

allant du risque faible au risque très fort:  

 

Figure 4. Carte des aléas « Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts » de la commune de Dar 

Yaghmouracene. 

Les différentes classes d’aléa sont: 

• Aléa faible: 3,26 Km2 (5,72%); 

• Aléa modéré: 1,34 Km2 (2,35%); 

• Aléa moyen: 21,43 Km2 (37,6%); 

• Aléa fort: 5,63 Km2 (9,88%); 

• Aléa très fort: 25,34 Km2 (44,45%). 

Les aléas forts et très forts représentent 54,34%, soit 3097 ha, une superficie qui 

déborde de celle qui est comptabilisée pour les forêts. Les photos de la figure 5, 

montrent les conditions difficiles de la prédisposition des forêts de la commune de Dar 

Yaghmouracene aux risques « feux de forêts » : Des constructions { l’intérieur des 

habitats (figure 5 a), les pistes de servitudes sans aucunes mesures de préventions 

(figure 5b) et une interface activité (poulailler)/voie/terrain en friche/forêt (figure 5c). 
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Figure 5. Exemples de la prédisposition du territoire aux risques « Feux de forêts » 

[cliché : Ahmed EDDINE en Mai 2012]. 

 

Sur la figure 5, on y voit un groupement urbain noyé dans le massif forestier avec 

une ligne électrique sans mesures de protection (a), une piste forestière sans mesures 

de préventions (b)  et une interface d’activité (poulailler/voie/terrain en friche/forêt) 

(c). 

La figure 6 représente les enjeux en matière de la lutte contre les feux de forêts, 

elle indique ce que la commune peut perdre lors d’un incendie de forêts. La 

superposition des cartes de la figure 5 et de la figure 6 aboutit { la rationalisation de la 

politique de déploiement des moyens de prévention sur le terrain. 
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Figure 6. Carte des enjeux de la commune de Dar Yaghmouracene. 

 

3.2. Bilan feux de forêts dans la commune de Dar Yaghmouracene 

Le résultat de la campagne de la lutte contre les feux de forêts de l’année 2012, 

présenté dans le tableau II, montre { quels points des actions de préventions ciblées sur 

les enjeux situés dans les zones { fort et très fort risque peuvent être porteuses. Les 

incendies déclarés en 2012 sont de contenance en général faible, de 02 { 03 ha.  Douze 

incendies ont ravagé 35 ha, le plus important est celui de la forêt Domaniale de Ziaten 

qui a détruit en Juillet 15 ha. Le dispositif de la prévention des feux de forêts dans la 

commune de Dar Yaghmouracene repose sur: 

• Les ouvertures et les travaux d’entretiens de pistes: 69 Km; 

• Ouvertures et entretiens de tranchées pare-feu: 45 ha;  

• Créations et aménagement des points d’eau: 14; 

• Les travaux sylvicoles: 100 ha; 

• Panneaux de sensibilisation le long des routes et les aires de repos; 

• Patrouille terrestre de surveillance et de premières interventions. 

 

Tableau 2. Bilan des incendies de forêts de la commune de Dar Yaghmouracene en 2012 

 Heure Superficie brûlée par incendie et  par mois « ha » Total 

« ha » 

 

Végétation Juin Juillet Aout Sept Octobre 

 13h 00 / 

/ 

2.00 

/ 

/ 

2.00 

/ 

/ 

/ 

/ 

4.00 PA + Brous 

18h 45 

 16h 00 / / 1.0 / / 1.0 PA + Brous 

20h 30 / 0.25 2.75 / / 3.0 PA + Brous 

 00h 20 / / 2.00 / / 2.0 PA + Brous 
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17h 00 / / 2.00 / / 2.0 PA + Brous 

 18h 30 / / / 1.0 / 1.0 PA + Brous 

 01h 45 / 1.50 / / / 15.5 PA + Brous 

 12h00 / 0.50 / 2.50 / 3.0 PA + Brous 

 14h 00 / / 04 / / 4.0 PA + Brous 

Source: (D.G.F, 2012) 

 

3.3. Discussion du bilan feux de forêts dans la commune de Dar 

Yaghmouracene 

Nonobstant, des efforts consentis par l’administration des forêts, le risque annuel 

d’incendies par 10000 ha de forêts dans la commune de Dar Yaghmouracene est de 

56,89 foyers. Ce taux est l’un des plus élevé dans tous les pays du pourtour 

méditerranéen. Cet indice prouve l’importance de l’affluence humaine sur cette 

commune côtière durant la saison estivale Selon Velez (1990). 

Une moyenne de 3,18 ha de superficie brûlée par incendie, nous laisse prévoir 

que, soit l’intervention qui est définie comme étant le temps qui s’écoule entre l’alerte et 

l’extinction est rapide, soit les conditions de propagation sont défavorables. La superficie 

brulée annuellement par 100 ha est de 1,66 ha nous semble élevée par rapport aux 

données du tableau 1. Au niveau méditerranéen, ce taux est inquiétant, { part le Portugal 

(2,6 ha), tous les autres pays sont mieux lotis que la situation de la commune de Dar 

Yaghmouracene par rapport { la vitesse de la dégradation du patrimoine forestier selon 

Velez (1990). 

Les conséquences de l’augmentation de la présence humaine et d’une éventuelle 

modification dans le comportement de la population dans ou { proximité des espaces 

forestiers sont lourdement consentis par la forêt. Les incendies de la commune de Dar 

Yaghmouracene surviennent { hauteur de 83, 33% durant les deux mois de Juillet et 

Aout. Juin et Octobre sont calme, par contre deux incendies ont été enregistrés durant le 

mois de septembre. 

A l’exception des feux du mois de juillet et d’aout provoqués lors de la saison 

estivale, l’implication de la population de la commune de Dar Yaghmouracene dans la 

lutte contre les feux se manifeste par : 

• Hors saison estivale, pendant les mois de juin, septembre et octobre 

uniquement deux incendies sont signalés en septembre ; 

• La faible superficie brulée par incendie « 3,18 ha » ;  

• La faible contenance des 12 foyers « 35 ha », montre l’apport de la population 

dans l’intervention rapide ; 

• L’absence des feux de chaumes de septembre et d’octobre.   

Ces performances constituent une preuve de l’attachement de la population { 

cette terre génératrice de richesses. Les produits du terroir d’origine animale, végétale 
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et minérale exposés le long des axes routiers de la commune de Dar Yaghmouracène 

font la fierté de la population de cette commune. Le FAO (2003) estime dans son rapport 

sur les feux de forêts qui ont marqué le monde en 2003 que l{ où l’homme trouve un 

intérêt les feux vont disparaitre. 

 

4. CONCLUSION 

 La sécheresse estivale et ce qu’elle induit comme foule humaine en majorité 

inconsciente et insouciante semble devenir critique pour la végétation méditerranéenne.  

Dans la Wilaya de Tlemcen, 61% de l’ensemble des foyers de l’année 2012 sont 

enregistrés les jours de la fin de semaine : le jeudi, vendredi et le samedi. L’analyse de la 

localisation des foyers d’incendie par rapport au chemin carrossable le plus proche, 

montre que 64% des foyers prennent naissance { moins de 200 m de la piste. 

Les mesures de prévention doivent être méthodiques, basées sur la répartition 

dans le temps et dans l’espace des départs d’incendies. Au dépit des moyens de lutte 

contre les feux de forêts que possède la Wilaya de Tlemcen, il s’avère parfois difficile 

d’éteindre les grands incendies, parce que l’équipement de certains massifs demeure 

insuffisant. Le réseau de pistes forestières, avec une densité moyenne de 1 km/100 ha 

de forêt, est loin de la norme théorique de 2 km/100 ha. Même chose pour les pare-feu 

dont la densité moyenne de 0,87 ha/100 ha de forêt est aussi très nettement inférieure { 

la norme théorique de 2,5 ha/100 ha. Les travaux réguliers d’entretien et de 

débroussaillement sont également le plus souvent insuffisants.  

[ court terme, les mesures de lutte liées { ce défi global devraient être axées 

principalement sur la prévention. 

D’après l’organisation météorologique mondiale, les dix premiers mois de 2015 

ont été les plus chauds depuis le début de l’enregistrement des relevées. Les forêts en 

méditerranée entre autres, vont soutenir mal les changements du climat. 
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The use of photographs in geography lessons 

Iulian Săndulache, Cătălina Săndulache, Bogdan Olariu 
 

 
 
 

Utilizarea fotografiilor în lecţiile de geografie. Fotografiile sunt folosite 
frecvent în activitatea didactică pentru observarea unor componente ale 
mediului, pentru ilustrarea sau pentru explicarea unor fenomene sau 
procese. Prin utilizarea acestora în timpul lecţiilor se dezvoltă elevilor 
competenţa de a analiza şi interpreta o imagine. Pot fi folosite doar cateva 
fotografii  în diferite momente ale lecţiei sau se pot realiza slide-show-uri 
însoţite şi de un text succint. Eficienţa situaţiei de învăţare organizată pe 
baza imaginilor depinde de anumite caracteristici ale fotografiilor: trebuie 
sa fie realizate într-un format mare, să fie clare şi color, să fie proiectate pe 
un ecran, astfel încât să fie vizibile din orice punct al clasei, să reprezinte un 
singur aspect esenţial al realităţii şi să nu aibă alte detalii nesemnificative, 
să conţină un element de dimensiune (un om sau un instrument) pentru a 
se aprecia corect dimensiunile. 
 
Cuvinte cheie: lecție, imagini, metode, geografie. 
 
The use of photographs in geography lessons. Photos are often use in 
teaching activities for observing different environmental components, for 
illustrating or explaining natural phenomena or process. Using these 
during lessons helps pupils to develop the competence to analyse and 
interpret an image. There can be used just a few photos in different 
moments of the lesson or they can be organised in slideshows together 
with some short explanatory texts. The efficiency of the learning situation 
organised on the bases of images depends on some of the photos’ 
characteristics: they must be realized in a big format, to be clear and 
colored, to be projected on a screen, so that they are visible form any angle 
of the classroom, to represent a single essential aspect of the reality and 
not to have other insignificant details and to contain an element for 
dimension perception (a human or an instrument) in order to correctly 
perceive the size of the subject.   
  
 
Keywords: lesson, images, methods, geography 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cinq Continents Volume 7, Numéro 16, 2017, p. 240-248 

 

[242] 
 

1. INTRODUCTION 

Photography plays a key role in geographical studies, same as in teaching 

geography. For geographical photography, some aspects are very important related to 

the photographic technique: the correct setting of the size of the images, of the white 

balance, ISO sensitivity, the format of the image, time exposure and aperture, knowing 

the functionality of the incorporated flash, the focus, optical and digital zoom, the 

measuring of the luminosity of the scene that is to be photographed. For a geographer, 

the preferred photo types are: landscape, architecture photography, details, macros and 

low light photography (in caves for instance).  These aspects regarding the photography 

with geographical content, were detailed in other materials (Săndulache, 2009, 2010, 

2012, 2013). Nowadays all digital cameras have an auto function (by which the camera 

sets up by its own), but the quality of the image does not equalize that of the photos 

taken using the manual function.   

 

2. ANALYSES AND DISCUSSIONS 

The photography or dialogue through image (Chitu, Matroseno, 2016) represents 

a new way for communication for the modern scholar. In any process of transmitting the 

information from the teacher to the pupil, the efficiency is higher if the process is 

completed with photographs to exemplify the content. These have a greater visual 

impact upon the scholar and today power-point presentations are always part of a 

modern lesson. The student of the contemporary society uses images in order to 

compare himself with the reality. From this perspective, in which we wish to highlight 

the relations between the components of the entire picture, the visual images become 

important, not just because they capture all of the components (for instance the satellite 

images that capture the entire Earth surface), but because they offer clues and important 

evidence that could redirect the study towards its objectives (Marosi, 2015). 

Photographs, although they have some limitations, they may also offer some information 

about inaccessible places, transformed or from the past, about elements of the 

geographic environment, phenomena or geographic processes which, explained, may 

offer the support for a modern geography class. Through photographs we can directly 

link with different elements from reality, the direct observation of these being possible 

only during excursions and practical field trips. In all other cases, photographs are the 

ones that complete in the best way the illustration of the element, processes and 

geographic phenomena from the environment.  

 

In order to use photographs during geography classes is necessary that the 

classroom or the geography laboratory are equipped with a computer (and its 

auxiliaries), a video projector and a screen (Figure 1 a and b).   
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The computer and the other IT gadgets, electronic devices, audio and visual 

components that can be found in the majority of schools today represent complex 

instruments that substantially modify the education process. Learning with the help of 

the images can be done in this way (Mândruț, Dan, 2014): using images as an illustration 

of the described elements, explained or demonstrated (as is the main objective of the 

images presented today in text books), as an extra source of information in order to 

complete the elements presented in the text book, as a source for identifying 

information or as support for evaluation.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. A lesson in the Geography and History Laboratory from the Technical Railway College  

“Mihai I”, from Bucharest 

During geography lessons, photographs are frequently used for observing some 

of the environmental components, for illustrating or for explaining phenomena or 

processes. By using these during lessons, pupils develop the competence to analyse and 

interpret an image. There can be used just a few photos in different key moments of the 

lesson or there can be presented slideshows together with short texts (Dulamă, 

Roşcovan, 2007).  

 Before making the slideshow the teacher has to decide: the moment of the lesson 

when the slideshow will be integrated, the length of it, how the didactic activity will go 

during each slide, and what interactive methods will be used during each slide 

(exposure, conversation, learning by cooperation etc.) (Dulamă, 2010).  

 Personally, we do not suggest using slideshows with large text, because we 

observed that these slides usually make the pupils go very tired and so they lose 

concentration and patience. Free speaking attracts more of their attention and implies 

their participation too in the analysis and interpretation of the image exposed on the 

video projector. The text from a slideshow must be as concise as possible and must 

integrate essential information, without insignificant details, only key-words or key-

ideas that will outlined or marked using bold character.   

a. 
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 In order to facilitate the analysis and interpretation of the photographs from a 

slideshow, this must respect the following requests: on slide there must be a single 

image, in order to identify from a distance the important elements of the image and the 

significant content of this one. Also, the image should encourage different analysis, 

debates and interpretations, not just to represent a simple illustrative role. The 

efficiency of the education method organised based on images, depend on several 

characteristics of the photographs: they have to be in a big format, clear and coloured, to 

be projected on a screen, so that they are visible from any point of the classroom, to 

present a single essential aspect of the reality and not to have any other insignificant 

details (Dulamă, 2010).   

 Very important, especially for macro photography, is that there should always be 

an element for dimension perception (a human, an instrument or a coin), in order to 

correctly appreciate the dimensions of the photographed object (Săndulache, 2012).  

The quality of the results of an education process organised based on images, 

depends on: the competence of the pupils to analyse and interpret a photograph, which 

they may have obtained under the surveillance of their teacher, the quality and the 

content of the image, the understanding of the significance of the photography by the 

scholars under the teacher’s coordination and on the implication of the students in 

interpreting the image.  

Depending on the lesson subject, it is recommended to use personal photographs, 

making possible for the teacher to also transmit other details and feelings about the 

conditions in which the photo was taken. We observed that pupils tend to listen more 

carefully to these small details, especially when the teacher tells them a story about the 

things and places he has visited. In this way, they will think that their teacher doesn’t 

speak only from the books, transmitting information, but that he is also a passionate 

person, talking from his own experience, as the great geographer Simion Mehedinți used 

to say almost a century ago: “a geographer knows as much as he sees” (Mehedinți, 

1994). Naturally, the geography area being so vast, the teacher cannot have personal 

photographs for all the lessons, so he may also search on internet. Choosing the 

photographs must be rigorous and well documented.  

Lately, photographs have started to be used as a support for evaluation, 

especially in subjects for the geography Olympics. These represent a great advantage, as 

the pupils identifies elements that he can indirectly observed in reality. This type of 

subject is very attractive, as a visual impact, as the photographs or other used images are 

coloured. Ideally we should use photographs and coloured images (maps, diagrams etc.) 

in class evaluation too, with the only disadvantage that the multiplication of these tests 

or worksheets for all the classes may rise the costs.   
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3. CONCLUSIONS 

Thus, next to a well-equipped geography laboratory, in a teacher’s toolkit for 

geography there should always be a camera. This becomes an instrument for education, 

with a high pedagogic role, especially when we use it for taking a picture with a didactic 

purpose. These can illustrate the field in a more suggestive manner, than the 

information from a text, completing the last. The photographs can and must be 

presented in any geographical study, no matter if it is a textbook, school project, a 

dissertation, degree thesis, PhD thesis, a monography or any book or scientific paper on 

a geographic subject. Also, during geography classes, photographs become sources of 

information, which, alongside a concise speech of the teacher, a good control and 

organization of the lesson, with a good imply of the pupils, enhances the geography 

lesson and rises the quality of the didactic process.   
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Version Roumaine 

 

Utilizarea fotografiilor în lecţiile de geografie 

 

1. INTRODUCERE 

Fotografia are un rol foarte important în studiile geografice, precum şi în predarea 

geografiei. Pentru fotografia geografică, foarte importante sunt următoarele aspect legate de 

tehnica fotografică: setarea corectă a mărimii imaginilor, a balansului de alb, a sensibilităţii ISO, 

a formatului imaginii, a timpului de expunere şi a diafragmei, cunoaşterea funcţionării bliţului 

incorporat, focalizarea, zoom-ul optic şi cel digital, măsurarea luminozităţii din scena ce va fi 

fotografiată. Pentru un geograf, cele mai abordate genuri sunt: peisajul, fotografia de arhitectură, 

detalierile, fotografiile macro şi fotografierea ]n condiții de luminozitate scăzută (de exemplu 

fotografierea în peșteri). Aceste aspecte legate de realizarea corectă a fotografiilor cu conținut 

geografic au fost detaliate în alte materiale (Săndulache, 2009, 2010, 2012, 2013). În prezent 

toate aparatele foto digitale dețin și funcția auto (în care aparatul reglează singur toate setările), 

dar calitatea imaginii nu se ridică la valoarea unor setări realizate cu funcția manual. 

2. ANALIZE ȘI DISCUȚII 

Fotografia sau dialogul prin imagine (Chitu, Matroseno, 2016) reprezintă un nou mijloc 

de comunicare pentru elevul modern. În orice proces de transmitere a informației dintre 

profesor și elev, eficiența este mai mare dacă acesta este însoțit și de fotografii care să 

exemplifice conținutul. Acestea au un impact vizual mare asupa elevului și astăzi prezentările 

power-point sunt nelipsite în cadrul unei lecții moderne. Elevul din societatea contemporană se 

raportează la realitate în proporție destul de mare,  prin imagine. Din această perspectivă, în 

care dorim să evidențiem mai mult relațiile dintre componentele întregului, imaginile vizuale 

devin importante, nu prin faptul că surprind cel mai bine întregul (de exemplu, imaginile 

satelitare cuprind întreaga suprafață a Pământului), ci prin faptul că oferă indicii și dovezi 

importante, ce pot orienta studiul spre scopurile acestuia (Marosi, 2015). Fotografiile, deși au 

numeroase limite, pot conține informații cu privire asupra unor locuri inaccesibile, transformate 

sau trecute, elemente ale mediului geografic, fenomene sau procese geografice care prin 

interpretare oferă suportul desfășurării unei ore moderne de geografie. Prin fotografii putem 

realiza o legătură directă cu elementele concrete ale realității, observarea directă a acestora 

realizându-se doar în timpul excursiilor și a aplicațiilor practice de teren. În rest fotografiile sunt 

cele care suplinesc cel mai bine ilustrarea elementelor, proceselor și fenomenelor geografice 

surprinse din realitatea înconjurătoare. 

Pentru a folosi fotografii în timpul orelor de geografie este nevoie ca sala de clasă sau și 

mai bine, cabinetul de geografie, să fie dotate cu computer (și auxiliarele sale), videoproiector și 

ecran (Figura 1 a și b).  

Computerul și celelalte mijloace IT, suporturi electronice, mijloace audio-vizuale 

prezente astăzi în dotarea majorității școlilor reprezintă instrumente deosebit de complexe, care 

modifică substanţial procesul de învăţământ. 

Învățarea cu ajutorul imaginilor se poate realiza astfel (Mândruţ, Dan, 2014): imaginile 

ca ilustrare a unor elemente descrise, explicate sau demonstrate (cum pare a fi principala 
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preocupare a prezenței imaginilor în manualele actuale), ca o completare a elementelor prezente 

în manuale, ca sursă de identificare a unor informații sau ca suport pentru evaluare. 

În lecţiile de geografie sunt folosite frecvent fotografii pentru observarea unor 

componente ale mediului, pentru ilustrarea sau pentru explicarea unor fenomene sau procese. 

Prin utilizarea acestora în timpul lecţiilor se dezvoltă elevilor competenţa de a analiza şi 

interpreta o imagine. Pot fi folosite doar cateva fotografii  în diferite momente ale lecţiei sau se 

pot realiza slide-show-uri însoţite şi de un text succint (Dulamă, Roşcovan, 2007).  

Înainte de a realiza slide-show-ul profesorul ar trebui să decidă: momentul lecției în care 

va integra slide-show-ul, durata acestuia, cum va decurge activitatea didactică în timpul fiecărul 

slide, ce metode didactice va folosi în timpul vizualizării fiecărui slide (expunere, conversație, 

învățare prin cooperare etc.) (Dulamă, 2010). 

Personal nu suntem adepții slide-show-urilor însoțite de text foarte amănunțit, deoarece 

am observat că aceste slide-uri obosesc elevii foarte mult și aceștia își pierd concentrarea și 

răbdarea. A vorbi liber atrage mult mai mult atenția elevilor și implică participarea acestora în 

analiza și interpretarea imaginii expuse pe ecranul videoproiectorului. Textul dintr-un slide-

show trebuie să fi cât mai concis, va cuprinde informații esențiale, evitându-se detaliile 

nesemnificative, doar cuvintele-cheie sau ideile-cheie care vor fi subliniate sau marcate prin 

caracter bold. 

Pentru a facilita analizarea și interpretarea conținutului fotografiilor dintr-un slide-show 

acesta trebuie să respecte următoarele cerințe: pe un slide să se prezintă o singură imagine, 

pentru a se identifica de la distanță mare elementele componente importante și conținutul 

imaginii să fie semnificativ, să permită analize, interpretări, dezbateri și să nu aibă doar rol 

ilustrativ. Eficienţa situaţiei de învăţare organizată pe baza imaginilor depinde de anumite 

caracteristici ale fotografiilor: trebuie sa fie realizate într-un format mare, să fie clare şi color, să 

fie proiectate pe un ecran, astfel încât să fie vizibile din orice punct al clasei, să reprezinte un 

singur aspect esenţial al realităţii şi să nu aibă alte detalii nesemnificative (Dulamă, 2010). 

Foarte important, mai ales pentru fotografia macro este ca aceasta să conţină un element 

de dimensiune (un om, un instrument sau o monedă) pentru a se aprecia corect dimensiunile 

(Săndulache, 2012). 

Rezultatele cât mai bune ale unei situaţii de învăţare organizată pe baza imaginilor 

depind de: competenţa elevilor de a analiza şi interpreta o fotografie pe care au obţinut-o în timp 

sub îndrumarea profesorului, calitatea şi conţinutul imaginii, înţelegerea semnificaţiei 

fotografiei de către elevi sub îndrumarea dirijată a profesorului, implicarea elevilor în 

interpretarea fotografiei. 

În funcție de conținutul lecției ar fi ideal să folosim fotografii realizate personal, deoarece 

profesorul poate să transmită și anumite amănunte și stări despre condițiile în care a fost 

realizată fotografia. Am observat că elevii devin foarte atenți la aceste mici detalii, mai ales când 

li se povestește pe scurt despre locurile vizitate de profesor. Ei gândesc că profesorul lor nu le 

vorbește ”doar din cărți”, ci este un om pasionat, nu transmite doar informații, ci le vorbește și 

din propria experiență, cum spunea marele geograf Simion Mehedinți în urmă cu aproximativ un 

secol,  „un geograf știe atât cât vede” (Mehedinți, 1994). Evident, domeniul geografiei fiind atât 

de vast, profesorul nu poate deține fotografii personale pentru toate lecțiile, așa că apelează și la 

selectarea acestora de pe internet. Alegerea acestora trebuie să fie bine documentată și riguros 

realizată. 

În ultima perioadă fotografiile au început să fie utilizate și ca suport pentru evaluare, mai 

ales în subiectele pentru olimpiadele de geografie. Acestea prezintă un avantaj foarte mare, 

deoarece elevul identifică elemente pe care poate să le observe indirect în realitatea 
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înconjurătoare. Aceste subiecte sunt și foarte atractive ca impact vizual deoarece fotografiile sau 

alte imagini folosite sunt color. Ideal ar fi să putem utiliza fotografii sau alte imagini color (hărți, 

grafice etc.) și în evaluarea la clasă, dar marele dezavantaj al testelor de evaluare care conțin 

fotografii sau alte imagini color îl reprezintă costurile ridicate pentru multiplicarea numărului 

necesar de exemplare/teste pentru fiecare clasă. 

3. CONCLUZII 

Prin urmare, pe lângă un cabinet de geografie bine dotat, în recuzita profesorului de 

geografie nu trebuie să lipsească aparatul de fotografiat. Acesta devine un mijloc de învățământ, 

cu un mare rol pedagogic, mai ales când îl utilizăm pentru realizarea fotografiilor cu scop 

didactic. Acestea pot să ilustreze mai sugestiv terenul decât informațiile din text și vin în 

completarea acestuia. Fotografiile pot şi trebuie să fie prezente în orice studiu geografic, 

indiferent că este vorba de un manual, proiect de seminar, lucrare de licenţă, de grad, de 

doctorat, monografie, tratat sau orice carte sau articol cu conţinut geografic. De asemenea în 

timpul orelor de geografie ele devin elemente purtătoare de informaţie, care, pe lângă un discurs 

concis al profesorului, o dirijare și o bună organizare a desfășurării lecției, ce implică o 

participare permanentă a elevilor, dau o notă de superioritate în derularea unei lecții de 

geografie și cresc calitatea procesului de învățâmânt. 

 


