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Problématiques générales et particulières dans l’étude des risques 
urbains 

 
Florina Grecu 

 

Problematiques generals et particulières dans l’étude des risques urbains. 
Les risques naturels des aires urbaines s'inscrivent généralement dans la 
catégorie de ceux qui caractérisent la région géographique en cause.  D'après 
nous, il n'existe pas d'aléa qui ne soit qu’urbaine. Grâce au facteur humain bien 
évidence, on assiste { un développement du caractère social de l'aléa 
naturel. Même les aléas sociaux ont dans le milieu urbain une intensité et une 
fréquence plus grande que dans le milieu rural. Ce qui offre la particularité de 
l'aire urbaine est la présence active du facteur anthropique qui par ses activités, 
par la densité de ses constructions etc. accroît la vulnérabilité de certains facteurs, 
y compris la population. En conséquence, le passage du stade de risque { celui 
d'aléa se réalise plus rapidement en matière de temps et espace.  Une autre 
particularité est le caractère pluri- et interdisciplinaire du type génétique des 
risques { cause du fait que dans la plupart des cas les risques naturels, ont  des 
causes anthropiques.  En particulières, nous présenterons  les risques { 
l’inondation de Paris, Rome et au tremblement de terre de Bucarest. Le risque 
spécifique { la ville (le risque urbain) est lié principalement au développement 
urbain 
 
 Mots clés : risques urbaines, vulnérabilité, développement durable, ville. 
 
Probleme generale și particulare în studiul riscurilor urbane. Hazardele 
naturale din ariile urbane se înscriu în general în cele ce caracterizează regiunea 
geografică respectivă. Nu există hazarde speciale numai urbane. Ceea ce 
particularizează însă aria urbană este prezența activă a factorului antropic, care 
prin activitățile sale, prin densitate, prin construcții etc., expune riscului diferite 
elemente de risc, inclusiv populația. Prin urmare, translarea de la stadiul de 
hazard la cel de risc se face mult mai rapid în timp și spațiu. O altă particularitate 
este caracterul multi- și interdisciplinar al tipului genetic al hazardului, adesea 
hazardele așa-zis naturale au și o cauză antropică.În literatura de specialitate 
riscul urban este definit, simplu, acel risc care este legat de teritoriul orașului, 
fiind clasificate în : riscuri naturale, riscuri industriale și tehnogene, riscuri diffus. 
Același continut se regăsește partial în recunoșterea riscurilor grupate în 
environmentale, sanitare sau industriale.În opinia noastră, nu există riscuri 
speciale numai urbane. Datorită componentei umane pregnante, s-a /se dezvoltă 
caracterul social al riscului natural,  chiar riscurile sociale au în mediul urban o 
intensitate și frecvență mai mari decât în cazul mediului rural, spre exemplu.În 
acest context este evidentă și preocuparea pentru dezvoltarea durabilă a orașului. 
Multe hazarde, atunci când se depășesc anumite praguri ale unor valori, acestea 
devin critice pentru buna desfășurare a activităților umane.În această categorie 
intră și poluarea sau inundațiile.Lucrarea de fata prezintă ca exemple riscuri care 
au afectat unele oraşe datorită poziţiei lor geografice: inundatii în Paris situat pe 
Sena, în Roma situat pe Tibru; seisme în Bucureşti, extinderea oraşului Tunis, 
alunecari de teren în Constantine, Breaza. 
 
Cuvinte cheie: riscuri urbane, vulnerabilitate, dezvoltare durabilă, oraș. 
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1. INTRODUCTION 
 

Notre présentation a l’objectif principal pour déterminer le contenu de la notion de 

risque urbain en fonction de leur problematiques generals et particulières.Les risques 

naturels des aires urbaines s'inscrivent généralement dans la catégorie de ceux qui 

caractérisent la région géographique en cause. Le risque spécifique { la ville (le risque 

urbaine) est lié principalement au développement urbain.Grâce au facteur humain bien 

évidence, on assiste { un développement du caractère social de l'aléa naturel. Même les 

aléas sociaux ont dans le milieu urbain une intensité et une fréquence plus grande que dans 

le milieu rural. 

Ce qui offre la particularité de l'aire urbaine est la présence active du facteur 

anthropique qui par ses activités, par la densité de ses constructions etc. accroît la 

vulnérabilité de certains facteurs, y compris la population. En conséquence, le passage du 

stade d'aléa  { celui de risque  se réalise plus rapidement en matière de temps et espace 

(Grecu, 2011).  

Une autre particularité est le caractère pluri- et interdisciplinaire du type génétique 

des risques { cause du fait que dans la plupart des cas les risques, soit disant naturels, ont 

aussi des causes anthropiques (Tableau 1). Entre aléas et éléments de risques il y a une 

potentialité d’action et une action directe (Figure 1, 2) 

 

2. TYPES  DES ALEAS/RISQUES/DESASTRES 
 

Dans la littérature de spécialité le risque urbain est défini d'une manière  très simple, 

comme le risque lié au territoire de la ville.  

 On distingue trois types de risques urbains (Veyret et al., 2004)  : 

     - risques naturels ; 

     -risques industriels et technologiques ; 

     -risques sociaux. 

Le même contenu se retrouve partiellement dans la reconnaissance des aléas qui 

peuvent être environnementaux, sanitaires ou industriels. 

Risques « insaisissable/évasif » rendent la qualité dès l'impact qu'il ont sur 

l'environnement et sur la population pendant leurs longues périodes en raison de la 

récurrence ou la persistance (Grecu, 2016). 
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Figure 1. Les rapports entre aléas et éléments des risques (Grecu, 2009,2016) 

 

ELEMENTS de RISQUE (E.R.):population; établissements; biens matériaux; ressources qui 

assurent la qualité de la vie (air, eau, sol, nourriture, etc.); activités économiques; 

constructions, etc. Ph.E- phénomène extrême 

 

 

 

 
Figure 2.  Les rapports home – environnement (après Panizza, 1990) 

 

 

 

Aléas (Ph.E) E.R. Potentialité de l’action 

VULNÉRABILITÉ 

Aléas (Ph.E) E.R. 

Action directe 

RISQUE 

 

(moins de 50% de E.R. affectés) 

DESASTRE 

(CATASTROPHE) 

(plus de 50% de E.R. affectés en spécial la 

population et établissements) 

 

Environnement 

Impact sur 

l’environnement 

Risque 

environnemental 

Potentialité 

(ressources)  

Périculosité 

 Homme 

 Interventions 

Anthropique 
 Vulnérabilité  
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Tableau 1. Types  des aléas/désastres (après Birkman, 2006 avec modifications) 

 

Une problème est le concept de vulnérabilité; il se réfère { : 

   -la vulnérabilité sociale, c'est-{-dire la susceptibilité des gens, les conditions 

nécessaire de ceux-ci pour la leur survivance ; 

  -la vulnérabilité biophysique, respectivement la réponse pour certains systèmes 

aux modifications d’autres systèmes de l’environnement. 

   Il s’agit donc de : 

  -la vulnérabilité /aléas pour la nature  

 - la vulnérabilité/ aléas pour l’homme – société. 

 Le principal but dans la recherche  des aléas, c’est leur identification et leur étude  

avant le désastre. Donc, le concept de désastre est le résultat de l’interaction complexe entre 

le potentiel événement physique destructif  (inondations, sécheresse, incendies, 

tremblements de terre, tempêtes) et la vulnérabilité d’une société, infrastructure, économie 

et l’environnement, déterminés par la conduite humaine. 

Les rapports existants entre les aléas et le vulnérabilité  on accepte:  

- le concept qui considère la vulnérabilité dans la sphère des facteurs de hasard  

- le concept qui positionne la vulnérabilité en tant que étape du hasard. 

Groupe de 
désastres 

Types de 
désastres 

Exemples 

Le potentiel 
naturel 

Géologiques 
Geomorphologiques 

Tremblements de terre, éruptions 
volcaniques, glissements de  terrain, 
suffusion, écroulement, compactage 

 
 
 

Le potentiel  
socio-naturel 

 
Météorologiques 

Cyclones, éclairs et incendies, sécheresses, 
avalanches, tempêtes accompagnées par 
de la grêle, périodes froides 

Océanographiques              Tsunami, tempêtes sur la mer  

 
Hydrologiques 

Inondations, débordements, inondations 
brusques (suite { de fortes pluies 
torrentielles) 

Biologiques Epidémies, perte de la récolte, invasions 
d'insectes 

 
Désastres 
tehnologiques 

 
Lies aux activites  
tehnologiques 

Explosions, déversements de substances 
toxiques, contaminations sévères, 
écroulements structurels, transports, 
constructions ou accidents de production 

Désastres 
sociaux, 
anthropogènes 

Liés aux foules              Révoltes, conflits sociaux 

Activité terroriste Bombardements, fusillades, 
détournements (pillage) 

Conflits politiques Guerres internationales et civiles, 
révolutions 
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Grâce au facteur humain bien évidence, on assiste { un développement   du caractère 

social de l'aléa naturel. Même les aléas sociaux ont dans  le milieu urbain une intensité et 

une fréquence plus grande que dans    le milieu rural.   Dans ce contexte-ci, la préoccupation 

pour le développement durable   de la ville est plus qu’évidente. Beaucoup de risques 

deviennent critiques pour le bon déroulement  des activités humaines le moment où ils 

dépassent les seuils de certaines    valeurs. Dans cette catégorie on peut inclure la pollution 

et les inondations. 

 

3. RISQUES LIES AU DEVELOPPEMENT DES VILLES CONTEMPORAINES 
 

Risques liés { la croissance urbaine: 

- la vulnérabilité au risque (aux désastres) des populations nombreuses est élevée. 

 

 Risques liés aux extensions urbaines dans les zones dangereuses/vulnérable : 

 - la proximité des volcans, dans les zones sismique (ex., { Naples, Tokyo, Bucarest et al.),  

 - dans le lit de rivières inondables (ex., inondations de Danube ),  

 - dans les zones avec des processus éoliennes - ensablement (ex, Bou Saada) 

 - dans les area avec des glissements de terre (ex. Breaza, Constantine, fig.6) 

 - dans les areas avec des choute du bloc (ex. Bou Saada) 

 - dans les area vulnérable a ruissèlement (Tunis) 

 

 Risques liés {  développement comme indicateur et facteur de risque : 

- la différence entre les pays méditerranéens et payes de l’UE et les autres pays 

 

 Risques  liés { développement économique : 

- risques industriels, risques financiers, risques de pollution  

 

 Risques liés { développement des bâtiments en superficie et en hauteur 

 

 Risques liés { environnement dégradé: 

  -la pollution atmosphérique (toutes les grandes villes en diffèrent échelle) 

 - la pollution des sols et de l’eau (tous les grands ville) 

 - la pollution sonore (toutes les grandes villes) 

 - la pollution esthétique des paysages (deches ) 

 

Risques liés { développement techniques (Paul Bimal Kanti 2011) : 

- risques nucléaire 

- risques informatiques 
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- risques de transports  

- risques anthropiques non délibéré 

-     risques anthropiques délibéré: terrorisme, bioterrorisme 

 

4. LE ROLE DE LA POSITION GEOGRAPHIQUE EST LA POSITION VERS 

LES RISQUES – EXEMPLES / CAUSES DES RISQUES 
 

4.1. Vulnérabilité aux tremblements de terre du territoire de la Roumanie 

 

La vulnérabilité aux tremblements de terre du territoire de la Roumanie dépend de 

la position vers la zone sismique la plus active en Roumanie (et l'Europe continentale), zone 

de Vrancea (courbe des Carpates). Bucarest, capitale de la Roumanie, située dans la Plaine 

Roumaine (70 - 100 km de Vrancea), avec des roches sédimentaires (en surface roches de 

Quaternaire)  la vulnérabilité aux tremblements de terre est très élevé. En 4 martie1977 

tremblement de terre (magnitude 7,2 Richter), avec l'épicentre de Vrancea a détruit 33 

bâtiments { Bucarest, et a été 1570 décès, la plupart { Bucarest, mais aussi dans d'autres 

villes. Ainsi, après ce tremblement de terre, la vulnérabilité aux tremblements de terre 

(dans la région de Bucarest) peut atteindre ou dépasser 8 degrés Richter. 

                                                                                                                                                                                                

 
  

Figure 3. Activité sismique en Roumanie  

Source : ww.infp.ro/catalog-seismic 
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Figure 4. Des dégâts (4.03.1977), Bucarest 

Figure 5a. Roumanie - vulnérabilité séismique (Radulian, 2012) 
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Figure 5b. Carte tectonique – zone Vrancea (Radulian, 2012) 

 

 

4.2. Autres cause des risques dans la ville 

 

Dans la ville, gra ce a  l’imperme abilite  de la surface terrestre re alise  a  l  aide du 

pavage, des constructions, a  cote  a  d  autres causes (la pente, la quantite  des précipitations 

et le caractère torrentiel, les canaux { capacité réduite etc.), l’eau envahit rapidement 

l’espace urbain, en provoquant ce qu’on appelle crue urbaine Quand les eaux des rivières 

débordent dans le milieu urbain, on a { faire avec des inondations (Paris, Rome). 

Dans le cas de la ville de Bou Saada Algérie, par exemple, on retrouve les deux types 

de vulnérabilité. De plus, les dépôts produits suite aux fortes désagrégations des pentes 

sont collectés par le versement et l’écoulement des eaux en provenance  des pentes, fait qui 

accroit le degré de danger induit par l’impact des torrents de boue et de pierres  (Grecu et 

al., 2012 ; Nouibat et al.2014; Figure 6). 
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Dans ce contexte, l’analyse des risques des régions arides et semi-arides s’impose, 

comme c’est le cas de la ville de Bou Saada, vue la dynamique accélérée des hasards, pour 

prévenir et surtout prendre de mesures  appropriées de lutte contre les aléas et aussi de les 

bien gérer. 

A cause de l’impact direct des facteurs de risque sur les éléments des aléas, la gestion 

des risques urbains est beaucoup plus complexe et les mesures prises doivent être plus 

efficaces.  

La gestion des aléas fait référence aux actions de prévention des dégâts, celles 

d’assurance de la sécurité du territoire et des citoyens, aux mesures prises pour le 

fonctionnement du système urbain afin de réduire la vulnérabilité et le danger en cas 

d’exposition { des phénomènes extrêmes, dangereux. 

Un exemple dans ce sens nous est offert par la ville de Constantine (Figure 6), 

Algérie. Développé premièrement dans un endroit sismique de l’Atlas, avec une tectonique 

active due aux failles, la ville s’est étendue beaucoup dans le territoire, sur des dépôts 

favorables aux glissements de terrains, mais surtout sur des graviers, grès, argiles 

miocènes.  La construction d’une nouvelle ville est en déroulement, mais même ici le terrain 

présente un degré de vulnérabilité dû aux facteurs géologiques (Grecu, 2011). 

 

    

Figure 6. Risque a glissement: A - Breaza; B - Constantine; Risques a écoulement et chut des blocs  

C - Bou Saada 

 

 

4.3. Les inondations de Paris 21-28 janvier 1910 

 

La ville de Paris, située dans le nord de la France, dans « le bassin sédimentaire de 

Paris » (Battiau, 1993), en raison de sa position géographique est affectée par de grandes 

inondations, désastreuses, environ une fois par siècle. Les inondations qui ont eu lieu dans 

les années 1658, 1740 et 1910 sont bien connues.  

Apparu et développé le long de la Seine, { la confluence avec la Marne et sur leurs 

terrasses, Paris est exposée aux inondations avec toutes  les mesures d’aménagement du lit 

prises des deux grandes rivières au fil du temps. Sous de fortes précipitations, les 
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inondations se produisent { des intervalles inférieurs de temps dans de petites zones 

autour de la métropole parisienne (le Paris historique avec les agglomérations urbaines 

autour de l’Île de France). Leur impact s’est diminué en raison de l’évaluation du risque et 

du management adapté aux conditions et aux facteurs d’influence et de genèse  

 

Facteurs à l’origine 

Les principaux facteurs { l’origine des inondations sont principalement la grande 

quantité de précipitations tombées en peu de temps, mais au bout de quelques mois dans la 

plupart de la       surface des quatre bassins fluviaux, dont le drainage principal se fait dans 

la Seine, ainsi que la morphographie et la morphométrie et la faible perméabilité de la 

surface topographique. 

 Le facteur hydrologique est décisif, Paris se caractérisant par une zone de confluence 

de la Seine supérieure (les affluents Aube sur la droite et Yonne sur la gauche) avec les 

rivières : Marne ({ l’entrée dans le Paris historique) et Oase en aval. Les précipitations 

tombées de Septembre { Décembre 1909 (150-170 mm) ont dépassé la moyenne annuelle 

de plus de 38%, le sol étant sursaturé et la quantité d’eau élevant les niveaux des rivières 

dans l’ensemble du bassin. L’évolution récente Pliocène supérieur-actuellement de la partie 

centrale du bassin de sédimentation, ce qui correspond au « bassin parisien », s’est 

manifesté par l’augmentation de son hauteur, la création du relief structurel et 

l’approfondissement du réseau hydrographique dans certaines zones apparaissant des 

méandres superposés. L’altitude absolue du plateau varie entre 150 et 300 m et l’énergie de 

relief dépasse 100 m ce qui favorise l’écoulement sur les pentes (Figure 7). 

 

Les descriptions des risques 

Les inondations ont l’origine dans les bassins supérieurs des rivières affluentes de la 

Seine (Plateaux Champagne, Haute Marne, Morvan), d’où la quantité d’eau résultant de 

fortes précipitations a ensuite été versée dans la Seine { la même époque.  

L’altitude réduite du lit de la rivière (32 m { la confluence de la Marne { l’estuaire de la 

Seine, qui est { environ 380 km distance sur la rivière) et la pente longitudinale de la Seine 

avec une valeur extrêmement faible (0,08%, ce qui a favorisé la création des méandres,  

Ks = 2,08) ont donné lieu { un débit réduit. Le débit de la rivière est estimée avoir été 

de 3200m³ / s et le niveau de 8,62 m (6 m supérieur { la moyenne, au point Austerlitz). 
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Figure 7. Paris –zone inondable. Rue de Seine 

(http://historic-cities.huji.ac.il/france/paris/photos/flood/flood_1910_paris.html) 

 

L’impact sur la population et l’environnement - risque direct et associé. Le risque et 

les conséquences des inondations ont été amplifiés par l’inondation des gares (Gare 

d’Orsay, Gare Saint Lazare), des tunnels de métro, de certaines zones situées sur l’ancien 

cours de la Seine en Holocène (approximativement sur la direction Grands Boulevards et 

Gare Saint Lazare, sur la droite de la Seine), ainsi que par les sédiments laissés après le 

retrait des eaux des boulevards, quais, route et des destructions de biens matériels et 

économiques. 

 L’inondation a duré une semaine (de 21 { 28 Janvier), mais le retrait complet des 

eaux et des sédiments plus d’un mois. L’estimation des dommages se lève { une valeur 

d’environ 400 millions de francs, soit l’équivalent de 1,5 trillions dollars actuellement. 

 

4.4. Les inondations de Rome- rivière Tibre 

Rome, La Cité Éternelle, est située sur les deux rives du fleuve, ce qui a imposé la 

construction des nombreux ponts depuis l’antiquité. Sur le côté droit du Tibre se trouve la 

Cité du Vatican, entre les murs du quelle se trouve l’état du Vatican, et sur le côté gauche il y 

a la Piazza Venezia et le centre moderne du Rome. La Rome ancienne a été élevée sur le côté 

gauche du Tibre, sur les légendaires 7 collines, la vielle ville préservant le Colosseum, des 

aqueducs, des temples, des bains, le Forum (Fori Imperiali) (Figure 9).Elle a été affectée de 

manière permanente par les hasards hydrologiques { cause du Tibre (Figure 8, 9). 
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Figure 8. Rome – zone inondable; inondation de 1870: 1. Piaţa Popolo; 2. San Lorenzo in 

Lucina; 3. S. Maria Sopra Minerva; 4. Piaţa Madama; 5. Porto Ripetta; 6. Piaţa San Pietro 
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 Figure 9. Roma Arhaica avec des collines et le Tibre, ilot Tiberina 

 

Le Tibre - 410 km, typiquement méditerranéen, le débit { l’embouchure de 239 m3, 

fluctuant, dépendent de l’apport de précipitations. 

 Les informations sur les inondations depuis la période antique jusqu’au cinquième 

siècle peuvent être obtenues des descriptions de certaines auteurs latins (Tito Livio, Orazio 

etc.).  

 Pour les années 500 1000 il résulte une moyenne de 1.5 inondations sur siècle, 

beaucoup moins que dans la période précédente, qui ne sont pas assignés aux causes 

climatique. Après l’année 1180 il se peut constater une croissance de la fréquence et de 

l’intensité des inondations du Tibre. 

 À partir du XIIème siècle, ont été montées, { divers endroits de la ville, des petites 

tablettes de marbre avec des inscriptions des niveaux atteints par les eaux du Tibre 

pendant les inondations, la description de l’événement et la date de production (Fig.10). La 

première tablette connue se trouve dans la zone Banchi et se réfère { l’inondation de 1180. 

La plus ancienne tablette, qu’existe encore aujourd’hui, date de 1277 et se trouve sous 

l’Arco di Banchi: “Ici arrivait le Tibre, mais il s’est retiré rapidement et dans l’année 1277, le 

7ème jour du novembre, il est stagnant“. 

Dans le Moyen Âge se sont enregistrés 14 inondations avec des effets désastreux, les 

plus (5, une { chaque 20 ans) pendant le XVIème siècle, dans les années 1514, 1530, 1557, 

1589 et 1598. Celle de 1598 a été la plus grande, avec environ 1 million victimes, quand le 

niveau de l’eau a atteint le maximum historique registré: 19.56 m, { Ripetta. 

Dans le XIXème siècle sont mentionnées encore 3 inondations exceptionnelles (ceux 

de 1805, 1846 et 1870), décrites aussi par les écrivains contemporaines (comme 

Gregorovius) que par les journaux de l’époque. Pour l’inondation de 1870 a été réalisée 

même une cartographie des zones inondées dans la ville. 

 

   
Figure 10. Tablettes avec des inscriptions des niveaux atteints (A - Eglise S.M.Sopra Minerva ; 

B - S. Lorenzo in Lucina) 
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Dans le XXème siècle sont enregistrés 28 inondations exceptionnelles du Tibre au 

territoire de Rome, dont plus spéciales ont été ceux de 2 décembre 1900, 15 février 1915 et 

17 décembre 1937.  

En décembre 1900 est enregistrée la plus grave inondation provoquée par le Tibre en 

Rome, de ceux sur lesquelles il y a des informations concrets; le maximum débit atteint a été 

3300 m3/s et le niveau de l’eau est arrivé { 16.17 mètres. Une des causes de cette 

inondation est la quantité de précipitations enregistrée dans l’entier bassin hydrographique 

du fleuve. En janvier 1915, le niveau de l’eau du Tibre atteins la hauteur de 16.08 mètres { 

Ripetta (9 cm moins qu’en 1900) et un débit de 3160 m3/s; dans la ville, les dommages 

causés n’ont pas été importantes, mais la situation a été plus grave en aval de Rome, { 

Maccarese et Ostia. En décembre 1937, le débit de Tibre a été plus bas (2800 m3/s) que 

dans le cas de les autres 2 inondations précédentes, et le niveau hydrométrique { Ripetta a 

été 16.90 m, avec 73 cm plus haut qu’en 1900. Ont été inondées quelques zones de la ville 

comme Ponte Milvio, Ripagrande, Lungo la via Portuese, la Magliana. 

Après la seconde guerre mondiale, pendant l’inondation de 1947 quand le débit a 

enregistré 2250 m3/s, il a été noté que, après l’exécution de quelques travaux 

d‘aménagement imposées par la Commission ministérielle de 1938, le Tibre a 

considérablement amélioré sa capacité de l’écoulement/drainage de l’eau en cas 

d’inondation. À la suite de la réalisation de principaux barrages sur le territoire de son 

bassin hydrographique, pour Rome c’est obtenu un régime élevée de drainage des eaux 

provenues des inondations. Les valeurs maximales des inondations se sont diminuées grâce 

aux nombreux travaux réalisés le long du cours principal et des principaux affluents. 

 

4.5. Extension urbaine – ville Tunis 

 

L’analyse est dans la banlieue sud du Grand Tunis, extrémité nord-est du Dorsale 

tunisienne (Figure 11). 

Augmentation de la population, de habitat (Tableau 2) et la généralisation des 

surfaces bitumées/imperméabilisées ont influence: des coefficients de ruissellement qui a 

augmenté de la 50% en 1950 { 54 % en 2007 dans le secteur n-NW du djebel et de la 40% 

en 1950 {  47 % en 2007  dans le secteur E du djebel (Tableau 3). Ce phénomène  a 

augmenté aussi le risque d’inondation  (Fehri, 2013, 2016) 
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Figure 11. Zone d’étude en Tunis (après Fehri 2013) 

 
 
 
 

Tableau 2. Evolution de la population et de l’habitat  (1994-2004) (Fehri 2013, modifié) 
 

Commune Date de 
création 

Population Nombre de 
logement 

Densité de 
population 

(2004) 1994 2004 1994 2004 
Bou M’hal-
Bassatine 

31/05/1991 16037 31792 3447 7831 2420.16 

Hammam-Lif 09/03/1899 37494 38401 9449 11549 3077 

 
 
 

 
Tableau 3. Evolution des coefficients de ruissellement (Fehri 2013, modifié) 

 

Occupation 
du sol 

Kr 
élémentaires 

Kr pondérés (en %) dans 
le secteur N – NW du 

djebel 

Kr  pondérés (en %)  
dans le secteur E du 

djebel 

1950 1982 2007 1950 1982 2007 

Espaces bâtis 
+ routes 

0,8 4,3 12,2 21,4 4,1 10,1 21,4 

Cultures ann. 0,5 23,1 22,2 20,1 15,0 14,2 7,7 

Callitraie 0,3 0,0 3,9 5,2 14,8 15,4 17,0 

 des Kr 
pondérés 
(%) 

- 49,9 50,8 54,0 40,4 43,1 46,8 
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5. CONCLUSION 
 

Il faut remarquer la présence de la composante sociale dans les analyses du risque, 

de la vulnérabilité et aussi dans les problèmes liés { la gestion du risque. Mais dans la ville, 

la participation de la population concernent tout ce qui est lié aux phénomènes extrêmes, 

ayant un impact négatif/dangereux pour le système urbain, est directe. 

C’est pour cela, entre la vulnérabilité et la gestion du risque il y’a  une liaison 

continue, mais on peut parler aussi d’interrelations, de mesures entreprises dans le cas de 

la gestion qui dépend de la dimension et de la qualité de la vulnérabilité.   

 Le problème est plus grave dans le cas des villes des pays sous-développés de point 

de vue économique, où même la perception du danger est dépendante du social, de 

l’économique, des mentalités. En conséquent, la vulnérabilité pour l’environnement et la 

vulnérabilité/le danger pour la population sont beaucoup plus dépendantes l’une de l’autre 

que dans les cas des systèmes urbains des pays développés (Grecu, 2009). En mode évident 

on se confronte { la question si cette dépendance est perçue au niveau de l’individu ou au 

niveau de forums de direction. Les moyens de vie plus ou moins précaires déterminent les 

citoyens d’être moins préoccupés de ce type de péril.  
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Inventaire du patrimoine urbain : cas des villes médiévales du 
nord de l’Algérie et des villes restructurées au XIXe siècle 
 

Malika Bousserak, Mohamed Salah Zerouala 

 
 

Inventory of the urban heritage: case of the medieval cities of the North of Algeria and 
cities restructured in the XIXth century. The cities of North Africa became, since more 
thousands years, Muslim cities; certain old cities were abandoned; others were established by 
dynasties stemming from Muslim conquests. In Algeria, at the beginning of the 19th century, 
during the French colonization, those who stayed were occupied and transformed for the 
greater part in their initial structure by applying a new morphological mode superimposed on 
the existing city (Medina).  The degradation of these laminated old centers became more 
marked with the departure of Europeans who started the phenomenon of the exodus of the 
medina’s inhabitants towards the residences of the freed (released) colonial center, which 
induced the densification, the insalubrity and the degradation of the physical framework of the 
laminated part. These historic entities had not aroused any private interest considering the 
maladjustment of the current laws. The current drama is that these laminated centers risk not 
to exist anymore. This article will present a methodology adopted for the elaboration of an 
inventory of the historic cities which existed since the Muslim conquest in the 7th century 
until the advent of colonization in the 19th century. The inventory will establish knowledge on 
this category of the good which we qualify as urban heritage; it will become a tool of 
knowledge in first phase and gratitude of the patrimonial dimension of the historic cities 
unclassified in the second phase. Also, he will allow to identify those who disappeared and are 
underestimated and who can be revealed thanks to investigations. 
 
Keywords: urban heritage, cities history, strategy of preservation, protection, inventory. 

 
Inventaire du patrimoine urbain : cas des villes médiévales du nord de l’Algérie et des 
villes restructurées au XIXe siècle. Les villes de l'Afrique du nord sont devenues, depuis plus 
de mille ans, des villes musulmanes; certaines vieilles cités ont été abandonnées, d'autres ont 
été fondées par des dynasties issues des  conquêtes musulmanes. En Algérie, au début du 19ème 
siècle, lors de la colonisation française, celles qui sont restées ont été occupées et transformées  
en majorité dans leur structure initiale en appliquant  un nouveau régime morphologique 
superposé  sur la ville existante (Medina). La dégradation de ces  centres anciens stratifiés 
s'est accentué avec le départ des européens qui déclencha le phénomène de l'exode des 
habitants de la médina vers les logements du centre colonial libéré, ce qui a induit { la 
densification, l’insalubrité et la dégradation du  cadre physique de la partie stratifiée. Ces 
entités historiques n’avaient suscité aucun intérêt particulier vu  l’inadaptation des lois en 
vigueur. Le drame actuel est que ces centres stratifiés  risquent de ne plus exister. Cet  article 
présentera une méthodologie adoptée pour l’élaboration d’un inventaire des villes historiques 
qui ont existé  depuis la conquête musulmane au 7ème siècle  jusqu’{ l’avènement de la 
colonisation au 19ème siècle. L’inventaire  constituera un savoir sur cette catégorie de bien  que 
l’on qualifie de patrimoine urbain, il deviendra  un outil de connaissance en première phase et 
de reconnaissance de la dimension patrimoniale des villes historiques non classées en 
deuxième phase. De même, il permettra d’identifier celles qui ont disparu et  sont méconnues 
et qui pourront être révélé  grâce { des investigations archéologiques. Et comme résultat final, 
ce répertoire permettra  de déceler la catégorie de villes qui ont été transformées par les 
projets d’alignement au début du 19ème  siècle spécialement celles qui ne sont pas  classées et 
qui doivent être prise en charge par un instrument approprié. 
 
Mots clés : patrimoine urbain, villes historiques, stratégie de conservation, sauvegarde, 
inventaire. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les villes historiques de l’Algérie ont connu des stratifications de civilisations qui se 

sont succédé dans la région nord du Maghreb. Ces noyaux urbains ont des origines qui 

remontent { la période libyque, les phéniciens avaient occupé quelques points de la côte, les 

romains occupèrent les anciens emplacements des villes numides, ils eurent aussi occupé les 

plaines et fondé de nouveaux postes militaires devenus par la suite des villes. Les byzantins, { 

leur tour consolidèrent les villes romaines en construisant des enceintes et des citadelles. Et 

depuis plus de mille ans, { l’arrivée de l’islam, les villes antérieures furent occupées et de 

nouvelles villes furent crées, certaines furent des capitales de différentes dynasties de l’époque. 

A partir du 7ème siècle (Cambuzat, 1986), elles sont devenues musulmanes; certaines vieilles 

cités ont été abandonnées, d’autres fondées par des dynasties diverses issues des différentes 

conquêtes de la période musulmane. Au 16ème siècle, peu d’intérêt fut donnée { la fondation 

de villes ou { leur agrandissement { l’exception d’Alger qui s’est vu agrandie et devenue 

capitale de la régence { la période ottomane. 

Avec l’avènement de la colonisation française en 1830, la majorité des villes existantes 

ont été transformées dans leur structure initiale  dès les premiers jours de la conquête, la 

priorité était donnée aux objectifs militaires dans l'aménagement des villes conquises, cela 

constituait une des caractéristiques dominantes de la première phase de l'implantation 

urbaine française entre 1830 et 1840. Les militaires et les colons s'installaient dans les 

agglomérations urbaines précoloniales. Ces villes considérées comme des vieux quartiers qui 

ne répondent plus aux nouvelles normes de salubrité, de confort et de desserte, ont vu leur 

système urbain transformé progressivement. En première phase, par la réalisation  des percées 

{ l'intérieur de la ville traditionnelle amputant le tissu, et en deuxième phase par la 

superposition d’une structure en damier visant un établissement colonial permanent comme le 

souligne Le Tourneau dans son article relatant la transformation des villes algériennes qui 

devait être programmée essentiellement pour les Européens dans sa forme et son contenu, il 

avait écrit que la ville d’Alger : « était une ville dépeuplée lorsque les Français s’y sont installés, 

Ils avaient donc toute sorte de raisons pour s’installer dans la ville qui existait et ne pas créer 

une ville nouvelle. Lorsque l’occupation s’étendit { d’autres villes de l’Algérie, la même 

conception prévalut par la force de l’habitude, si bien qu’au départ l’agglomération européenne 

en Algérie naît dans l’agglomération traditionnelle : on y perce des rues nouvelles et mieux 

adaptées aux habitudes européennes, on y construit des immeubles de type français { côté des 

demeures musulmanes. Mais peu { peu la population européenne devient nombreuse et la ville 

doit s’agrandir ; alors se créent des quartiers de type résolument européen, avec plan tracé { 

l’avance, rues larges, places et jardins publics. » (Le Tourneau, 1954).  

La création de ces nouvelles extensions urbaines destinées aux Européens, considérées 

comme des nouveaux centres urbains, avait entrainé une partie de la population autochtone { 
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s’installer dans les centres anciens  historiques libérés. Ce phénomène  a entrainé   le processus 

de leur densification engendrant  leur  dégradation. 

La dégradation de ces centres stratifiés s'est accentuée avec le départ des européens en 

1962 et la libération des centres urbains coloniaux, conséquence les habitants du centre 

stratifié (médina transformée) ont migré vers les logements libérés  par les colons. Les centres  

historiques stratifiés, constituant des entités dans la ville moderne, étaient occupées par les 

couches sociales les plus défavorisées issues de l’exode rural, ce qui a induit { la densification, 

l’insalubrité et la dégradation de leur  cadre physique. 

La politique de la planification urbaine et l’aménagement du territoire n’a nullement 

considéré la ville historique stratifiée, ce qui lui a conféré un statut qui la condamnée { l’inertie. 

Depuis 1962, date de l’indépendance, la réglementation algérienne concernant la conservation 

du patrimoine immobilier ne considérait que le patrimoine archéologique, il y avait un vide 

juridique relatif aux centres historiques. De même les instruments en vigueur qu’ils soient 

PDAU (Plan Directeur d’Architecture et d’Urbanisme) qui est un instrument de planification ou 

POS (Plan d’Occupation au Sol) qui est un instrument exécutif, tous deux  ne considèrent point 

la valeur patrimoniale du centre historique. La nouvelle loi sur le patrimoine culturel algérien 

(JORA, 1998) a attribué le statut de secteurs sauvegardés aux seules villes classées patrimoine 

national, alors que les autres établissements urbains historiques semblent  marginalisés. 

Ces villes historiques sont soumises aux différentes transformations contemporaines, 

leurs qualités urbaines sont exprimées par des  permanences  physiques, sociales, culturelles 

ainsi que la valeur historique, architecturale et urbaine. Le principal problème de ces centres 

réside dans le fait qu’elles risquent de ne plus exister, et cela est dû aux vicissitudes historiques 

qui ont généré l’altération ou la disparition de cette catégorie du patrimoine. 

La présente recherche consiste { réaliser un inventaire systématique de tous les 

établissements médiévaux urbains ayant existé depuis la conquête musulmane (7ème siècle) 

jusqu’{ la conquête française en 1830. Par la suite reconnaître celles qui  ont disparu, celles qui 

ont persisté et transformés par les projets d’alignement du 19ème siècle, c’est les villes 

coloniales françaises fondées sur les villes médiévales au nord de l’Algérie. Ainsi, l’inventaire 

permettra de constituer un savoir sur cette catégorie du patrimoine que l’on qualifie  de 

patrimoine urbain et qui doit être pris en charge dans ces différents états.  

La notion du patrimoine est une notion moderne inventée par le monde occidental 

(Choay, 1992), en Algérie elle est apparue au lendemain de la conquête française en 1830. La 

définition et la découverte du patrimoine sur le territoire de l’Algérie était l’œuvre d’un corps 

savant constitué d’archéologues, d’explorateurs scientifiques, d’architectes et de dessinateurs 

associé { une volonté militaire exprimée par de nombreuses expéditions. 

Ces expéditions dites scientifiques composées d’architectes, d’artistes d’archéologues et 

d’ingénieurs du génie militaires étaient consacrées que pour la découverte du patrimoine 

antique. Pour sa conservation, des structures administratives ont été mise en place. Ravoisié et 
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Duthoit sont parmi les architectes qui ont participé aux expéditions, comme le souligne 

Oulebsir dans son ouvrage (Oulebsir, 2004) : « Le premier architecte, Bonaventure-Amable 

Ravoisié, a participé { l’exploration scientifique de l’Algérie pendant les année 1840, 1841 et 

1842. Responsable de la section des beaux-arts, il a dessiné plus de 700 planches des 

monuments de l’Algérie, généralement des monuments antiques. Le second architecte 

Edmond-Clément-Marie-Louis Duthoit, fut envoyé par l’administration des beaux-arts en 1872, 

pour dessiner les édifices arabes de l’Algérie et en particulier de la ville de Tlemcen » (Oulebsir, 

1996). 

L’intérêt porté { l’égard du patrimoine algérien { cette période consistait en la 

réalisation d’un inventaire méthodique établi par les deux architectes cités. Ce qui  s’est traduit 

par la sélection d’édifices appartenant une époque donnée illustrant les monuments antiques 

en majorité et quelques édifices caractéristiques de la culture algérienne (Mosquées, médersa).  

Ainsi la notion du patrimoine en Algérie commençait  { apparaitre et le concept de 

monument historique évoquait les édifices anciens. Tout le savoir constitué { travers des 

relevés et des dessins des vestiges antiques de l’Algérie, produits lors des explorations 

scientifiques est une forme de connaissance et d’appropriation de cette catégorie du  

patrimoine qui était considérée par les français comme un héritage. Durant la même période, 

très peu d’intérêt était accordé { l’architecture locale. Quelques dessins de mosquées et de 

médersas étaient réalisés en 1872 lors des missions destinées { E. Duthoit,  et qui furent 

interrompues en 1880 en faveur des travaux de déblaiement et de restauration du site de 

Timgad. 

Ainsi, l’archéologie et l’architecture de la période musulmane  ont été omises au début 

de l’occupation, seuls les monuments antiques(le patrimoine archéologique) étaient  reconnus. 

En 1965, la visite de Napoléon III en Algérie et  sa politique favorable { la création d’un pouvoir 

local avaient permis la reconnaissance du patrimoine local et l’arrêt  des destructions 

provoquées dans les villes existantes (Beguin, 1983). C’était la nouvelle approche envers le 

patrimoine urbain qui était adoptée pour des raisons financière et   économique. 

En conséquence, les premiers actes de conservation des centres urbains de  l’Algérie 

avaient commencé avec l’ordre d’arrêt des alignements provoquant des démolitions dans la 

ville d’Alger, ce qui a permis de conserver la partie haute de la médina d’Alger, de même que  

les centres anciens du sud de l’Algérie qui furent  épargnés de la politique de projets 

d’alignement vu qu’ils furent occupés après 1870. (Beguin, 1983) 

Après l’indépendance, les villes de l’Algérie étaient confrontées { une croissance urbaine 

accrue. Durant les  années 70, l’Etat algérien avait porté son intérêt envers le  logement, quant 

au patrimoine, il a été affecté par la lente redécouverte des centres anciens. 

Le principal problème de ces centres anciens, { l’instar des villes historiques stratifiées 

du nord de l’Algérie, demeure dans l’absence de leur considération en tant que patrimoine 
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urbain (Choay, 1992), notamment la reconnaissance de leur dimension patrimoniale et leur 

prise en charge effective.  

Les instruments de planification spatiale et de gestion urbaine en Algérie ne sont guère 

préoccupés des milieux urbains historiques stratifiés (Lakhdar Hamina, et al, 1995). Ils ne sont 

pris en charge par l’instrument urbanistique qu’est le POS malgré que ces centres historiques 

stratifiées constituent des entités { l’intérieur des villes contemporaines et sont soumises { des 

mutations et des dégradations perpétuelles. 

La nouvelle loi (98-04) (JORA, 1998) leur porte un intérêt particulier en instaurant les 

secteurs sauvegardés, ce  qui sous entent leur considération en tant que patrimoine urbain. Ces 

secteurs sauvegardés, qui sont créés par décret, considèrent uniquement les villes classées 

patrimoine national.  

La procédure de la création des secteurs sauvegardés est la seule alternative qui permet 

leur prise en charge mais la condition de classement préalable est une procédure 

administrative trop lente et lourde et qui ne peut être systématique pour tous les ensembles 

historiques et celles qui ne sont pas classées ne sont pas prise en charge ni  par ce dernier, ni 

par l’instrument urbanistique qu’est le Plan d’Occupation au Sol (POS) (Bousserak, 2007).  

Par ailleurs, l’instrument d’intervention dans les centres historiques dans d’autres pays 

tel la France et l’Italie (M.E.T.L., 1998) a révélé que la sauvegarde de leurs villes historiques est 

intégrée dans la planification urbaine, dans la gestion urbaine et dans les instruments 

d’urbanisme au niveau local.  

 

2. MÉTHODOLOGIE 
 

Selon le bilan réalisé par le ministère algérien de la culture (M.C., 2007), les anciens 

inventaires des musées datent du début du siècle. Les inventaires réalisés après 

l’indépendance ne peuvent être exploités étant donné qu’ils n’ont pas été réalisés d’une 

manière méthodique et numérisés  grâce { l’outil  informatique, d’où la méconnaissance de la 

majeur partie des biens patrimoniaux, particulièrement le patrimoine urbain.  

L’objectif principal de cette recherche est en première phase l’élaboration d’un 

inventaire systématique de tous les établissements historiques de l’Algérie médiévale et 

ottomane (du 7ème siècle au 18ème siècle). En deuxième  phase l’identification de ceux qui ont 

persisté et ont été transformés par les projets d’alignement du 19ième siècle, c’est le cas des 

villes coloniales françaises fondées sur les villes arabo-berbère du nord de l’Algérie.  

Notre objectif principal ne peut prétendre { l’œuvre des explorateurs scientifiques 

réalisée durant la conquête et les débuts de la colonisation qui avaient constitué un savoir 

encyclopédique assez riche (39 volumes produits par des hommes choisis d’un commun accord 

par le ministère de la guerre) (Oulebsir, 1996), mais plutôt vise { constituer un savoir sur ces 

établissements historiques. Ce savoir constituera  un inventaire qui deviendra un outil pour 
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leur sauvegarde. La démarche méthodologique de l’inventaire se fonde sur trois éléments 

fondamentaux :  

 

2.1. La délimitation du cadre historique ou temporel 

 

Ce critère permettra de situer la période historique { l’intérieur de laquelle l’inventaire 

sera réalisé, ainsi l’identification des villes précoloniales sera réalisée { travers l’étude de 

l’histoire des dynasties et des états musulmans qui se sont succédé au Maghreb. Du 7ème siècle 

au 16ème siècle, ensuite la période espagnole et ottomane qui a débuté du 16ème au début 

19ème correspondant { l’occupation et  la colonisation française. L’inventaire dans ce cadre 

historique est réalisé grâce { l’exploration d’ouvrages d’histoire de textes variables entre 

autres :  

- Des récits d’histoire sur les dynasties médiévales du Maghreb  dont les auteurs 

sont : A. IBN KHALDOUN (De Slane 1847), A. LAROUI (Laroui, 1975), M. KADDACHE 

(Kaddache, 1954) et R. BOUROUIBA (Bourouiba, 1983) et A. KHELIFA (Khelifa, 2008). 

- Les études sur l’histoire et l’urbanisme des villes musulmanes au Maghreb de P. 

CUNEO (Cunéo, 1993) et de P.L. CAMBUZAT (Cambuzat, 1986). 

Cette exploration des textes d’historiens nous a permis dresser  une liste importante de 

villes qui ont existé durant cette phase de l’histoire. 

 

2.2. La délimitation du  cadre spatial  

 

Elle consiste en  la définition du contexte spatial ou du  territoire géographique de 

l’inventaire  ainsi que l’identification des villes sur cette partie du territoire (Figure 1). 

Cette délimitation est fondée  sur des sources remontant aux siècles antérieurs et de 

l’époque contemporaine grâce { l’exploration des textes : 

- De géographes arabes tels : AL YAQUBI (Al Yakoubi, 1860) (au 9
ème

 siècle), IBN 

EL HAWQAL (Ibn El Hawkal, 1964) (au 10ème siècle),  EL BEKRI (El Bekri, 1913) ( au 

11èmesiècle),EL IDRISSI (El Idrissi, 2002) (au 12èmesiècle), EL ZUHRI (El Zuhri) (13
ème

 

siècle), EL ABDARI (El Abdari, 2007) (du13
ème

 siècle), et EL HASSAN EL OUAZANE  dit 

J.L. L’AFRICAIN (El Hassan El Ouazan, 1556) (au 16èmesiècle). 

- Du voyageur Dr SHAW (Shaw, 1830) (au 18ème siècle) et du  géographe-

historien du 19ème siècle O. NEIL (Neil, 1878). 

- Des explorateurs scientifiques de la période coloniale : S. GSELL (Gsell, 1911) et 

A. H. A. DELAMARE (Delamare, 1860) et A. RAVOISIE (Ravoisié, 1860). 

- De géographes contemporains : M. COTE (Cote, 2006) et K.CHAIBI (Chaibi, 2001). 
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Figure 1. Le cadre spatial de l’inventaire 
 Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Algeria_Topography.png 

 

 

Des textes de ces géographes, on s’intéressera qu’aux descriptions et itinéraires cités  { 

travers lesquels on pourra identifier  les villes ou les établissements existants sur la partie nord 

de l’Algérie, nommé parfois Maghreb ou Afrique septentrionale par les géographes arabes, 

géographiquement cette partie est constituée par le tell et les hauts plateaux. 

Cependant  les limites spatiales de l’inventaire correspondent aux limites politiques 

établies par  les colons qui avaient repris les limites des provinces ottomanes. Ces derniers se 

sont inspirés des limites des états de l’époque du 13ème siècle (Mérinides, Zayyanides, Hafsides) 

(Ibn Khaldoun, 2011). Les limites de cette période correspondaient { des lignes de 

démarcation géographique citée plus haut.   

 

2.3. L’étude des phases de la colonisation de l’Algérie  et les stratégies et modes 

d’occupation 

 

L’identification des villes françaises fondées sur les villes médiévales ou ottomanes 

parmi l’ensemble des villes répertoriées  ne pourra être réalisé que sur l’étude de la stratégie 

de l’occupation coloniale des territoires de l’Algérie et la compréhension des modes de  

limites du contexte spatial de l’inventaire 
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transformations spatiales de ces villes et donc en déduire celles qui ont été  restructurées par 

les projets d’alignement du 19ème siècle. 

L’histoire de la colonisation de l’Algérie avait commencé au 19ème siècle. Durant cette 

période, les sources historiques et scientifiques sont abondantes : ouvrages d’historiens, cartes, 

iconographies, archives publiques et privées, textes législatifs et administratifs, comptes 

rendus locaux de budgets généraux et locaux, rapports d’explorations scientifiques et 

archéologiques.  

La lecture des documents historiques et des cartes a permis d’identifier l’ensemble des 

villes fondées en Algérie depuis l’avènement de l’islam jusqu’{ l’époque ottomane, avec leur 

situation géographique sur le territoire du nord de l’Algérie. Nous avons ainsi pu en déduire 

celles qui ont disparu et celles qui sont restées et ont été transformées par la suite par les 

projets d’alignement durant le 19ème siècle qui sont localisées au nord de l’Algérie. 

D’autres part, l’exploration des documents graphiques de chaque ville (levé 

topographique, relevé, plan cadastral, plan de ville ancien illustrant les projets d’alignement, 

lithographie, dessins, ect…) vont permettre de définir les limites de l’entité historique faisant 

partie de la ville contemporaine (limites du secteur sauvegardé  dans le cas d’un site classé ou 

d’un plan particulier complémentaire au  POS pour la sauvegarde de la partie stratifiée  ) pour 

laquelle une étude spécifique pour sa réhabilitation et sa restauration urbaine pourrait être 

entreprise. 

 

3. RESULTATS 
 

L’inventaire des villes médiévales de l’Algérie du nord qui est réalisé sur la base 

d’ouvrages d’ historiens de renommé avaient relaté dans leurs récits des faits et des 

événements qui ont permis de découvrir l’existence de plus d’une centaine de villes (86 villes 

environ) concentrées plus particulièrement { l’Est de l’Algérie. Cet inventaire est complété par 

une autre étude, celle de l’exploration de textes de géographes et voyageurs  arabes les plus 

connus de l’époque médiévale ayant parcouru le Maghreb, des explorateurs scientifiques et 

géographes du 18ème et du 19ème siècle, ainsi que les géographes contemporains. Leurs textes 

décrivent des itinéraires ou des descriptions de régions. A travers l’exploration des itinéraires 

des différents géographes médiévaux, on a pu  recenser un nombre considérable de villes, (une 

centaine environ) dans le nord de l’Algérie, ce répertoire réalisé dans un cadre spatial est 

considéré comme une deuxième phase qui a permis de compléter la première liste réalisée sur 

des références historiques. 

Ainsi un inventaire final des villes médiévales est récapitulé dans un tableau 

synthétisant des informations sur leur pérennité et leur situation, des données qui seront  

nécessaires pour leur localisation sur le territoire défini qui est le nord de l’Algérie, néanmoins 
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certaines villes identifiées sont situées d’une manière hypothétique vu le manque 

d’informations (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2. Les villes historiques du nord de  l’Algérie entre le 7e et le 19e siècle 

Source : Géographes, historiens et voyageurs du 11e au 18e siècle. 

 

Par ailleurs, le récit des différentes périodes coloniales, depuis la conquête en 1830 

jusqu’{ l’affermissement du régime civil en 1871, avait permis d’identifier les différentes villes 

occupées selon un ordre chronologique dont le nombre est de 38 (Tableau 1) d’en déduire 

celles qui ont disparu durant l’époque coloniale  et celles qui ont persisté et transformées par 

les projets d’alignement du 19ème siècle. 

 

Tableau 1. Les villes existantes  au nord de l’Algérie jusqu’au 19ème siècle et occupées par les français 
 

 Villes  Date d’occupation 

1 Alger 5 juillet 1830 

2 Mers EL Kebir Décembre  1830 (prise définitivement en 1833) 

3 Arzew 1833 

4 Oran Décembre 1831 (prise définitivement en 1833) 

5 Bône  Septembre 1833 (occupation définitive 1839) 

6 Bougie 1833 

7 Tlemcen 1836 (1842 occupation définitive) 

8 Sebdou (détruite)  1836 (1844 occupation définitive) 
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9 Calle 1836 

10 Mila  1841 

11 M’sila 1838 

12 Mostaganem 1833 (occupation définitive 1840) 

13 Constantine  1837 

14 Mascara (détruite en partie) 1839 

15 Boghar (détruite) 1841 

16 Saida (détruite) 1839 

17 Theniat El had 1841 

18 Djidjell 1840 

19 Tagdempt (ruinée) 1841 

20 Collo 1843 

21 Ténés 1843 

22 Koléa 1840 

23 Blida 1839 (1846 domination définitive) 

24 Cherchell 1840 (1846 domination définitive)  

25 Miliana 1841 

26 Médéa 1841 

27 Nedroma 1842 

28 Mazouna (Pillée)  1843   

29 Dellys 1844 

30 Nemours 

(Ghazaouet) 

1846 

31 La Calle 1858 

32 Guelma 1858 

33 Hamza 1858 

34 Sétif (détruite) 1858 

35 Maghnia (LallaMaghnia) 1858 

36 Tiaret 1858 

37 Biscarah 1858 

38 Boussada 1849 

Source : Fillias, 1860/ Moliner-Viole, 1877 
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Les établissements urbains historiques furent nombreux entre le 7èmeet le 16ème siècle 

au nord de l’Algérie. L’inventaire a permis de révéler les vicissitudes historiques que ces 

établissements ont traversées et qui ont induit { la disparition de la majorité d’entre eux. Leur 

disparition avait commencé { partir du 11ème siècle avec l’arrivée des tribus hilaliennes et 

Soleim et les conflits dynastiques. Plus tard au début du 19ème siècle, l’avènement de la 

colonisation avait ruiné un certain nombre d’établissements. Ainsi les sites des établissements 

disparus mais dont leur localité est connue peuvent devenir des terrains d’investigation pour 

des recherches dans le domaine de l’archéologie urbaine dans le cas de sites stratifiée  et dans 

le domaine de l’archéologie musulmane dans le cas des sites abandonnés. De ces 

établissements qui constituent des réserves archéologiques occultés, on peut citer le site de 

Bénia (ville jumelle d’Achir), le site de Honein et bien d’autres de l’époque médiévale, et de 

l’époque coloniale, on peut citer le site de Taza, de Bogar, de Mazouna… 

De ce fait, et en rapport aux différentes périodes historiques et afin de constituer un 

répertoire de villes historiques assez complet sur le territoire de l’Algérie, d’autres 

thématiques d’inventaire peuvent être investi tels que :  

 Un inventaire des établissements urbains coloniaux  fondés sur les sites 

archéologiques (romains), { l’intérieur de laquelle la problématique de 

l’archéologie préventive et des sites archéologiques en milieux urbain 

pourra être révélé. 

 Un inventaire des  nouveaux centres urbains du 19ème siècle : villes  et 

villages issus de la colonisation agricole. 

 Un inventaire des établissements historiques  du sud (villes, ksours,…)  

 

4. DISCUSSION 
 

La confrontation des  résultats déduits des inventaires réalisés selon les trois critères 

cités précédemment (historique, géographique et analytique) a permis d’aboutir { un nombre 

restreint de villes restructurés ou ceux que l’on définira par les villes coloniales fondées sur les 

établissements urbains de l’époque médiévale et ottomane qui sont des villes stratifiées. 

D’autres part, l’exploration des documents graphiques de chaque ville stratifiée (levé 

topographique, relevé, plan cadastral, plan de ville ancien illustrant les projets d’alignement, 

lithographie, dessins,…) vont permettre de définir les limites de l’entité historique faisant 

partie de la ville contemporaine (limites du secteur sauvegardé  dans le cas d’un site classé ou 

d’un plan particulier complémentaire au POS pour la sauvegarde de la partie stratifiée ) pour 

laquelle une étude spécifique pour sa sauvegarde (réhabilitation et sa restauration ) pourrait 

être entreprise. Par conséquence les villes non classés doivent être pris en charge par un 

instrument complémentaire ou intermédiaire { l’instrument en vigueur qu’est le POS.  



M. BOUSSERAK, M. S. ZEROUALA 

 

Après avoir constitué des données sur l’histoire relatives { la ville (histoire de fondation, 

histoire urbaine des transformations, ou données sur sa structure urbaine), les données sur le 

statut administratif et juridique peuvent constituer un ensemble d’attributs qui pourront être 

récapitulés dans une fiche d’inventaire (Sykes Meredith, 1996) qui constituera un document 

utile pour la prise en charge au niveau des structures concernée (direction concernée au 

niveau du ministère de la culture, direction de culture de la wilaya, services concerné au niveau 

des autorités locales). 

Cette recherche, dans son objectif final vise l’identification des villes historiques qui ont 

persisté en élaborant pour chacune une fiche d’inventaire (M. C., 2016) pour une prise en 

charge effective pour les villes non classés, leur  prise en charge doit être réalisée par un 

instrument complémentaire au POS (Plan d’Occupation au Sol), il va permettre la conservation 

de leur caractère identitaire en les intégrant dans la dynamique urbaine de la ville 

contemporaine. Pour les villes classées, la création du secteur sauvegardé est une démarche 

d’urbanisme qualitative dont l’objectif est autant de conserver le cadre urbain et l’architecture 

ancienne que  d’en permettre l’évolution harmonieuse au regard des fonctions urbaines 

contemporaines  en relation avec l’ensemble de la ville. 

En effet, la conservation du patrimoine urbain offre la possibilité { chaque ville de 

garder son image et ses caractères qui l’identifient. Ces centres anciens constituent un enjeu 

non seulement patrimonial mais aussi une référence pour l’avenir et ils permettent aussi 

d’offrir des enjeux économiques en devenant un élan de l’attractivité. Le patrimoine urbain 

pourra constituer une des ressources de la ville et un moteur de développement local. 

 

5. CONCLUSION 
 

Actuellement, { l’échelle internationale, la notion du patrimoine architectural et urbain 

et la nécessité de sa protection sont tellement  ancrées dans la littérature d’aménagement 

qu’elles paraissent  comme des acquis définitifs. L’Organisation des villes du patrimoine 

mondial a instauré une pratique de conservation des villes historiques bénéficiant d’un 

consensus universel et par conséquent durable exprimé { travers la charte de Valette (ICOMOS, 

2011). 

Aujourd’hui, la reconnaissance patrimoniale de ces entités historiques commencera par 

une connaissance préalable : l’inventaire. Il vise { constituer un savoir sur ces établissements 

historiques, il constituera un document de référence pour tout projet de réhabilitation de ces 

villes historiques  répertoriées, c’est un outil de sauvegarde.  

En Algérie, a pratique de l’inventaire pour les biens patrimoniaux n’est pas en encore 

une tradition, vu que la sauvegarde et la conservation n’est pas une pratique consolidé. Pour 

cela, l’élaboration d’un inventaire général des biens culturels immobiliers et notamment celui 

des ensembles urbains historiques pourrait constituer une étape préliminaire pour leur 

sauvegarde et leur  conservation. 
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La prise en charge réelle de l’ensemble des villes historiques identifiées { travers cette 

recherche nécessite une réflexion sur une stratégie qui vise {  intégrer la conservation du 

patrimoine urbain dans les instruments de gestion urbaine, cette réflexion consisterait { la 

collaboration et la sensibilisation sociale locale, ainsi la création d’outils d’interventions ayant 

une réglementation spécifique { chaque cas, et cela doit être en corrélation avec  les 

instruments de planification ou ceux définissant les modes d’interventions sur l’urbain, ainsi 

que l’adhésion des différents acteurs : les pouvoirs publics et les acteurs sociaux. Cette attitude 

semblerais une alternative opérationnelle pour la conservation du patrimoine urbain en 

référence { la charte de « Valette ». 

La sauvegarde doit constituer une partie du développement d’une ville, et ne doit pas 

être envisagée en dehors de ce cadre. En effet  les concepts énoncés dans les différentes 

chartes, conventions ou déclaration { l’échelle internationale, depuis 1a charte de Venise en 

1964 jusqu’aux résolutions de la conférence générale de l’UNESCO en 2011 tenue { Paris sous 

le nom de la charte de « Valette », marque l’évolution ou l’orientation concernant les pratiques 

de conservation du patrimoine  matériel urbain, architectural et paysager sans pour autant 

négliger le patrimoine immatériel qui semble constituer l’âme même du patrimoine matériel. 

Ces concepts favorisent une compréhension plus globale du caractère vivant et permanent des 

paysages urbains historiques qui comprend non seulement les ensembles urbains mais aussi 

les paysages auxquels ils sont rattachés et qui doivent être protégés en référence aux 

recommandations de la conférence générale de l’UNESCO sur le paysage urbain historique de 

2011.  
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Le logement social et l’espace intermédiaire extérieur :  proposition 
d’un contrat social 
 

Abbaoui Messaoud, Guessas Boubakeur  
 

 

Social housing and external intermediate space: proposal for a social 
contract. Social housing is intended, according to the law in Algeria, for the 
citizen who is not able to pay an expensive rent or to buy housing. It is 
financed today by new resources mobilized within the framework of the 
FONAL (Funds National of Housing) supplied with social works funds like 
social treasury cases and mutual insurance companies. Its external 
intermediate space (access of housing, alley, passage, playground…) is often 
adapted in an illegal way without any consideration. Case examples are 
studied in the 200, 444 and 500 housing units of Setif’s town. In order to 
avoid illegal appropriations and to enhance the external intermediate 
space, it is necessary that inhabitants as well as State services: Real Estate 
Promotion and Management Office (OPGI), National Housing Fund 
(FONAL), Communal People's Assembly (Municipality) and Social Office of 
Proximity organ placed under the authority of the wali (prefect) conclude 
between them a pact, a social contract. This paper propose a social contract 
with clauses that inhabitants and State services must respect for the good 
external intermediate space performance and its appropriation in a legal 
way. 

 

Key words: social housing, external intermediate space, valorization, social 
contract. 

 

 

Le logement social et l’espace intermédiaire extérieur : proposition 
d’un contrat social. Le logement social est destiné, selon la loi en Algérie, 
au citoyen qui n’est pas en mesure de payer un loyer cher ou d’acheter un 
logement. Il est financé aujourd’hui par de nouvelles ressources mobilisées 
dans le cadre du FONAL (Fonds National du Logement) alimenté par les 
fonds des œuvres sociales ainsi que par la trésorerie des caisses sociales et 
des mutuelles. Son espace intermédiaire extérieur (abord du logement, 
allée, passage, aire de jeux…) est souvent approprié d’une manière illégale 
au vu et au su de tout le monde. Des exemples de cas sont étudiés dans les 
200, 444 et 500 logements de la ville de Sétif. Dans le but d’éviter les 
appropriations illégales et afin de valoriser l’espace intermédiaire 
extérieur, il est nécessaire que les habitants ainsi que lesservices de l’État : 
Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI), Fonds National du 
Logement (FONAL), Assemblée Populaire Communale (Municipalité) et 
l’Office Social de Proximité organe placé sous l’autorité du wali (préfet) 
concluent entre eux un pacte, un contrat social. Ce papier propose un 
contrat social sous forme de clauses que les habitants et les services de 
l’État doivent respecter pour la bonne tenue de l’espace intermédiaire 
extérieur et son appropriation d’une manière légale. 

 

Mots clés : logement social, espace intermédiaire extérieur, valorisation, 
contrat social. 
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1. INTRODUCTION 
 

Le logement collectif et l’espace intermédiaire extérieur suscite un engouement de 

politiques d’habitat semblables dans les villes algériennes comme Oran (Kadri et Madani, 

2015), Tlemcen (Yousfi, 2016), Constantine (Djermouni, 2015), Annaba (Mebirouk et al., 

2005) ou Batna (Naceur et Farhi, 2012). A l’instar de ces villes, Sétif n’y échappe pas. 

Dans cette dernière, le logement collectif et l’espace intermédiaire extérieur qui sont 

également les produits d’une mauvaise planification, de déficits de gouvernance et 

d’urbanité (Laghouag, 2014) ont connu plusieurs périodes. Chaque période est 

caractérisée par une politique semblable car celle-ci donne la primauté au logis au 

détriment de l’espace extérieur. La période 1958-1962 est basée sur les directives du 

Plan de Constantine. C'est une période coloniale où le pouvoir de l'époque était 

préoccupé par la proposition d'un habitat "rétréci" spécifique aux musulmans (Abbaoui, 

2011). La période 1962-1970 est celle des chiffres réduits. Les autorités algériennes 

voulaient achever les cités issues du Plan de Constantine pour développer une autre 

stratégie basée sur la quantité, le nombre et les programmes de construction planifiés : 

c'est la période 1970-1986 (Abbaoui, 2011) appelée également période des ZHUN 

(Zones d’Habitat Urbaines Nouvelles). Les ZHUN sont constituées de logements collectifs 

produits en grande série et rejetés { la périphérie des villes (Hallal, 2007, pp.47-59) et 

(Nemouchi, 2008, pp. 16-19). La période 1986-1997 connut l'apparition de la promotion 

immobilière et la libération du foncier accentuant ainsi la spéculation foncière, 

développant des cités dépourvues de qualité avec un prix de logement non conforme { 

toutes les bourses. Ce qui a poussé l'État, { partir de 1997, a recentré ses interventions 

autour des missions de régulation, du contrôle et du coût. Cette nouvelle politique 

d'habitat est envisagée afin de cibler toutes les catégories en fonction des niveaux de 

revenu (Abbaoui, 2011). Un programme de logement est développé. Les catégories 

défavorisées bénéficient de logements sociaux locatifs (Abbaoui, 2011). 
 

A titre d’exemples, dans le cadre du programme de la relance économique (2001-

2009), 105.698 logements sociaux ont été réalisés. Durant l’année 2012, 54.000 unités 

ont été distribués { travers le territoire national (dont 7900 pour les seuls mois de juillet 

et août 2012). 49 609 autres sont en cours d’achèvement. Financés aujourd’hui par de 

nouvelles ressources mobilisées dans le cadre du FONAL (Fonds National du Logement) 

alimenté par les fonds des œuvres sociales ainsi que par la trésorerie des caisses sociales 

et des mutuelles, les logements sociaux sont le fruit d’une politique d’économie sociale et 

leurs espaces intermédiaires extérieurs ne comportent pas d’aménagements spécifiques 

correspondant aux pratiques (DJAZAIRESS, 2006). Les habitants, seuls, ne peuvent pas 

les entretenir. Car parfois déj{, ils ont du mal { payer leur loyer. Pourtant, le loyer 

mensuel d’un logement social est fixé pour un F2 et un F3 respectivement { 1150 et 

1800 dinars algériens (l’équivalent de 8,42 et 13,18 euros). 
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Durant notre enquête, les services de l'Office de Promotion et de Gestion 

Immobilière nous a relevés que 50% des loyers n’étaient pas honorés par les locataires. 

L’O.P.G.I nous a également fait savoir que l’État leur débourse, annuellement, une 

enveloppe de 15,84 milliards de dinars algériens(l’équivalent de 115.989.792,19 

euros)pour couvrir les frais de loyers. Cette situation amplifie encore plus le problème 

de gestion de l’espace intermédiaire extérieur.Ce dernier reste une zone entre deux 

(public-privé) (Benigni, 2014) ou encore une zone entre la sphère publique qui relève 

des pouvoirs publics et la sphère privée qui relève des habitants (Germann,1997). 

Abords des bâtiments, surfaces ou étendues délaissées et abandonnées, ils constituent 

un no man’s land, c’est-{-dire une « terre de personne » (Navez-Bouchanine, 1990). Ils 

sont inutilisables et non aménagés (Mebirouk et al., 2005). Souvent, source de conflits 

(Benlakhlef et Bergel, 2016), ils restent vagues et sans aucun intérêt qui stimule les 

habitants { les utiliser. De temps { autres sur une décision de l’Assemblée Populaire 

Communale (Municipalité) en concertation avec la Direction de la Jeunesse et des Sports 

(DJS), on y insert dans ces espaces des terrains de jeux de type matico pour les rendre 

appropriables! Avec le temps, ces espaces de jeux deviennent inappropriables et sont 

alors dégradés (Billiard, 1986). 
 

Plusieurs questions alors se posent : comment valoriser l’espace intermédiaire 

extérieur ? Quel type d’action faut-il entreprendre pour le rendre appropriable ? Quels 

sont les instruments techniques et juridiques { mettre en œuvre ? Quels sont les acteurs 
 

{ impliquer pour une action efficiente ? Afin de répondre { toutes ces questions, une 

étude au niveau des espaces intermédiaires extérieurs des 200, 444 et 500 logements a 

été menée. Elle nous a permis, { travers la méthodologie, les résultats et les réflexions 

développés ci-dessous, d’apporter des éléments de réponses. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 
 

 

L’étude s’appuie sur l’enquête par questionnaire, l’observation de terrain et sur le 

relevé des espaces intermédiaires extérieurs. L’enquête par questions fermées et ouvertes 

(Haumont,1968) a porté sur les 200, 444 et 500 logements de Sétif. La ville de Sétif se situe 

au sud-est par rapport { la capitale du pays (Alger). Elle est desservie dans le sens ouest-est 

par la Route Nationale n°5 et nord-sud par la R.N n° 9. Elle est limitée, au nord, par Béjaia 

(Bougie) et Jijel (Djidjelli); { l’est, par Mila, au sud, par Batna et M’Sila, a l’ouest par Bordj 

Bou-Arreridj. La ville s’étend sur une superficie de 6.504 km2 soit 0,27 % du territoire 

national. Sétif (Figure 1) est le chef-lieu de la wilaya (une wilaya est l'équivalent d'un 

département en France). Elle compte 60 communes et s'étend sur 6 500 km2 pour une 

population de 1. 489. 979 habitants (Annuaire Statistique de l’Algérie, 2014). 

http://www.cairn.info/publications-de-Navez-Bouchanine-FranÃ§oise--14307.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_S%C3%A9tif
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Figure 1. Situation géographique de Sétif et des 200, 444 et 500 logements 
 

Sources : Division  géographique de la direction des archives du ministère des affaires étrangères, 2004. 
http://www.1clic1planet.com/algerie.htm, http://www.setif.info/article1471.html, images satellite 

Google Earth 2017. Cartes et images traitées par les auteurs à l’aide de Paint 
 
  

Les 200, 444 et 500 logements qui sont situés au nord-est de la ville, proches les 

uns des autres et facilement accessibles, sont construits durant la période 1970-1986. 

Les visites aux logements ont été faites avec les étudiants d’architecture. Plus de 180 

étudiants ont participé { l'enquête. Mille deux cents quatre-vingt-sept (1287) ménages 

ont été interrogés et plusieurs relevés d’espaces intermédiaires extérieurs effectués. 

Pour le travail de traitement, l'outil informatique a été d'un apport considérable. Pour le 

besoin de l'étude, le nombre de mille deux cents (1200) a été retenu. Le choix de ce 

nombre découle du prestige du nombre rond. Les ouvrages de Paul C. (1967) et d’Angers 

M. (2009), nous ont été bénéfiques. Le questionnaire-interview qui a été établi aborde 

les commodités pour un meilleur confort, une meilleure cité, le climat social, le partage 

des espaces avec les voisins, les espaces extérieurs (abords de logement, espaces verts, 

espaces de jeux, parkings). 92% des personnes interrogées ne sont satisfaites ni des 

blocs où ils habitent ni de leurs espaces extérieurs. Pour plusieurs raisons: difficulté de 

s’adapter aux espaces intérieurs du logement, absence de confort, manque d'espaces de 

rencontre et de voisinage, espaces extérieurs ambigus, anonymes, insignifiants, 

dégradés, inappropriés et sans statuts (Abbaoui, 2011). 
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Durant notre enquête, l’observation visuelle nous a permis de voir l’état de 

l’espace extérieur et des appropriations illégales (Figures 2 et 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figures 2 et 3. Espace extérieur délaissé ou squatté par de gros engins 
 

Source : Auteurs, mai 2017 
 

 

Les 200, 444 et 500 logements nous ont également permis, grâce au relevés 

effectués, de comparer la surface du terrain avec la surface bâtie des logements, la 

surface hors voiries, la surface des terrains nus et leurs CES (coefficient d’emprise au 

sol) afin de noter les différentes appropriations illégales. Le tableau 1 ainsi que les 

figures 4, 5 et 6 nous renseignent bien sur l’état des lieux des espaces intermédiaires 

extérieurs des logements étudiés. 
 

    

LOGEMENTS 200 444 500 
Surface du terrain (m2) 28.000 38.000 40.000 
Surface bâtie (m2) 3.200 7.000 10.000 

Surface hors voirie (m2) 28.000 35.600 36.000 
Nombre de logements 200 444 500 

Densité (logts/ha) 72 124 142 
Population 1.200 2.664 3.000 

Surface parking (m2) 9.000 6.000 10.000 
Terrain nu (m2) (= terrain total    

restant hors voirie  et hors 15.800 22.600 16.000 
parking)    

C.E.S 0,12 0,18 0,27 

Terrain nu/habitant (m2/hab) 13 8 5,3 
 

Tableau 1.  Surfaces, densité et terrain nu  
 

Source : Auteurs, enquêtes de terrain mai, juin 2017 
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Légende :  200 logements  444 logements 500 logements  
 

Figures 4, 5 et 6. Densité logements /ha, surface terrain nu (délaissé) et surface terrain nu /habitant 

(m2/hab) Source : Issus des enquêtes de terrain des auteurs mai, juin 2017 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

 

Les 200 et 444 logements, avec respectivement des CES de 0,12 et 0,18 et des 

ratios de 13 et 8 m2/hab, regroupent des terrains délaissés de grandes dimensions qui 

ne donnent ni fonction ni usage ni sens et stimulent les opportunistes { les exproprier. 

Les terrains délaissés deviennent des espaces faciles pour être accaparés ou insérés des 

rajouts (Figures 7 et 8). Les 500 logements, avec un CES de 0,27 et un ratio de 5,3 

m2/hab, sont caractérisés par des espaces extérieurs qui ne sont pas affectés { des 

usages spécifiques. Les parkings et les voiries sont considérables (voir tableau 1). Ce qui 

accentue les appropriations illégales telles que : stationnement des taxis « fraudes », 

étalage pour les marchands ambulants de fruits et légumes, de cigarettes… Tout espace 

d’une surface restreinte, proche d’un logement et isolé, présente une grande opportunité 

d’appropriation qui se termine par une utilisation abusive ou une appropriation illégale. 

La plupart des cas observés sont les espaces qui jouxtent les rez-de-chaussée. Leurs 

propriétaires occupent souvent illégalement des portions importantes sous plusieurs 

formes d’exploitation et en plusieurs étapes. Les appropriations illégales engendrent des 

tensions et des comportements négatifs entre les voisins (Benlakhlef et Bergel, 2016). 

Les habitants sont indifférents et ne donnent aucun intérêt { leur environnement. Les 

relations de bon voisinage se dégradent dues { l’égoïsme des uns et l’indifférence des 

autres. Les espaces de jeux pour enfants sont réduits. 
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Figures 7 et 8. Une parabole et des clôtures privées en dur dans des espaces extérieurs  

Source : Auteurs, mai 2017 

 

L’appropriation de l’espace attenant au logement collectif dépend de ses 

caractéristiques physiques et géométriques (Madanipour, 2010), de ses limites et du 

tracé de sa frontière. Une appropriation légale ne commence que si les caractéristiques 

physiques et géométriques ainsi que les limites et le tracé de la frontière de l’espace sont 

connues et définies. Le tracé de la frontière reste toutefois un travail minutieux 

d’ajustement (Chédiac, 2009) qui faudrait savoir entreprendre ! L’espace intermédiaire 

extérieur est un composant vital de la vie quotidienne des habitants (Flamand, 2005). Sa 

valorisation commence d’abord en amont du projet. Déj{, dès la conception du projet où 

le choix typologique est primordial ; ensuite { travers sa : 
 

- dimension spatiale définie selon les caractéristiques dimensionnelles (volume, 

proportion) ; 
 
- dimension environnementale caractérisée par la présence d’arbres, de végétation et de 

gazon; 
 
- dimension socio- culturelle caractérisée par les relations de voisinage et les usages lors 

par exemple d’une fête religieuse ou lors d’un mariage, d’une circoncision, d’un décès… ; 

- dimension économique (une bonne conception et un bon entretien augmentent la 

plus-value du logement). 

Une autre donnée également doit faire l’objet d’une attention particulière. La donnée 

relative { : 
 
- la sécurité : un espace intermédiaire extérieur bien défini, bien aménagé et bien éclairé 

augmente la sécurité chez les habitants. 
 

Nous avons remarqué, durant notre enquête, que les enfants squattent les lieux 

abandonnés. Ils vont de lieu en lieu en choisissant des endroits vagues. Ces lieux sont 

généralement utilisés par eux comme des aires de jeux aux risques des dangers que 

peuvent provoquer : tendinites, traumatismes crâniens en cas de chute… (Faure, 1996). 
 
Les aménagements qui sont faits dans les logements sociaux font défauts : le choix des

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ali+Madanipour%22
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matériaux laisse perplexe, un mobilier urbain de mauvaise qualité, des plantations 

n’importe où. Les espaces extérieurs entre les bâtiments n’offrent pas la quiétude et la 

sérénité voulues (Messaoudene, 2016).Les promenades occasionnelles, le détour le long 

d'une allée principale, une pause sur un bancconfortable ou sur un gazon tout près d’une 

entrée restent pour l’habitant du domaine du rêve (Iorio, 2013). Ces « petites choses », 

pour reprendre les mots d’un homme âgé habitant un logement social, n’existent pas 

encore dans les logements sociaux. Aux abords des immeubles, les habitants se croisent, 

se rencontrent et s’arrêtent un peu pour discuter. Et paradoxalement, ils le font sur des 

espaces abstraits et sans valeur (Hatzfeld et Moutton, 2006). Des retraités essayent de 

trouver un endroit bien aménagé pour faire distraire leurs petits enfants. Mais l’endroit, 

n’existe pas ou s’il existe, est très dangereux car rempli de saletés, de débris de verre ou 

de fils de fer barbelé. 
 

Souvent, la municipalité invite les habitants, lors «d’un soit disant concours » de 

la cité la plus propre ou lors du passage d’une autorité politique, { désherber, nettoyer et 

ramasser les déchets avec une rapidité de manière { montrer l’espace extérieur sous sa 

meilleure image. Cet espace se présente alors comme un lieu humain et commun pour 

seulement…un temps ! Aujourd’hui, l’espace intermédiaire extérieur a perdu sa vocation 

théorique initiale. Il n’a pas une reconnaissance juridique et institutionnelle (Benigni, 

2014). Aménagé sans réelle vision d’ensemble ou pour seulement un temps, c’est une 

étendue, une piste, une surface carrément caillouteuse (Amireche, 2012). 
 

La crise de l’espace intermédiaire extérieur résulte en premier lieu de la 

négligence des habitants et en deuxième lieu de l’indifférence des maîtres d’œuvre, 

d’ouvrage et encore celle des services de l’État : Office de Promotion et de Gestion 

Immobilière (OPGI), Fonds National du Logement (FONAL), Assemblée Populaire 

Communale (Municipalité) et Wilaya (Préfecture). Une appropriation légale commence 

donc dès l’amont du projet par la valorisation de l’espace intermédiaire extérieur ainsi 

que par l’instauration d’un consensus mutuel régit par des textes et des règlements 

définis et acceptés par les habitants et tous les services de l’État. Il faut donner { l’espace 

intermédiaire extérieur une légitimité, lui reconnaître une utilité, un statut (Benigni, 

2014). Pour que cet espace soit reconnu et considéré comme une sphère commune 

acceptée et utile { tous (Floris, 2003), (Roulleau-Berger, 2003), il est important pour 

l’intérêt de tout le monde d’établir un contrat social (terme utilisé par Rousseau, 1762) 

qui rend chaque acteur responsable de sa bonne tenue. 
 

L’objectif du contrat est le développement d’une politique permettant une 

meilleure prise en charge. C’est un acte d’engagement des habitants et des services de 

l’État qui décident de mettre en œuvre et de valoriser conjointement un programme 

d’action. Le contrat socialdoit être régi par des dispositions réglementaires que nous 
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appelons clauses. Dans l’exemple que nous proposons, il contient sept (7) clauses (Figure 
 

9) qui doivent être respectées par les habitants et par tous les services de l’État.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9. Présentation schématique des différentes clauses d’un contrat social 
 

Source : Auteurs, juin 2017 

 

Clause 1 : Le contrat social doit obligatoirement comprendre une clause intitulée 

: rôle et obligations du bénéficiaire du logement social. Le bénéficiaire du logement 

social doit jouer pleinement son rôle. Il doit: 
 
- respecter scrupuleusement le contrat social;  
- veiller { la propreté des espaces intermédiaires extérieurs;  
- signaler { l’office social de proximité toute dégradation ou appropriation illégale. 
 

Il doit également s’acquitter des redevances de son loyer et des charges 

symboliques. Ces dernières touchent, par exemples, au paiement pour entretenir 

l’entrée de l’immeuble, les coursives et les cours (si elles existent), l’espace extérieur, au 

paiement de l’électricité de la cage d’escaliers, au salaire du concierge (s’il existe)… Les 

charges symboliques sont fixées, par exemple, une fois par trimestre et ne dépassent pas 

le 1/3 de la somme mensuelle du loyer (HCF, 2012). Elles restent symboliques pour 

inciter les locataires { être responsables de leurs espaces intermédiaires extérieurs. 

 
Clause 2 : une clause de mise en demeure automatique sanctionnant le retard de 

paiement du loyer et des charges symboliques doit figurer également dans le contrat 
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social. Le calcul des pénalités de retard commence { la date de la mise en demeure de 

l’OPGI. Le taux applicable est généralement fonction du taux de l’intérêt légal (Le 

Tourneau et Cadiet, 2000). 

 
Clause 3 : Le contrat social fixe aussi les charges et les missions des services de 

l’État. Les différentes catégories de charges et des missions sont portées sur le contrat 

social dans une clause appelée répartition des charges et missions des services de l’État : 
 
- Les charges qui incombent { l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière 

(propriétaires des lieux) sont en adéquation avec la réglementation en vigueur. Elles 

comprennent par exemples les grandes réparations, les travaux liés { l'administration de 

l'immeuble, { la maintenance et { la sécurité de tous les occupants. L’OPGI doit prendre 

également les mesures nécessaires contre ceux qui ne s’acquittent pas de leurs 

redevances du loyer et des charges symboliques. Il doit assumer clairement son rôle et 

ne pas hésiter { saisir la justice en cas du non paiement. 

- Les charges qui incombent { l’APC (municipalité). Ces charges touchent tout ce qui a 

trait au mobilier urbain, l’électrification des lieux, la disposition des bancs, les 

plantations d’arbres… 
 
- Les charges qui incombent { l’ADE (Algérienne des eaux). Ces charges touchent au 

problème de l’eau. 

 
Clause 4 : Le contrat social doit également comprendre une clause intitulée : 

missions des services de l’État : OPGI, APC (municipalité), ADE et l’Office social de 

proximité (OSP). La mission de la wilaya (préfecture), placée sous l’autorité du wali 

(préfet) qui rassemble les pouvoirs de représentant de l’État, est d’appliquer la politique 

du contrat social en déléguant un office social de proximité (OSP). Il faut tout de même 

signaler que la notion de proximité revêt un caractère fondamental. Cette dernière 

facilite les échanges et encourage des attitudes positives (Boschma, 2004). L’office social 

de proximité dans le local doit se trouver obligatoirement dans chaque cité travaille en 

étroite collaboration avec l’OPGI, l’APC (municipalité) et l’ADE. L’office social de 

proximité comprend un responsable de l’office et des agents sociaux de proximité. Le 

nombre des agents sociaux de proximité est fonction de la taille de la cité. Un agent 

social de proximité peut avoir { sa charge deux { trois immeubles. La mission du 

responsable de l’office social de proximité est de faire respecter les clauses du 

règlement, d'assurer l'exécution des décisions du contrat social, de rendre compte au 

wali (préfet) des dépassements abusives ou des appropriations illégales. Quant { celle de 

ses agents, ces derniers doivent : 
 
- signaler au responsable de l’office les appropriations illégales et les dégradations du 

bâti, du non bâti et des espaces intermédiaires extérieurs; 
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- faire preuve de disponibilité en cas de problèmes signalés au niveau des espaces 

intermédiaires extérieurs; 

- établir des relations de proximité avec les habitants par un travail d’écoute et de 

diagnostic { l’aide de reportages photographiques, de relevés analytiques d’activités et 

d’habitudes des habitants; 
 
- recenser les réclamations des habitants sur un cahier de doléances; 
 
- entretenir des échanges positifs avec les habitants ; 

  
Clause 5 : Le contrat social doit également comprendre une clause relative { la 

fonction et l’affectation de l’espace intermédiaire extérieur. Affecter une fonction { 

l’espace intermédiaire extérieur facilite sa gestion. L’espace intermédiaire extérieur et 

les parties communes doivent être spécifiés d'une manière claire. S'agit-il d'un espace 

bâti ou non bâti? S'agit-il d'une cour, d’un abord du logement, d’une allée, d’un passage, 

d’une aire de jeux, d’une conciergerie…? 

 
 

Clause 6 : Le contrat social prévoit aussi une clause d’appropriation et 

d’entretien de l’espace intermédiaire extérieur. Ce dernier doit être reconsidéré comme 

un lieu d’une qualité de vie, par conséquent, un lieu d’urbanité (Faillebin, 2007).Ainsi, 

ses caractéristiques physiques et géométriques de même que ses limites et le tracé de sa 

frontière doivent être connus afin de proposer un espace de qualité. Dans le cas de sa 

dégradation, cette dernière est prise en charge par L’OPGI, l’APC (Municipalité) et l’office 

social de proximité. Les réclamations des habitants portées sur le cahier de doléances, 

les problèmes signalés par les agents sociaux de proximité ainsi que les travaux de 

diagnostics établis par ces derniers constituent un arsenal pour entamer un processus 

d’entretien. L’OPGI, l’APC et l’office social de proximité établissent ensemble un projet 

d’entretien. Le maître d'œuvre (architecte, bureau d’études spécialisé) entre en jeu, via 

un concours ou directement consulté, afin de proposer une étude. Le projet est financé 

(depuis l’étude, la constitution du dossier de consultation des entreprises jusqu'{ la 

réalisation des travaux et leur réception) ensemble par l’APC, l’OPGI et les habitants { 

travers des charges symboliques. Les habitants peuvent être intimement mêlés au 

processus de réflexion voire { la conception du projet en se rapprochant de l’office social 

de proximité. 

 
 

Clause 7 : Le contrat social prévoit une clause de renouvellement. Le contrat est 

renouvelable chaque trois années. L’habitant est tenu au terme de l’expiration de son 

contrat de se rapprocher auprès de l’office social de proximité pour sa prorogation. La 

prorogation résulte d’une décision formelle des parties (habitant et services de l’État) de 

continuer l’exécution du contrat. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ception
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Le contrat social est préparé par les services de l’État (OPGI, APC, Wilaya) en 

concertation avec les maîtres d’œuvre en charge des opérations de logements et un 

notaire. Pour chaque opération de logements, les maîtres d’œuvre en concertation avec 

les services de l’État doivent définir d’une manière explicite au niveau des plans tous les 

espaces intermédiaires extérieurs. Pour que le contrat social soit en « bonne et due 

forme », il doit comporter la signature du bénéficiaire du logement, les sceaux des 

services de l’État et doit être paraphé par un notaire. En principe, l'Office de Promotion 

et de Gestion Immobilière (OPGI), en étroite collaboration avec le Fonds National du 

Logement (FONAL), doit remettre avec les clés le contrat social aux habitants. 

 

4. CONCLUSIONS 
 

 

Tout le long de ce travail, nous avons tenté de démontrer que l’espace 

intermédiaire extérieur du logement social est inappropriable car il n’a pas de statut 

reconnu ni par l’habitant ni par les pouvoirs publics. Nous avons en particulier étudié les 

200, 444 et 500 logements et ces derniers nous ont permis de proposer un contrat social 

qui englobe sept principales clauses que chaque acteur doit impérativement respecter 

pour une bonne gestion de l’espace intermédiaire extérieur. Ce travail a effectivement 

révélé la nécessité d’un tel contrat au niveau des logements sociaux. Le contrat social 

reste un statut juridique qui encadre l’espace extérieur. Il faut tout de même souligner 

que si l’habitant vit libre et est le seul gestionnaire de ses revenus, il n'en demeure pas 

moins qu'il est responsable de l’espace intermédiaire extérieur aux abords de son 

logement et sa gestion relève également de ses prérogatives. Il doit savoir s'associer 

collectivement pour les prendre en charge. En s’acquittant mensuellement de sa 

redevance du loyer et de ses charges symboliques, il aidera les services de l’État { mieux 

les entretenir. 

Nous pouvons alors dire que l’espace intermédiaire extérieur ne peut échapper ni 

{ la dimension de l’habitant ni { celle du politique. Le contrat social reste donc une 

opportunité pour organiser au mieux l’espace intermédiaire extérieur au niveau du 

logement social afin de bien vivre ensemble. Disposer d'un contrat social efficient pour 

maîtriser au mieux la gestion de l’espace intermédiaire extérieur du logement social est 

donc un impératif pour l’habitant. Le contrat social doit être valorisé par les pouvoirs 

publics en le considérant comme un pacte important { être intégré dans la politique 

actuelle du logement social. 

Notre souhait est que, lors du processus de lancement de nouveaux programmes 

de logements sociaux, les maîtres d’œuvre, d’ouvrage et tous les services de l’État 

doivent accorder une valorisation particulière { l’espace intermédiaire extérieur. L’idéal 

serait d’inclure l’habitant au processus afin de mettre en œuvre un contrat social qui 

rendra d’énormes services { tous les acteurs. 
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Slope susceptibility to landslides in the Târnava Mare corridor,  between 

Mediaş and Blaj (Romania). 

Marius Paisa, Florina Grecu, Raluca Alexandru 
 

Slope susceptibility to landslides in the Târnava Mare corridor, 
between Mediaş and Blaj. Un certain nombre de modèles et de méthodes 
qualitatifs et quantitatifs sont disponibles pour le calcul des cartes de 
risques de glissements de terrain et de susceptibilité. Le zonage de 
susceptibilité aux glissements de terrain implique un certain degré 
d'interprétation. L'évaluation de la susceptibilité aux glissements de terrain 
est nécessaire pour éviter la dégradation du terrain et l'évaluation de la 
susceptibilité aux glissements de terrain nécessite de comprendre les 
facteurs qui influencent l'instabilité des pentes. Même si les glissements de 
terrain sont principalement associés aux zones de montagne, ils peuvent 
aussi se développer dans les zones de basse altitude, comme c'est le cas 
d'interventions anthropiques directes (excavation de talus, déforestation, 
routes improvisées, etc.). Les cartes de susceptibilité issues de cette étude 
expriment les conditions du terrain et ont une utilité pratique pour 
identifier les zones de glissements de terrain dans le corridor. La 
distribution spatiale et la classification des unités de terrain en fonction de 
la propension { produire des glissements de terrain dépendent de la 
topographie, de la géologie, des propriétés géotechniques, du climat, de la 
végétation et de facteurs anthropiques tels que le développement et la 
déforestation intensive. 
 

Mots clés: susceptibilité, danger, bassin hydrographique de Târnava 

Mare, glissements de terrain. 

 

Slope susceptibility to landslides in the Târnava Mare corridor, 

between Mediaş and Blaj. A number of qualitative and quantitative 

models and methods are available for computing landslide-hazard and 

susceptibility maps. Landslide susceptibility zoning involves a degree of 

interpretation. The landslide susceptibility assessment is necessary to 

prevent terrain degradation and the evaluation of landslide susceptibility 

requires understanding the factors that influence slope instability. Even 

though landslides are mainly associated with mountain areas, they can 

also develop at lower altitude areas, such is our case where they are 

caused by direct anthropogenic intervention (through slope excavation, 

deforestation, improvised roads, etc.). The susceptibility maps that 

resulted from this study express the terrain conditions and have practical 

use for identifying the landslide areas within the corridor. The spatial 

distribution and rating of the terrain units according to the propensity to 

produce landslides is dependent on the topography, geology, 

geotechnical properties, climate, vegetation and anthropic factors such as 

development and intensive deforestation.  
 

Key words: susceptibility, hazard, Târnava Mare river basin, landslides. 
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1. INTRODUCTION 
 

In the specialized literature the terms of susceptibility and landslide hazard are 

often used interchangeably, although they are different concepts (Guzzetti, 2005). 

Landslide susceptibility is the probability that a landslide will occur in an area 

characterized by certain environmental conditions (Brabb, 1984) and it reffers to the 

degree to which a surface can be affected by slip processes. In contrast, the hazard is the 

probability that a landslide of a certain magnitude will occur in a particular time and in a 

certain area. In addition to prediction of where the sliding will occur, landslide hazard 

forecasts "when" or "how often" it will occur and "how much" will it be (Grecu, 2006). 

Thus, susceptibility is the spatial component to landslides hazard. 

In Romania, the necessity of creating hazard maps was first explored by Petre Coteţ 

(1978). Eventually, risk assessment maps were developed, especially in doctorate thesis, 

without following a consistent methodology. Significant contributions to this domain were 

added by: Bălteanu (1983, 1992), Bălteanu et al. ( 1989, 1994), Grecu (1994, 1996, 1997, 

2001, 2002), Cioaca (2002), Sandu (1994, 1997), Florea (1998), Grecu, Comănescu (1997, 

1998), Brânduş, Grozavu (2001), Urdea (2000), Voiculescu (2002), Armaş et al. (2003), 

Sorocovschi (2002, 2003) etc.  

In recent decades we’ve seen an increasing information base aimed at in-depth 

knowledge of the process of sliding. This information is mainly based on interdisciplinary 

studies, used in the development of numerous policies relating to weather phenomenon 

and determining areas susceptible to landslides, large-scale studies justified by natural 

disasters around the globe, some of which are influenced in a growing share by the high 

human impact (Cătescu et al., 2012). 

In Romania, the geomorphological literature, assessments and methodological 

references on landslide susceptibility were made by Bălteanu et al. (1989), Rădoane et al. 

(1993), Cioacă (1996), Grecu (1997, 2002), Armaş (2003, 2006), Prefac et al. (2008) etc. 

By combining the successive stages of the spatial distribution maps of the factors 

responsible for landslide processes (the degree to which they contribute to the 

destabilization of the slope), resulted in the sliding susceptibility zoning map (Montgomery 

et al., 1991; Pachauri, Pant, 1992; Rădoane et al., 1993; Mejia-Navarro et al., 1994; Grecu, 

1997; 2002; Pachauri et al., 1998; Moreiras, 2005 etc.).  

Recently, numerous studies have focused on evaluating the landslide susceptibility 

based on probabilistic computing models such as Bayes theory, known as the “Weight of 

Evidence” (Bonham-Carter, 1991; Lee et al., 2002; Armaş et al., 2003), likelihood ratio 
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(Chung, Fabbri, 2003, 2005; Fabbri et al., 2003; Lee, 2004), certainty factors (Chung, 

Fabbri, 1993, 1999; Binaghi et al., 1998) etc. 

 

2. METHODOLOGY 

 

2.1. Studied area 
 

The Târnava Mare hydrographic basin is located in the central part of Romania, as a 

part of the Mures hydrographic basin. The Târnava Mare river springs out of the volcanic 

chain of the Eastern Carpathians (south-eastern part of the Gurghiu mountains, at 1441 m), 

crossing the Transylvanian Sub-Carpathians and the Târnavelor Plateau until Blaj, where it 

meets the Târnava Mică river, temporarily creating the united Târnava, flowing into Mureş,  

downstream of Mihalţ village.  

The Târnava Mare hydrographic basin has a surface of 3606 km2 and the main 

stream has a length of 223 km, the absolute fall from spring to shedding is 1202 (Konecsny, 

2006). The studied corridor is located between Mediaş and Blaj, occupying a surface of 

739,33 km2,  being framed by the geographical coordinates 23°49'12" and  24°22'04" 

eastern longitude and 46°15'14" şi  45°59'30" northern latitude (Figure 1). 

The geology of the studied area is relatively simple as it overlaps a Neogene 

sedimentary package belonging to Sarmatian and Pannonian deposits, uncemented rocks 

(sands and gravels) or weakly cemented rocks (friable sandstone, thin horizons of 

conglomerates, clays and marls). 

 

2.2. Materials and methods 
 

The landslide susceptibility map was developed in alignment with the 575/2001 

Law, 124/1995 Law, HGR 382 and 4447/2003 and Ord. MLPAT/MAPL 62/N/1995/1998, 

following the “Guidelines for drafting slope sliding risk assessment maps for assuring 

construction stability ” – Indicative GT-019-98. 

The slopes susceptibility to landslides was evaluated by combining the following 

methods: the HG 447/2003 methodology (semi-quantitative) and the „weight of evidence” 

method (quantitative method). The susceptibility map was obtained by weighting factors 

based on field observations and the frequency of landslides calculated for each class of each 

factor considered preliminary. 
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Figure 1. The location of The Târnava Mare corridor, between Mediaş and Blaj, 

within Romania 

 

The hazard/susceptibility map according to HG 447/2003 was developed by 

estimating the importance of each class of the eight factors involved and calculating 

average coefficient hazard (Km), taking into account the specifications in Annex C.  

The susceptibility map achieved by using the “weight of evidence” method consisted 

in probabilistic calculation of weights which are assigned to each class of each factor used. 

Based on positive and negative weights (computed for each class), resulting contrast values 

which were used, by summation, in the spatialisation classes of landslide susceptibility.  

The validation of susceptibility map achieved through the method weight of 

evidence indicates a good correlation between susceptibility classes and active landslides. 

Although it has a good degree of correlation, this method has a tendency to overestimate or 

underestimate the importance of classes, but it can be limited by field observations.  

 



Cinq Continents Volume 8, Numéro 17, 2018, p. 55-68 

 

[60] 

 

 

Figure 2. The elaboration layout of the Average landslide hazard coefficient using GIS techniques. 

 

 

For the developing of the The average coefficient hazard maps for the studied 

corridor, the following materials were considered and used: Topographic map of Romania, 

scale 1:25.000; Geological map of Romania, scale 1:200.000; Romania’s Soil map, scale 

1:200.000; Seismicity zoning map scale MSK (SR-11100-93); orthophotoplans (obtained 

with Global Mapper 13) and Corine Land Cover data set (2006) which was the base for 

developing the vegetation and land usage Maps. For the study area these coefficients were 

calculated at pixel level, for the 20m resolution model. The calculation of the Km coefficient 

was made with the Spatial Analyst and Map Calculator functions from ArcGIS 9.3. program.  

The results were validated by correlating the Km coefficient with the landslides 

mapped in the field using a GPS receiver. The following levels of the potential to cause 

landslides (low, medium, high) were established according to the Km coefficient (Table  1). 
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Table 1. Landslide occurrence potential (Driga et. al., 2007) 

Landslide occurrence potential 

Low Medium High 

Landslide occurrence probability (P%) and the corresponding risk potential (Km) 

Zero Low Medium Medium - High High Very High 

0 <10 30-Oct 31 - 50 51 - 80 > 80 

 

In order to carry out the analysis of the GT-019-98 Indicative, the following formula was 

used (Driga et. al., 2007):  

Km=(Ka*Kb)/6*(Kc+Kd+Ke+Kf+Kg+Kh), 

 

 where 

Ka= lithologic criterion;  

Kb= geomorphological criterion;  

Kc= structural criterion;  

Kd= hydrological and climate criteria;  

Ke= hydrogeological criterion;  

Kf= seismic criterion;  

Kg= forestry criterion;  

Kh= anthropogenic criterion. 

 

The Lithologic criterion (Ka) is based on the classification of geological formations, 

starting from the average values of superficial formations (diluvium, colluvium, proluvium) 

or from the basic rocks (shale, marl, limestone) and reaching very high values for 

uncemented or poorly cemented sedimentary rocks (sands, breccia). Based on the 

Romanian geological map, the lithological factor in the corridor area was classified as 

follows: Ka= 0.5 was assigned to Quaternary (Holocene), composed from gravel and sand; 

Ka= 0.7 is assigned to the Sarmatian which overlaps on marl, sand, gravel and tuff 

formations; Ka= 0.9 refers to the Pannonian with gravel, sand and clay-marls. 

The Geomorphological criterion (Kb) refers to the classification of the study area 

in the macro-relief units (hills and mountains, plateaus, plains). According to this 

assignment a classification regarding slope values is emerging (interval values are directly 

proportional with slope values). Thus, for the study area, these intervals have been defined 

based on slope gradient: Kb= 0.1 is for slopes with an angle smaller than 3o; Kb= 0.3 
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contains slope values between 3o- 5o; Kb= 0.4 represents the slope values between 5o-10o; 

Kb= 0.6 refers to the slopes with 10o-15o values; Kb= 0. 8 goes to the slope values of 15o-25o, 

Kb= 0.9 with slopes that surpass 25o. 

The Structural criterion (Kc) in the Târnava Mare corridor is represented by the 

class Kc=0.5 which is assigned entirely to the Transylvanian Depression. 

The hydrological and climate criteria (Kd) refers to delimitation of areas 

depending on the amount of precipitation and erosion potential of the river, amid climate 

types in our country. Therefore, the Kd = 0.1 value is assigned for the hill climate 

encountered in the study area. 

The hydrogeological criterion (Ke) is difficult to approach due to lack of 

hydrogeological maps, which would determine with greater precision the depth at which 

groundwater lies. Consequently, the criterion values were estimated using the HG 

447/2003 methodology. 

The medium-high values Ke= 0.5 were assigned to the areas where groundwater 

flow occurs at high values of the hydraulic gradients, causing pressure filtration. Very small 

values such as Ke= 0.1, were assigned to groundwater with a very low hydraulic gradient 

(filtration forces are reduced). 

The seismic criterion (Kf) was determined by seismic zoning map of Romania, scale 

MSK (SR -11100-93), which indicates the intensity of earthquakes, in Annex 2 - “Guidelines 

for drafting slope sliding risk assessment maps for assuring construction stability ” – 

Indicative GT-019-98. The Târnava Mare corridor falls within the values of seismic 

intensity of 7 (degrees MSK), with the coefficient Kf = 0.75. 

The forestry criterion (Kg) was developed from the Land usage Map, taking into 

account the vegetation coverage degree. The values for this factor vary from Kg= 0.1 to Kg= 

0.9 as follows: Kg= 0.1 for forests, Kg= 0.5 for orchards and Kg= 0.9 for pastures, hayfields 

and meadows.  

The anthropogenic criterion (Kh) shows very high values, namely Kh = 0.9, for the 

Târnava Mare corridor. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

Following the completion of average coefficient landslide hazard map, five classes of 

values were obtained within the Târnava Mare corridor between Mediaş and Blaj.  

The zero vulnerability class (0-0.03) corresponds to the surfaces with no sliding 

risk (Târnava Mare valley, Visa valley). 
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 Figure. 3. The criteria used to develop the avergae landslide hazard coefficient 

 

Low vulnerability class (0.03-0.10) it is visible on the valley interfluves, especially in 

the southern, south-western part of the corridor. 

Medium vulnerability class (0.11-0.30), it’s the most wide-spread within the corridor, 

occupying 400, 42 km
2 

out of the total of 739, 33 km
2
 and it corresponds to the meadow, 

hayfields covered surfaces, with slopes varying from 10
o
 to 15

o
. With a substrate made of 

Pannonian and Sarmatian deposits, this class is visible on the Târnava Mare Cuesta, on the 

slopes adjacent to the Glogoveţ, Valea Lungă, Lodroman, Chesler, Păucea valleys and in the 

south-eastern part of the corridor, on the slopes adjacent to the Soroştin, Visa, Vorumloc, Ighis 

valleys. 

Medium - high vulnerability class (0.31- 0.50) occupies 16% out of the total surface of 

the corridor (115, 63 km
2
), unevenly distributed within the study area, however it has an 

emphasized concentration in the central-northern and south-eastern parts of the corridor. In this 

class there are present steep slopes (> 20
o
), with sandy-clayey, and clay formations within the 

Panonian. This class is generally visible on the slopes adjacent to the Tur, Cergău, Glogoveț, 

Valea Lungă, Lodroman, Chesler, Soroștin, Șeica, Visa, Vorumloc, Ighiș valleys. 

High vulnerability class (0.51- 0.60)  occupies narrow surfaces within the corridor, 

around 6 km
2
(1%). These values overlap with very abrupt slopes (inclination higher than 25

o
), 

being visible in the central-northern and central-southern parts of the corridor. This class is 

generally visible on the slopes adjacent to the Valea Lungă, Chesler, Soroștin, Visa, Pârâul Popii, 

Râpa, Vorumloc valleys. 

 

Figure 4. Graphic representations of the Average landslide hazard coefficient for the Târnava Mare corridor 
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Figure 5. The Average lanslide hazard coefficient map within the Târnava Mare corridor (Mediaş –Blaj) 
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4. CONCLUSION 
 

The resulting map cannot accurately indicate the moment when landslides may 

occur because such estimates require permanent monitoring of factors involved in the 

making of landslides (lithological, geomorphologic, structural, hydrological and climatic, 

hydrogeological, seismic, forestry and anthropic), but the map is the reference point in the 

elaboration of plans to combat landslides and can be used as a tool for identifying the areas 

suitable for urban development by establishing a potential sliding risk, (Cătescu, 

Alexandru, Paisa, Grecu 2012). 

An analysis such as the one presented in this study, can capture the environmental 

influences on human activities and their intervention on the dynamics and destabilization 

of slopes by deforestation, inappropriate land usage and construction. A landslide hazard 

map can be used as a tool to help identify land areas best suited for development by 

examining the potential risk of land sliding. Though even with detailed investigation and 

monitoring, it is extremely difficult to predict landslide hazards in absolute terms. 

As measures to counteract the instability of the slopes, consideration may be given 

to: re-terracing by adding material to the base area of the slopes (berms, fillings) and 

sloping; surface drainage to prevent infiltration of water in the sliding area, drainage wells 

or drainage galleries; support structures via gabions, gravity support walls or reinforced 

earth, pilots, columns, trunks, anchored nets. 
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Evolution des approches appliquées  dans le temps au niveau de la 
campagne algérienne et visant le développement rural et agricole en 
Algérie. Cas de la wilaya de Sétif  
 

Seddik Haichour, Christopher Bryant 
 

The Evolution of developmental approaches for the rural and agricultural areas in 
Algeria. The case of the Wilaya of Setif. During the period starting with the independence 
of Algeria (1962) till the advent of rural development (2002) the implemented agricultural 
policies were thought  of upstream (at central level). This approach presented many 
inadequacies, in a sense that the recommended solutions were not adaptable to all situations 
met throughout the country. Another inadequacy which contributed to the worsening of the 
situation in the farming sector, was the ignorance of the human factor in the development 
process. These two inadequacies resulted in the following : A dehumanization of the 
countryside due to the difficult living conditions, the absence of sociocultural equipment and 
the lack of generative activities of wealth: The  emergence of shanty towns around cities: 
The  development of informal trade. These various signs show the casualization of the 
population and are besides assimilated  to dissatisfaction factors that  can bring about a 
social explosion. This situation is troublesome for the country, because  it exposes  Algeria to 
a permanent danger. This latter being materialized in food dependency towards foreign 
countries which would engender heavy losses of hard currency. To counter  this  situation, a 
development project was introduced in 2002 by public authorities.  Based on an innovative 
vision, the project will certainly restore the disequilibrium of the previous approaches, as it 
will anticipate on other constraints. To succeed in the pursuit of the fixed objective and the 
achievement of the targets aimed, a whole working strategy was imagined. 
 

Key words: rural development; regional diversity; durability; food security; rural 
households; poverty. 

 
Evolution des approches appliquées dans le temps au niveau de la campagne 
algérienne et visant le développement rural et agricole. Cas de la wilaya de Sétif. 
Durant la période allant de l’accession du pays { son indépendance (1962), jusqu’{ 
l’avènement du développement rural (2002), les politiques agraires appliquées étaient 
pensées en amont (échelon central). Cette approche présentait beaucoup d’insuffisances, 
dans le sens où les solutions préconisées n’étaient pas adaptables { toutes les situations 
rencontrées { travers le pays. L’autre facteur qui a contribué { l’aggravation de la situation 
dans le secteur agricole était bien celui de l’ignorance de la place privilégiée que revêt 
l’homme dans la dynamique de développement. Ces deux insuffisances avaient eu comme 
effet : une déshumanisation de la campagne,  en raison des conditions de vie difficiles, de 
l’absence d’équipements socioculturels et du manque d’activités génératrices de richesses ; 
une émergence des bidonvilles aux abords des cités ; un développement du commerce 
informel. Ces  différents signes sont ceux de la précarisation de la population et sont 
assimilés par ailleurs { des facteurs de mécontentement pouvant susciter une explosion 
sociale. Cette situation n’est pas sans difficulté pour le pays, parce que l’exposant { un danger 
permanent. Ce dernier est matérialisé par la dépendance alimentaire du pays vis-{-vis de 
l’étranger, pratique qui engendre la saignée de devise. Pour parer { la présente situation, un 
projet de développement a été initié en 2002 par les pouvoirs publics. Il repose sur une 
vision innovante, laquelle restaurera certainement les équilibres rompus par les précédentes 
approches, comme elle  anticipera sur d’autres contraintes. Pour parvenir { tendre vers 
l’objectif fixé et l’atteinte des cibles visés, toute une stratégie de travail a été imaginée.   
 

Mots clés: développement rural ; diversité régionale ; durabilité ; sécurité alimentaire ; 
ménages ruraux; pauvreté.  
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1. INTRODUCTION 

 

 Le développement rural et agricole initié par les pouvoirs publics vise l’atteinte de 

trois objectifs, que sont: Améliorer les conditions de production agricole; Assurer une 

exploitation rationnelle des espaces que compte la campagne algérienne; Rénover le 

cadre de vie de la population rurale. 

Ces visées ne sont pas des moindres, car elles interpellent l’ensemble des 

intervenants – encadrement ; producteurs et autres - { plus de vigilance dans leur façon 

de faire pour  préserver le milieu naturel, étant entendu qu’une action non raisonnée 

pourrait  provoquer son altération.  Cet aspect, même d’une importance capitale,  

embarrasse quelque peu les acteurs de terrain, en raison du fait qu’il peut engendrer  un 

blocage au niveau de l’accomplissement des tâches relevant de chacun d’eux sur cet 

espace territorial.  La précaution demandée peut  ne pas observer, lorsque la situation { 

laquelle ils font face est problématique { plus d’un titre. En d’autres termes,  est-il sensé 

de demander { un homme qui a faim de se passionner pour la protection et la 

préservation de son espace environnemental (Tricart, 1994). 

Si nous nous référons aux objectifs des différentes interventions menées jusqu’ici 

par les gestionnaires du secteur,  ils prônent tous la rénovation du milieu rural et 

l’amélioration des conditions de production, pour permettre { la population dans sa 

globalité de jouir de meilleures conditions de vie et de bénéficier d’une augmentation 

des sources de revenus au plan économique. Malheureusement, les pronostics faits 

s’étaient avérés non concluants, dans le sens où le constat fait { ce propos a relevé un 

échec cuisant des opérations menées et permis de noter une certaine unanimité, quant 

aux raisons ayant conduit { la situation décevante enregistrée au niveau du secteur 

agraire dans son ensemble.  Il est reproché en effet aux multiples entreprises menées 

par les gestionnaires du secteur, d’être inappropriées avec la spécificité de l’agriculture 

et du milieu rural et ce pour trois raisons au moins.  

D’abord, { aucun moment le monde rural n’était consulté sur une quelconque 

entreprise et les exemples ne manquent pas pour soutenir la thèse avancée. A ce titre, 

nous pouvons citer { titre d’illustration les cas suivants : l’expérience des villages 

socialistes, la sédentarisation des populations nomades de la steppe, la révolution 

agraire ou les multiples aménagements apportés au niveau du secteur productif relevant 

du domaine de l’Etat. Cette absence de concertation avec cette frange de la population, 

que représentent les ruraux, est considérée comme étant un risque sans précédent de 

pris par les gestionnaires sensés promouvoir la campagne, en raison du fait qu’ils 

représentent une gageure de réussite de toutes les actions conduites au niveau de la 

campagne.     
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- Ensuite, les amendements apportés pour pallier aux supposées failles { l'origine 

des revers enregistrés s’étaient trouvés { leur tour dépassés par le temps, donc 

inopérantes, ce qui   explique par ailleurs la stagnation du secteur de l’agriculture dans 

sa globalité.  

- Enfin, il a été fait application d’une manière générale, lors des différents 

programmes initiés, de la même approche, du même réflexe, du même dispositif 

d'intervention, de la même méthodologie de travail, jusqu’{ dire que ce sont les mêmes 

hommes qui les ont pensés, mises en place et révisés.    

Comme solution { ce pernicieux problème, il serait utile de rechercher l’harmonie 

entre les différents facteurs pour espérer voir la campagne jouer les rôles qui lui 

reviennent, en tant que cadre de vie et aire de production. Cette projection impose aux 

acteurs de terrain « encadrement, producteurs et autres intervenants » d’user de leur 

génie et de leur ingéniosité dans leur façon de faire. L’espoir placé sur le projet de 

développement rural et agricole, s’il apaise notre inquiétude par rapport { cet aspect du 

problème, il nous rassure qu’il s’agit bien d’une action réfléchie, dont la justesse des 

modalités d’application conduira nécessairement vers la concrétisation des objectifs 

recherchés.  

 

2. BUTS DE L’ÉTUDE 

 

Si les appellations des différentes interventions conduites dans le temps en 

milieu rural  et les modes opératoires variaient, les objectifs fixés étaient restés les 

mêmes, dans le sens où tous prônaient une exploitation rationnelle des espaces 

composant la campagne algérienne, une meilleure performance des productions 

agricoles, une amélioration des revenus et une réhabilitation du cadre de vie de la 

population rurale. 

Par le choix de l’étude portant sur la campagne algérienne, l’idée centrale est de  

montrer que cet espace géographique a toujours focalisé l’attention des hommes et des 

responsables politiques, aussi bien durant l’époque coloniale, que durant l’ère de 

l’Algérie indépendante. Les objectifs visés lors de chacune de ces deux époques n’étaient 

cependant pas similaires. Durant la colonisation, le pouvoir en place et les colons 

activaient tous dans le sens de la spoliation du patrimoine foncier appartenant aux 

autochtones, pour le céder { la communauté française qui prenait place dans le pays et 

au niveau du secteur de l’agriculture. Durant l’ère de l’Algérie indépendante, les 

gestionnaires du secteur de l’agriculture avaient initié différents programmes, chacun 

d’eux avait pour fondement les préoccupations politiques du moment. Les différents 

plans appliqués n’avaient pas eu l’effet escompté, non seulement parce que pouvant être 

dû { la non complémentarité dans les objectifs fixés par les différentes interventions, 
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mais aussi par une éventuelle inadaptation de ces dernières { la réalité du terrain, eu 

égard aux incohérences qu’elles renfermaient avec le site d’implantation des projets.  

Maintenant, si la préoccupation majeure de l'homme s'articule autour des 

éléments qui conditionnent la préservation de sa survie, ce même embarras, vu { 

l’échelle des autorités nationales revêt un caractère politique, qui est celui de la 

souveraineté du pays. La question de disponibilité de produits alimentaires de base est 

en effet une affaire qui ne peut être délaissée par aucun des gouvernements, quelle 

qu'elle soit la tendance politique de chacun d'eux. Outre cela, la campagne ne peut 

également être négligée, de par les répercussions pouvant surgir d’un tel comportement. 

L'exode rural { lui seul cause les méfaits les plus pernicieux, comme : la 

déshumanisation de la campagne; la perte d'une main d'œuvre rompue aux métiers de 

l'agriculture; l'afflux vers les cités urbaines qui accentue la crise de logement et le 

grossissement des rangs des demandeurs d'emploi.  

L'intérêt accordé { la campagne est donc sensé, en plus de celui d’être 

fournisseur de denrées alimentaires. Bien raisonné, un plan de développement rural et 

agricole peut faire varier la situation déplorable que connait le secteur de l’agriculture. 

Ceci se traduirait inévitablement par une disponibilité des produits agricoles de base sur 

les étals { des prix concurrentiels et une augmentation substantielle des revenus des 

producteurs. Ce sont d’ailleurs ces effets qui justifient l'obstination des responsables 

politiques { vouloir rehausser coûte que coûte du  niveau de la campagne. Cette  

projection  constitue un des souhaits de la population rurale, laquelle espère voir la 

volonté des pouvoirs publics et l'ingéniosité de l'encadrement technique s’imbriquer 

pour voir leur traduction effective dans la réalité.  

 

3. MÉTHODOLOGIE 

 

Pour voir le traitement du thème d’étude retenu portant sur le développement 

rural et agricole,   nous comptons adopter une démarche méthodologique fondée sur 

l’observation,  l’analyse et l’interprétation des données recueillies { différents niveaux, 

comme la recherche documentaire  (ouvrages, thèses, mémoires, articles),  l’exploitation 

de documents en rapport avec le projet et la conduite d’une enquête sur terrain auprès 

des organismes chargés de la mise en place du projet et des ruraux, qu’ils soient 

bénéficiaires ou pas des retombés du projet.  

Si nous prenons en considération l’assertion suivante: « Toute politique de 

développement trouve son explication en se référant aux groupes sociaux qui la 

suscitent, aux milieux qu’elle vise, aux changements qu’elle s’emploie { gérer, impulser 

ou encadrer » (Paul Houée, 1996), quel rapprochement pouvons-nous faire entre le 
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concept du développement et la stratégie de développement arrêtée pour la conduire 

sur terrain ?  

A travers l’analyse des fondements de cette allégation, nous décelons un 

programme  de travail visant deux volets : social (amélioration du bien être des ruraux) 

et  technique (diversité des productions et amélioration des performances). Le parallèle, 

entre ces visées et les fondements de la stratégie de développement rural et agricole 

initiée, montre  une  certaine  similitude, principalement d'un point de vue de 

l'approche. Les initiateurs du projet de développement rural et agricole, forts de 

l'expérience tirée des précédentes opérations, n'ont pas manqué d'imagination dans le 

mode opératoire arrêté. Les dispositions prises ambitionnent d’asseoir un modèle 

d'organisation, de soutien et d'orientation qui puisse permettre la conduite du projet 

sans encombre.  

Enfin, comme il s’agit d’une étude comparative (concept du projet et réalité du 

terrain), l’appréciation de l’impact du projet sur terrain ne pourrait être opérée, sans 

une délimitation préalable d’une zone test. Comme le projet est guidé par le principe 

suivant : « renforcer les atouts et/ou remédier aux insuffisances notées au niveau du site 

concerné » (MADR, 2002), il sera donc procédé { une présentation du site test mettant 

en relief ses forces et ses faiblesses.  Les données recueillies orienteront donc les choix { 

effectuer (plan d’actions) et serviront d’éléments de référence pour juger de la justesse 

et de la convenance de l’intervention sur terrain.  

L'étude rétrospective { mener dans le cadre de cette réflexion fournira les 

éléments d’appréciation sur le passé du monde rural et du secteur agricole, mais aussi 

recensera les insuffisances ayant été { l’origine. La disponibilité de cette base de 

données permettra de bâtir un plan d’action qui soit { même de pouvoir enclencher le 

processus de changement attendu et par l{ d’améliorer le quotidien des ruraux, de 

rehausser le niveau de production, de faire fléchir la courbe de l’importation en produits 

alimentaires et de mettre le pays { l’abri du danger d’une dépendance alimentaire vis { 

vis de l’étranger.  

Pour conduire cette approche, la chronologie des chapitres que comptera le 

présent thème sera la suivante : 

              * Les politiques agricoles, ayant précédé le projet de développement rural et 

agricole.  

              * Les bases du projet de renouveau rural et agricole. 

              * Les forces et les faiblesses du site d’étude, que représente la wilaya de Sétif.  

              * Le degré d’impact du projet et l’adéquation des actions menées avec la réalité 

du site d’étude.   
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4. ANALYSE  
 

Avant l’amorce du projet de développement rural et agricole,  l’Etat avait usé dans 

le temps de plusieurs approches, { l’exemple de: l’appui des structures de production 

par les organes techniques ; le soutien logistique en amont et en aval de la production ; 

l’aide financière et la prise de mesures incitatives. Chacune de ces interventions avait un 

lien étroit avec les  préoccupations du moment des responsables chargés de gérer le 

secteur agraire. Comment en fait se sont déroulés les évènements dans les faits ? 

 

4.1. Les politiques agricoles ayant précédé le projet de développement 

rural et agricole. 

 

4.1.1. Vision de l’Etat centrée sur les terres relevant du domaine de l’Etat. 

Durant cette époque allant de 1962 { 1987, la plus grande attention était accordée au 

secteur agraire relevant du domaine de l'Etat, que représentaient les terres de l'ex 

secteur colonial. Ce comportement était dicté par l’option idéologique - { fondement 

socialiste - appliquée par le jeune Etat algérien qui a succédé au pouvoir colonial. 

(Décret de mars  1963). Les fondements de cette politique, en totale opposition avec la 

notion de propriété privée, même s'il était admis sa coexistence en parallèle, ne 

pouvaient faire bénéficier la frange de producteurs jouissant de la qualité de 

propriétaires terriens des mêmes égards accordés au secteur relevant du domaine de 

l’Etat. Cette frustration ne pouvait être surmontée par les semblants de subsides 

accordés ici et l{ { une infime partie de cultivateurs bien introduits dans les arcanes de 

l’administration. L’isolement appliqué  pour cette frange de producteurs par les 

pouvoirs publics était quelque peu similaire { celui connu du temps de l'occupation 

française.  

 

4.1.2. Réunification du secteur de l’agriculture et amélioration des 

conditions  économiques du secteur de la production et social des 

ruraux.  

Durant cette seconde allant de 1987 { 2001, trois évènements marquants 

s’étaient déroulés: 

a- L’abolition de la révolution agraire, amenant les responsables politiques { 

ordonner la restitution des terres nationalisées aux anciens propriétaires terriens. 

L’objectif fixé  par les politiques - instituer plus d’égalité par le biais des distributions de 

terres nationalisées et constituer un nouvel espace de modernité – (charte de la 

révolution agraire, 1971) n’avait pas été atteint, en dehors de celui d’avoir réussi { 

mobiliser un potentiel productif consistant et { doter en moyens matériels et financiers 

certaines composantes de la paysannerie. 
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b- Le retrait de l'Etat de l’acte de production, décision  politique prise sur la base 

de la loi 87/19 du 8 septembre 1987, qui avait conduit au démantèlement des 

exploitations agricoles relevant du domaine de l’Etat et { la distribution des terres aux 

travailleurs du secteur agricole sous forme de concession. Cette forme de jouissance des 

terres - précisée par  la loi  n° 03/10 du 15 Août 2010 - avait permis d'unifier les rangs 

des producteurs, malgré la différence qui les caractérisait d'un point de vue du lien avec 

la terre (l'un est propriétaire, l'autre est concessionnaire). L’effet attendu de cet 

aménagement (libération des initiatives des producteurs pour accroître la production 

agricole et maintien de la population en zone rurale) n’avait pas été atteint, en dehors de 

celui d’avoir soustrait les ex travailleurs du secteur productif relevant du domaine de 

l’Etat d’une tutelle qu’ils considéraient comme assez contraignante.   

c- La mise en place du plan national de développement agricole (PNDA), pour  

lequel l’Etat avait placé un grand espoir pour relancer la production. Pour tendre vers  

l’objectif fixé,  des moyens financiers considérables avaient été débloqués. Les avis émis 

par les uns et par les autres, par rapport au projet en question, étaient partagés. Ceux de 

nature optimiste, tel le cas de l’union nationale des agronomes, avait soutenu que le 

PNDA avait produit des résultats probants. Cette appréciation était en opposition totale 

avec celle des universitaires, lesquels avaient estimés que les résultats étaient plutôt 

mitigés. (Kahina K. 2008) Pour notre part, nous pouvons avancer que l’initiative prise 

aurait pu être porteuse de fruits, si une certaine logique avait précédé l’octroi du soutien 

financier et si une certaine maturité d'esprit était relevée au sein des bénéficiaires. 

La démarche entreprise présentait en effet beaucoup de lacunes, qui expliquent 

par ailleurs le résultat obtenu. Parmi les insuffisances qui avaient rendu difficile la 

conduite de la tâche, il y avait : la précipitation dans l’action menée, l’insuffisante 

préparation des services techniques et enfin le changement dans la nature des relations 

entre les deux parties «producteurs-Etat». 

S’il est vrai que l’Etat, { travers cette injonction financière, souhaitait voir 

s’installer une certaine dynamique au niveau de la campagne pour rehausser la 

production agricole, les  exploitants quant { eux avaient une toute autre vision. Celle-ci 

était en effet perçue comme étant purement et simplement une distribution d’argent et 

que l’occasion était propice pour tirer un dividende. Indéniablement, une telle 

ambivalence ne pouvait permettre bien entendu la réussite de l’opération.   

Sur le terrain par contre, une certaine controverse était relevée. D’un côté, une 

disponibilité de produits qui donnait l’impression d’être abondante sur le marché, alors 

qu’en réalité elle n’était que fictive. Elle s’explique par les prix pratiqués en certains 

produits (viande; poulet ou fruits), ce qui les rendaient inabordables pour une bonne 

partie de la population. De  l’autre,  un déficit énorme en d’autres produits agricoles les 
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plus stratégiques (les céréales, les légumes secs, le lait entre autres), qui forçait l’Etat { 

avoir recours { la pratique de l’importation. Pour la seule année 2007, la facture 

alimentaire était de l’ordre de 4,5 milliards de dollars, ce qui confirmait bien la 

complexité de la situation alimentaire du pays. (Badiaa Amarni 2008) Cette dépense, si 

elle ampute fortement le budget de l'Etat, elle constitue une illustration parfaite de 

l’inadéquation de la politique agricole appliquée par les pouvoirs publics. 

 

4.2. Les bases du projet de renouveau rural et agricole 

 

Par rapport { l’historique des actions entreprises pour voir la promotion de la 

campagne algérienne, celle en rapport avec le renouveau rural et agricole représente la 

dernière  intervention de l’Etat en milieu producteur. Initié en 2002, elle ne concerne 

que les communes { caractère rural, celles où le taux d’urbanisation est inférieur { 50 % 

et où la densité humaine est inférieure { la moyenne de la densité de la zone 

géographique devant servir d’assiette pour accueillir des projets (Nord - Hauts Plateaux 

- Sud). Il vise l’atteinte de deux objectifs: le premier est d’ordre technico-économique 

(une exploitation rationnelle des espaces que compte la campagne algérienne), le second 

est social (une amélioration du  cadre de vie de la population rurale). (MADR 2002). 

Pour assurer la réussite de l’opération, différentes dispositions avaient été prises, 

dont: 

* Le concours de l'Etat, pour soutenir la dynamique de l'essor recherché; 

* La mise en place d'un espace d'écoute et de conseil qui renseigne sur les réelles 

préoccupations du monde rural et qui entrevoit les voies et moyens possibles pour 

dénouer les inquiétudes de ce dernier; 

* L'ajustement des organes d'intervention de l'Etat, en tant que facteur de soutien 

et de développement du monde rural. 

Leur application sur terrain a nécessité la définition d’un mode opératoire. Il 

repose sur une approche participative et une évolution ascendante. (MADR 2002). Cette 

dynamique constitue en elle-même une nouveauté, dans le sens où par le passé les 

actions préconisées étaient pensées d'une manière globale au niveau des instances 

dirigeantes, sans prendre en compte ni les éléments qui différenciaient une région 

naturelle par rapport { un autre, ni les avis du monde rural pour connaître son adhésion 

ou sa réticence vis-{-vis du programme { engager. Les exemples faisant état de ce type 

d'approche ne font pas défauts, se contentant seulement de citer le cas de la révolution 

agraire ou de celui des villages socialistes.  

Pour  que les visées du projet au plan économique (réappropriation des 

véritables fonctions du milieu rural), social (stimulation du potentiel humain, l'éveil de 

sa faculté de projection sur l'avenir et l'aiguisement de son sens de la mesure) et 
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technique (dotation des espaces ruraux d'un plan de développement durable, jouissant 

des conditions de viabilité) puissent se voir concrétiser, quatre axes d’intervention 

avaient été définis (Rachid Benaissa 2008), qui sont:  

* Une amélioration des conditions de vie des ruraux (réhabilitation, 

modernisation des villages et ksours qui sont des habitats sommaires). 

* Une diversification des activités économiques en milieu rural (amélioration des 

revenus). 

* Une protection et une valorisation des ressources naturelles. 

* Une protection et une valorisation des patrimoines ruraux, matériels et 

immatériels. 

 

4.2.1. Evolution dans le temps de la mise en place du projet de 

développement rural et agricole  

 Trois étapes ont été nécessaires pour arrêter les conditions de mise en œuvre du 

projet sur terrain, { savoir : 

  a- La phase expérimentale  

Elle avait été conduite par la conservation des forêts sur la base de l’instruction 

N°353 du 30/09/2002, laquelle fixe { hauteur de 75% du montant du projet le soutien 

financier des actions individuelles. La différence (25%) sera versée par le bénéficiaire du 

projet. Au cas, où il ne peut honorer la part financière qui lui revient, l’apport physique 

est comptabilisé. L’inconvénient que présente cette directive est que la nomenclature 

des actions éligibles est non seulement restreinte, mais aussi inadaptée aux besoins de la 

population rurale.  

b- La phase généralisation  

Les deux organismes relevant du département de l’agriculture « Direction des 

services agricoles et Conservation des forêts » avaient chacun initiés des projets dans les 

domaines qui relèvent de leur compétence. Les travaux conduits obéissaient aux termes 

de l’instruction 306 du 14/07/2003. La nouveauté relevée dans ce texte est 

l’enrichissement de la nomenclature des actions pouvant être conduites (individuelles et 

collectives) et l’augmentation du taux de contribution des bénéficiaires individuelles, 

lequel est ramené { 75 %, avec la possibilité de prétendre { un prêt bonifié { 0 %. Ce 

dernier n’a pu malheureusement être mis en pratique pour les demandeurs potentiels, 

faute de présentation de garanties - les terres du secteur privé sont toutes { une 

différence prêt dans l’indivision - ce qui explique l’absence d’actions individuelles.  

c- La phase consolidation  

La responsabilité du projet est réattribuée { nouveau { la conservation des forêts, 

avec la promulgation d’une nouvelle instruction N° 2080 du 21/12/2008, laquelle 

révélait deux nouveautés: 
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- Une nomenclature des actions éligibles (individuelles ou collectives) diversifiée. 

            - Un financement des projets individuels de l’ordre de 300.000 DA { la charge de 

l’Etat. Au-del{ de cette limite, la différence est versée par le bénéficiaire, avec possibilité 

de prétendre { un crédit bonifié, au cas où il ne dispose pas de l’équivalent de la somme 

{ verser au titre de sa participation.  

 

              4.2.2. Modalités de mise en place du projet: 

A travers ce volet, nous comptons mettre en relief les traits saillants du projet de 

renouveau rural et agricole et principalement les nouveautés apportées en matière de 

modalités { suivre pour mettre en place le projet. Elle concerne la démarche { suivre, les 

innovations apportées en différents domaines pour éviter de faire face de nouveau  aux 

mêmes travers, enfin les moyens mobilisés pour asseoir le projet sur terrain.. 

Le caractère de cette intervention est pragmatique. Il y a du réalisme dans la 

forme, de la flexibilité dans le style et de la maturité dans la décision. Ainsi donc, après 

avoir recensé toutes les données en rapport avec l'état général de la situation des 

différents espaces ruraux ciblés et les avoir consolidées par d’autres informations tirés 

des investigations sur terrain, les  premières esquisses du projet sont bâties. Cette 

manière de faire permet non seulement d'éviter les égarements du passé, mais aussi de 

mettre les actions futures d’une part en conformité avec la réalité du terrain, d’autre 

part en adéquation avec les aspirations des populations concernées.  

 

4.2.3. Les étapes { parcourir pour garantir les conditions de succès 

Pas moins de trois étapes doivent être empruntées: 

* Une sensibilisation des différents acteurs en milieu rural sur les retombées de 

l’opération préconisée, suivie d’un recensement des avis et opinions sur les actions { 

prioriser, pour améliorer le cadre de vie et renforcer les moyens de production. 

* Une étude technique qui reconvertit l’idée formulée en projet, recense les 

contraintes et les potentialités de la commune d’implantation du futur projet et apprécie 

l’impact éventuel des réalisations projetées ; 

* Une insertion du projet émis dans un schéma territorial cohérent.  

Une fois l’étude finalisée et reçue l’aval au niveau local, elle est examinée  avant 

son approbation par le wali, par les deux comités techniques, de daïra (sous préfecture) 

dans un premier temps pour confirmation et de la wilaya (préfecture) dans un second 

temps pour validation. 

L’intérêt d’une telle démarche obéit { deux principes  (être profitable pour 

l’ensemble et respectueux des équilibres sociaux et naturels) (MADR 2002). Il permet de 

réconcilier une utilité sociale avec une utilité économique dans des contextes chaque 

fois différents, au plan géographique, agronomique, socio-historique. Pour faciliter la 



Cinq Continents Volume 8, Numéro 17, 2018, p. 69-93 

 

[80] 
 

conduite de l’opération, un document de travail a été élaboré par les initiateurs du 

projet.  (MADR, 2007). Celui-ci : 

- lève les ambiguïtés sur la manière de conduire le projet (initiation - préparation 

- formulation - exécution - suivi - évaluation et contrôle). 

- uniformise les procédés usités par les personnels qui interviennent dans le 

même programme en d’autres points du territoire. 

- tend { la convergence des décisions prises dans l’application des textes 

réglementaires en vigueur (conformité au plan procédural et validité au plan technique). 

L’autre avantage que présente la démarche initiée concerne l’appréciation { 

émettre sur la ou les proposition(s) émise(s) pour éviter des déboires éventuels, 

entraînant la mise en œuvre d’idées qui ne fassent pas l’objet d’un consensus au niveau 

de l’équipe chargée du suivi de l’opération (non viable au plan technique ou qui ne 

répond pas aux aspirations des communautés).  

De tout cela, il ressort que le projet de renouveau rural et agricole comme modèle 

d’essor de la campagne algérienne, présente une certaine originalité : 

- au niveau de l’esprit qui prédomine dans la procédure de mise en place des 

projets: « L’idée de projet émane de la base ». 

- au niveau des principes qui le régissent « un processus ascendant et 

décentralisé et une dynamique de développement suivant une démarche intégrée et  

participative».  

 

4.2.4. Les commodités apportées pour éviter de faire face aux mêmes 

travers  

La démarche menée est multidimensionnelle et le noyau des intervenants est 

pluridisciplinaire. Cela suppose que l’approche est concertée et qu’il ya un regard précis 

sur les techniques proposées.  

Les choix faits sont accommodés avec : 1°/ la réalité du terrain. 2°/ la variété de 

la composition sociale. 3°/ la diversité des milieux naturels que compte le site visé. Ils 

restent cependant conditionnés par le respect de l’équité entre l'intention prêtée, les 

fonds engagés, les aptitudes des zones rurales { subir les changements souhaités et la 

capacité des hommes { les développer.  

 Pour que les travaux projetés puissent se traduire d'une manière tangible sur le 

terrain, d’autres dispositions viennent s'ajouter { la démarche arrêtée, Ce sont : 

- la connaissance de l'étendue des opérations envisagées et l'ampleur des liens 

qu'elles entretiennent entre elles.  

- la création de nouvelles activités génératrices de revenus, qui est un des moyens 

permettant { la population de s’épanouir et par l{ de mettre fin { sa marginalisation.  
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- la revitalisation des zones rurales, qui consiste en l’apport de solutions { toutes 

les contraintes que connaît le secteur agricole dans sa globalité, { l’exemple de 

l'assainissement du dossier en rapport avec le foncier agricole (public et privé); la mise 

en place d'un financement adéquat; la dotation conséquente des unités de production 

agricole en matériel approprié { la vocation culturale de la zone visée; la détermination 

d'un programme d'appui technique adapté { la spécificité de la culture dominante du 

secteur délimité; la mise en œuvre d'une politique agricole soutenue (valorisation des 

productions agricoles, renforcement des filières, recherche de débouchés garantis, 

création de créneaux novateurs visant { stimuler les activités que recèlent les zones 

rurales) (MADR, 2002). 

- la consolidation de l’organisation entre acteurs et institutions. Celle-ci  peut être 

soit  facile, si elle porte sur le lien de voisinage (connaissance déj{ établie par le passé), 

soit  complexe (reposant sur un lien assez distant), parce que nécessitant plus 

d'assurance. L’opérationnalité de cette organisation impose { ses membres l’observation 

d’une certaine discipline. 

 

4.2.5. Les moyens mobilisés pour bien assoir le projet sur terrain 

Si le couronnement de l’opération est déterminé par le bon déroulement des 

différentes phases que compte l’opération inscrite, l’opérationnalité du groupe de travail  

est dépendante de l’efficacité de l’organisation mise en place, comme de la disponibilité 

des instruments indispensables { une telle opération. Parmi les  dispositions prises, 

nous pouvons citer : 

- Une base de données permettant une meilleure connaissance des 

caractéristiques de la commune et des priorités { favoriser. 

- Une cellule d'animation de composition variée (élus, encadrement, société civile, 

porteurs de projets, associations, universitaires) créée sur décision du wali (préfet), 

après proposition du chef de daïra (sous préfet), pour jouer le rôle d’organe de 

concertation et d'échange entre la population et l’administration.  

- Un système de suivi et d'évaluation de projet (de la formulation { la réalisation).  

- Une attribution de larges pouvoirs au président d’APC de la commune où les 

travaux sont projetés, avec le statut d’ordonnateur financier pour les actions de type 

sectoriel (communales). 

- Une mobilisation des fonds nécessaires pour rendre l’opération inscrite 

effective. A ce titre, pas moins de 20 fonds sont constitués auprès des directions 

techniques de wilaya pour concrétiser le projet. A titre d’illustration, nous citerons 

quelques fonds : le Fonds de Développement Rural et de Mise en Valeur des Terres par 

la Concession (FDRMVTC) ; le Fonds de Lutte contre la Désertification et du 

Développement du Pastoralisme Steppique (FLDDPS) ; le Plan de Développement Local 
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(PDL) ; le Plan Sectoriel de Développement (PSD) ; le Plan Communal de Développement 

(PCD).  

Devant le succès enregistré sur terrain { travers les deux premières phases  du 

projet, une variation de taille est intervenue. A ce niveau une précision s’impose. Lors 

des deux premières phases, le projet avait pour dénomination «projet de développement 

rural et agricole ». L’écho qu’il a pu avoir auprès de la population rurale a amené les 

gestionnaires du secteur { introduire une variation de taille, élargissant { d’autres 

constantes les retombées du projet et accordant une nouvelle appellation au projet 

devenant « projet de renouveau rural et agricole (PRRA) ».  

A ce niveau l{, une autre clarification doit être apportée. L’action qui découlait du 

projet de développement rural et agricole avait été qualifiée de « Projet de proximité de 

développement rural (PPDR) ». L’évolution que ce dernier avait connue, suite {  la 

révision des ambitions premières qui étaient revues { la hausse, avait induit l’attribution 

d’une nouvelle dénomination aux actions conduites, qui est  la suivante : « Projet de 

proximité de développement rural intégré (PPDRI) ». Ces mêmes projets – qu’ils soient 

initié(s) par le(s) futur(s) bénéficiaire(s) ou par les organismes d’État - doivent reposer 

sur les lignes de forces décelées lors de la prospection du site d’implantation et ce pour 

renforcer les atouts et pallier ou  limiter l’influence des insuffisances que connaît le site 

ciblé.  

L‘originalité que présente ce nouveau qualificatif de «PPDRI» impose aux 

initiateurs de projets qu’ils déterminent au préalable les créneaux ou thèmes 

fédérateurs autour desquels doivent s’inscrire les projets { venir. Ces quatre thèmes 

fédérateurs sont:  

-Thème I: Une amélioration des conditions de vie des ruraux (réhabilitation, 

modernisation des villages et ksour qui est un habitat sommaire). 

- Thème II: Une diversification des activités économiques en milieu rural (en vue 

d’amélioration des revenus). 

- Thème III: Une protection et une valorisation des ressources naturelles. 

- Thème IV: Une protection et une valorisation des patrimoines ruraux, matériels 

et immatériels. 

 

 

4.3. Les forces et les faiblesses de la région d’étude 

 

Pour déterminer la nature des actions { conduire, pour atténuer les insuffisances 

et/ou consolidation les atouts de la région d’étude lui permettant de réhabiliter les 

fonctions attendues de la campagne algérienne : « attrayante au plan social et productive 

au plan agricole » (MADR, 2002), nous tenterons dans le présent chapitre de présenter 
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les spécificités de la zone test, que représente la wilaya de Sétif.  

 

4.3.1. Les forces qui consolident les capacités de la zone test  

Pour mettre en exergue les principales caractéristiques de la région 

géographique, quatre éléments de référence seront cités, comme : 

A - Organisation administrative : La zone test (figure 01) est subdivisée en 60 

communes, réparties en trois catégories : 22 communes de type répulsif ; 20 communes 

de type attractif ; 18 communes de type équilibré. 

 

 
Figue 1. Carte situation géographique  wilaya et des limites administratives des territoires la composant. 

Source : http//Sétif.com/Daïras.html 

 

- Les infrastructures sillonnant l’espace territorial : La figure 02 retrace les 

voies routières et ferrovières. 
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Figure 2. Réseau de l’infrastructure routière et ferroviaire de la  wilaya de Sétif 

Source : La wilaya   de Sétif par les chiffres – Année 1998). 

 

La routière : Deux routes nationales  (RN 05 et RN 09)  et une partie de 

l’autoroute est-ouest sur une distance de 75 km.  

La ferroviaire, s’étale sur une longueur de 84Km (Alger – Annaba), reliant deux  

circonscription administrative relevant de la wilaya (El Eulma et Sétif). 

L’aéroportuaire : Le trafic aérien compte deux types de liaison. Nationale (35mn 

de vol pour rejoindre Alger) et internationale (1 heure 30 de vol pour regagner Marseille 

et 2 heures de vol pour rallier Paris, Lyon ou Mulhouse). Les aéroports environnants 

(Constantine, Bejaia, Batna et Jijel) soutiennent celui de Sétif d’un point de vue de la 

facilité des échanges avec l'extérieur. Pour les ports maritimes, ils sont au nombre de 

deux (Bejaia et Jijel) lesquels renforcent la capacité économique de la région.  

C - Composition de la ressource humaine : Elle est consistante, de l’ordre de 

1.545.172 âmes au 31/12/2009, ce lui allouant la deuxième place au classement 

national. Sa strate  rurale est fortement représentée (le dernier recensement de 2008 lui 

attribue un taux de 25,20%). Pour la tranche d’âge comprise entre 0 et 19 ans, elle 

représente un taux de .39, 82%; quant { la portion d’âge représentant la force de travail 

dont l’âge oscille entre 20 et 59 ans, elle représente  une proportion de 53,44 %, avec un 

taux activant dans le secteur de l’agriculture  de l’ordre de34, 86%.   

D - Potentiel industriel et agricole: Pour le volet industrie, il est non 

négligeable, qu’il soit public ou privé. Il est tourné pour l’essentiel vers la transformation 

du plastique et de la fabrication de l’électroménager. Quant au volet agriculture, c’est la 

céréaliculture qui occupe la première place. Son potentiel de production reste 

dépendant de la pluviosité recueillie au cours de la campagne agricole. Deux types 

d’intervenants sont relevés en milieu agricole, atteignant le nombre de 42394 

producteurs appartenant majoritairement du statut privé (40817 producteurs, soit 

96,28%). Le reste des exploitants, au nombre de 1577, soit un taux de 3,72% occupe les 

terres concédées par l’État. Deux types d’organisation sont relevés, { savoir : les 

exploitations agricoles collectives (EAC) et les exploitations agricoles individuelles (EAI). 

(Ziad Abdelhadi, 2010) 

 

4.3.2. Les faiblesses qui pénalisent la région délimitée: 

Elles sont au nombre de six, que sont : 

 

A - Une hétérogénéité du relief : Trois zones homogènes se distinguent (Figure 

03) :  
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Figure 3. Représentation du relief de la wilaya de Sétif 

Source : Tirée de la carte d’Algérie – Feuille N° 0-3-4 – 1/20.000 -  type 1960-  Sétif. 

 

Au Nord, la zone montagneuse des Babors. Le relief est assez mouvementé (la 

dénivelée est de 500m entre le point le plus élevé (1500m) et le point le moins élevé 

(1000m). Le fort vallonnement du paysage rend certains endroits inaccessibles.  

Au centre, un vaste plateau. La topographie est relativement plane, avec des 

changements d’altitude peu importants.  

Au Sud, la zone des basses plaines. Son relief est aéré, avec présence de chotts 

(Chott El Melloul ; Chott El Beida ; Chott El Frein).   

 

B - Un climat hétérogène au niveau de la zone considérée : La figure 04 

retrace les étages bioclimatiques qui influent sur la zone test. 
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 Figure 4. Climatogramme d’Emberger des stations d’observations au niveau de la wilaya test 

 

             Au nord (station de Guenzet), le climat est subhumide et la pluviosité est 

appréciable. 

Au centre (station de Sétif), La présence d’un front montagneux septentrional 

empêche cette partie du territoire de bénéficier de l’humidité d’origine 

méditerranéenne, qui explique l’influence d’un climat semi-aride. 

Au sud (station de Boutaleb), on retrouve le même caractère bioclimatique que la 

zone du plateau central, qui est la semi-aridité.  

 

 C - Une faible et irrégulière pluviométrie :  

 

 

         Figure 5. Tracé pluviométrique des postes d’observation à l’échelle wilaya. 

Source : Seltzer - le climat de l'Algérie -1949. 

 

La hauteur pluviométrique (Figure 5)  varie dans l’espace et dans le temps, 

scindant l’année climatique en deux parties: un hiver froid et humide et un été chaud et 

sec - et augmentant les besoins en eau du végétal tout au long de l’évolution du cycle 

végétatif. A signaler que l’agriculture pratiquée dans la région est de type pluvial et que 

la céréaliculture est dominante.   

Le réchauffement de la planète, qui a généré l’amenuisement des pluies, contrarie 

la moyenne Seltzer établie sur une durée de 25 ans. La faiblesse des pluies  peur 

conduire les responsables { déclarer l’année agricole sinistrée. Pour l’année 2017/2018, 

la faible pluviométrie automnale  relevée a engendré un retard énorme dans l’amorce de 

la campagne labours /semailles. 
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   D- Un réseau hydrographique en crue en hiver et sec en été:  

 

  
Figure 6. Localisation du réseau hydographique de la wilaya de Sétif 

Source: KAABECHE Tahar et MEBRAK Abderraouf - Mémoire de fin d’études – Département des 

sciences de la     terre – Université Ferhat Abbas – SETIF- Page N° 33). 

 

Cette particularité est due { l’inégalité et { l’irrégularité des précipitations des 

principaux cours d’eau qui traversent le périmètre ou émergent en son sein. La figure 06 

ci-dessus retrace les principaux cours d’eaux superficielles existantes dans le périmètre 

de la wilaya.  

 

E- Un couvert végétal fonction de la zone considérée : La figure 07 classifie les 

essences végétales selon les zones considérées. 

 

 
Figure 7. Délimitation des zones homogènes  et spécificités culturales à travers la wilaya  de Sétif 

Source : Développement intégré des zones de montagne de la partie Nord de la wilaya de Sétif - 

CENEAP-pge 3. 
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* En région montagneuse, ce sont les essences forestières qui dominent. Des 

essences arboricoles de type rustique sont relevées cependant en des endroits 

accessibles, { l’exemple de l’olivier, mais où les parcelles sont morcelées et de petites 

tailles.  

*  Sur le plateau central, la céréaliculture domaine, en association avec l’élevage 

ovin.  

* Dans la partie sud de la wilaya, une céréaliculture aléatoire limitée { la culture 

de l’orge. Pour améliorer substantiellement leur revenu, la pratique du jardinage 

s’installe dans les habitudes des ruraux, grâce { l’appropriation de l’eau souterraine et le 

bénéfice de la plasticulture. 

 

F - Les autres insuffisances qui pénalisent la campagne.  

Il y a : 

- L’habitat dispersé au plan spatial et précaire, où le manque de commodité 

(branchement aux différents réseaux: eau, électricité, gaz, assainissement) est criant.    

- L’absence remarquée des organismes socio-éducatifs (antenne administrative – 

centre de santé- foyer d’animation de jeunesse,…). 

- La marginalisation de l’habitat rural, par l’absence, sinon la limitation de pistes 

carrossables et la carence en moyens de locomotion.    

- Les potentialités touristiques nombreuses en certains endroits (sources 

thermales, vestiges archéologiques,  paysages naturels), mais mal exploitées.  

- L’absence d’apport d’eau pour combler des déficits pluviométriques, faute de 

disponibilité ou de limitation des points d’eau et l’équipement en matériel approprié 

(ouvrages hydrauliques de mobilisation et dispositifs  de distribution des eaux). 

- La mobilisation  imparfaite des facteurs et moyens de production nécessaires { 

la promotion de l’agriculture et { son développement. 

- Le système d’appui { la production inefficace. 

- Le matériel végétal, au potentiel de production limité. 

- Les techniques de production qui ont montré leur inefficacité, en plus du non 

respect par les producteurs de l’itinéraire technique recommandé par la fiche de 

référence et/ou leurs carences professionnelles. 

 

5. RÉSULTATS 
 

Les opérations conduites sur terrain par les services techniques de la wilaya au 

niveau de l’aire d’étude sont nombreuses. S’agissant de la campagne, nous avons priorisé 

les opérations conduites au sein de cette dernière par la direction de wilaya relevant du 

département de l’agriculture et limité notre vision aux trois phases connues par le projet 
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initié dans sa mise en application. Ce choix vise { faciliter l’appréciation { faire sur 

l’impact des projets sur le site d’étude et par l{ de définir leur degré de convenance avec 

les insuffisances que présente ce dernier. Egalement, il permet de dresser un bilan 

succinct des réalisations menées lors de chacune des trois phases, et par l{ d’apprécier 

l’engouement que cela a généré au sein des gestionnaires du  projet et de celui de la 

population rurale.  

   

5.1. Degré d’impact du projet sur terrain et adéquation des actions 

menées avec la réalité du site d’étude, { savoir la wilaya de Sétif. 

Avis des différents acteurs interrogés 

 

Les avis et opinions relevés ici et l{ au sein des différentes parties en relation 

avec le projet sont variés. Certains ignorent l’existence du projet ; d’autres même 

informés souhaitent voir l’effort de l’Etat orienté vers les actions { intérêt général ; enfin 

il y a aussi ceux qui pensent que l’action conduite ne pourra connaitre un devenir autre 

que celui des précédentes opérations.     

 

5.2. Convenance des actions découlant des projets initiés 

 

Les actions  retenues correspondent bien aux finalités recherchées, { savoir:  

- Un progrès social, { travers un mieux être au plan social et une consolidation 

des revenus.  

- Une amélioration du potentiel productif du patrimoine foncier, (viabilisation 

des terres - renforcement des moyens de production -  équipement en matériel agricole 

approprié { la vocation de la zone considérée). 

- Une valorisation de l’activité agricole, { travers une diversification des 

productions, en facilitant par exemple l’acquisition de modules d’élevage (ovins, bovins, 

apiculture).  

 

5.3. Evolution dans le temps du nombre de projets retenus 

 

En se limitant aux trois phases connues par le projet sur terrain, une nette 

augmentation du nombre de projets retenus est relevée, comme nous pouvons le 

remarquer {  travers les données ci-dessous. 

- Phase expérimentale: Le nombre de projets retenus durant cette période de 

lancement était de l’ordre 12 PPDR.  

- Phase généralisation : Suite aux aménagements apportés dans l’application du 

projet, le nombre de projet retenu était passé { 34 PPDR.  
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- Phase consolidation : La nouvelle appellation des projets - projet de proximité 

de développement rural intégré (PPDRI) - a généré au niveau des parties concernées 

(ruraux et administration) une plus grande attention aux propositions faites et conduit { 

l’augmentation du  nombre de projets initiés atteignant un seuil de l’ordre de 42 PPDRI. 

En comptant les actions conduites par les autres représentants des départements 

ministériels { l’échelle de la wilaya, { l’exemple de celui des travaux publics (ouverture 

de pistes), des ressources en eau (puisage de puits ou mobilisation des eaux de surface), 

de l’éducation nationale (réalisation d’écoles) ou de santé publique (réalisation de 

centres de santé), les valeurs mentionnées ci-dessus se verront majorées. Le maillage  

des projets conduits - { un niveau local dans un premier temps ; { un niveau régional 

dans un second temps et { un niveau national dans un troisième temps - et la poursuite 

dans le temps du projet de développement, renforceront certainement les effets 

attendus de ce dernier et principalement de mettre fin { l’isolement de la campagne, en 

offrant aux résidents les commodités souhaitées et aux producteurs les opportunités 

leur permettant d’améliorer leurs conditions de travail et par l{ d’augmenter leurs 

sources de revenus. 

Ce regain d’intérêt des pouvoirs publics en direction de la campagne, s’il tente de 

pallier { la situation qui prévaut au niveau de la campagne, il incite aussi les ruraux { 

demeurer en leur terroir, { redoubler d’ardeur en direction de la campagne et { prendre 

des initiatives allant dans le sens d’une amélioration de leurs conditions de vie et de 

travail. 

De tout cela, nous pouvons dire que l’avis susceptible de découler de l’analyse du  

bienfondé du projet de renouveau rural et agricole est rassurant, dans le sens où la 

campagne algérienne n’a jamais focalisé autant l’attention des pouvoirs publics. 

Maintenant l’effort déployé sera-t-il maintenu après le recul que connait le pays en 

matière de rentrées de devises ? 

La situation difficile { laquelle fait face le pays en ces temps de disette, dûe { la 

chute des prix du pétrole, que nous espérons qu’elle ne perdurera pas dans le temps, 

affectera probablement l’avancé du projet. Maintenant, ce qui est important de 

souligner, c’est que l’acquis découlant de ce vécu, que matérialise l’identification du 

procédé ayant permis d’apporter des solutions aux nombreuses préoccupations des 

parties concernées (pouvoirs publics et ruraux) est bienfaiteur. Une temporisation ou un 

ralentissement dans l’action n’est pas impossible, mais si tel est le cas, la relance ou 

l’intensification ne devrait pas poser de problèmes particuliers, une fois l’aisance 

financière du trésor public retrouvée. 
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6. CONCLUSION 

 

L’action conduite par les pouvoirs publics, { travers le renouveau rural et 

agricole, se justifie par les traits qui caractérisent la campagne algérienne en général et 

la wilaya de Sétif en particulier : un relief hétérogène au plan spatial; un climat semi-

aride; une répartition humaine disproportionnée { l’échelle de son territoire; des 

conditions de vie difficiles en zone rurale; un exode rural important, avec émergence de 

bidonvilles { la périphérie des cités urbaines.  

L’irrégularité des pluies dans l’espace et dans le temps a engendré au niveau du  

paysage naturel une faible nuance biophysique, hormis la zone nord ; une unicité 

culturale où la céréaliculture domine, avec des seuils de production limités. Ce dernier 

(seuil de production limité) constitue par ailleurs le propre de la céréaliculture 

nationale, considéré comme assez problématique pour le pays, parce qu’en deç{ des 

besoins nationaux. Comme la population  connaît une croissance dans le temps d’un 

point de vue du nombre, l’écart relevé risque de s’accentuer, si le niveau de production 

n’évolue pas. Cette éventualité serait par ailleurs  lourde de conséquence, au cas où 

l’aisance financière venait { régresser.  

 Le renouveau rural et agricole qui jouit d’une approche particulière - imaginatif 

au plan de la pensée, méthodique au plan de l’approche et précis au plan des choix 

(projet émane de la base) – constitue un moyen approprié pour métamorphoser la 

campagne algérienne.   
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