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Using Multi–Criteria Evaluation (MCE): Analytical Hierarchy Process
(AHP) In Investigation of Erosion Phenomenon in Arid Zones (Case
Study: Watershed of Bechar, Southwest of Algeria)
Abdeldjalil Belkendil, Mohammed Habi, Morsli
Boutkhil, Omar Bouzouina, Samira Boufeldja
Utilisation de l'évaluation multicritères (MCE): processus de hiérarchie
analytique (AHP) dans l’investigation du phénomène d'érosion dans les zones
arides (étude de cas: bassin versant de Bechar)
L'érosion des sols est considérée comme un phénomène naturel qui menace la
stabilité des sols, en particulier dans les régions arides, par deux agents importants,
l'eau et le vent. Le bassin versant de Bechar est situé dans le sud-ouest de l’Algérie.
Cette région est caractérisée par un régime climatique aride. L’objectif principal de
cette étude est d’estimer le phénomène d’érosion des sols à l’aide de l’évaluation
multicritères (EMC). L'équation de perte de sol universel (USLE) est utilisée pour
générer les couches thématiques des facteurs de modèle qui sont érosivité (R),
érodibilité (K), la couverture végétale (C), de la topographie (LS) et l'utilisation du sol
(P), Les poids relatifs des facteurs définis sont déterminés en appliquant le processus
de hiérarchie analytique (AHP) en raison de sa robustesse d’extraire les poids
d’importance pour chaque facteur. La carte finale des risques d’érosion des sols du
bassin versant de Bechar est développée. Sur la base de l'application de la méthode
d'évaluation multicritères (EMC), Les données pour résultat montre que 9%(548.343
km2) du bassin versant est situé dans la zone de risque très élevé, 21% est dans la
zone à risque élevé, 47% dans la zone à risque moyen et à 23 % dans la zone à faible
risque de phénomène d’érosion des sols. Les résultats obtenus seront sans aucun
doute aider les chercheurs à mieux caractériser le phénomène d'érosion dans la zone
d'étude, puis de transférer les informations aux responsables afin d’intervenir dans le
but de réduire l’aggravation de ce phénomène.
Mots-clés : processus d'analyse hiérarchique (AHP), évaluation multicritères (EMC),
Erosion du sol, gestion du bassin versant.
Using Multi–Criteria Evaluation (MCE): Analytical Hierarchy Process (Ahp) In
Investigation of Erosion Phenomenon In Arid Zones (Case Study: Watershed Of
Bechar)
Soil erosion is estimated as a natural phenomenon which threats the soil stability
especially in the arid regions by two important agents which are water and wind.
Bechar’s watershed is located in the south-west of Algeria; this region is characterized
by an arid climate regime. The main objective of this study is to estimate the soil
erosion phenomenon in Bechar’s watershed using the multi-criteria evaluation
(MCE). The universal soil loss equation (USLE) is used to generate the thematic layers
of the model factors which are erosivity (R) , erodibility (K) , vegetation cover (C) ,
topography (LS) and the land use (P) , The relative weights of defined factors are
determined applying analytical hierarchy process (AHP) because of its robustness in
extracting the importance weights for each factor. The final map of soil erosion hazard
of Bechar’s watershed is developed. Based on the application of multi-criteria
evaluation (MCE) method, the resulted data shows that 9 % of Bechar’s watershed is
located in very high risk zone, 21 % is in high risk zone, 47% in the medium risk zone
and 23 % in the low risk zone of soil erosion phenomenon. The obtained results will
undoubtedly help the researchers to better characterize the erosion phenomenon in
the study area, and then transfer the information to the managers and the decisionmakers in order to intervene for the purpose of reducing the aggravation of this
phenomenon.
Keywords: Analytic hierarchy process model (AHP), Multi Criteria Analysis (MCE),
soil Erosion, watershed management
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1. INTRODUCTION
Soil erosion is estimated as a natural phenomenon which threats the soil
stability, especially in the arid regions by two important agents which are water and
wind (Abdi et al, 2013). Soil erosion is estimated as a complex problem by numerous
factors such as rainfall intensity, soil types, vegetal cover and others parameters are
the controllers of the intensity of water soil erosion (Ganasri et al, 2016). The main
consequences of this phenomenon are soil loss, reduce water quality and increase the
flood risk (Sakinatu et al, 2017), which makes the phenomenon of soil erosion among
the most serious environmental problems at the global level (Paolo et al, 2016). Also,
it has been classified by the Algerian Ministry of Water Resources as the first factor
threatening water bodies and water stocks in dams (Jacobs et al, 2016).
For the objective to well understand the impact of phenomenon to facilitate the
mission for the decision makers to well intervene by taking the appropriate solutions
to reduce the negative effects of erosion on agriculture, infrastructure, water quality,
etc (Abdi et al, 2013), assessment maps are essential tools to distinguish the most
vulnerable zones by the soil erosion (Prasannakumar et al,2012) and the magnitude of
each zone by using geographic information system GIS and numerical models which
contributes to minimize the time and the efforts to generate the soil erosion hazards
maps (Rahman et al, 2009 ). Many research papers have been conducted on this subject
of soil erosion characterization to determine the zones the most touched by this
phenomenon in order to be at the top of priorities for conservation (Biswas et al, 2015;
Vulević et al, 2015; Micheli et al, 2013). Molla et al, 2017 classified the study watershed
into conservation areas according to the type of conservation by three types: local
topographic variation, agricultural productivity and land-use plans.
The main objective of this paper is to estimate the soil erosion phenomenon in
Bechar’s watershed using the universal soil loss equation (USLE) method combined by
the methods of multi-criteria decision analysis (MCDA): analytical hierarchy process
(AHP) (Jhariya et al, 2018; Arturo et al, 2017 ) to calculate the weightage of different
factors of erosion phenomenon, The advantage AHP is its ability to deal with complex
problems and provide more accurate solutions with the possibility of clarifying the
importance of each variable from the rest of the other variables included in the study
(Lee, 2010; Kirti , 2007). The obtained results will be used to determine the most
vulnerable zones to soil erosion phenomenon to be as a priority in the conservation
process.
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2. METHODOLOGY
2.1 Study area
Bechar is located in the Southwest of Algeria (Figure 1)., characterized by an
arid to semi-arid climate regime, with an area of about 162,200 km2 and variable
topographic features (MICL, 2011). The mean annual precipitation ranges from < 40
mm to more than 100 mm in the north-eastern part of the region. The temperature is
also variable; it may rise to 50 °C in summer and drops to 7°C in winter (Boufeldja,
2014). The main source of water reserve in the region comes from the precipitation.
Groundwater is considered as one of the most precious source for the survival of
human kind to satisfy the fundamental necessities of life (Belkendil et al, 2018). The
land cover in the watershed varies between three classes (forest, urban land and bare
land). More than 92 % of the studied watershed consists of bare land (Figure 2). A small
part of the watershed (272.64 km2) is estimated as forest zone where the impact of the
erosion phenomenon is at its lowest level.

Figure 1. The geographical location of Bechar’s watershed using Google earth satellite images.

A. BELKENDIL, M. HABI, M. BOUTKHIL, O. BOUZOUINA, S. BOUFELDJA

/

Figure 2. Landsat image of land cover
and hydrographical network of
Bechar’s watershed

2.2. Universal soil loss equation (USLE)
The Universal soil loss equation (USLE) is an empirical model, was developed to
quantify the soil erosion rate by sheet and rill erosion (Wischmeier, W.H. and Smith,
D.D, 1978). USLE is designed to estimate the average of soil losses and soil particles
dislocation and removal capability (ZISU et al, 2015). The rate of long-term annual
average erosion (A) is computed using five factors as follows (Wischmeier and Smith,
D.D, 1978):
A=R. K. LS. C. P

(1)

Where (A) is the annual erosion rate (t/ha/y); R is the erosivity factor of rainfall
(Mj.mm/ha/h), K is the soil erodibility factor; L is a factor of the slope length, S is the
factor of slope stiffness; C is the vegetation cover factor and the P is support practices
factor for soil conservation.
2.2. a. Erosivity Factor (R)
The rainfall erosivity factor (R) (Figure 3.a), is calculated as the product of the
kinetic energy of storm events and intensity of maximum 30 minutes storms (Belkendil
et al, 2016). To calculate this factor and because of gaps in rainfall data of the studied
region, we used the regression of Arnoldus (1977) which it has been developed in
Morocco R = 0.264 F

1.50

(Hui et al, 2010), where (F) is the modified Fournier index to

solve the problem involved in the distribution of monthly precipitation during the year
where (Arnoldus, 1980):
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𝐹=∑
𝑖=1

𝑟𝑖2
𝑃

(2)

Where ri is the monthly precipitation and P is the annual precipitation.
2.2. b. Soil Erodibility Factor (K)
Soil erodibility factor (K) (Figure 3.b) is the susceptibility of soil to erosion,
sediment transportability under standard conditions. The pilot plot is 72.6 feet long
with a slope of 9%, this parcel is fallow and in continuous rows (Weesies et al, 1998).
It depends on the physical and chemical properties of the soil, such as texture,
aggregate stability, shear strength, the infiltration capacity, organic matter content, etc.
(Nisar et al, 2000). In our study, we used an experimental relationship resulting by the
test on (225) soil type linked by the geometric mean particle diameter of soil, the
relationship is expressed as follows (Romkens et al, 2001):
2

1 log(𝐷𝑔 ) + 1.659
𝐾 = 7.594 {0.0034 + 0.0405 𝑒𝑥𝑝 [− [
] ]}
2
0.7101

(3)

Where
𝐷𝑔 (𝑚𝑚) = exp(0.01 ∑ 𝑓𝑖 ln(𝑚𝑖 ) 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑟 2 = 0.983 (4)
Where
Dg: Geometric mean particle diameter.
Dg is the fraction of primary particle size in %, and mi is the arithmetic mean of
the particle size limits of this dimension (Shirazi et al, 1984).
2.2. c. Topographic Factor (LS)
The effect of topography on soil erosion is taken into account by the LS factor in
USLE (Figure 3.d), which combines the effects of slope length factor (L) and the slope
steepness factor (S). Wischmeier and Smith (1978) defines the slope of length as the
distance between the origin point of surface flow at the point where the slope decreases
enough that the deposition starts or the point where the flow is concentrated in a
defined channel. The stiffness of the slope reflects the influence of the slope on soil
erosion (Wischmeier et al, 1965). Moore and Wilson (1992) proposed a modification
for the original equation of LS factor of Wischmeier and Smith, 1978, the modified
equation is:
LS = [flow acc* cell size /22.13] 0.4 * [(sin (slope*3.14 / 180)) / 0.0896]
1.3

(5)

A. BELKENDIL, M. HABI, M. BOUTKHIL, O. BOUZOUINA, S. BOUFELDJA

2.2. d. Vegetation Cover Factor (C)
The cover management factor is one of the most important parameters of the
Universal Soil Loss Equation (USLE) (Weiwei et al, 2011), it measures the combined
effect of all related covers between them and the management variables; the C factor
will be between 1 and close to 0 when C = 1 which means no effect of cover and the soil
loss is comparable to that of a bare tilled fallow (Karaburun et al, 2010), when C = 0,
that means a very high coverage effect resulting in no erosion. The creation of the C
factor map (Figure 3.e) requires the existence of Landsat satellite images of high
resolution, then we use the unsupervised classification of satellite images using ArcGIS
software by classifying the image on 3 classes (bare soil, meager vegetation, Urban
area,) giving a specific value for each class (Table 1, Jung et al, 2004).
Table 1. C factor values for land cover classes (Jung et al, 2004)
Land cover
Urban area
Bare land
Dense Forest
Sparse Forest
Mixed forest and cropland
Cropland
Paddy Field
Dense grassland
Sparse grassland
Mixed grassland and cropland
Wetland
Water body

C Factor
0.1
0.35
0.001
0.01
0.1
0.5
0.1
0.08
0.2
0.25
0.05
0.01

2.2. e. Support Practice Factor (P)
Practice support (P) is very important factor in the USLE model for soil loss
estimation in the contaminated land and construction of the sites of erosion
reclamation because this factor represents practices aimed at reducing erosion. The
value of P in the USLE model is the ratio of soil loss with specific support practice for
soil loss (Wawer et al, 2016).
In our study, P factor map (Figure 3.d) is created by estimation of different
cultivated lands in the study area which is composed of contour, cropping and terrace
lands, (Shin, 1999) proposed the P values according to the types of cultivation and
slopes (Table 2, Table 3), P values range from 0 to 1, whereby the value 0 represents a
very good support practice to resist against soil erosion and the value 1 represents no
existence of support practice facility (Ashaq et al, 2011).

[105]
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2.3. Analytic Hierarchy Process (AHP)
The Analytic Hierarchy Process (AHP) is widely used statistical method and is
estimated as a multi-criteria decision-making approach which was introduced by Saaty
in (1980) (Saini et al, 2016). The researcher’s interest in this method was due to the
simplicity of mathematical characteristics, in particular, the ease accessibility of the
required inputs. Another advantage of this method is the possibility of using it in
several fields of scientific research and industrial applications with optimized
judgments to take the best decision (Chakraborty et al, 2016). It is based on a multilevel hierarchical structure of objectives, criteria, sub-criteria, and alternatives. A pair
wise comparison is used to obtain the relevant data. The objective of using the
comparisons is to extract the weights of used criterion depending on its degree of
importance and relative performance for each decision criterion. A perfect consistency
Table.2. Support practice factor values according to the types of cultivation and
slopes (shin, 1999)
Slope (%)
Contouring
Strip cropping
Terracing
0.0 -7.0
7.0 - 11.3
11.3 - 17.6
17.6 - 26.8
26.8 >

0.55
0.60
0.80
0.90
1.00

0.27
0.30
0.40
0.45
0.50

0.10
0.12
0.16
0.18
0.20

Table 3. Summary of USLE data preparation
USLE
factor

Description

C
factor

vegetation cover
in the study area

R
factor

The influence of
the rainfall

LS
factor
K
factor
P
factor

Topography
influence

Calculated from Digital elevation model ( DEM) using GIS

Soil type

Extracted from the Harmonized world soil data ( HWSD)
which is the production of the FAO database

Support practice

Classified from Digital elevation model ( DEM) using GIS

Data preparation
Vegetation cover has been extracted from the Landsat images
using the supervised classification
Calculated using the annual rainfall data of worldclim
database (FAO source) , the Arnoldus regression has been
used to calculate the erosivity value for each used
meteorological station
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is required to approve the comparisons (Rajeev et al, 2013). Currently, a lot of industrial
applications rely on The Analytic Hierarchy Process (AHP) due to its effectiveness in obtaining a
comprehensive decision based on a set of alternatives in terms of a number of criteria
(Sorooshian et al, 2015).
Several studies in water quality characterization and environmental field have been
conducted using Analytical Hierarchy Process (AHP) (Generino et al, 2014). In this
paper, study has been done to enable diagnosis of the risk of soil erosion on the
watershed of Bechar, as well as identify the places most vulnerable to erosion, with the
results divided into classes and degree of importance of each class (Figure 4).

Figure 3: USLE factors maps and their sub-classes distribution
(a) Erosivity map (R) (b) Erodibility map (K) (c) LS factor map
(d) P factor map (e) C factor map (f) annual soil erosion map (A)

[107]
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Figure 4. Methodology for the soil erosion assessment using USLE and AHP methods.

2.3. a. Determining the weights of the erosion factors
In the second step, for the preparation of Analytical Hierarchy Process model,
weights were estimated for the factors based on the Saaty’s recommended scale (Table
4) (Safian et al, 2011) for examination comprising of values ranging from 1 to 9 which
portray the force of significance (preference/dominance).
Table 4. Recommended scale of comparison (Saaty)
Intensity of Importance
1

Description
Equal importance

2

Equal to moderate importance

3

Moderate importance

4

Moderate to strong importance

5

Strong importance

6

Strong to very strong importance

7

Very strong importance

8

Very to extremely strong importance

9

Extreme importance

A. BELKENDIL, M. HABI, M. BOUTKHIL, O. BOUZOUINA, S. BOUFELDJA

2.3. b. Pairwise comparison matrix
Comparison matrix has to be prepared based on the Saaty’s comparison scale (Table
4). Each factor obtains a value commensurate with its degree of importance as
compared to other factors, the higher values in comparison scales were given to the
factors of rain, land cover and slope because of its impact on the phenomenon of
erosion (Demirel et al, 2011). In addition, the insertion of factors weights values in
comparison scale is taking in consideration the positive and negative impact of each
factor. For instance, areas with a dense vegetation cover contribute to reducing the risk
of soil erosion despite the presence of high rainfall and slope. So, according on this
analysis approach, the pairwise comparison matrix has been derived (Table 5). Number of
comparisons could be found out by the formula given below (Mu et al, 2017):
𝑛(𝑛 − 1)
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 =
2
Where
n=Number of criteria
Table 5. Comparison matrix
Factors
R
K
C
LS
P
SUM

R

K

C

LS

P

1
5
9
4
9
1/5
1
7
2
9
1/9 1/7 1 1/5 1/2
1/4 1/2 5
1
4
1/9 1/9 2 1/4
1
1,67 6,75 24 7,45 23,5

2.3. c. Normalized pairwise comparison matrix
Each element of the matrix (Table 6) is divided by the sum of its column and the
normalized relative weight factor is obtained (Vulević et al, 2015). The sum of each
column is 1.

Table 6. Normalized matrix
Factors

R

K

C

LS

P

R
K
C
LS
P
SUM

0,60
0,12
0,07
0,15
0,07
1

0,74
0,15
0,02
0,07
0,02
1

0,38
0,29
0,04
0,21
0,08
1

0,54
0,27
0,03
0,13
0,03
1

0,38
0,38
0,02
0,17
0,04
1

[109]
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Each criteria row wise is multiplied and to the power one Fifth (i.e. no. of
criteria).Then each criteria is divided by the sum to find the weight factor (Table 7).

Table 7. Weighted normalized matrix
(R x K x C x LS x P)
R
K
C
LS
P
SUM

(1/5)

Weight factor

4,38
1,91
0,28
1,20
0,36
8.13

0,54
0,23
0,03
0,15
0,04
1

2.3. d. Consistency ratio (CR):
Consistency ratio (CR) is used as a measure toot to evaluate the consistency of
the experts judgments With regard to pairwise comparisons that they conducted based on
their experience in the field. The consistency ratio is accepted if it is less than 0.10.
(Rahman et al, 2009).
The Consistency Index CI of normalized matrix to determine how much
inconsistency is in a matrix (Table 9) , and is calculated using the following formula i.e.
(λmax-n)/(n-1), where n = number of criteria. The value of λ max is given by the
following formula. The value of weight factor is shown in Table 8.
𝜆𝑚𝑎𝑥= (1.67×0.54) + (6.75×0.23) + (24 × 0.03) + (7.45×0.15) + (23.5×0.04) = 5.45
Table 8: Random Indices for matrices of various sizes (Saaty and Vargas, 1991)
n
I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00 0.52 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

Table 9. Values of CI and CR
CI= consistency Index , n=5
𝑪𝑰 =

𝝀𝒎𝒂𝒙 − 𝒏
= 𝟎. 𝟏𝟏
𝒏−𝟏

RI= random Consistency Index
𝐶𝐼

𝐶𝑅 = 𝑅𝐼= 0,099377

The resulted value of consistency index shows a high consistency ratio between
the selected judgments because it falls below the threshold value which is 0.1, therefore
the weights values can be accepted.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
According to the results obtained from USLE application process to determine
the erosion phenomenon impacts on the watershed Bechar, we can see from the
(Figure 3.a) the values of erosivity (R) vary between 7.62-12.26 MJ.mm .ha-1.h-1.year1. It can be seen that the maximum value was recorded in the northern part of the
watershed, with an average value of 9.33 MJ.mm.ha-1.h-1.yr-1. (Figure 3.b) represents
the distribution of erodibility values (K) in the studied watershed; the minimum
erodibility value is 0.020875 t. Ha. h ha-1.MJ-1 .mm-1 was found in the southern part of
the watershed, this part is characterized by a low slope and strong deposition of soil
particles, the maximum value of erodibility 0.02276 t.ha.h.ha-1.MJ-1 .mm-1 was recorded
in the northern watershed where there is a concentration of a mountainous rock series.
Table 10. Distribution of erosion classes
SI No

Erosion class

Area ( Sq.Km)

Area (%)

1
2
3
4

Low erosion
Medium Erosion
High Erosion
Very High

2 663,83
1 817,81
1 176,04
681,12

42,02
28,68
18,55
10,75

Erosion

The result of applying equation (5) is shown in (Figure 3.c), according to this
map, it can be distinguished that there is topographic difference along the watershed
where the maximum values of LS are recorded in the north and north-west part of the
watershed with a value of 122.6, the minimum value was recorded in the South of the
watershed with a mean value equal to 0.23, which indicates a dominance of low slopes
at the watershed level. Figure 3.d, characterizes the distribution map of P-factor values
in the watershed, according to these results we can distinguish that the P values vary
between 0.55 and 1. the procedure of classification of LANDSAT ETM + satellite images
using the option '' supervised classification '' has produced a land use map of Bechar
watershed. Figure 3.e illustrates that there are three classes of land use (vegetation
cover, urban area and bare land), 3% of the watershed area is covered by a sparse
vegetation cover generally concentrated in the northern part of the watershed. with a
value of C equal to 0.01, the distribution of the urban area is limited in the central part
of the watershed (City of Bechar and Kenadsa) with a value of C equal to 0.1, more than
92% of the surface of the watershed is without cover (bare land) with a value of C equal
to 0.35. a thematic layer of each factor was produced and was incorporated into the
equation (1) by means of raster calculator under Arcmap software, the (Figure 3.f)
illustrates that the rate of loss in soil in the watershed Béchar reaches a maximum value
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equal to 4.61 t. ha-1. yr-1 which was recorded in the mountain range of jebel antar and
jebel Bechar, the average value of (A) which is equal to 0.016 t. ha-1. yr-1.
Depending on the use of AHP method, the resulted values of factors weights
were calculated in percent 54%, 23%, 3%, 15% and 4% respectively for the erosivity
factor (R), Erodibility factor (K) , vegetation cover factor (C), Topography factor (LS)
and support practice (P). The resulted value of consistency ratio 0,099377 denotes
accepted degree of consistency the pairwise comparison between these factors. The
implication of GIS tools by the use of weighted sum overlay option in ArcGis 10.2, this
process led to get a grid format map classified in four classes ranges between low
erosion class and very high erosion class (figure 5). depending on this map, the low
erosion class has the biggest extent on the watershed by 2663.83 km2 which is localized
mainly in the south part of the watershed, medium erosion by 1817.81 km2,
high erosion class by 1176.04 km2 and the fourth class which is very high class by a
681.12 km2 of the watershed surface (Table 10), this forth class is concentrated in the
north part of watershed where are the mountainous hills such as Jebel Horreit and Jebel
Antar (figure 5). These results show that the factors of the most influential impact in
the soil erosion of the Bechar’s watershed are the factors of topography (LS) as well as
the amount of rainfall (R), so that the high degrees of slopes and rainfall amounts the
watershed of Bechar are localized in the north and go down towards the outlet of the
basin.
4. CONCLUSIONS
The model presented in this study illustrates the possibility of the use of the
analytic hierarchy Process (AHP) method by using expertise to calculate soil erosion.
Unlike other methods, that use sample data (e.g. USLE), the proposed method is based
on expert’s opinion to form the pair wise comparison taking in to consideration
interdependence of the factors responsible for soil erosion. The methodology which
has been followed in this work is based on the combination of real database of the
phenomenon parameters, the parameters data such as (rainfall, erodibility, land cover,
topography, and support practices) combined by the judgments of the experts in this
environmental field. Application of the USLE model demonstrated that the annual
erosion rate in the Bechar watershed ranged from 0 to 4.61 t. ha-1. yr-1, the maximum
value is much more concentrated in the north and north-east of the basin, which is
characterized by high rainfall, hilly topography and low ground cover. Belkendil et al,
2016, have made a similar study of the Guir watershed adjacent to the Bechar
watershed, according to this study the annual erosion rate in the guir watershed ranged
from 0 to 3.41 t. ha-1. yr-1.

A. BELKENDIL, M. HABI, M. BOUTKHIL, O. BOUZOUINA, S. BOUFELDJA

Figure 5. Spatial distribution of soil erosion classes

Moreover, by using the AHP and multi-criteria decision-making and GIS
methods to optimize the criteria contributing to soil loss is unique in its approach.
Obtained results show that 10.75 per cent of total area of watershed is found under
Very High risk of erosion. Around 18.75 per cent of watershed lies in high risk of
erosion and 70 per cent of area shows medium to low risk of soil erosion which is
concentrated in the lower part of the watershed. The model presented here is a
universal model which can be applied in another local site by using soil erosion impact
factors that depend on the study case conditions. The accuracy of the obtained results
must also be discussed, Due to a number of reasons, perhaps the most important is the
lack of similar studies in the neighboring zones of the study area in order to make a
comparison of the obtained results in order to validate the values of annual erosion
rate. However, these results will help the local environmental managers to take the
necessary measures to conserve the soil in the region.
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L'enquête statistique sur la relation entre valeur scientifique et
la valeur globale des géosites du Plateau d'Oltina
Carmen Camelia Rădulescu, Florina Grecu
Investigarea statistică a relației dintre valoarea științifică și valoarea
globală a geositurilor din Podișul Oltinei. Geositurile sunt în esență
porțiuni ale geosferei cu o importanță particulară (științifică, estetică,
ecologică, culturală etc.), dobândită prin percepția și exploatarea lor de către
om. Întreaga metodologie de inventariere și evaluare a geositurilor are în
vedere faptul că valoarea științifică a geositurilor nu poate fi zero, adică nulă.
De asemenea, valoarea științifică este strâns legată de valoarea globală. În
această lucrare ne-am propus să demonstrăm pe cale statistică legătura
dintre valoarea științifică și valoarea globală a geositurilor din partea de sudvest a Dobrogei de Sud, cunoscută sub numele de Podișul Oltinei.
Cuvinte cheie: geosituri, analiză statistică, valoarea științifică, valoarea
globală, Podișul Oltinei.
Statistical investigation of the relationship between scientific value
and the global value of the geosites in the Oltina Plateau. Geosites are
essentially portions of the geosphere which have a particular importance
(scientific, aesthetic, ecological, cultural etc.), acquired by the human
perception and exploitation. The geosite inventory and assessment
methodology takes into account that the scientific value of geosites can not
be null. Also, the global value is dependent on scientific value. In this paper
we intend to demonstrate statistically the connection between the scientific
and the global value of the geosites located in the South-West part of South
Dobrudja, known as the Oltina Plateau.
Key words: geosites, analyze statistics, scientific value, global value, Oltina
Plateau.
L'enquête statistique sur la relation entre valeur scientifique et la
valeur globale des géosites du Plateau d'Oltina. Les géosites sont
essentiellement des portions de la géosphère d'une importance particulière
(scientifique, esthétique, écologique, culturelle, etc.) acquises par leur
perception et leur exploitation par l'Homme. L'ensemble de la méthodologie
d'inventaire et d'évaluation des géosites tient compte du fait que la valeur
scientifique des géosites ne peut être nulle. En outre, la valeur scientifique
est étroitement liée à la valeur globale. Dans cet article, nous cherchons à
démontrer statistiquement le lien entre la valeur scientifique et la valeur
globale des géosites situés dans la partie sud-ouest de South Dobroudja,
connue sous le nom de Plateau d'Oltina.
Mots clés: géosites, enquête statistique, valeur scientifique, valeur globale,
Plateau d'Oltina
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1. INTRODUCTION
Les géosites sont des portions de la géosphère qui présentent une signification
scientifique, écologique, culturelle et socio-économique du point de vue de la perception
humaine (Panizza, Piacente, 1993).
Dans un sens restrictif, la recherche est centrée sur la composante relief du
patrimoine naturel (formes, processus, roches, évolution paléogéographique etc.) et
l'accent est mis sur la valeur scientifique qui joue un rôle décisif dans l'identification et la
sélection d'un site en tant que géosite.
L'approche lato sensu (puls ,,large” après Reynard 2004) considère d'autres
valeurs qui peuvent être également attribuées aux géosites, en fonction de leur perception
et de leur utilisation par l'Homme, en tenant compte non seulement des éléments du
patrimoine naturel mais aussi de ceux culturel, aux côtés de l'intérêt économique. A
travers le processus d'observation, de perception et d'interprétation, le relief reçoit une
valeur, qui peut être scientifique, esthétique, historique-culturelle ou socio-économique
(Panizza, Piacente, 1993), à laquelle est ajouté après Reynard (2004) et écologique. Ces
valeurs se combinent, les formes de relief deviennent des ressources naturelles, culturelles
et économiques (Reynard, 2005).
La valeur écologique, esthétique, culturelle et économique forment ensemble les
valeurs additionnelles (Reynard, 2005) et avec la valeur scientifique donnent la valeur
globale d'un géosite (Reynard, 2004).
Selon Reynard (2005), la valeur scientifique constitue la valeur centrale qui soustend un objet géomorphologique en tant que géosite. Des valeurs additionnelles
complètent la valeur centrale et dérivent de la signification particulière, en termes
scientifiques, culturels/historiques, socio-économiques, que certaines portions de la
géosphère ont acquis par la perception ou l'exploitation de l'Homme.
Compte tenu de ces considérations, la valeur scientifique est liée à la valeur globale
du géosite et détermine ou influence les qualités et les modalités de la valorisation. Nous
avons l'intention d'étudier et de démontrer à travers une série d'analyses statistiques ce
lien entre les deux valeurs des géosites.
2. DONNÉES ET METHODOLOGIE
La région d’étude
Cet article analyse les géosites du Plateau d'Oltina, qui représente l'unité
danubienne, du sud-ouest, du Plateau de Dobroudja du Sud (Figure 1). D'un point de vue
géomorphologique, le Plateau d'Oltina est détaché des autres sous-unités du plateau de
Dobroudja du Sud par l'altitude et la fragmentation. Ses altitudes s'élèvent du nord et
nord-ouest (100-130 m) au sud, où ils atteignent les valeurs les plus élevées du Plateau
de Dobroudja du Sud: la Colline d'Icusar (210 m), la Colline Dobromir (209 m), la Colline
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Echenlia (208 m) (Popescu, Ielenicz, 2003). Ce plateau structural, développé sur des
calcaires sarmatians et des dépôts loessoides, est fortement fragmenté par les affluents
du Danube (Peștera, Baciu, Urluia, Baciului, Canaraua Fetii, Almalău) dans des interfluves
étroits qui s'étendent jusqu'au Danube. Ces vallées, qui ont une énergie de relief de 100120 m (Iancu, Iana, 1968), s'élargissent progressivement dans le calcaire sarmatien de
l'amont vers l'aval, créant parfois un aspect de canyon, dû à des pentes raides mais
échelonnées, avec des différences de niveau de plus de 40 m (Popescu, Ielenicz, 2003).

Figure 1. La localisation géographique du Plateau d'Oltina

Sur ce fond morphologique général, la présence de calcaires et de dépôts
loessoides ont permis le développement des microformes de relief, qui contribuent
également à l'individualisation de la région. D'une manière générale, le relief karstique
s'est imposé dans le paysage par la variété de ses formes mineures: lapiés, grottes (la
Vallée Canaraua Fetii), gorges, dolines (la Vallée Baciului). Sur les dépôts loessoides de
forte épaisseur et d'inclinaison réduite ont été développés des microformes qui évoluent
rapidement à travers l'érosion torrentielle et qui contribuent à la diversification du
paysage.
Méthodologie
La question de la recherche est d'étudier statistiquement s'il existe une relation
entre la valeur scientifique et la valeur globale des géosites. Compte tenu de la définition
du géosite, la valeur scientifique d'un site est importante pour sa définition en tant que
géosite. Nous avons avancé l'hypothèse de recherche suivante: il existe un lien entre la
valeur scientifique et la valeur globale des géosites. Par conséquent, toutes les lieux
géographiques (ponctuelles ou de grande taille) ayant une valeur scientifique peuvent
[121]
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être considérées comme des géosites. Naturellement, l'hypothèse nulle nous conduit à
l'idée qu'il n'y a pas de relation entre la valeur scientifique et la valeur globale de la
géosynthèse, et, par conséquent, toutes les parties de l'espace géographique peuvent être
considérées comme des géosites.
Afin de réaliser cette enquête, nous avons fait l'inventaire et l'évaluation des
géosites du périmètre étudié. L'identification et l'inventaire des sites à potentiel de
géosite ont été basés sur l'étude de la littérature spécialisée, sur l'analyse des matériaux
cartographiques et sur la base des observations de terrain. Après l'inventaire, nous avons
établi que 10 sites peut être considéré géosites et représentent les sujets/les cas de cette
étude (Figure 2). Ces géosites ont été évalués qualitativement (basées sur des critères) et
quantitativement (basées sur des indicateurs). Pour chaque critère, les indicateurs
quantitatifs d'évaluation ont été établis, leurs scores numérique allant de 0 (nul) à 1 (très
élevé).

Figure 2. La carte des géosites du Plateau d'Oltina sélectionnés pour l'analyse

Les scores obtenus pour la valeur scientifique et la valeur globale par les dix
géosites sont résumés dans le tableau 1. La catégorie ou le type de géosite n'a pas été pris
en compte, ces informations n'étant pas pertinente pour le problème de recherche établi.
3. ANALYSES, RESULTATS ET DISCUSSIONS
Tester des hypothèses implique des analyses statistiques corrélationnelles. Pour
ces analyses statistiques, nous avons utilisé le logiciel professionnel SPSS Statistics 22. La
corrélation est une statistique qui caractérise l’existence ou l’absence d’une relation entre
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Tableau 1. Les scores obtenus après l'évaluation
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La valeur
scientifique
Aliman (le lieu fossilifère)
0,620
Petroșani (les murs de calcaire)
0,440
La Valée Canaraua Fetii
0,560
La Valée Urluia (entre Aliman et Șipotele)
0,370
Le Lac Dunăreni
0,370
Le Lac Bugeac
0,440
Le Forêt Esechioi
0,370
La Grotte Saint-André
0,310
La Colline Dervent
0,310
Adamclisi - Le Complexe Archéologique Tropaeum Traiani
0,370
Le géosite

La valeur
globale
0,436
0,430
0,530
0,340
0,320
0,406
0,336
0,296
0,280
0,362

deux échantillons de valeurs prise sur un même groupe de sujets. Les variables analysées
sont ,,la valeur scientifique” et ,,la valeur globale” (qui sont des variables quantitatives).
Critères de décision statistique:
- le seuil de signification α = 0,05
- le degré de liberté df = 9
Selon les hypothèses établies, nous devons analyser l'association possible entre les
valeurs des deux variables statistiques (,,la valeur scientifique” et ,,la valeur globale”),
mesurées sur les mêmes sujets /cas (les 10 géosites).
3.1. Le coefficient de corrélation de Pearson (r)
En tenant compte du fait que les données sont paramétriques, nous avons d'abord
opté pour le calcul du coefficient de corrélation de Pearson. Ce coefficient de corrélation
este utilisé pour déterminer si la corrélation entre les variables est significative (bien que
le nombre de sujets /cas soit faible), pour examiner la puissance et la direction de la
relation qui existe entre deux variables continues. Il a été calculé en utilisant SPSS. Les
résultats de notre analyse statistique sont présentés au tableau 2. Généralement, le
coefficient de corrélation peut avoir une valeur comprise entre -1 et +1. Plus la valeur
absolue du coefficient est importante, plus la relation linéaire entre les variables est forte.
En étudiant les données, on observe que pour notre groupe de recherche (N = 10) la
corrélation r de Pearson entre ,,la valeur scientifique” et ,,la valeur globale” est de 0.874
(c'est un valeur positif et proche de +1) et le seuil de signification p = 0,001.
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Tableau 2. Le coefficient de corrélation de Pearson (r)
Corrélations
valeur
scientifique
valeur scientifique Corrélation de Pearson
1
Sig. (bilatérale)
N
10
valeur globale
Corrélation de Pearson
,874
Sig. (bilatérale)
,001
N
10
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

valeur
globale
,874**
,001
10
1
10

Analyse et interprétation des résultats:
- pour df = 9 et le seuil de signification = 0,05, la valeur critique est 0,602; le
coefficient de corrélation r de Pearson a une valeur de 0,874, donc supérieure à la valeur
critique, il est significatif au seuil choisi et il indique l'existence d'une relation entre les
variables choisies;
- le signe de la corrélation est positif, ce qui signifie qu'il existe un lien/une
corrélation directe; les deux variables corrélées varient dans le même sens (le lien entre
les deux variables est directement proportionnel);
- la force du lien entre les deux variables est élevée, la valeur de r de Pearson est
proche de +1;
- le seuil de signification (Sig) est 0,001, inférieur à 0,05. Quand la valeur de
p ≤ α , alors la corrélation est statistiquement significative.
Décision statistique: L'hypothèse nulle est rejetée.
Décision de recherche: L'hypothèse de recherche (statistique) est acceptée.
L'analyse conclut: Il existe un lien statistiquement significatif entre la valeur
scientifique et la valeur globale des géosites.
Conclusion: Le résultat obtenu en calculant le coefficient de corrélation de
Pearson confirme l'existence d'un lien statistiquement significatif entre la valeur
scientifique et la valeur globale des géosites du Plateau d'Oltina.
3.2. L'analyse de régression linéaire
Si l'on suppose que le lien entre les deux variables ,,la valeur globale” et ,,la valeur
scientifique” décrite par le coefficient de corrélation r de Pearson n'est pas
accidentellement, l'étape suivante de l'analyse consiste à déterminer la nature de la
relation linéaire particulière entre les variables. À cet égard, nous avons utilisés la
méthode de régression linéaire.
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Pour déterminer la variable dépendante et la variable indépendante, nous avons
commencé à partir de la façon dont nous avons obtenu les scores des deux variables. Ainsi,
selon la méthode utilisée pour l'évaluation des géosites, la valeur globale d'un géosite est
donnée par la formule:
Vglob = (Vscie + Vesth + Vécol + Vcult + Vécon) / 5
où: Vglob = valeur globale, Vscie = valeur scientifique, et les autres symboles
représentent les valeurs additionnelles du géosite (esthétique, écologique, culturel et
économique).
Dans cette situation nous avons considéré ,,la valeur scientifique” comme une
variable indépendante (prédicteur variable) et ,,la valeur globale” comme une variable
dépendante (réponse variable). Les résultats statistiques pour l'analyse de régression (les
sorties) sont présentés dans les tableaux 3-5.
Analyse et interprétation des résultats:
Le tableau 3 met en évidence la valeur du coefficient de régression, noté R.
L'interprétation est similaire au coefficient de corrélation r de Pearson. R Carré (l’écriture
anglaise est ,,R square”) indique la proportion de la variance dans la variable dépendante,
expliquée par le modèle 1; R Carré ajusté (l’écriture anglaise est ,,Adjusted R Square”) est
une correction de R2 (le coefficient de détermination) basée sur le nombre de sujets.
Ce coefficient de détermination R2 nous offre une idée plus précise de l'intensité de
cette corrélation. Dans notre cas R2 = 0,76, ce qui signifie que 76% de la variation de ,,la
valeur globale” s'explique par la variation des valeurs à la variable ,,la valeur scientifique”.
Nous en déduisons que les 24% restants de la valeur globale sont expliqués par d'autres
variables (dans notre cas les valeurs additionnelles des géosites).

Modèl
e
1

Tableau 3. Le coefficient de régression R
Récapitulatif des modèles
R
R Carré
R Carré ajusté Erreur standard
de l'estimation

,874a
,764
,735
,039485
a. Valeurs prédites: (constantes), valeur scientifique
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

Le tableau ci-dessous (tableau 4) indique le résultat du test de signification pour le
coefficient de régression R. Tester la signification de R est effectué en référence à la
distribution de Fisher. Ainsi, la valeur de Sig. (le seuil de signification) de 0,001 est
inférieur à 0,05, donc l'hypothèse nulle est rejetée. Il y a une relation significative entre le
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prédicteur (valeur scientifique) et la variable de réponse (valeur globale), c'est-à-dire que
le modèle de régression est significatif.
Tableau 4. ANOVA
ANOVAa
Modèle
Somme des
ddl
Moyenne des
D
carrés
carrés
1
Régression
,040
1
,040
25,943
Résidu
,012
8
,002
Total
,053
9
a. Variable dépendante: valeur globale
b. Valeurs prédites: (constantes), valeur scientifique
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

Sig.
,001b

Le tableau 5 contient des informations sur les coefficients B (non standardisés,
exprimés en valeurs de variables prédictives) et le coefficient Bêta, qui peuvent être
utilisés pour une équation de prédiction possible.
Tableau 5. Les coefficients B et le coefficient Bêta
Coefficientsa
Coefficients non
standardisés
Modèle

B

1(Constante)

,101

valeur scientifique

,654

Coefficients
standardisés

Erreur
standard
,055

Beta

95,0 % Intervalle de
confiance pour B
t

Sig.

Limite
Inférieure

1,847 ,102

,128
,874 5,093 ,001
a. Variable dépendante: valeur globale
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

Limite
supérieure

-,025

,228

,358

,951

Erreur standard sont des erreurs types, qui doivent être deux fois plus petites que
B pour qu'elles soient significatives, pour p = 95% (ici sont inférieurs). Beta est la valeur
du coefficient standardisé ce qui indique que la variable dépendante (la valeur globale)
change de 0,128 écart-type si la variable indépendante (la valeur scientifique) change
avec 1 (un) écart-type; t représente la statistique du test de signification du coefficient et
Sig. la probabilité critique du test.
Décision statistique: L'hypothèse nulle est rejetée.
Décision de recherche: L'hypothèse de recherche (statistique) est acceptée.
Conclusion de l'analyse: Le coefficient de régression est significatif: 0.001 <0.05, il
y a une association entre les deux variables; la valeur scientifique c'est la variable
indépendante et ça en dépend la valeur globale (la variable dépendante). Le modèle de
régression est significatif.
Avec ces informations on peut écrire l'équation de régression, qui décrite une
relation linéaire entre les deux variables:
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Y = 0,1 + 0,65X
À l'équation de régression linéaire correspond géométriquement la droite de
régression linéaire.
3.3. Le diagramme de corrélation
À l'étape suivante, l'analyse corrélationnelle a été faite par l'inspection graphique
du lien entre les deux variables. Dans ce sens, nous avons opté pour le diagramme de
corrélation, le type Scatterplot (nuage de points) (Figure 3).

Figure 3. La relation entre la valeur scientifique et la valeur globale

Analyse du graphique:
- il existe une relation linéaire entre les deux variables;
- le nuage de points est ascendant dans un sens croissant (à partir du bas à gauche
en haut à droite) indiquant que la relation entre les variables est positive;
- les points sont dans la plupart des cas proches de la droite de régression linéaire,
ce qui prouve l'intensité de la relation entre les deux variables;
- comme on peut le voir, l'équation de régression et R2 ont été calculés
automatiquement par le programme SPSS. Y et R2 correspondent tous deux aux valeurs
obtenues avec les analyses précédentes.
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- le coefficient R2 = 0,764, donc 76% de la variation de la valeur globale s'explique
par le changement de la valeur scientifique; R2 a une valeur proche de +1, donc l'intensité
du lien entre les deux variables est élevée.
Décision statistique: L'hypothèse nulle est rejetée.
Décision de recherche: L'hypothèse de recherche (statistique) est acceptée.
Conclusion de l'analyse: L'hypothèse nulle est rejetée, le graphique montre
l'existence du lien entre les deux variables.
3.4. Le coefficient de corrélation ρ (rho) Spearman
Dans cette étude corrélative nous avons encore opté pour le calcul du coefficient de
corrélation ρ (rho) Spearman, en supposant que nous avons un petit nombre de cas (N =
10), bien que les variables soient scalaires. Ce coefficient est utilisé principalement pour
des données (variables) non paramétriques et prend en compte les rangs des sujets (cas)
qui sont établis par le classement des résultats des sujets. Les rangs montrent la place de
chaque sujet dans le classement. Les résultats de cette analyse sont présentés au tableau
6.
Tableau 6. Le coefficient de corrélation Spearman ρ
Correlations

Spearman's
rho

valeur
scientifique

valeur
scientifique
1,000

Coefficient de
Corrélation
Signification (bilatérale)
.
N
10
valeur globale Coefficient de
,950
Corrélation
Signification (bilatérale)
,000
N
10
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

valeur
globale
,950
,000
10
1,000
.
10

Analyse des résultats:
- pour N = 10 et le seuil de signification = 0,05, la valeur critique est de 0,648; le
coefficient de corrélation ρ est de 0,950 et il est supérieur à la valeur critique; dans ce cas,
il est significatif au seuil choisi et indique le lien entre les variables;
- le signe de la corrélation est positif, ce qui signifie que le lien entre les deux
variables est directement proportionnel;
- la puissance du lien entre les deux variables est élevée, la valeur de ρ est proche
de +1;
- le seuil de signification (Sig) n'est pas 0,000, mais représente une valeur
inférieure à 0,05.
Décision statistique: L'hypothèse nulle est rejetée.
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Décision de recherche: L'hypothèse de recherche (statistique) est acceptée.
Conclusion de l'analyse: il existe un lien statistiquement significatif entre la valeur
scientifique et la valeur globale des géosites.
3.5. Le coefficient d'association linéaire χ2
Le test χ2 (khi carré) est un test non paramétrique, utilisé lorsque les variables sont
nominales. Dans cette étude, les variables sont à un niveau scalaire. Cependant, pour
vérifier si les deux variables sont associées nous pouvons utiliser un autre indicateur, il
s'agit du coefficient d'association linéaire χ2.
Sous l'hypothèse nulle, il n'existe pas une association entre ces deux variables, ce
qui signifie que les fréquences des cas ne sont pas différentes de la situation où toutes les
variantes auraient une fréquence d'occurrence théorique (fréquence correspondant à la
situation dans laquelle les deux variables sont indépendantes). L'idée de test χ2 est de
comparer les fréquences observée avec la situation dans laquelle les cellules seraient
fréquences théoriques attendues (les fréquences théoriques estimées sont des fréquences
pour que les deux variables soient indépendantes). Si les différences entre les fréquences
observées et les fréquences estimées (théoriques) sont élevées, nous parlons d'une χ2
significative, ce qui indique l'existence d'une association entre deux variables.
Critères de décision statistique:
- le seuil de signification = 0,05
- le degré de liberté df = (2-1) x (2-1) = 1
Après avoir confirmé les commandes dans l'application SPSS, les résultats sont
indiqués dans les tableaux 7A, 7B et 7C.
Tableau 7A. Preuve des cas
Récapitulatif du traitement des observations
Observations
Valide
Manquante
N
Pourcent
N
Pourcent
10
100,0%
0
0,0%

valeur globale * valeur
scientifique
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS
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Tableau 7B. Tableau croisé (appelé parfois tableau de contingence)
Tableau croisé Valeur globale * Valeur scientifique

Valeur globale

Total

Valeur scientifique
,310
,370
,440
,560
,280 Observé
1
0
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,296 Observé
1
0
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,320 Observé
0
1
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,336 Observé
0
1
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,340 Observé
0
1
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,362 Observé
0
1
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,406 Observé
0
0
1
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,430 Observé
0
0
1
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,436 Observé
0
0
0
0
Attendu
,2
,4
,2
,1
,530 Observé
0
0
0
1
Attendu
,2
,4
,2
,1
Observé
2
4
2
1
Attendu
2,0
4,0
2,0
1,0
Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

Total
,620
0
,1
0
,1
0
,1
0
,1
0
,1
0
,1
0
,1
0
,1
1
,1
0
,1
1
1,0

Tableau 7C. Test du chi carré
Valeur

ddl

Signification
asymptotique
(bilatérale)

Pearson Chi-Carré
40,000a
36
,297
Rapport de vraisemblance
29,416
36
,773
Association linéaire par
6,879
1
,009
linéaire
Nombre d'observations
10
valides
a. 50 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 10.

Source: la feuille de sortie (Output) créé par le logiciel SPSS

1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
10
10,0
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Analyse des résultats:
Le coefficient d'association linéaire χ2 a la valeur de 6,879, à un nombre de 1 degrés
de liberté. Ce coefficient est significatif à un seuil de signification inférieur à 0,05, car sa
valeur est supérieure à 3,84146, qui est la valeur de référence pour ce seuil.
La règle est la suivante: si le khi-carré calculé est inférieur au khi-carré théorique
sont des variables indépendantes, mais si le khi-carré calculé est supérieur au khi-carré
théorique alors c'est dépendance entre les variables. Etant donné que le chi-carré calculé
est supérieur au khi carré théorique, nous pouvons conclure qu' il y a une association
linéaire entre les deux variables.
Décision statistique: L'hypothèse nulle est rejetée.
Décision de recherche: L'hypothèse de recherche (statistique) est acceptée.
Conclusion de l'analyse: Il existe une association linéaire statistiquement
significative entre la valeur scientifique et la valeur globale de la géosites.
4. CONCLUSIONS
Chacune des analyses de corrélation réalisées à l'aide du logiciel SPSS Statistics 22
a démontré statistiquement l'existence de la relation entre la valeur scientifique et la
valeur globale pour les dix géosites du Plateau d'Oltina. En conséquence, l'hypothèse nulle
est définitivement rejetée et l'hypothèse de recherche est admise.
Les résultats statistiques de ce papier soutiennent la théorie promue dans la
littérature, selon laquelle la valeur scientifique des sites a une importance particulière
dans la désignation de sites tels que des géosites. Indépendamment du score obtenu, la
valeur scientifique d'un géosite n'est jamais 0 (zéro), contrairement aux autres valeurs
(esthétiques, écologiques, culturelles et économiques) qui peuvent avoir 0 (zéro).
Une signification particulière dans la détermination de la valeur globale d'un
géosite a sa valeur scientifique. En d'autres termes, ils ne peuvent être considérés comme
géosites tous les objets ou parties de l'espace géographique.
Les résultats de cette recherche nous ont également permis d'apprécier que les
géosites ont été évalués juste. Toute erreur de notation générée par la subjectivité de
l'évaluateur n'a pas influencé les décisions statistiques ou de recherche.
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Urbanization Tools between Planning and Reality: the Case
ofM’sila’s Land Occupancy Plan
Hadji Abdelkader, Felloussia Lahcene
Urbanization Tools between Planning and Reality: the Case of M’sila’s Land Occupancy
Plan. In the last decade, Algerian cities have experienced rapid urban development due to
security, demographic and socio-economic factors. M’sila city, like other cities, has witnessed
massive exodus waves mainly to its surroundings. The exodus, on turn, had negative impacts
on the natural development of its urban fabric in accordance with urban management tools,
especially land occupancy plans. It also led to defects due to obstacles hindering the
implementation of these plans. These obstacles include (a) Inaccuracy in making these plans
which are often stereotyped without considering the specificity of each area of study, as well
as the lack of multi-specialized engineering offices. (b) The rapid and uncontrolled urban
development has led to the emergence of new neighborhoods within and around cities, which
requires considerable infrastructure and is a major challenge for local authorities. (c) Failure
to apply and respect the approved land occupancy plans, which appears in the selection of
projects grounds without reference to the legal and technical tools. In this context, a number
of changes have been made in the urban and functional nature of the lands covered by these
plans, which led to a mismatch of the urban reality of the city and the requirements of land
occupancy plans. Thus, the following question can be posed: How to deal with the
aforementioned defects so that all those involved in the management of the city can implement
land occupancy plans actually?
Keywords: M’sila city, defects, obstacles, land occupancy plans, planning, management, urban
real estate.
Les instruments d'urbanisme entre planification et réalité: cas du plan d'occupation du
sol de la ville de M'sila. Dans la dernière décennie, les villes Algériennes ont connu un
développement urbanistique rapide suite à plusieurs facteurs, parmi ces facteurs, le facteur
sécuritaire, démographique et socio-économique. L'exode massif de la population rurale vers
les villes avait son impact négatif sur le développement naturel de ces villes et sur leurs tissus
urbains conformément aux instruments d'aménagement et d'urbanisme, ce qui a influe sur la
gestion du foncier urbain, en particulier l’application des plans d’occupation des sols qui a été
confrontée à une réalité difficile, ce qui a fait apparaître un état de déséquilibre à travers
plusieurs contraintes qui empêchent l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans. Ces
contraintes se résument comme suit (a) L'imprécision dans l’élaboration de ces plans qui sont
dans la plupart des cas caractérisés par une élaboration typique sans prendre en considération
la spécificité et la vocation de chaque zone concernée par l’étude, ainsi que le manque de la
pluridisciplinarité dans ces bureaux d’étude. (b) Le développement urbanistique rapide non
maîtrisable a engendré l’apparition de nouveaux quartiers à l’intérieur et aux alentours des
villes, ce qui sollicite une infrastructure considérable et constitue un grand enjeu pour les
collectivités locales. (c) L’inapplication des plans d’occupation des sols approuvés ce qui
manifeste à travers l’implantation anarchique de la plupart d’équipements sans retours aux
plans précités. Dans ce contexte, la ville de M'sila comme la plupart des villes Algériennes,
souffre de l'occupation aléatoire du foncier urbain son retour aux plans précités, ce qui
apparaisse dans son tissu urbain non homogène et non intégré. Ce sujet tire son importance
du moment qu’il traite la problématique de la maîtrise de ces instruments réalisés pour une
gestion rationnelle du foncier urbain à travers l’application rigoureuse du contenu des P.O.S
(plan d'occupation des sols) afin d’effectuer leurs opposabilité aux tiers. On peut donc poser
la question suivante: comment remédier à ces déséquilibres afin que tous les intervenants
dans la gestion de la ville puissent concrétiser ces plans urbains sur le terrain?
Mots clés : ville de M'sila, Déséquilibres, obstacles, plans d’occupation des sols (P.O.S),
planification, la gestion, foncier urbain.
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1. INTRODUCTION
The city is the most populated community, which is characterized by
organization and complexity at once. The formation of the city structure and
determining of how to use the land in the city are subject to several considerations,
including, community needs and objectives, Social, cultural and aesthetic values,
economic data, most special activities [1]. The purpose of the preparation and
urbanization tools is to search for urban space with consistent structures and urban
areas in order to improve the living standards of the members of society. It is a legal
tool to control and urbanize the urban area. Among these tools is the land occupancy
plan, which is characterized by the allocation and rational use of land.
In order to complete this plan, it requires a group of bodies, namely the
Directorate of Construction and Urbanization (the Ministry of the Interior and Local
Communities and Urbanization, nowadays), the local communities represented in (the
Municipality and the Province), which are bound to Law No. 90-29 of 01/12/1990
related to urbanization, required every municipality to make its Urbanization Directive
Plan and land occupancy plans for the areas suitable for urbanization in accordance
with Executive Decree No. 178/91 of 28/05/1991.
After reviewing some of the previous studies in particular two doctoral theses,
we can summarize them as follows: The first study [2] had not broadened the various
issues that are behind this state of affairs, but it focused on the social and spatial
practices of the urban space. According to the author, this study proposed the
observation of three cities contexts representing the three major geographical areas of
the country (the coast, the highlands, and the Sahara) to highlight the conditions of
elaboration and production of urban planning in Algeria. This was done by analyzing
the city from its ecological situation to provide opportunities for innovation and
improvement in urban development. In addition, the study advocated research of
housing and urban planning process including broader meaning for the term “social,”
which can overtake standard model of housing for deprived social group, and move
towards improving social specifications of populations by promoting notions such as
well-being, quality of life, or residential satisfaction.
The second study [3], which sought to understand the urban phenomenon in
Algeria, its causes and its characteristics, taking into account the physical and socioeconomic aspects of the city as "urban reality". The work focused on space practices
and the content of land use plan "LUP". The violations related to the anarchic structures
that occurred in the decade (1990-2000) as a result of the rural displacement towards
the cities, which were reflected in the allocation and destination of the land for
reconstruction.
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The author did not investigate the various violations on building permits and
how this phenomenon was alleviated. All residents live in precarious constructions and
without a building permit; and illegal constructions that do not meet the technical
standards will not resist long pushing. This state of fact led some to say that “we
concluded that most of a company's buildings need to be securely placed on the ground,
supported by relatively robust structures” [4]. In her book Urbanism, Utopias and
Realities, An Anthology, Françoise has transformed ideas about urbanism and
supported a paradoxical thesis that twentieth century urbanism is not what she
believes to be a new answer to new problems, but for the most part, the recovery, the
repetition, of unconscious discursive configurations born in the previous century, that
Françoise [5] names “models” (2014). Therefore, theoretical studies were not enough
to find solutions to the problems of urbanization especially in cities experiencing rural
displacement which led us to look for solutions in the field. The (PDAU) must find its
logical conclusion in the adoption of (POS), but “the urban policy in Algeria was
interested in quantity rather than quality which has produced a disappointing urban
space. These plans have not been able to collaborate with the laws issued during this
period like the law of land in 1974, the law of the building permit in 1975, and the law
of the real estate cooperatives in 1976” [6].
2. METHODOLOGY
In the analysis of the subject, we relied on the analytical descriptive approach in
the study and interview technique and discussion with some principals of the
municipal and province local communities and their technical departments as well as
some of the study offices in M’sila city about the content of the Municipal Urbanization
Directive Plan (MUDP) and Land Occupancy Plans (LOP) identified by this plan. This
topic is important because it relates to how to control the rational management of
urban real estate within the framework of an integrated management strategy for the
strict application of the land occupancy plans content through various monitoring
bodies to reduce the imbalances and obstacles that prevent the achievement of these
plans.
2.1 Defining Land Occupancy Plan as a Tool for Urban Planning and
Management
2.1.1 The Content of Land Occupancy Plan and its Objectives
In recent years, the laws of urbanization took priority over the majority of laws
because of its importance to the society whether for law-makers, law enforcers, or lawabiding [7]. However, some researchers think that the laws of urbanization are
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exceptional, but temporary in nature [8]. Land Occupancy Plans (LOP) is the second
construction tool which is provided by Law No. 90-29 related to urbanization, and sets
out its provisions the amended and supplementary Executive Decree No. 91-178,
which defines the procedures for preparing the land occupancy plan, approving it, and
the contents of the relevant documents.
Legislators used this means to reform of urban policy and to fight against illegal
construction. According to the Executive Decree mentioned above, this plan includes
the following documents: An illustrative note and a presentation highlighting the
conformity of the land occupancy plan with the regulations set forth in the directive
plan and the municipal development program in the form of a regulation detailing the
property rights and how to use the land for each area, controlling the urban form,
identifying streets and neighborhoods, as well as the minimum and maximum
permissible construction per square meter, cubic meter and the rules relating to
exterior appearance, etc.
This document is attached to charts, topographic maps and maps showing the
ports, the roads, and the access of the networks to them, the location of the buildings
and their altitude, and the parking. All these are technical embodiment of the rules and
regulations. It occupies the final stage of the urban planning system in Algeria.
Therefore, it can be considered as a legal tool to argue in the courts, and it is particularly
important for local communities for decentralizing decision-making and organizing the
field by various standards.
From the previous, the objectives of the land occupancy plan can be summarized
as follows: in this plan, land occupancy is determined in detail in the framework of the
Urbanization Directive Plan and the rights to use and construct on the land [9]. Thus, it
is an official document to regulate the urban growth in the short, medium and long
terms: identifying the main use of each domain within the scope of the laws, identifying
different network plans, infrastructure, and structured neighborhoods that are subject
to modernization, identifying the allocated places for public installations;
neighborhoods, streets and sites that must be protected, repaired or renewed with
height, sizes and building patterns determined and the designation of agricultural
lands, forests to be protected as well as easements.
2.2.2 The Concept of Planning
Given the wide scope of the concept of planning and the diversity of its branches
and sub-branches, it is difficult to develop the concept of planning, but it is possible to
draw its general features as a scientific policy for the best use of available resources,
whether, human, natural, or physical to achieve social and economic goals for better
life for the population. One researcher has defined planning as “the development of a
[137]
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plan to achieve the goals of society in a specific functional field for a given geographical
area within a specific time frame. In order for the planning to be sound, it must be
realistic to achieve the goal in a timely manner and to be valid throughout the estimated
period for operation with the highest degree of efficiency.” [10].
2.2.3 The Main Objective of Planning
The main objective of planning is to provide for humans a suitable environment,
be it a physical, social or climatic environment, and this requires studying the desires
of society and individuals to achieve a good environment. The desires and needs of the
population require the study of society’s habits, traditions and lifestyle and transform
that into reality. Therefore, the contemporary city must serve the needs of the society,
taking into account the required state of change as a social goal for the purpose of
changing the society from its reality to a better life to fit with the modern concepts of
life.
2.2.4 Field Planning
Field planning is an attempt to create an atmosphere that allows communities
to find the necessary means to achieve an adequate living framework for the
population with amenities and well-being within cities. Man is always striving to
regulate the environment where he lives and to find the tools to achieve the best
harmony among all members of society, trying to invest all energies to achieve that and
uses for this purpose the process of urban planning, which aims to ensure functionally,
aesthetically and socially a balanced and harmonious urban fabric.
3. RESULTS
3.1 Administrative Site of the Municipality of M’sila
According to the orientations of the Master Plan of Urban Planning and
Development (PDAU) of the municipality of M'sila, the latter is located on the northern
borders of the state (Figure 1). It occupies an area of 252 km², inhabited by about
151,943 people, of which 128,562 reside in the main urban community - the city of
M’sila - and the total number of dwellings is 19842 according to the 2008 census,
according to (ONS) National Statistical Office and the latest general census of
population and housing, that is, an average of 6.47 persons for a housing. According to
statistics of municipal services for the year 2015, the population rose to about 170990
people (Municipal Services of M’sila, 2015), at an average of 733 people / km².
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Figure 1. Geographical and Administrative Location of the Municipality of M’sila
Source: The Urbanization Directive Plan 2008 + researcher’s treatment.

The headquarters of M’sila city is in the north of the municipality, which
intersects three main axes: National Road 45, linking the north and the south, national
Road 40, linking the East and the West, national Road 60, linking the city center to the
west, as shown in Figure (2).
3.2 Historical Development of M’sila’s Urban Area
The first nucleus of M’sila city was formed in the area of what is known now as
Bashiliga which was built by the Romans at the end of the 6thcentury CE. It was known
as Gestiana (Grenier de Rome), and it was altogether gardens and fruit trees.
In 770 AD, the Fatimids demolished this fortress and displaced it to the west, which
is adjacent to El-Ksobvalley. They founded a gathering called “Ras El-Hara,” also known
as “El-Shetawa” and “Khirbet El-Talis”. In the year 935 AD, the neighborhood was
expanded in the eastern part of the city. It was called El-Jaafara neighborhood and
continued to expand until 1015 AD under the rule of Bani Hammad. In the year 1350 AD,
the expansion extended to the western region of the valley, forming two new
[139]
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Figure 2: The Three Main Axes of the City
Source: Municipal Technical Services and Bureau of Studies (URBAS), 2017

neighborhoods known as El-Kush and El- El-Argoub. This expansion continued until
1515 AD, when the country was under Ottoman rule. When the French entered the
Houdna region in 1841, they settled along El-Kush and El-Argoub neighborhoods. They
build a military base to protect them as well as a hospital and a school. After
independence, the city of M’sila received important housing programs within the
framework of (ZHUN) to create new urban areas based on Urban Directed Plans (UDP).
However, upgrading M’sila to a province, according to the administrative division of
1974, and benefiting from the development programs contributed greatly to rapid
urbanization. In order to control the good management of the urban communities and
organize the production of land for reconstruction, Law No. 90-29 of 01/12/1990 was
issued on the preparation and reconstruction, which obliges each municipality to
prepare its Urbanization Directive Plan for the preparation and reconstruction, as well
as the land occupancy plans for the land that can be reconstructed, in accordance with
Executive Decree 178/91 of 28/05/1991. In applying this law, the municipality of M’sila,
prepared its Urbanization Directive Plan, which defines the basic orientations of the
municipality’s urban planning, taking into account urbanization and development plans,
and setting referential patterns for land occupancy plans (Law 90/29). Urbanization
directive plan divided the main urban region to various land occupancy plans.
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3.3 City Expansion
The city of M’sila has witnessed a wide geographical leap in the expansion of its
urban fabric in different directions and in similar urban patterns. The expansion was
organized and subject to a previous architectural study in some parts, and anarchic in
other parts. The city of M’sila includes a number of urban units (Figure 3) that were
formed through different historical stages. The first urban nucleus was formed in “ElKaragla” neighborhood, which dates back to the Ottoman mandate of Algeria. This
nucleus was completely removed by the earthquake of the city of M’sila in 1965
(Fellousia, 2014). Later, the neighborhood was named “El-Koudia,” which is currently
used in the vegetable and fruit market. In the colonial period, the city was characterized
by two types of urban patterns: The first was characterized by Arabic and Islamic style
as in El-Argoub, Janan El-Kabeer, and El-Kush neighborhoods. The second was a
western style characterized by wide, straight streets, intersected in El-Dhahra and
Fouristi neighborhoods. The city witnessed, after the earthquake of 1965, the
establishment of neighborhoods, including Zaher300 housing (Lower Mankoubin), ElBadr 500 housing (Higher Mankoubin) and El-Shawaf neighborhoods. These
neighborhoods were a combination of the colonial character and the Arabic, Islamic
character in terms of the quality of the streets as well as the architecture of the
buildings.
In the 1970s, neighborhoods along the National Road 45, such as the Burj Road,
Djenan Boudiaa, and Oua’oua’ El-Madani neighborhoods, emerged. At the end of the
1970s and the beginning of the 1980s, the city of M’sila witnessed a leap towards the
north-west, where several residential neighborhoods took the form of individual
housing, as well as collective housing.
Despite these intensive housing programs, they were unable to eliminate the
chaotic buildings, wherein neighborhoods such as Larocad, located along National
Route 40, and M’wilha, along Route 60, have been established. In the 1990s, for the best
management of urban communities and the regulation of the production of land for
construction, the law of 90-29 was issued, which obliges each municipality to prepare
its Urbanization Directive Plan, as well as land occupancy plans (Table 1) for the
sectors that can be reconstructed in accordance with the Executive Decree 178/91. The
plans can be summarized in the table below:
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Table 1. Including land occupancy plans to the municipality of M’sila
Source: Prepared by the researcher with consulting the municipal services and the directorate of
construction and urbanization
Land
Occupancy
Plan
N° 01

Year of
Preparation
and Area
1997
150 Hectares

Bureau of Studies

Observation

BERM
Bureau of Studies
and Research in
M’sila

The plan is currently reviewed by the Bureau
of Studies URBASE in the form of improvement
of existing structures and other spaces to
prepare financial assessments for intervention
for urban improvement
DUCH = 70H
URBASE = 138H
BERM = 150 H

El-Arkoub

2003
30 Hectares

Bureau of Studies
Urban
Achievements
in
M’sila URBAS

El-Ja'afra and
El-Janan
El-Kabir

2003
25 Hectares

BET
B.SEDIK

Larocad

2002
150 Hectares

URBAS

1999
175 Hectares

URBAS

Hammam
Dalaa Road

2003
120 Hectares

URBA BATNA

N° 05

2003
90 Hectares
2009
20 Hectares

URBA BATNA

The type of intervention was reorganization.
However, urban improvement projects did not
include the built-in framework and was only
limited to some streets. (Renewal of networks
and pavement of streets with stones)
Some technical problems arise after the
approval of the scheme during the submission
of building permit applications.
The problems can be summarized as follows:
no scrutiny of the nature of private properties
and their boundaries, making it difficult for the
municipal technical services to determine the
property subject to the request on the
approved plan
Allocating some lands without taking into
account its legal nature and without informing
the owners on the land occupancy plan,which
delayed its administrative approval until now
Updating the plan without solution for
someproblems such as traffic in addition to the
process of urban improvement did not take into
account thespaces and the completion of some
projects such as shops in the approved plan.
Approved and it is update and settlement for
collective housing and some equipment within
the framework of municipal development
programs
Approved as a part of the settlement of the
status of housing and completed equipment.
It is under ratification (legal procedures for
ratification are not complete).

2010
90 Hectares
2009
40 Hectares

BET BATNA

It is in progress

Hadjazi BATNA

It is in progress

The
Urban
ZHUN

New
Area

Sidi A’amara
N° 04
N° 02

EL-ZAHRA
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Figure 3. Including the urban environment of the city of M’sila.
Source: National Institute of Cartography and Distant Detecting.

3.4 Plans Making Obstacles
The choice of bureaus of studies is often based on administrative criteria. This
is based on terms of reference prepared by the local authorities (Municipality). All
tenders for the selection of these bureaus depend on the less offered amount for the
study (AD / m²). However, selection does not consider multiple specialties of these
bureaus. Therefore, the problems associated with the study can be summarized as
follows: inaccuracy in uploading all data related to the studied land as in land
occupancy plan No. 01, in which the physical data of the land, such as the area, the
power line, and the adoption of several areas for one plan (150 hectares, 13 hectares,
70 hectares), low-level of technical qualification for human resources in most
municipalities, the study and ratification of various planning and urbanization tools are
often carried out in the absence of other reference tools (Province Plan, District Plan
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Figure 4. Violations of the Urbanization Laws in the City of M’sila for the Period (2013, 2017)
Source: Municipal Technical Service of M’sila + Treatment of the Researchers 2018

for the region, National Plan for the region) - relying on programming on the data for
each municipality, only to determine the real deficit of housing and various fittings,
preparing the study without informing the residents of the study area about the private
property and the consequent problems during the actual application of the content of
this document such as the extraction of the building permit, retail or construction
certificate. This is what characterized the land occupancy plans for Djaafara, Larocad,
El-Argoub and Sidi Amara. Intervention in the old neighborhoods for urban
improvement and the required studies in the form of land occupancy plans were urgent
and aimed at eliminating the causes of marginalization. They were limited to renewing
the sewage and drinking water systems and paving some roads without interfering
with the built-up framework.
The scarcity of urban real estate, which is one of the obstacles facing the local
communities due to the nature of the private ownership of these real estate, which is
contrary to the objectives of the plans and limits the local development. It seems that
the rapporteur sees the concept of land occupancy plan as a financial process which
must be completed. Otherwise, it is considered, on one hand, delinquency in the
consumption of the loan allocated to this project. On the other hand, the
representatives of bodies responsible for the preparation of these plans decisionmakers are not often experienced. This encourages the rapporteurs to disregard this
tool after ratification; especially those related external planning of the various
developmental facilities.
The most important objective of the land occupancy plan is to allocate the real
estate, but what is noticed is the lack of respect for this document in many cases,
whether in the implementation of the procedures related to the preparation and
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ratification or during the selection of areas for social, economic and cultural projects.
These projects are carried out by the committees of Parish where they do not often
depend on the content of the land occupancy plan when choosing the real estate
allocated to the project, but they consider the real estate as a vacant property that must
be exploited. This makes land occupancy plan optional rather than mandatory, which
can be reviewed on the basis of status settlement or update not on the scientific basis
of analysis and programming.
180
160
140
120
100

decisions of demolition

80

Decisions of suspension

60
40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

Figure 5. Represents the penalties imposed on violators in the city of M’sila for the period (2013, 2017)
Source: Municipal Technical Service of M’sila + Treatment of the Researchers (by the end of 2017)

The most prominent violations are the construction without a license or with
non-valid license, starting without completing the works, exceeding the land
occupancy factor, exceeding the allotted height, and using buildings before getting
conformity license (Figure 4); the penalties imposed by the municipal councilors were
demolition or suspension of works. However, it is noted that some of the decisions
were not implemented for many considerations, including maintaining social security
and peace.
Reading Figures (4) and (5) indicates that there has been noticeable decrease in
violations related to construction, especially in the period from the beginning of 2015
to the end of 2017. This is what the specialists attributed to the reinforcement of Law
08/15 concerning destroying illegal buildings as well as the role played by the Urban
and Environmental Police in combating this phenomenon and providing assistance to
the Municipality and the Parish especially monitoring the quality of
construction and keeping the general environmental scope by involving qualified
personnel from the municipal technical services to search for urban violations and
writing legal records about such violations.
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4. DISCUSSION
4.1 The Gist of Analysis
In our study, we adopted the analytical descriptive approach in order to
understand the reality of the city of M’sila, like many Algerian cities, which witnessed
similar conditions in recent years. This approach is also used to explain some formal
and functional imbalances of this phenomenon which produced a reality different from
the contents of the Land Occupancy Plans (LOP) and Urbanization Directive Plan
(UDP). And after comparing the achieved land occupancy plans with what is in reality
through the follow-up of the continuous development of the urban area in terms of
urban designs and reality. An inventory of urban violations has been identified and can
be included in the following levels:
a. At the Housing Level:
M’sila City benefited from rich programs and important projects like collective
housing and individual housing. However, during the embodiment of these residential
programs and projects, neither the form nor the space nor even the number of housing
programmed in the plan was respected. Some collective and individual housing
projects were transformed into equipment, which led to change in the function of the
real estate allocated for housing.
b. At the Equipment Level:
Land partitions in the city of M’sila represents 65% of the built-up real estate
area, taking into consideration the necessary equipment during the design. However,
the green spaces within these partitions have been re-sold by the real estate agencies
to be used in building individual dwellings or private real estate, which caused the local
administration to search for real estate spaces to complete some necessary equipment
and was often forced to complete these equipment within the real estate environment,
which undermined the urban scene and led to lack of homogeneity among different
blocks that form the morphology of the city.
c. On the Level of Green and Public Spaces:
Green spaces are essential elements in the urban structure, ensuring the
balance and harmony of the urban area and helping to soften the atmosphere and
giving the tranquility and visual comfort to dwellers. However, at the level of the study
area, the percentage of green spaces does not exceed 0.07% of the city area, which does
not conform to the standards of urbanization. At the level of the public spaces, which
are the focal point of the meeting and social cohesion, we recorded the absence of these
spaces programmed in the designs and plans because they were transformed into other
equipment on the ground.
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d. At the Roads’ Level:
Roads are considered as a link between all elements of the urban structure,
and they are classified according to the degree of flow and also according to their
location from the organization of the city plan, as we noticed disrespect for the roads
width in the city. In spite of the contribution of the conformity of buildings Law 08-15
of 20thJuly 2008,related to real estate settlement and the removal of chaotic buildings
in Algeria, in reducing the intensity of the phenomenon, in addition to role of urban and
the environmental police and the qualified personnel of the municipal technical
services in reducing the architectural violations related to conformity of buildings, the
inconsistency of aesthetic appearance of the overall architectural and urban form of
the city remains clear, which was manifested through the random expansions in the
environs of the city and the excessive consumption of the urban real estate, which
produced blocks of urban non-cohesive and non-homogeneous.
5. CONCLUSIONS
The goal of the land occupancy plan is to create a homogeneous urban area in
its structure, integrated in its infrastructure and superstructure, in order to improve
the framework of the individual. Land occupancy plan is a tool that organizes the use
of the urban area and ensures that it is not deformed. Planning tools aim at economic
and sustainable management of urban real estate where only feasible urban land scan
be constructed. Also, they are one of the strongest services provided by the local
communities and the most influential in the lives of the population as they improve the
urban environment and the living framework through programming and implementing
facilities and services.
In light of the failure of the currently adopted planning tools in the management
of the urban area and for the successful management of urban real estate and for the
achievement of functional efficiency of the city, the concerned bodies with the
management of the city should be aware of the importance of urban property in the
rehabilitation of the urban area; and this will not be possible only by the following
conditions: Giving great importance to land occupancy plans as tools of specification
and real estate management, supporting municipalities by providing financial
resources and legal mechanisms to provide real estate in the expansion of their cities
and to takes into account the various environmental balances and their urban economy
in harmony with the urban fabric, updating all laws related to urbanization, especially
the management of urban real estate to cope with the phenomenon of rapid urban
growth, relying on multidisciplinary bureaus of study, using various modern means in
the management of the city and controlling its expansion using the geographical
information system, and benefiting from the global experience in it, the panelists
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should be the rapporteurs and not the representatives of other administrative services,
ensuring the completion of ratification and involving the civil society in the discussion
during the preparation process and establishing society as a civil party if the content of
the plan is violated, funding the external planning (networks of all kinds, green spaces
and play yards) with extra financial envelopes and constructing them before the main
facilities, issuing instructions and regulations to reinforce land occupancy plans
instead of land selection committees, in the case of real estate with legal nature like
private property and a financial envelope must be attached in accordance with Law
11/91 of 27/04/1991 which defines the rules of expropriation for the public benefit
[1].
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Djen Djen new port and the metropolisation of Jijel City (Algeria)
Yasmine Bouhelouf-Berretima, Ali Hadjiedj

Le nouveau port de Djen Djen et la métropolisation de la ville
de Jijel (ALGERIE) : Si l’expression « ville moyenne » regroupe des
catégories de villes très hétérogènes, notre étude sur la ville de Jijel
(Algérie) s’interrogerait sur la dimension de cette agglomération,
de taille moyenne (120 000 habitants) et présente des
caractéristiques qui la surclasse dans la hiérarchie urbaine en
raison des atouts existants et de l’envergure des investissements
actuels notamment son port international (Djen Djen). A ce
développement d’infrastructures, s’ajoute son attractivité
touristique en comparaison avec d’autres villes algériennes qui
souffrent de la stagnation de ce secteur. Notre article s’appuiera
essentiellement sur une vision prospective du devenir urbain,
économique et social de territoire de cette ville moyenne qui
devrait retrouver ses performances du développement et
d’attractivité dans la réalisation de ses infrastructures portuaires et
de son potentiel latent.
Mots clés: Attractivité, Port mondial,
métropolisation, ville portuaire moyenne.

Processus

de

Djen djen New Port and the Metropolisation of Jijel City
(ALGERIA): If the term "medium-sized city" includes very
heterogeneous categories of cities, our study on the city of Jijel
(Algeria) would wonder about the size of this town of an average
size (120,000 inhabitants) and sets out characteristics that
outclasses it in the urban hierarchy because of its existing assets
and the scale of current investments, particularly its international
port (Djen djen). In addition to this infrastructure development, it
is also attractive for tourists in comparison to other Algerian cities
that suffer from the stagnation of this sector. Our article will
emphasize mainly on a prospective vision of the urban, economic
and social future of this medium sized city, which should regain its
development and attractiveness performances in the achievement
of its port infrastructures and latent potential.
Keywords: Attractiveness, Global port, Metropolisation, process
Medium port city

Y. BOUHELOUF-BERRTEMA, A. HADJIEDJD

1. INTRODUCTION
Globalization is a dynamic process with a deep geohistorical anchorage,
presenting a continuous evolution in time which, through its process of urbanization,
undergoes a transformation from a hierarchical form to that of the network. In this
context, port cities are becoming essential interfaces for new territories that are part
of this dynamic of openness and international mobility. As a result, cities today have
become crucial centers for responding to the new phenomenon of international
mobility.
The renewed interest in these cities is becoming increasingly important, as well
as the development of their attractiveness and competitiveness, which has become a
major challenge for the actors who have to strive in increasing the port performance
through the improvement of the main characteristics of the port as the first asset of
attractiveness for these port cities. This is despite the pessimistic approach that calls
into question the systematic benefits of port investments and the structuring effect of
port transport infrastructure. As a result, the local and regional benefits of port growth
remain limited in ports which are remote from economic and urban concentrations.
(Fremont, 2010).
A rather optimistic approach defines ports as growth poles that allow
productive and commercial activities to achieve economies of scale, providing cities
and regions with a sustainable comparative advantage (Fujita, Mori, 1996). From then
on, the port is generating concentration and transformation of wealth, thus ensuring
the development of territories as part of the process of metropolisation of these cities.
This classic concept based on the theories of economic location indicates that the port
efficiency can increase benefits as well as traffic itself, while "inefficient ports (...) may
further away a country or a region from the resources or the markers necessary for
productions. (Haddad et al., 2005).
In this conceptual perspective, Algeria, with its long maritime coastline of 1200
km and 11 commercial (MATE, 2008) ports, has become aware of the important role of
a port city within this network. Consequently, the public authorities realized that the
way towards globalization inevitably requires efforts to upgrade and modernize ports.
The investment and the scheduling of actions and projects in modernizing existing
installations is, thus, a vital economic issue.
Yet, due to the difficulty of creating new deep-water ports, Algeria has opted for
the improvement of its existing ports. As a short term strategy, the trusteeship speaks
of" optimization "of what already exists. According to officials, the country “can double
or even triple the capacity of our ports and only by upgrading their facilities and
improving their management systems” (M' hareb, 2006). Algeria's approach to
integrating the context of globalization from the port and maritime perspectives is a
[151]
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new approach that is well detailed in its port master plan by 2025.
A programme developed at a time as 95% of international trade is carried out
by sea from the ports of Oran, Annaba, Mostaghanem and Bejaia, at a cost of 1.1 billion
Euros. But the most important project is the expansion of the port of Djendjen to
become an international hub in the medium term and a direct competitor of
Tangier Med and Enfidha (future Tunisian hub under construction). (Setti et al., 2013).
Thus in terms of space and deep water, the port of Djen Djen for the wilaya of Jijel is
considered as the most important port work in the Mediterranean. As an international
hub and pole of attractiveness, could this project be an important driving force for the
development of the Jijilian territory? Could it classify this Algerian Mediterranean city
as one of the regional growth poles? What are the potentialities on which this port can
rely to achieve this Mediterranean growth objective? In other words: How might the
existing potential contribute with the port to achieve this goal?
2. METHODOLOGY
In order to provide an answer to the initial problematic, we opted for a
deductive and multidisciplinary approach. Quantitative and qualitative methods are
used in the collection and analysis of collected data. We suggest to analyze the possible
impacts of the port of Djen Djen on the economic development of this city and the
organization of its local and regional urban space. The objective is to demonstrate the
relation between the presence and the development of the port activity through the
construction of attractiveness elements, as triggers for a process of Metropolisation in
the medium-sized port city. Our analysis is supported by fieldwork, conducted between
February and June 2016. Interviews carried out with different actors of the interface,
mainly officials from several institutions and executives of the main port operator; an
empirical investigation, supplemented by a bibliographical and documentary research
on town planning and regional planning inspired by our observations on the ground.
3. RESULTS AND DESCUSION
2.1 The medium-sized port city: the difficulty of classification
Many concepts throughout social sciences vary in their definition and contents
from one discipline to another, but few concepts face such a lack of definition as the
port city (Chaline, 1993).
Recognizing this category is not an easy task. Previous works on the topic show
that there is no agreement on its definition. Roger Brunet (1997) stated that such a task
is similar to: "dealing with an unidentified real object" or not. Experts even questioned
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whether it is such a "special category of cities" (Chaline, 1994) that calls for a "specific
methodology" (Morvan, 1999 in Ducruet, 2004).
The simplest definitions converge in defining the port city simply as a city
exerting port and maritime activities. It is also considered as a communication node
between land and maritime networks developing auxiliary activities and having a
strong influence on the spatial organization of the outlying region (Brocard, 1994).
Among them, geographers define the port city in a very simple and descriptive
way before finding the material to feed innovative reflections of this city. It is
considered as a "city whose main economic activity is based on the exploitation of
maritime traffic, the port providing the technical interface essential to this
relationship»(Borruey,1992). In his book on graphical models in geography, Ferras
(1993) mentioned that this city is "unique by its port; double by its maritime and
terrestrial activities, triple by the fishing village maintained, the activities related to the
port and exchange, and those resulting from the management and services offered"
(Ferras,1993).
2.2 A medium port city and a metropolis: any overlapping?
Beyond this reinforced urbanity, would there not be forms of paralleling
between the concepts of a medium-sized port city and a metropolis? On the one hand,
the port city would have attractiveness comparable in scale to that of a metropolis, and
on the other hand, because it’s economic attractiveness would have a strong
metropolitan component.
The port city is a special system whose components have a weight, a variable
role in space and time. Adding to these characteristics is the centrality, nodality,
uniqueness1, diversity and specification of activities. Openness and connection are two
spatial and functional characteristics of an average port-city, which is in equation with
the criteria of Metropolisation rather than with the characteristics of the metropolises.
Moreover, tertiary activities, both at a high level (management sites, decision-making,
and development) and at a more mundane level (distribution, reception) evolve
according to port traffic, the intensity of flows between land and sea (Chaline, 1994).
The tertiary activities combined together, generate the intensity of material flows of
active populations, visitors and tourists, a mixture that leads to a real demographic and
intangible dynamism (capitals, information)". These high-level functions give the city
a leading role and global influence over an extensive territory, a state that is
synonymous of Metropolisation.

A Term used in chemistry, it comes from network, which gives the reticular adjective, and can be interpreted as the
property of a place or a space to create the network or to be a part of a network.
1
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2.3 Attractiveness strategies of port cities; towards a process of
Metropolisation
If the metropolitanization is essentially defined by two parameters: the growth
and concentration of people, urban functions at the highest qualitative level of
command activities in the most diverse fields, it also contributes to the control of space,
and relies on its influence over a relatively large continuous territory. The port offers
this opportunity to the concentration of people, and functions in the city. Its permanent
growth creates an urban and regional development which is transformed into a
metropolitan growth, considering what the port and the port activity can generate on
the economic and urban level through one or the following three scenarios:
• Port, economic attractiveness (production, consumption, trade), economic
centrality, Metropolisation: The port area has been an exceptional resource over
the centuries, offering considerable potential for the promotion and the
development of a large number of economic activities (production,
consumption, trade) whose impacts on the life of the city have been and are still
very often decisive. (Frémont, 2010).
• Port, tourism, new centrality, Metropolisation: Tourism is qualified among the
"strategic and commanding" metropolitan functions. Anxious to "metropolis",
some port cities in the world highlight their ports in the tourism sector through
the mobilization of the port as a cultural product, identity (port heritage) (Baziz
et al., 2015). Hoping to initiate a movement of economic and social
concentration that allows them to assert their identity, or even internationally.
• Port, industry, productive territories, Metropolisation: the port territories are
territories favorable to the establishment of industrial zones. This economic
dynamic resulting from port development that transforms a city into complex
movements; attractiveness of investors and companies, spatial reorganization,
diversification of activities and functions, development of networks, increased
flows (transport, technology, tourism) inserting the city in a process of
Metropolisation.
It is for this reason that in addition to its instrumental function, the port has an
inter-organizational and strategic dimension, this infrastructure is at the heart of the
constantly renewed attractiveness strategies to develop and maintain an attractive
port destination; territorial marketing, branding, events, the development of tourism
via consumer and social spaces; such as the Tangier Port Area Reconversion Project in
Morocco. Port clusters2 (such as Port of Portsmouth, Port of Dover Port of Saint-Brieuc

Port Services Cluster: This type of cluster is associated with the expansion of port services such as pilotage, towing,
mooring, dredging, bunkering, vessel handling, maintenance and repair, passengers and storage. Research has shown
that, in the ports studied; these services are provided by ports or outsourced. This type of cluster reinforces the port's
2
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in the Manche region in France), the development of territorial offer including
economic (Business real estate, telecommunications infrastructure, neighborhood of
such as the Euroméditerranée project in Marseille. And finally, the urban project which
is the instrument par excellence to give a new qualification to the territories and a new
face to the port city, such as the redevelopment of the waterfront.
This built attractiveness generates a cumulative concentration of human
(population) and material wealth (a concentration of economic activities, skilled jobs),
innovation and research, the evolution of the productive system and the redistribution
of employment categories. an economic centrality, as well as a global influence over an
extended territory that results in Metropolisation.
2.4 Jijel: medium-sized port city, towards regional Metropolisation
With more than 634,412 inhabitants, Jijel is a middle-sized city located between
the sea in the north, Skikda city in the east, Bejaia in the west and Setif and Mila in the
south (Figure 01). It is only 30 minutes flight from the capital Algiers and one hour from
Barcelona, Naples and Marseilles. It spreads over an area of 2,577 km², with a seafront
of 120 km. The Wilaya (prefecture) of Jijel has a specific geographical position that
relates the coastline to a mountain range, which is both strong elements of
attractiveness for residence and tourism). It allows the city to play a pivotal role in
trade at national and international levels.
These natural potentials are of interest to both investors and decision-makers.
Multiple infrastructures and structuring facilities and promising projects are being
scheduled for the short and long terms. The strategy consists of raising this medium
port city to the rank of a great pole of the North-East Algerian territory. The pole will
promote tourism, business and industry and thus extends the existing urban
infrastructure. (CENEAP, 2011).
2.4. a Presentation of the Commercial Port Djen Djen Port World
A port from its commercial destination, the port of Djen Djen is implanted outside
de city on a vast area estimated to 120 ha, with an extra-port future zone extension on
about 40ha. Djen Djen, the new port is located in the East of Algeria at a distance of
approximately 50 miles from the shipping route linking the Suez Canal to the Strait of
Gibraltar. It is also 10 km away from the capital of the Jijel department, 350 km east of
Algiers; 40 km from the industrial zone of Bellara, and 900 km from Hassi-Messaoud Oil
station (Figure 02).

role in the region, and provides multiple services to port users, generating additional revenue and creating jobs for the
local population.
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Figure 1. Geographical location of the city of Jijel (AIDAT, MESSACI.2017)

Its accessibility is ensured by a highway linking Jijel to Constantine, a line that
is being widened, and a rail that relates Jijel to Ramdane Djamel. Its hinterland extends
to the territory of the 4 regional departments that are Jijel itself, Mila, Bordj Bou
Arréridj and Setif. In a larger region, it may reach other departments, mainly M' sila
and the Eastern Highlands.
As part of an expansion project, the port was first scheduled during the 1970’s
as a means of generating regional development in the eastern part of the country.
However, the construction works have not started until 1984.
The port was finally completed in 1992. It is the only commercial port built in
Algeria after its independence. It is considered as the most important one in the
Mediterranean in terms of the water’s space and depth.
The scale of this port infrastructure is difficult to adapt to the local context. The
port continues to represent the symbol of economic development but a scale of
importance beyond the city. Table 1 gives some of its characteristics.
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Figure 2: Location port of Djen Djen (www.djendjen-port.com)

Table 1. The characteristics of the Djen Djen port (Journal Djen Djen port. N°09. TR2.2015
available on www.djendjen-port.com)

Elements
Reception Capacity
Steel Quay

Characteristics in numbers
4,5 Million tons/year.
3 Million tons/year.

Commercial Quays
(3)

1,5 Million tons/yeat (Container terminal that can
accommodate second-generation boats, Road terminal, Cargo
General Wharf).
important up to less than 18 m.
large scale of 104 ha with a possibility of extension in extra
port area with an area of 27 ha.
(9.000 m2).
deep to accommodate ships of 120,000 t.
polyvalent
of great power.
200 linear meters and an area of 14 ha
100,000 boxes /year, today
1,5 million of EVP

The water tie rods
Solid lands
Storage sheds
water platforms
Handling equipment
The naval machines
Door on a quay of
The container
terminal processes
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This port (Figure 3) is located in an off-centre area bordered by a land reserve
of several hundred hectares dedicated to future logistics zones that will be erected as
a support for transhipment activity. This important port, whose capacity is far from
being used at cruising speed, has important infrastructures that can meet the modern
requirements of national and international maritime transport.

Figure 3. View on the port of Djen Djen ( www.djendjen-port.com)

2.4. b Prospects for the Development of the Djen Djen Port
In a statement to the press, former Transport Minister Amar Ghoul, during his
visit to Jijel on May, 18th, 2014 stressed that "the hopes placed in this port that will
serve as a link between Africa, Europe and the Middle East. Thanks to the container
terminal, which, once on service, will be able to process nearly 2 million TEUs (twenty
feet equivalent) per year, a traffic that will eventually double in number" (El
moudjahid,2014).
The port will cost 500 million euros spread over 30 years, will have an
additional space of 78 hectares with a capacity of 2 million TEUs (Figure 4). Beyond the
transhipment function, the port aims at expanding its hinterland services to
neighbouring countries, particularly Niger. Several advantages, such as the
construction of the penetrating motorway linking the port to the East-West motorway
and the connection to the Trans-Saharan road, are in its favour (Mohamed chérif &
Ducruet, 2011).
This port could also become the gateway to sub-Saharan Africa, especially since
the French nuclear group Areva has been studying the possibility of evacuating
uranium extracted to Imouraren in northern Niger. With all this willingness for
development, Djendjen becomes an asset and a wealth for the Jijilian territory that
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Figure 4. The Djen Djen Port Expansion Project (www.djendjen-port.com)
would propel in the future its attractiveness, competitiveness and socio-economic
development as the General Director of this port Mr Abderrezak Sallami states.3
2.4. c Metropolisation Process in Jijel
•

What links between attractiveness and Metropolisation?

Before demonstrating the potential of this medium-sized port city, its role in the
development of territorial attractiveness and the initiation of its Metropolisation
process, it is necessary to propose some elements briefly presenting the fundamental
principles of each type of attractiveness, mainly tourism, housing and economics, a
useful set for Metropolisation. This is a phenomenon of polarization and economic
concentration in the urban area where agglomeration economies are developing in
order to increase productivity. This logic manifests in the concentration of new
diversified activities, particularly in production, finance and trade. (Abrantes, 2011).
Thus, attractiveness can be defined as "the capacity of a territory to attract and
retain businesses or even inhabitants and, more generally, mobile factors of production:
capital and highly qualified labour». (Hatem, 2004)
Attractiveness is composed of several sectors among which: touristic, economic,
residential, environmental and cultural. Each fraction can be assessed on the basis of
indicators that allow the performance of a territory to be measured, which are
determinants of attractiveness, qualified as factors on which the territory can act4.
(Table 02).

3

Interview conducted on February 15, 2016

4 ADEUS

indicators– 04/2013
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Table 2. Criteria for the different fractions of attractiveness. (Authors)
Attractiveness
indicators for
investors and
enterprises
Condition of
establishment

Indicators of the
attractiveness of skills and
researchers

Indicators of tourist
attractiveness

Indicators of
residential
attractiveness

Support for the knowledgebased economy

Accessibility,
Transport and
adapted mobility
offer

Accessibility, Transport and
adapted mobility offer

Natural resources
(sea, forests,
Landscapes, etc.)
Accessibility,
Transport and
adapted mobility
offer

Economic dynamics
(employment, sectors
of activity, etc.)
Accessibility, Transport
and adapted mobility
offer

Connectivity (TIC,
etc.)

Research infrastructures
(research laboratories,
universities, training
centres, etc.)

Cultural Resources

Social conditions
(safety, social
cohesion, cost of
living, etc.)
Climate and natural
environment

Structuring
equipment
Demography and
Population

Development of research
and new technologies

Quality of the
living environment

Quality of the living
environment

Tourism
Infrastructure
Offer
Image of the city

Quality of the
living environment

Supply of housing
and social, sanitary
and cultural
equipment
Quality urban
planning (EP, EV,
built environment,
etc.)

The relationship between attractiveness and Metropolisation shows a certain
similarity and interaction that can be seen even in the analysis of their factors of
emergence and development (Figure 05 and 06). If attractiveness is the result of the
interaction of three factors: industrial globalization, financial globalization and
economic polarization as a mode of organization of firms, one can deduce that
metropolisation is also the consequence of the concentration of human and material
wealth, both conjugated with contemporary urbanization and globalization.
Economists consider that territorial attractiveness is a lever of Metropolisation
insofar as it is triggered by the concentration of human capital and economic
investment. On the other hand, urban planners believe that the two terms mutually
nourish each other and that Metropolisation is a cumulative process that manifests in
the concentration of wealth, activities and functional supply of populations. From this,
it can be said that "Metropolisation and attractiveness" are closely linked:
attractiveness is the product of Metropolisation, and vice versa.

Y. BOUHELOUF-BERRTEMA, A. HADJIEDJD

Figure 5. Attractiveness is the interaction between three factors
(Author, as defined by PIERRE VELTZ, 2004).

Figure 6: Metropolisation is the interaction between three factors. (Authors)

•

The port city of Jijel: Attractiveness potential and Metropolisation process
The port of Djen Djen is a key element in the development of economic

attractiveness, through a dynamic generated by the intensity of its activity which
contributes to develop new attractions especially for people and skills accentuating
tourism activity. On this subject, Jungyoun Park says that "a territory can attract the
different targets of attraction thanks to certain factors of attractiveness that it possesses
and these factors interact in a complex way. Also, some of the attracted targets may help
[161]
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to create new attractions in this area. Finally, this dynamic of targets and factors forms
the overall attractiveness of this territory. (Park, 2008).
Based on this observation, we will try to explain in four points the relationship
between the triptychs (Port-attractiveness-Metropolisation) of the city of Jijel.
1.

The port's activity has led to the reinforcement and modernisation of

communications and transport routes. In this sense, many road projects and
infrastructures have been launched such as:
•

Internationalisation of the airport.

•

Modernisation of the railway line.

•

The duplication of the common road to Constantine and Bejaia.

•

The motorway overhangs to Setif, called "Penetrating the East-West
motorway Djen Djen -El Eulma" (Figure 7), which is intended to connect
this strategic structure to the port of Djendjen.

Figure 7. The penetrating project at the East-West Highway Djen Djen-Setif.
(Jijel Public Works Department)

The aim of the new roads network is to ensure that the port is connected to a
wider hinterland. It will certainly open up the city, and tackle the underdevelopment
and territorial imbalance of the last 20 years. In this sense, D. Banister et al. states that
"major transport infrastructures, such as railways, airports and international ports, all
have a substantial effect on local traffic, employment and the local economy. Apart from
direct employment in transport activities, these infrastructures have important multiplier
effects because they are used by many firms and industries” (Banister, Lichfield, 1995).
Similarly, the port city is considered as "a traffic node at the interface of maritime and
terrestrial networks". (Brocard, 1994). It goes without saying that projects to improve
accessibility in the city of Jijel also contribute to the promotion of several activities:
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trade, services, agriculture and the promotion of tourist activities. Indeed, the
advantage of accessibility by bringing together different natural potentialities can
increase attractiveness if local authorities improve the quantity and quality of the host
supply 5.
2. The port of Djen Djen thus encourages public and private investments,
particularly in new technologies and raises ranges of services by proposing
value-added services. It also helps to stimulate the existing production apparatus,
inviting players in the industrial sector to propose new activities. This is the
reason that made the local authorities revive the Ballara steel complex project
(Figure 8), which had been frozen for a long time for political and economic
reasons.

Figure 8. Project model of the Ballara steel complex in 2013 (Jijel.info.dz)

The example of the city of Jijel reminds us of the port cities in Western Europe,
when the birth of large chemical, steel and petrochemical complexes became an
important phase in the development of the port as a strategic place of commerce. This
was the phase of the' ship in the factory' which, like the coalfields of the first industrial
revolution, quickly attracted jobs and transport infrastructure. The example of
Germany is a perfect illustration of this shift towards coastal centrality: the population
of port cities has grown faster than that of non-port cities during the period in question.
(Ducruet, 2004)
Thanks to its large capacity, the port of Djen Djen, together with the Ballara
zone, constitute a growth pole an economic engine with a regional dimension for the
city of Jijel. According to the director of industry, this bipole will create more than
100,000 direct and indirect jobs6. Attracting executives in management, banking and a

Interview with the director of tourism of Jijel. March 23,2016
Ports generate jobs more beyond their dedicated spaces and their motor sectors, especially in public
works, building, business services, including the redistribution of wages in the local economy.
5
6
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skilled labour force, as well as young researchers, notably with the presence of three
university poles and research laboratories will be another output. Such a situation
encourages local authorities to improve the territorial offer in terms of housing, social
and health facilities, cultural facilities, education, health, public administration, and
improve the quality of its urban planning. Attractiveness of people and skills to the
emerging port city will also be enhanced by its exceptional natural environment, mild
climate, and the security of goods and people7.
3. The development of port and industrial activity also leads to a concentration of
high-value activities and services added to companies such as banks, head offices,
insurance, the speed of ICT8, etc.). But it is also difficult to promote the
attractiveness of the higher tertiary sector before resolving, or at least making
significant progress on other points. Improving the city's urban environment
(restructuring urban and public spaces, rehabilitation of buildings, reclamation
of existing urban wastelands) and land shortage for services and office activities
is a challenge to outcome.
4. Beyond the improved territorial offer, the maritime, coastal and port character of
the city and its exceptional natural heritage are also values to be mobilised for
the construction of a brand image as the basis / lever of a marketing strategy for
this city.
The model below shows how a port is at the origin of the development of the
attractiveness of this city. According to A. Vallega, there is indeed an effect of port
activity on centrality; a major characteristic of Metropolisation. Since then, the port
city has progressed in its level of services offered, both in terms of production, services
(IT, law, management, finance, insurance, etc.) and R&D9. This encourages the
attractiveness of people, capital; firms, large facilities and jobs that will be polarized
and diversified, allowing the city of Jijel to develop and assume a central command
function often present in other metropolises (Figure 9).

According to data of the wilaya’s direction of security (prefecture)
ICT: Information and Communication Technology.
9 Research and Development
7
8
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Figure 9. The impact of the port on the city: from the port city to the port metropolis. (Authors)

For these reasons "the port was the first vector of its urbanization. Thus, it
remains the bridgehead of extra-sea trade and gives the city a special attraction
throughout the Mediterranean basin ". (Chenaoui, 2000) Applied to Jijel, city-port
relationships are part of a series of interactions, which can be schematised, at the
extreme, in the following way:
•

Warehouse trade and port growth;

•

Port growth →Capital attraction and industrialisation

•

Industrialisation, concentration of services and economic development,

•

Economic development → Population growth (populations) → Curban
growth; a synonymous with Metropolisation

In our conclusion, we can refer to M. E.'s pioneering study Witherick (1981)
which proposes a model of a city-port relationship on the theme of urban growth
through the port. The idea is that the five sectors are directly or indirectly linked to the
port provides part of the city's employment (Figure 10), leading to the development of
other sectors that are not linked to the port (Ducruet, 2004)
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Figure 10. A model of port city economic relations at employment level (Ducruet. 2004)

4. CONCLUSIONS
While in many countries, the main city is on the seaside and the dominant cities
are very often developed from ports (M. Fujita et al. 1996 in Ducruet 2004), the local
authorities of the city of Jijel, especially the port director, acknowledge that: "The port
of Djen Djen is a message of hope for the development of the city"10. The person in
charge adds that port activities will change the nature of this medium-sized city in the
urban framework and allow it to be integrated into a regional urban system, affirming
its geo-economic position and its role as a pilot in the region. This international port
participates in the structuring and organization of this city's space, particularly
through its territorial infrastructures (industrial complex, touristic activity, university
center, and other resources, etc.). According to the future evolutions that the
development of this global port can bring about, we can foresee the premises for a
Metropolisation of Jijel in the process of development, without neglecting the
demographic and economic polarization, the spatial extension of this territory and the
changes in the productive apparatus; an infrastructure programme, revealing the
existence of a Metropolisation process for this.
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La production et la commercialisation des fruits et légumes en
Algérie. Etat des lieux et perspectives
Haichour SEDDIK
Production and marketing of fruit and vegetables in Algeria. State of play
and prospects. The organization of the production and marketing sector for
fruit and vegetables has changed since 1962, when the country gained
independence. Initially, the role of the state predominated, because it responded
to the socialist ideology chosen by the country's governing bodies. Afterwards
and due to noted shortcomings, different adjustments were made over time
whenever necessary. Unfortunately, they were practically inoperative, because
in opposition with the managers ‘expectations. With the new political
reorientation implemented since 1987, the new liberal-based system had to be
gradually introduced, ensuring that the State is limited to its real tasks of
regulation and follow up. The private sector, marginalized for a certain period
had since then begun to redeploy itself to activate in parallel with the State
bodies, becoming thereafter the main actor, having full autonomy. Despite the
persistence of some malfunctions in the chain of production and marketing for
fruit and vegetables, some improvement has been made in both activities. It
could have even been better if the stakeholders (producers and commercials)
possessed the culture related to a social mission.
Keywords: Fruits;
Consumption; Prices.
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La production et la commercialisation des fruits et légumes en Algérie. Etat
des lieux et perspectives. Le schéma d’organisation du secteur de la production
et de la commercialisation en fruits et légumes a connu depuis 1962, date
d’accession du pays à l’indépendance à nos jours, de nombreuses variations. Au
départ, le rôle de l’Etat prédominait, parce que répondant à l’idéologie socialiste
choisie par les instances dirigeantes du pays. Par la suite, en raison des
insuffisances relevées, des ajustements étaient apportés dans le temps chaque
fois que cela était nécessaire. Malheureusement, ils s’étaient avérés être
inopérants sur terrain, parce qu’en opposition avec les attentes des
gestionnaires. Avec la nouvelle réorientation politique appliquée à partir de
1987, le nouveau système à fondement libéral devait être mis en place
graduellement, en faisant en sorte que l’Etat se limite à ses véritables missions
de veille et de régulation. Le secteur privé marginalisé un certain moment
commençait depuis à se redéployer, en lui permettant d’activer en parallèle avec
les organismes d’Etat, pour devenir par la suite le principal acteur, jouissant de
la pleine autonomie. Malgré la persistance de certains disfonctionnements aux
niveaux de la chaine de production et de commercialisation en fruits et légumes,
une certaine amélioration est relevée au niveau des deux activités. Elle aurait pu
être meilleure, si les intervenants (producteurs et commerciaux) jouissaient de
la culture en rapport avec une mission sociale.
Mots clés : Fruits ; Légumes ; Réformes ; Productivité ; Distribution ;
Consommation
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1. INTRODUCTION
Se nourrir fait partie des besoins primaires. Epicure l’assimile à un besoin
naturel. Elle représente aussi un acte culturel, dans le sens où les hommes à l’échelle
de la planète ne mangent pas tous les mêmes produits et de la même façon. (Moreau,
2013). La consommation d’aliments fournit au corps humain l’énergie vitale dont il a
besoin et ce pour se maintenir en vie. Elle peut par contre l’écourter, si elle est
excessive. Aussi, l’homme dans son alimentation doit éviter les carences, comme il doit
s’abstenir de consommer démesurément, par crainte de surcharge de poids. Pour
préserver donc la santé et maintenir la vitalité du corps humain, un équilibre est à
rechercher dans la consommation, qui serait celui de diversifier aussi bien les plats,
que les aliments.
D’une manière générale, les pratiques alimentaires ont fortement varié dans le
temps, inconstance due au statut des femmes. Ces dernières, étant fortement présentes
sur le marché du travail, avaient dû faire face à une tension entre les obligations
responsabilités professionnelles et le devoir domestique et principalement le volet en
rapport avec le temps alloué à la préparation des repas. Il est consacré 8 minutes pour
le petit-déjeuner - 17 minutes pour le dîner - 35 minutes pour le souper. (Sarah BEL,
2015). Quant à la composition du repas de midi principalement, il se limite
généralement à un seul plat qui est pris sur les lieux de travail. Cette restriction et ce
recours s’expliquent par le fait de l’application de l’horaire continu au niveau des lieux
de travail ; de l’éloignement de ces derniers par rapport aux domiciles respectifs des
travailleurs et du temps réservé à la mie journée à l’apaisement de la faim, entre les
deux séances journalières de travail, généralement de courte durée. Outre cela, le repas
consommé, pris dans le bruit et la foule, n’apporte pas l’équilibre nutritionnel
recherché, comme il affecte de plein fouet les habitudes et les régimes des
consommateurs, en les déstructurant.
Si nous tenons compte de l’évolution de la technologie en matière de production
et de conservation des fruits et légumes, le modèle de consommation alimentaire de la
population d’antan ne peut que se voir influencé. Pour cerner la question en rapport
avec les deux segments « production et commercialisation » objet de la présente étude,
nous tenterons de faire une approche avec la rigueur que nécessitent leurs intérêts.
1.1.

La production

Les possibilités de productions en fruits et légumes en Algérie sont multiples :
•

Par l’étendue des surfaces relevant du secteur de l’agriculture estimée à 42,4
millions d'hectares, représentant 18 % de la surface totale du pays. La surface
agricole utile est de 8,458 millions d'hectares, qui sont équivaut à 20 % de la
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surface agricole totale (Cropscience.Bayer, 2019).
•

Par le réseau d’irrigation en place, il est en nette évolution, passant de 90.000
ha en 1999 à 600.000 ha en 2016. L’objectif d’atteindre le seuil de 2 millions
d’ha en 2019 est fixé et ce à la faveur du programme ambitieux conduit par les
services du département de l’agriculture. (APS, 2017).

•

Par le bénéfice de 4 zones naturelles (Littoral – Hauts Plateaux – Steppe –
Sahara) jouissant chacune d’elles d’un climat qui lui est particulier (Figure
N°01) et où la hauteur pluviométrique est aussi dépendante de son
appartenance à l’une des quatre portions délimitées. L’intensité des pluies
enregistrées décroit au fur et à mesure que l’on évolue du nord vers le sud
(figure N° 02).

Figure 1. Carte bioclimatique de l'Algérie.
* Source : La désertification dans les steppes algériennes : causes, impacts et actions de lutte. Revue
Vertigo volume 8, numéro 1. Avril 2008.- Nedjraoui Dalila et Bédrani Slimane.

Au niveau de cet espace territorial, un zonage a pu être établi sur la base du critère
pluviométrie, dénombrant l’existence de quatre bandes homogènes, chacune d’elles
jouissant de sa propre spécificité agronomique. (Figure 3).
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Figure 2. Répartition pluviométrique au plan de l’espace
* Source: L’espace pastoral dans la région de M’Sila, Algérie: état et perspectives de
réhabilitation. Senoussi Abdelhakim, Hadbaoui Ilyes et Huguenin Johann. Lavestoch Research
for rural développement 26 (11) 2014.

Figure 3. Répartition des productions agricoles végétales au plan spatial (Algérie).
* Source:– Salon de l’élevage et de l’agroéquipement 8 au 11 octobre 2018.
Alger. https://www.sima-sipsa.com
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Leur répartition au plan spatial est la suivante :
* Pour la frange de terre se situant entre l’isohyète « 400mm et plus », c’est l’endroit de
production par excellence des produits agricoles et constitue même la pourvoyeuse
principale du pays.
* Pour la portion de terre se situant entre les isohyètes « 300mm et 400 mm », c’est le
lieu de prédilection pour la production céréalière.
* Pour la bande de terre se situant entre « 300 mm et 100 mm », elle constitue la zone
principale de production de fourrages de type pastoral et l’endroit où on dénombre le
plus de têtes d’animaux (parc à ovins du pays).
* Pour la partie de terre se situant au-dessous de l’isohyète 100 mm, elle représente le
désert saharien, où l’importance des activités agricoles repose sur la possibilité
d’apport d’eau, à travers l’exploitation des eaux souterraines (nappe albienne).
Il peut cependant exister à l’intérieur même de chacune de ces quatre bandes de
terres, des poches qui jouissent d’un climat particulier (microclimat), par suite du
bénéfice de l’effet d’autres facteurs, à l’instar de l’altitude ; de l’orientation ; de brise
vent ; …etc.). A l’intérieur de ces micros zones, des conditions de production pourraient
être propices à telle ou telle activité agricole. Cette dissemblance culturale des bandes
géographiques que compte le pays (littoral – hauts plateaux - steppe – Sahara) traduit
bien l’adéquation des besoins physiologiques des essences végétales cultivés avec les
disponibilités du milieu, d’un point de vue des composantes du climat. En matière de
production de fruits et légumes, leur abondance sur les étals du marché est prononcée
en certaines périodes, à l’exemple de la carotte ou du chou en hiver ; de la fraise ou de
l’asperge au printemps ; de l’abricot ou de la courgette en été ; de la poire ou du raisin
en automne. Cette spécificité saisonnière a perdu de nos jours de sa rigueur, en raison
des retombées des innovations techniques (serres, chambres froides), lesquelles ont
étiré dans le temps la disponibilité des fruits et légumes, en les rendant pour certains
permanents, même si en hors saison ils sont onéreux, limitant leur acquisition à une
fraction de la population.
Le sud algérien (régions de Biskra, Ouargla, El-Oued, Adrar,…), n’est plus cette
contrée aride connue par le passé et ce en raison des fortes potentialités dont il dispose,
comme : le bénéfice d’un potentiel de terre immense ; une nappe phréatique abondante
(nappe albienne) et la possibilité de produire de l’énergie propre et à bon marché, à
travers la mise en place de panneaux solaires. Le bénéfice tiré de ces opportunités et
consolidé par l’apport des innovations techniques agricoles a encore renforcé sa
capacité de production. Ils pourront transformer cette contrée géographique en un
Eldorado, pour peu que l’attention des hommes soit orientée vers cette direction, que
les moyens soient mobilisés et que l’effort déployé soit soutenu par le génie créateur
des intervenants.
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L’intensité du flux des produits agricoles vers l’un des marchés (local ou
international) reste néanmoins liée au volume produit. Pour que ce dernier puisse
devenir constant dans le temps, qui suppose une offre permanente de produits
agricoles sur les étals du marché, il impose aux organismes concernés un appui
constant des producteurs en différents domaines (technique, financier, managérial,
commercial). Le secteur des fruits et légumes en Algérie est important, de par sa
mission, comme il est immense, de par le nombre de personnes qu’il doit pourvoir à
leurs besoins. Cette masse humaine est appelée à croitre dans le temps, qui nous laisse
dire qu’’il est appelé à connaitre un développement fulgurant dans le futur. Cette
perspective suppose que les surfaces réservées à ce créneau connaîtront une tendance
évolutive, variation qui se traduira sur le nombre d’emplois offerts, sur le volume des
ressources financières attendues enfin sur le modèle de consommation.
1.2 La commercialisation
La mission des intervenants dans le segment de la commercialisation est de
prendre possession du plus grand tonnage possible en fruits et légumes. Les centres de
collecte opérationnels à travers le pays ne font pas défauts (45 marchés de gros)
réalisés pour la majorité entre les années 1980 et 2000, avec pour vocation nationale
ou régionale. Ceux en cours de réalisation sont au nombre de 08. (Ministère du
commerce, non daté).
Les modes de partenariat entre producteurs et mandataires sont variés, allant
de la simple prise en charge de la production agricole récoltée, jusqu’à leur implication
dans le financement des charges générées par le processus de production. Ce procédé
qui vise à s’assurer l’exclusivité sur la récolte attendue, constitue un moyen de suppléer
aux crédits bancaires, lesquels sont astreints à une réglementation rigoureuse, à
l’inverse il pourrait engendrer un dérèglement du marché, de par la rétention que
pourraient exercer les financeurs de l’opération sur l’écoulement des produits
agricoles.
La qualité des intervenants dans le créneau de la commercialisation peut aller de
négociants/mandataires activant légalement, à l’intermédiaire illicite. La vente des
fruits et légumes s’opère sous deux formes.
* Par l’écoulement des produits récoltés vers les marchés de gros, procédé
imposant aux producteurs de procéder eux-mêmes aux travaux de récolte et de
transfert vers le point de vente.
* Par la vente sur pied, laquelle exige des acquéreurs (grossistes) qu’ils se
chargent des opérations de récolte, de conditionnement, de transport, de stockage et
de commercialisation. Dans le cas de l’espèce, les conditions, comme les tarifs sont fixés
par les grossistes eux-mêmes, manière de faire qui s’assimile à celle des mécanismes
informels.
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Cinq Continents Volume 8, Numéro 18, 2018, p. 169-199

Rares sont les productions qui subissent un traitement préalable (tri par
exemple) avant leur écoulement sur le marché de gros, ce qui nous laisse supposer que
le fardage est une supercherie courante. Elle est amorcée au niveau des producteurs,
poursuivie chez les grossistes et autres intermédiaires, pour prendre fin chez les
commerçants détaillants. Chacun des acteurs relevant de cette chaine d’intervenants
use à son niveau des artifices voulus pour duper le suivant. Le plus lésé de tous n’est
autre que le consommateur, en se faisant livrer un produit de qualité douteuse,
hétéroclite et à un prix exorbitant. Dans le domaine des fruits et légumes, l’acte
commercial est loin d‘être transparent. Outre la manipulation des prix, il est relevé une
mauvaise répartition des gains entre les acteurs de la filière (Réflexion, 2015).
D’ailleurs, conscients de la duperie, les intervenants essaient de développer un
discours où ils imputent la responsabilité de la cherté des produits agricoles et de leur
disponibilité limitée à l’actif des intermédiaires. L’opacité dans les longs circuits de
distribution profite justement à ces derniers, qui n’ont aucune relation avec l’activité
en question et qui opèrent à différents stades de la filière (Baci, 1995). La libéralisation
du marché des fruits et légumes qui devait pallier aux insuffisances citées, n’avait en
fait profité qu’aux grossistes, en renforçant leur rang et en les rendant plus influents
que par le passé, avec en guise de récompense la majoration de leurs dividendes.
(GUILLERMOU, 1994). Pour ce qui est du volet exportation, l’Algérie est avantagée à
plus d’un titre, d’abord par sa position géographique ; ensuite par la diversité de ses
produits en fruits et légumes ; enfin par le goût du terroir que ces derniers présentent,
lequel renforce leur rang et leur alloue une place de choix sur le marché extérieur.
Outre cela, notre proximité avec les pays du pourtour méditerranéen offre aussi à nos
produits agricoles un accès facile et un débouché certain. De plus, l’existence de
nombreux moyens permettant d’opérer le transfert de nos produits vers la destination
souhaitée et l’opportunité d’offrir des produits frais, pour lesquels les demandeurs ne
font pas défauts, sont des privilèges qu’il faudrait qu’ils nous soient profitables.
Maintenant, si l’option exportation est bénéfique à plus d’un titre pour le pays, de par
les rentrées en devises qu’elle génère, elle n’est cependant pas sans difficulté pour les
opérateurs, de par les risques qu’ils peuvent encourir. En effet, il nécessite un savoirfaire conséquent, de l’audace, de la volonté, un réseau fortement étoffé et la culture du
risque. Maintenant, si toutes les opérations préalables avant leur embarquement
doivent être accomplies avec célérité, pour préserver la qualité des produits agricoles
destinés à l’exportation, les opérateurs se doivent d’être astreints au respect du cahier
des charges pour espérer bénéficier du quitus d’acceptation des produits destinés à
l’exportation vers les pays ciblés.
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2. BUTS DE L’ÉTUDE
Si l’on s’en tient à la définition mentionnée à la page 1 du document cité en
référence : « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, en tout
temps, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive
leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active » (CICR, 1996), l’Algérie a-t-elle la
capacité et les moyens de rendre cette assertion concrète sur le terrain ?
L’Algérie n’a jamais cessé de prôner ce slogan, depuis son accession à sa
souveraineté nationale, se limitant de rappeler l’option politique choisie une fois
l’indépendance acquise, à savoir le socialisme. Ce dernier priorisait en effet le volet
social, avec pour cible la population démunie, objectif que l’on retrouve par ailleurs
dans les différentes chartes et programmes gouvernementaux.
La politique de soutien des prix, un des instruments clés de cette politique,
s’obstinait à préserver le pouvoir d’achat de la couche défavorisée, disposition toujours
en vigueur, malgré l’amorce de la transition économique vers le système libéral. Cette
virage politique revenait surtout à cette incapacité des structures mises en place en ces
temps-là d’assurer sans failles les missions pour lesquelles elles étaient destinées, tout
en étant rentables économiquement. Les palliatifs apportés dans le temps pour panser
les insuffisances relevées s’étaient matérialisés sur terrain par l’extinction des
premières structures et par l’émergence de nouvelles entités. A chaque fois, il fallait
procéder à l’apport d’ajustements (un nouvel redéploiement sur terrain ; une
organisation matérielle différente de la précédente ; de nouveaux défis fixés).
Malheureusement, des

insuffisances avaient persisté des précédents schémas

directeurs, auxquelles s’étaient greffées les limites des nouveautés apportées,
annihilant tout espoir de relance. Globalement, il était reproché aux responsables le
manque de discernement dans les décisions prises, en voulant coûte que coûte imposer
un modèle de gestion qui ne tirait pas son essence du patrimoine culturel. Ce choix
erroné a eu plus d’un effet, se contentant de citer la perte de temps ; le tarissement de
la caisse de l’Etat ; l’affaiblissement de l’économie ; l’accentuation de la dépendance
alimentaire. L’autre raison de l’échec patent revenait aussi aux agissements des
travailleurs des dites structures, qui s’étaient vus envahis par une sorte de léthargie,
pénalisant tout espoir de réactiver leur organisme. Ce sentiment, que généraient les
situations conflictuelles vécus dans leur quotidien professionnel, s’était vu accentuer
par la déliquescence du bloc socialiste à travers le monde.
Enfin, si la production et la commercialisation en fruits et légumes occupent une
place importante au plan économique et social, leur maitrise permet d’éviter au pays
de connaitre bien des déboires, à l’exemple de la rareté des produits sur les étals du
marché ou leur mise en vente à des prix qui dépassent la capacité des éléments
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défavorisés. Ce sont ces difficultés, devenues par ailleurs le quotidien des ménages, qui
nous ont incité à développer le présent thème d’étude. Ce choix est d’autant plus
judicieux, que l’Etat n’a pas pu ou pas su apporter de solutions aux contraintes relevées,
situation que les périodes difficiles connues dans le pays (malaise) avaient accentué
davantage les tensions relevées ici et là au niveau des différents secteurs économiques,
à l’exemple de ces deux branches d’activité.
3. MÉTHODOLOGIE
La présente réflexion vise à faire une approche sur le volet production et
commercialisation des fruits et légumes en Algérie. Les informations susceptibles
d’être recueillies serviront comme données de référence d’une part pour retracer
l’évolution dans le temps de ces deux activités, d’autre part pour recenser les difficultés
qui ont pu gêner leur fonctionnement et paralyser leur épanouissement, en vue
d’apporter des éléments de réponses.
C’est sur la base des enseignements tirés du diagnostic opéré, qu’il sera énoncé
des propositions visant à améliorer la situation de la production et de la
commercialisation des fruits et légumes en Algérie. Les objectifs fixés pour cette étude
sont variés, à savoir : 1° De proposer l’apport de palliatifs pour enclencher le processus
de changement attendu au niveau du secteur productif. 2° D’améliorer l’offre et la
variété des produits agricoles sur les étals des marchés. 3° De rehausser le niveau de
consommation de la population. 4° De faciliter le quotidien des ménages, en rendant la
vie aisée aux petites bourses, par l’accessibilité aux différents produits agricoles.
Ceci étant, l’ossature du présent thème d’étude comptera cinq parties, que sont:
1° La place des fruits et légumes dans le système de production agricole algérien et la
capacité du secteur productif aux besoins de la population en ces produits. 2° Le degré
de consommation en fruits et légumes des ménages algériens. 3° La gouvernance
alimentaire, à travers les textes réglementaires. 4° Le comportement des ménages face
à la flambée des prix des produits alimentaires. 5° La consolidation de la production en
fruits et légumes et le renforcement de l’offre sur les étals du marché.
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4. RÉSULTATS ET DESCUSION
4.1 La place des fruits et légumes dans le système de production agricole
algérien et la capacité du secteur productif à couvrir les besoins de la population
en ces produits
4.1.1 La place des fruits et légumes dans le système de production agricole
algérien
L’Algérie, grâce au bénéfice d’une variété de climats et à la jouissance plaines
fertiles, était celle qui pourvoyait par le passé la France et certains pays d’Europe en
différents produits agricoles, dont les fruits et légumes. Pour preuve de cette
affirmation, l’auteur Antoine Bernard de Raymond dans son article intitulé l’Algérie
Californienne, fait état de la quantité des fruits et légumes exportés, estimée à « six cent
mille quintaux par an » sur la période 1913 – 1924 et qui oscille entre « huit cent mille
et un million de quintaux » sur la période 1924 – 1933. (Antoine Bernard de Raymond,
2011). Pour valider cette thèse, le recensement effectué en 1852 dans la région de Blida
a fait ressortir l’existence d’un verger de 170 hectares. (Georges Mutin, 1969). Cela
montre combien les richesses naturelles étaient ancestrales, à l’exemple de ces
orangeraies, dont le secret revient aux génies des hommes qui ont pu, grâce à leurs
mains savantes, perpétuer et développer dans l’espace et dans le temps cette aptitude
culturale.
L’avis de BOURENANE sur le volet agriculture vient aussi à point, d’autant plus
qu’il porte sur la période post indépendance. Se basant sur les chiffres en rapport avec
les surfaces réservées aux différentes productions agricoles, il attribue à l’Algérie
l’image d’un pays agricole. « Sur les 7,5 millions d’hectares de superficies agricoles
utiles, les céréales occupaient 2.733.333 ha ; le vignoble de cuve 350.000 hectares ; les
cultures maraîchères 85 000 hectares et enfin les agrumes 44000 hectares ». (N.
BOURENANE, 1991).
L’agriculture dont l’Algérie a hérité, était malheureusement tournée vers la
France, en un mot une agriculture de type colonial, avec une population qui ne
dépassait pas le seuil des 11 985 136 d’habitants en 1962 (Perspectives monde, 2016)
et 12.017.700 habitants au premier recensement de l’Algérie effectué en 1966. (A.
Bouisri & F. Pradel De Lamaze, 1971). Le niveau de vie de la population autochtone
était très dérisoire, caractéristique de l’infériorité relevée par rapport à la population
d’origine européenne. (Andrée Pierre-Viénot, 1961).
Après cinq décennies, le volet production agricole a franchi un seuil
remarquable, qui est le résultat des aménagements appliqués et des actions conduites
tout au long de cette période post indépendance. Les finalités recherchées étaient
l’amélioration de la fonctionnalité des exploitations agricoles et la réunion des
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conditions de développement agricole adéquates. Les chiffres retraçant l’évolution de
l’occupation des terres par catégorie de production sur les campagnes agricoles 2009
à 2012 (Tableau 1), comme ceux indiquant la surface occupée par les cultures
herbacées, dont les productions légumières et celle des cultures permanentes, dont les
cultures fruitières, connaissent pour leur majorité une tendance à la stabilité. (Tableau
N°02).
Tableau 1. Evolution de la répartition des terres par catégorie de production.
*Source : Annuaire statistique de l’Algérie – Edition 2014 – Résultats 2010/2014 - Volume 30
*Unités : Hectares
Critères
Cultures herbacées
Terres en repos
Cultures
permanentes
Total

2009/2010
4 225 784

2010/2011
4 254 887

2011/2012
4 354 242

3 275 705

3 246 508

3 152 328

933 539

944 095

948 060

8 435 028

8 445 490

8 454 630

Tableau 2. Evolution dans le temps des surfaces destinées aux fruits et légumes.
*Source : Annuaire statistique de l’Algérie – Edition 2014 – Résultats 2010/2014 - Volume 30 *Unités :
Hectares

Critères
Cultures
maraichères
Vignoble
* Raisin de cuve
* Raisin de table
* Raisin sec
* Pépinières
Arbres fruitiers
* Agrumes

2009/2010
375 718
80 423
29 373
50 482
75
493
764 541
63 825

2010/2011
388 770

2011/2012
403 027

77 730
28 049
49 183
74
424
777 421
64 124

74 338
26 827
47 068
63
380
784 034
65 353

Ces chiffres, que nous citons qu’à titre indicatif, ont certainement connu depuis
une hausse, si nous considérons les réalisations accomplies durant la période allant de
2012 à 2018. La présumée progression est même nécessaire, eu égard à
l’accroissement dans le temps de la population algérienne et dont l’estimation faite au
1er janvier 2017 la fixe à 41,2 millions de personnes (MANSOUR, 2017).
A la lecture des données mentionnées dans le tableau N°02, un fait particulier
attire notre attention qui est celui de la régression significative des surfaces du
vignoble, pour lequel une précision doit être apportée. La mévente des vins algériens,
auquel l’ancien colonisateur avait opposé un refus catégorique quant à son acquisition,
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résulte du climat de tension né à un certain moment entre les deux pays respectifs. La
décision prise par la France n’était pas resté là, parce qu’usant de son influence auprès
de ses alliés, avait empêché l’écoulement du vin algérien sur le marché international.
Face à ce blocage, une décision politique avait été prise, laquelle s’était matérialisée
dans les faits par un arrachage systématique de tout le vignoble, excepté les zones de
production à fort potentiel et à qualité exceptionnelle, à l’exemple des vignobles des
coteaux de Médéa, de Mascara. La reconstitution du vignoble s’était orientée vers la
production du raisin de table. La tentative de produire du raisin sec dans la région de
Ghriss (Mascara) n’avait pas été concluante, de par les faibles résultats obtenus et le
manque de technicité des travailleurs.
4.1.2 Capacité du secteur productif à subvenir aux besoins de la population
Si la source de toute richesse est dans le travail, le niveau d’aisance appréciable
de certains pays, à l’instar de la Norvège, de l’Australie, de l’Allemagne ou du Danemark,
confirme bien l’adage. La rationalité des acteurs à tous les niveaux de la décision a
permis aux mêmes pays d’être classés en bonne position dans le domaine de la bonne
gouvernance (Banque Mondiale), de la liberté économique (Fondation héritage) ou de
celui du climat des affaires (Banque Mondiale citée par BOURICHE & HIRECHE,2014).
A l’inverse, les pays qui jouissent du bénéfice de ressources naturelles ont une
population majoritairement pauvre, paradoxe qu’illustre parfaitement le cas algérien,
même si de nos jours la tendance nouvelle est d’instaurer une économie qui soit
indépendante de la rente pétrolière. (L. BOURICHE & N. HIRECH, 2014). Cette errance
au plan du choix politique a soutenu le phénomène d’extension de la pauvreté, jusqu’à
toucher un large pan de la société et exposer le pays à une dépendance alimentaire
accrue en certaines filières, à l’exemple des céréales, du lait ou de la viande. (S.
BENADJILA, 2017),
Pour quantifier l’ampleur de l’effort à déployer en vue d’assurer cette
souveraineté alimentaire et déterminer les voies et moyens pour y parvenir, il est
nécessaire de savoir au préalable si le secteur productif agricole a cette capacité de
nourrir sa population ?
Pour montrer que l’agriculture est un secteur économique d’une importance
particulière, nous nous référons à trois données fiables, que sont : la contribution du
secteur de l’agriculture au PIB de l’ordre de 13% ; le taux d’occupation de la population
active estimé à 23% (Agroligne, 2014) et le taux de croissance du secteur de
l’agriculture qui avoisine le seuil de 7,5% depuis 2015, contre seulement 2,5% en 2014.
(Economie & statistiques, 2017).
L’autre information sur le caractère productif de notre agriculture, nous renvoie
à une intervention du premier responsable du secteur devant la commission des
[181]

Cinq Continents Volume 8, Numéro 18, 2018, p. 169-199

finances de l'Assemblée Populaire Nationale, au cours de laquelle il a déclaré que : la
production du secteur primaire couvrirait aujourd'hui plus de 70% de la demande
nationale », résultat qu’il impute à l’augmentation de la surface agricole utile, qui est
passée de 8,5 à 9 millions d'hectares ; à l’accroissement de l’étendue des superficies
irriguées qui a franchi le seuil des 2 millions d'hectares ; aux réformes appliquées au
niveau du secteur de l’agriculture et aux moyens financiers mobilisés. (Mokrane,
2018).
Ce taux d’autosuffisance aurait pu être meilleur, si les filières céréales « 72% de
la consommation importée » (B. BOUCHAFAA, 2015) et lait « 91% de la consommation
importée » (BENYACOUB, 2009) avaient un niveau de production meilleur. Cette
performance du secteur de l’agriculture en nette évolution, le doit surtout au bénéfice
de certains atouts, comme la diversité de milieux naturels ; la gamme de produits
agricoles offerts ; la possibilité de les mettre sur le marché à longueur d’année et en
hors saison et enfin l’immensité des débouchés offerts aussi bien au plan local,
qu’international (pays du bassin méditerranéen et pays africains).
L’autre avantage à la faveur du secteur de l’agriculture est bien celui de
l’extension de l’aire de production des fruits et légumes, jusqu’à atteindre les confins
extrêmes du sud du pays, zone géographique réputée pour ses champs pétroliers et
gaziers ou encore pour ses palmiers-dattiers. Les expériences tentées ici et là ont
stimulé les initiatives des éléments les plus entreprenants, jusqu’à lui allouer une
seconde vocation. Les contrées austères d’antan ont cédé la place à des vergers et
potagers verdoyants. On y recense une multitude de cultures : des dattes ; de la pomme
de terre ; des céréales ; des légumes ; des olives ; des cacahuètes et des pistaches. Pour
certaines de ces production agricoles, l’Algérie a pu s’offrir un rang honorable, se
contentant de citer la production de la figue (3ème) ; de l’abricot (4ème) ; des
dattes (5ème) ; de la pomme de terre (14ème) ; de l’orange (15ème) ; du raisin (23ème). (W.
AÏT SAÏD, 2017).
4.2 Degré de consommation des ménages algériens en fruits et légumes
Les habitudes de consommation des ménages algériens sont simples. Elles se
résument à la prise de 2 repas par jour, avec souvent une collation en milieu d’aprèsmidi. Ces repas sont pris en commun pour les familles de petites tailles ou par catégorie
d’âge et de sexe pour les familles nombreuses, la priorité du service étant accordée aux
hommes. En milieu rural, les moments réservés aux repas pour les acteurs de terrain
sont rythmés par les impératifs du calendrier des travaux. Durant le mois de jeun
(ramadhan), mois d’abstinence au sens religieux du terme, les dépenses atteignent leur
summum, de par la diversité des repas consommés, ce qui nécessite une certaine
organisation et surtout beaucoup de maitrise pour concilier les extravagances folles
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des hommes en cette période spécifique avec le budget familial.
Pour ce qui est du régime alimentaire appliqué en région méditerranéenne et
dont l’Algérie fait partie, nombreux spécialistes s’étaient prononcés sur les mérites
qu’il présente, à l’instar de l’économiste de la FAO Josef Schmidhuber. Ce dernier avait
vanté ses qualités et souligné surtout ses vertus, se contentant de citer le maintien de
la bonne santé et le soutien de la longévité. (FAO, 2008) Ce mode culinaire d’antan a
malheureusement laissé place de nos jours à un nouveau régime diététique, fait qui
avait dissipé quelque peu les qualités qu’on lui allouait par le passé. Cette conséquence
n’est autre qu’une répercussion du phénomène de la mondialisation qui a amené les
personnes chargées de préparer la restauration à généraliser les nouveautés culinaires
apportées. Le docteur H. Brahimi a émis un avis en ce sens, en notant que le
changement intervenu en matière de régime alimentaire était dû à l'évolution
enregistrée au niveau de la société, dont : la vie citadine, l’éloignement du domicile par
rapport au lieu de travail et la fréquence des visites des espaces spécialisés dans la
restauration, où les aliments servis (gras, salés et sucrés) nuisent à la santé. (BRAHIMI,
2008). De plus, les légumes sont relégués au simple rôle d’accompagnement, alors que
le bon sens aurait voulu qu’ils leur soient prêtées leur vraie valeur et leur attribués la
place qui devrait être la leur dans la gastronomie. Pour tendre vers cette finalité,
consistant à fournir des plats plus consistants en légumes, avec très peu de viande, les
concepteurs de recettes de cuisine doivent imaginer de nouvelles recettes, en
respectant l’équilibre proposé.
Par rapport au degré de consommation des ménages, au plan quantitatif et
qualitatif, plusieurs études avaient abordé cet aspect de la question. Nous tenterons de
relever les remarques faites, même si les réflexions menées datent de plus d’une
décennie.
* Monsieur Benyacoub s’était intéressé à l’aspect quantitatif. L’estimation faite
en 2005 sur la quantité de légumes consommée par habitant et par an était de l’ordre
de 113,07 kg/an. Ce niveau de consommation est bien inférieur à celui du Maroc
(146,38 kg/an), de la Tunisie (176,40 kg/an), de l’Egypte (189,22kg/an) ou de l’Europe
(137,93kg/an). Pour les fruits, la quantité consommée par habitant pour la même
année de référence 2005 était de l’ordre de 63,40 kg/an, niveau en deçà de celui du
Maroc (74,20 kg) ; de la Tunisie (82,40kg) ; de l’Egypte (98,30kg) ou de l’Europe
(126kg). (BENYACOUB, 2009).
* Une investigation similaire conduite par la FAO sur la période 2003/2005 et
portant sur l’aspect qualitatif a permis de noter que la quantité d’énergie apportée par
la ration consommée était de l’ordre de 3095 calories/jour, seuil qui lui avait permis
d’être classé au 44ème rang sur 184 pays. (FAO, 2005). Si le nombre de calories fournis
dépassait la moyenne mondiale fixée à 2000 calories pour les femmes et 2500 calories
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pour les hommes (Equipe Cosmopolitan, 2018), le niveau atteint était bien inférieur à
celui de certains pays riverains pris en exemple précédemment, même si certains ont
une relative ressemblance au plan de la composition alimentaire. Ces valeurs se
situaient pour : le Maroc (3194 calories) ; la Tunisie (3275 calories) ; l’Espagne (3316
calories) ; l’Egypte (3317 calories) et la France (3585 calories). Le chiffre de 3095
calories/jour constitue en fait une moyenne nationale, il est cependant l’objet de
fluctuations, sous l’effet de plusieurs facteurs, se contentant de citer ceux relevant du
social ; du socioprofessionnel ou culturel. Ainsi donc, une sélection des produits
alimentaires à acquérir s’opère, en donnant la priorité aux substances de base (pain,
céréales, lait), pour l’élargir à d’autres produits, au fur et à mesure que le revenu
augmente. (PAM, 2008)
4.3 Gouvernance alimentaire, à travers les textes réglementaires
Espérer assurer une certaine maitrise sur les produits agricoles destinés à la
nourriture des hommes, passe par l’obligation de faire bénéficier les secteurs de la
production et de la commercialisation de conditions optimales permettant pour le
premier de mettre sur le marché des produits agricoles de bonne qualité et en quantité
suffisante et pour le second d’assurer un écoulement régulier et constant des récoltes
recueillies vers les différents points de vente à l’échelle du pays. Compte tenu de
l’importance que revêtent les produits agricoles dans le domaine de la sécurité
alimentaire, l’Etat ne pouvait se délester de cette prérogative de contrôle sur les
activités de production et de commercialisation en fruits et légumes. Ce regard
attentionné des organes de l’Etat sur la gestion de ces derniers avait montré ses limites
au départ, si nous nous référons aux situations conflictuelles vécues dans le temps par
les deux segments « production et commercialisation ». L’arsenal juridique promulgué
durant le demi-siècle écoulé avait montré ses limites. Nous tenterons de faire référence
à travers le développement qui suit aux principaux textes réglementaires adoptés et
visant l’harmonisation de leur fonctionnement.
4.3.1 Volet production agricole
Pour le volet production agricole, trois aspects ont focalisé l’attention des
gestionnaires du secteur de l’agriculture, à savoir :
4.3.1.1 Le foncier agricole
Dans un premier temps, c’étaient les terres relevant de l’ex secteur colonial qui
étaient le cadre des différentes actions conduites par les services techniques du
ministère de l’agriculture. Dans l’esprit des responsables, les exploitations agricoles
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abandonnées par les colons, eu égard à certains avantages (avancée au plan technique,
jouissance de terres à potentiel de production élevé et bénéfice d’un potentiel matériel
consistant) devaient constituer la locomotive pour entrainer dans leur élan le secteur
privé, lequel présentait des faiblesses nombreuses (foncier non titré, terres exigües,
qualité moindre et faibles capacités en moyens de production). Les incohérences que
présentait malheureusement le secteur privé ne pouvaient lui permettre d’accueillir en
son sein des projets de développement, sans avoir bénéficié au préalable d’actions de
viabilisation et être soutenu au plan matériel. Un malheur n’arrive seul, dans le sens où
en plus des faiblesses qui le caractérisaient, il avait fait l’objet en 1971 de l’application
de la révolution agraire, laquelle limitait les étendues des surfaces exploitables par
zone écologique et nationalisait les propriétaires terriens absentéistes. La confiscation
des biens fonciers n’avait duré qu’un certain temps, puisqu’ils ont été restitués à leurs
propriétaires à la faveur de la loi 90-25 portant orientation agricole et notamment son
article 76 lequel rétablit le droit des personnes nationalisées sur les propriétés
foncières confisquées dans le cadre de la révolution agraire.
L’autre raison qui avait amené les pouvoirs publics a accentué leur regard sur le
patrimoine hérité de la colonisation n’était autre qu’une manière de le protéger d’une
éventuelle dilapidation, parce que faisant l’objet de fortes convoitises. Différentes
appellations lui avaient été attribué dans le temps, variation apportée chaque fois
qu’un nouvel amendement lui était appliqué et ce pour parfaire sa maitrise au plan de
la gestion et celui de la conduite technique. L’avant dernière intervention de l’Etat sur
le foncier relevant du domaine public, avant la promulgation de la loi 87/19 qui
ordonnait le retrait de l’Etat de l’acte de production, visait à constituer des unités
« techniquement

viables,

humainement

maitrisables

et

économiquement

rentables ».Cette dernière s’étant avérée encore une fois infructueuse, ce qui avait
conduit indéniablement à la dissolution des unités productives constituées et à la
distribution des terres au profit des travailleurs du secteur agricole, sous forme de
concession à titre individuel ou en groupe, sur une durée de 40 ans.
4.3.1.2 Les politiques agraires
Pour atteindre les objectifs fixés en matière de production agricole, qui suppose
un fonctionnement adéquat du secteur productif relevant du domaine de l’Etat, des
dispositions avaient été prises dans le temps et par étape en différents volets, à
l’exemple de la consolidation du potentiel matériel ; du renforcement de l’encadrement
technique ; du soutien des capacités financières du secteur productif ; de la refonte de
la structure du patrimoine foncier des unités de production agricoles.
Durant l’ère où l’option socialiste était en vigueur, le plan national de production
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agricole était planifié par la tutelle et dispatché au niveau du secteur agricole autogéré
sur l’ensemble des régions du pays, en fonction des aptitudes productives de chacune
d’elles. Les services décentralisés du ministère de l’agriculture veillaient à assurer le
soutien logistique des unités de production agricole et le suivi technique de la conduite
des cultures, en faisant application des nouveautés enregistrées en matière de progrès
agricole.
Le secteur productif agricole relevant du domaine privé n’avait bénéficié sur la
période 1962 – 1987, que de subsides, alloués généralement aux plus téméraires du
groupe, parce que son fondement, comme ses objectifs étaient en opposition avec la
ligne gouvernementale de l’époque. Ceci étant, Il avait continué à pratiquer une
agriculture de subsistance comme à l’époque coloniale, orientée plutôt vers
l’autoconsommation.
L’unification des rangs des producteurs décidée à partir de la campagne agricole
1987 sera t’elle l’occasion propice pour amorcer le développement agricole et les
terres constituant le potentiel de production agricole pourront-elles assumer le rôle
qui leur revient, en faisant au préalable l’objet d’une valorisation du potentiel de
production, à travers la mise en œuvre de projets de développement.
4.3.1.3 La rénovation du monde rural
Nous citerons à titre indicatif, les documents essentiels qui avaient été à la base
de l’organisation, du fonctionnement et des attributions des entités de production qui
étaient chargées de mettre en application la politique agricole décidée par le pouvoir
central, une fois l’accession du pays à l’indépendance et principalement : les décrets du
18 - 22 et 28 mars 1963 nationalisant les terres coloniales ; l’ordonnance n° 71-73 du
8 novembre 1971 portant révolution agraire ; la loi 87/19 fixant le mode d’exploitation
des terres agricoles relevant du domaine national et enfin la loi n° 90-25 du 18
novembre 1990 portant orientation foncière.
Pour une partie du secteur productif agricole (terres relevant du domaine de
l’Etat), il était passé d’une gestion étatique à une gestion autonome, transition qui avait
permis aux producteurs exploitants des terres relevant du domaine de l’Etat d’être
libres de leurs choix et par là de pouvoir initier toute application allant dans le sens du
développement de la production agricole en général. Le bicéphalisme qui l’avait
caractérisé à une certaine époque « coexistence du secteur étatique et privée » avait
laissé place à une agriculture unifiée où les producteurs se voyaient alignés au même
rang, quel que soit le lien qui les unit avec la terre exploitée (propriétaires ou
concessionnaires).
Pour rendre la campagne plus animée et mieux équipée en infrastructures, des
actions diverses avaient été conduites en son sein, comme l’amélioration des
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conditions d’habitat des ruraux ; l’amorce du progrès rural et agricole, à travers
l’intensification de la production agricole, le désenclavement des régions isolées ; la
généralisation de l’électrification rural et la mise en place d’équipements à caractère
administratif (antennes administratives « mairie - PTT ) ; social (polycliniques) et
culturel (foyers de jeunes, écoles). La dynamique recherchée au sein de la campagne
algérienne ne pouvait s’opérer sans la disponibilité d’une source de référence
définissant les modalités de définition des projets à initier et les conditions de leur mise
en œuvre technique. Le document guide qui s’était avéré indispensable pour
harmoniser les actions conduites par les différents services techniques du ministère de
l’agriculture et autres institutions gouvernementales, a été édité en juillet 2004 avec
pour intitulé « la stratégie de développement rurale et agricole ».
4.3.1.4 Volet commercialisation des produits agricoles
En 1946/1947, l’Algérie avait exporté divers produits agricoles et dont les
volumes n’étaient pas des moindres, de l’ordre de 118.700 tonnes. Les pourcentages
par catégorie de production étaient de l’ordre de 60% pour les produits frais ; 33%
pour les fruits secs et 7% pour les fruits conservés. Les légumes quant à eux avaient
enregistrés un tonnage de l’ordre de 77.500 tonnes, dont 48% de pommes de terre ;
30% de tomates ; 8% de carottes et 8% d’artichauts. (R. Tinthoin, 1948)
Pour bénéficier des retombées de la notoriété acquise naguère par nos produits
agricoles en certains pays européens et de l’avantage du réseau commercial hérité de
la colonisation qui serait relancé par le nouvel Etat algérien, les décideurs de l’époque
avaient porté leur choix de n’intervenir que sur le marché extérieur. Cette tentative
n’avait pas connu malheureusement le succès attendu, si l’on s’en tient au volume des
produits agricoles exportés, lequel a connu une tendance dégressive. Le volume des
produits agricoles exportés était passé de 70 % à 13 % sur la période 1962 à 1974
(Khelil, 1986).
Ce constat amer revenait en fait au manque de savoirs faire des nouveaux
intervenants, à la lourdeur bureaucratique et à la rigidité de fonctionnement des
organismes qui avaient pris la relève. Le secteur privé qui activait en parallèle, plus
malléable dans ses rapports et plus prompt dans ses agissements, se voyait conserver
sa présence, jusqu’à renforcer même son rang.
Pour reconquérir le terrain perdu, l'Etat algérien avait dissout en 1969 l’union
nationale des coopératives agricoles de commercialisation (UNCAC) et créé l'Office des
Fruits et Légumes d'Algérie (OFLA), avec pour prérogatives d’intervenir sur les deux
plans : national, en intensifiant son contrôle à tous les stades du circuit de
commercialisation et international, en s'octroyant le monopole du marché extérieur.
L’ascendant pris par l’Etat sur l’activité commerciale, avec l’amorce de la
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révolution agraire en 1971 s’était traduit sur terrain par la mise en place à l’échelle de
la commune de la coopérative agricole communale de services (CAPCS) et à celle de la
wilaya, de la coopérative des Fruits et Légumes (COFEL). La nouveauté apportée s’était
révélée inadaptée à la nature de l’activité, laquelle requière souplesse et rapidité, de
par la fragilité des produits agricoles. Hormis cette inadéquation, nombreuses autres
conséquences étaient relevées, dont : le gaspillage, la pénurie, la dépréciation de la
qualité des produits et la hausse excessive des prix, répercussions qui ne répondaient
pas aux intérêts des producteurs, des organismes de commercialisation et des
consommateurs. Pour parer à ces contrecoups, diverses dispositions avaient été prises
par les pouvoirs publics, en vue de faciliter l’écoulement des produits agricoles à
l’échelle du pays, à l’exemple de la suppression du cloisonnement territorial ou de celui
de la réhabilitation de la fonction du collecteur-livreur (ex-mandataire). (Chaulet,
1991).
Avec la promulgation de la loi 87/19 ordonnant le retrait de l’Etat de l’acte de
production agricole, la commercialisation des fruits et légumes devait obéir aux
principes de la loi de l’offre et de la demande. Dans ce sillage, l’Etat intervenait dans les
transactions commerciales au plan national par l’intermédiaire de ces organes (COFEL
et Entreprise Nationale des Fruits et Légumes « ENAFLA » issu de la réorganisation de
l’OFLA) au même titre que le secteur privé, comme il continuait à avoir le monopole sur
le commerce extérieur.
Avec la fin du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur décidée en 1994,
les organismes publics ENAFLA et COFEL, avaient enregistré une réduction drastique
de leurs activités, laquelle était passée à 5 % de la production des fruits et légumes,
contre plus de 50 % dans les années 70 (Loualalen, cité par Baci 1995). Cette régression
avait été justifiée par la manière dont s’opéraient les transactions commerciales (vente
sur pied, paiement en espèces, achats sans factures) pratiques pour lesquelles ils ne
pouvaient souscrire pour des considérations statutaires et réglementaires. Cette
marginalisation partielle avait fini par les contraindre à céder le pas au secteur privé
qui reprenait sa place d’antan sur le plan national et international.
4.4 Comportement des ménages face à la flambée des prix des produits
alimentaires
Le comportement des ménages, en matière de consommation de fruits et
légumes, face à la flambée des prix, est fonction de plusieurs paramètres, dont :
4.4.1 Le sexe et la tranche de salaire
Pour avoir une idée de l’influence des critères « sexes et tranches de salaires »
sur le degré de consommation en fruits et légumes des ménages, nous tenterons
d’exploiter les données recueillies à travers l’enquête menée. (Tableau 3)
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Tableau 3. Pourcentage des dépenses en produits alimentaires selon le salaire moyen et le sexe
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens - 2008. *Unités : En dinars

<
10000
DA

Tranches de salaires
10000 15000 20000
à
à
à
15000 20000 30000

Masculin

7172

11308

Féminin

6000

12000

Total

7085

11400

12167

20250

89%

91%

70%

81%

sexe

% des dépenses en
produits alimentaires
selon le salaire moyen

12167

20250

Inoccupés
Total

% de dépense en
produits alimentaires selon le
alaire moyen et par sexe

5571

9442

83%

600

7320

75%

4950

9265

83%

62%
/

L’analyse des données recueillies nous permet de noter ce qui suit : une
tendance à la stabilisation de la dépense alimentaire, lorsque les salaires évoluent ; une
dépense plus élevée chez les travailleurs en activités ; une ponction sur les revenus des
ménages de l’ordre de 83% pour le volet alimentaire ; une dépense élevée lorsque les
achats sont effectués par les hommes.
4.4.2 Le degré de dépenses financière de la population, par catégorie de
produits alimentaires et par strate considérée
La structure des dépenses alimentaires occasionnées par la population, par
groupe de produits et part strate considérée varie selon les produits considérés.
(Tableau 4).
L’exploitation des données recueillies révèle : une répartition inégale des
dépenses entre les différents produits ; une tendance de consommation différente
entre les ménages urbains (viandes rouges) et ruraux (produits céréaliers) ; un total
des dépenses en fruits et légumes similaire pour les deux strates et occupant la
troisième position dans les charges des ménages.

[189]

Cinq Continents Volume 8, Numéro 18, 2018, p. 169-199
Tableau 4. Structure des dépenses alimentaires par groupes de produits et par strate
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens - 2008. *Unités : Millions de DA
URBAIN

%

RURAL

%

TOTAL

%

Produits céréaliers

98 196

21,9

69 527

29,7

167 723

24,6

Viande rouge

100 215

22,3

25 324

10,8

125 538

18,4

Volaille, lapin, gibier, œufs et poisson

28 232

6,3

11 416

4,9

39 648

5,8

Lait et produits laitiers

33 153

7,4

18 166

7,8

51 319

7,5

Huile et graisse

26 204

5,8

20 170

8,6

46 374

6,8

Légumes et fruits frais

61 113

13,6

32 347

13,8

93 459

13,7

Sucre et produits sucrés

15 977

3,6

9 637

4,1

25 614

3,8

Café, thé et stimulants

16 436

3,7

10 741

4,6

27 177

4

Autres dép. alimentaires

69 095

15,4

36 712

15,7

105 807

15,5

TOTAL

448 619

100

234 040

100

682 659

100

Critères

4.4.3 Le degré de dépenses financières de la population, par catégorie en
fruits et légumes et par strate considérée
Par rapport aux dépenses financières de la population par catégorie de fruits et
légumes et par strate considérée, elles les suivantes. (Tableau 5).
Tableau 5. Structures des produits fruits et légumes par strate
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens - 2008. *Unités : Milliers de DA
PRODUITS

URBAIN

%

RURAL

%

TOTAL

%

Pomme de terre
Carotte
Oignon sec
Tomates
Poivrons
Salades
Autres légumes
Total Légumes frais
Oranges
Clémentines -Mandarine
Raisins
Pastèques
Melon
Pommes
Poires
Autres fruits
Total fruits frais

14 169
1 968
2 695
6 887
3 547
2 390
15 450
47 106
3185
776
2092
2157
1146
1118
1074
2459
14007

30,1
4,2
5,7
14,6
7,5
5,1
32,8
100
22,7
5,5
14,9
15,4
8,2
8,0
7,7
17,6
100

8 552
1 614
1 715
3 415
1 523
1 371
8 356
26 545
1583
417
670
960
441
509
280
942
5802

32,2
6,1
6,5
12,9
5,7
5,2
31,5
100
27,3
7,2
11,8
16,6
7,6
8,8
4,8
16,2
100

22 722
3 582
4 410
10 302
5 070
3 760
23 805
73 651
4767
1192
2762
3118
1587
1627
1354
3401
19808

30,9
4,9
6,0
14,0
6,9
5,1
32
100
24,1
6,0
13,9
15,7
8,0
8,2
6,8
17,2
100

S. HAICHOUR

Les dépenses occasionnées par les deux strates par produits, sont moins
importantes dans le milieu rural, qu’explique la disponibilité des produits agricoles en
milieu rural (phénomène d’autoconsommation).
4.4.4°- Les voies et les moyens tendant à faire face à la cherté de la vie
Pour combler l’écart relevé entre les revenus perçus et le montant nécessité pour la
couverture des dépenses alimentaires, les ménages enquêtés ont recours à plusieurs procédés,
dont :
4.4.4.1 L’ajout d’un complément financier
L’obstacle financier constitue une contrainte majeure, à laquelle les ménages
usent de différents moyens pour y apporter un complément. L’enquête menée a testé
quatre possibilités, où les taux relevés varient sensiblement. Nous relevons une
similitude dans les choix entre les deux sexes et une différence par rapport aux dettes,
phénomène plus prononcé chez les femmes. (Tableau 6).
Tableau 6. Moyens de recours pour courir l’écart financier par sexe
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens – 2008.

Critères
Faire un emprunt chez un ami de la famille
Achat à crédit
Achat des produits de moindres qualités
Autres mesures monétaires

Hommes
60%
56%
56%
33%

Femmes
60%
40%
40%
60%

Pour le volet en rapport avec le choix des options pratiquées, il varie selon la
position des chefs de ménage (en activité ou à la recherche d’un emploi). (Tableau 7).
Tableau 7. Moyens de recours pour couvrir l’écart financier, selon le statut socioprofessionnel.
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens - 2008

Critères
Faire un emprunt chez un ami de la famille
Achat à crédit
Achat des produits de moindres qualités
Autres mesures monétaires

Occupés
54%
50%
50%
19%

Inoccupés
83%
75%
75%
58%

Pour les mêmes variantes testées et les deux catégories de personnes ((en activité ou
à la recherche d’un emploi), les procédés usités par les ménages pour contourner l’obstacle
sont fonction de leur situation financière. Plus de la moitié des occupés a recours aux trois
premiers procédés ; pour les inoccupés, les proportions notées restent assez élevées dans les
quatre cas.
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Quant au choix des options les plus prisées par les ménages et ce pour pallier au
manque financier, l’analyse des comportements a fait ressortir que ceux bénéficiant des
revenus les plus faibles usaient de tous les procédés dont ils peuvent avoir accès. Lorsque
les revenus augmentent, le recours à d’autres moyens de financement est moins prononcé et
s’ils dépassent un certain seuil, il n’est fait usage que des trois premières possibilités.
(Tableau N°08).
Tableau 8. Choix des ménages pour combler l’écart financier, par catégorie de revenu.
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens - 2008

Critères

<
10000DA
78%

10000 à
15000
DA
40%

15000 à
20000
DA
33%

20000 à
30000
DA
25%

Faire un emprunt chez un ami de la
famille
Achat à crédit
Achat des produits de moindres
qualités
Autres mesures monétaires

63%
56%

67%
47%

0%
67%

25%
25%

44%

27%

0%

0%

4.4.4.2 Changement du lieu d’approvisionnement
La recherche d’un lieu d’approvisionnement où les prix pratiqués soient plus
abordables constitue un autre moyen de recours des ménages pour alléger les charges
familiales (Tableau 9).

Tableau 9. Changement du lieu d’approvisionnement pour parer à la difficulté financière
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens - 2008

Critères
Sexe
Statut social
Tranche de
salaire

Différentes
catégories
Hommes
Femmes
Occupés
Inoccupés
< 10000DA
10000 à15000 DA
15000 à20000 DA

Nbre
31
2
29
4
20
8
3

% par rapport au total de chaque
modalité
56%
40%
60%
33%
74%
53%
50%
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Les hommes sont ceux qui activent le plus pour trouver l’endroit convenant avec
leur bourse. Cette pratique est fortement relevée chez les occupés et les ménages à
faible revenu. La démarche des ménages pourrait aussi avoir un caractère pluriel
(Tableau 10).
Tableau 10. Fréquentation de plusieurs lieux d’approvisionnement
*Source : Programme alimentaire mondiale – Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base
sur les ménages pauvres algériens – 2008.

Critères

Sexe
Statut de
travail
Tranche de
salaire

Catégories

Hommes
Femmes
Occupé
Inoccupé
< 10000 DA
10000 à
15000 DA
15000 à
20000 DA

Achat au
niveau
des
fermes

Marchant de
fruits
et légumes
ambulants

marché
marché
communal
hors de la
hebdomadaire commune

35%
20%
35%
25%
59%
13%

24%
40%
29%
8%
33%
33%

24%
0%
27%
0%
30%
13%

24%
0%
23%
17%
37%
7%

0%

17%

50%

0%

La fréquentation de plusieurs lieux à la fois, pour acquérir les produits souhaités
en fruits et légumes, est relevée dans la catégorie des ménages à faibles revenus et
d’une manière plus prononcée chez les femmes et les occupés. Lorsque le revenu des
ménages atteint un certain seuil (15000 à 20000Da), c’est le marché hebdomadaire ou
les marchands ambulants qui sont les plus visités.
4.4.4.3 Autres moyens de recours pour parer à la difficulté financière
La même étude (PAM, 2008) fait état d’autres pratiques pour pallier aux
difficultés financières, à l’instar : du travail de la terre ; de la recherche d’un travail
supplémentaire ; d’intégrer les membres de la famille dans le marché du travail ; de
bénéficier de l’aide alimentaire de l’Etat ; enfin d’acquérir des produits de moindre
qualité ou de réduire le nombre de repas consommés.
4.5 Consolidation de la production en fruits et légumes et renforcement de
l’offre sur les étals du marché
La consolidation de la production agricole et le renforcement de l’offre sont à la
portée de l’Algérie, pour peu que toute l’attention leur soit accordée par les différents
intervenants au niveau des deux segments.
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4.5.1 Consolidation de la production en fruits et légumes
Si nous tentons de faire un recul en arrière, on ne sera qu’enthousiasmé par les
résultats enregistrés jadis, où un excédent de production était noté, lequel prenait le
circuit de l’exportation. Il faut dire aussi que la seule appellation « produits d’Algérie »
suffisait pour attirer les acquéreurs potentiels. Ces merveilles au goût particulier,
recueillies en ce terroir fécond, ne couvrent malheureusement de nos jours que les 70%
seulement de nos besoins alimentaires, toutes productions confondues.
Le recul de la performance de notre agriculture revient à l’effet de certains
facteurs pénalisants, à l’exemple de l’imprécision du statut foncier des terres ; de
l’inconstance de la politique agraire ; de l’irrationalité du fonctionnement des
exploitations agricoles ; de la faible et irrégulière pluviométrie ; de la limitation des
ressources en eau superficielle ; enfin de la forte extension du béton au plan spatial et
de surcroît sur les terres fertiles.
Pour faire varier la physionomie du paysage agraire, deux exigences sont
nécessaires, que sont la bonne volonté et la prise d’initiatives concluantes. Le projet de
renouveau rural et agricole initié en 2004 par les pouvoirs publics s’inscrit dans cette
optique. Si nous prenons en considération l’aspect « augmentation de la production
agricole », nous pourrons être qu’enthousiasmés, par le fait qu’il a ranimé l’espoir chez
les producteurs et passionné le milieu rural eu regard aux réalisations conduites, se
contentant de citer le rajout d’ici 2019 d’un million d’ha de surface irriguée réparti sur
les 48 wilayas. Les réalisations présentes et futures appliquées à différents niveaux de
la chaine de production seront d’un apport certain en matière de production agricole
et ce en la diversifiant et en rehaussant son seuil de performance.
4.5.2 Renforcement de l’offre sur les étals du marché
L’Algérie satisfait globalement les besoins de sa population en fruits et légumes,
malgré l’existence encore de certaines insuffisances touchant le volet production
agricole et celui de la régulation du marché en fruits et légumes. En certains produits,
il est relevé malgré tout un excédent de production, lequel prend le canal de
l’exportation, permettant ainsi à notre pays d’être présente sur le marché international.
Nous citerons à ce titre : l’huile d'olive, la pomme de terre et certains fruits, à l’instar
des agrumes et des dattes.
Globalement, le créneau des fruits et légumes est l’objet d’une gestion archaïque,
parce qu’investi par une corporation qui s’est forgée dans le tas et que seuls les plus
audacieux ont pu se maintenir dans le circuit. De cette situation, il ne peut en résulter
que le dysfonctionnement dans la circulation des produits agricoles, en un mot une
disponibilité discontinue sur le marché et une application d’un prix de vente élevé. Si
par le passé, le nombre de bouches à nourrir était limité, fait qui voilait quelque peu
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leur mauvaise performance ; de nos jours, la situation est toute autre, dans la mesure
où la population algérienne dépasse les 40 millions d’âmes et que leur sécurité
alimentaire ne peut rester astreinte à des procédés et méthodes archaïques. Les
sciences (gestion – marketing – communication) ont fait leur intrusion dans divers
domaines d’activités économiques et n’ont donc pas épargné les deux segments objet
de la présente étude, en s’imposant de fait à leur niveau.
Le facteur qui semble avoir pénalisé la disponibilité des fruits et légumes est
bien celui des intermédiaires, influençant du coup la stabilité du marché (en générant
par exemple la pénurie), avec pour perspective de dégager davantage de bénéfices. La
solution à appliquer serait celle d’amener les pouvoirs publics à agir comme régulateur
du marché des fruits et des légumes, à travers la mise en place d’un organisme de veille
qui contrôle la légalité des intervenants et celle des interventions, à l’exemple de l’office
national interprofessionnel du lait (ONIL) ou de celui de l’office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC). La reconduction d’un organisme similaire à ces
derniers au niveau du créneau des fruits et légumes permettrait d’assurer un contrôle
rigoureux sur l’offre des produits commercialisés à son niveau. Cette perspective se
voit renforcer par le résultat satisfaisant tiré de la mise en place de l’organisme de
régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC). La création de
ce dernier avait coïncidé avec les retentissements au plan pratique de la politique du
renouveau agricole initiée par l’Etat, à l’exemple de la pomme de terre qui avait
enregistré un seuil de production appréciable. L’absorption du surplus aurait été
problématique, sans l’intervention de ce nouvel organisme, qui a pu réguler le marché,
en absorbant l’excédent de la production et en écoulant les produits emmagasinés à
son niveau sur le marché, pour préserver les revenus des producteurs et veiller à la
stabilité des prix à la consommation. Rappelant à ce propos, que pour assurer sa
pérennité de cet organisme sur le terrain et renforcer son efficacité dans le rôle qui lui
est dévolu, la SYRPALAC a été rattachée à la société de gestion des participations
(SGP/PRODA), lui permettant ainsi de bénéficier des capacités humaines et
infrastructurelles, comme aussi de son expérience professionnelle. Pour renforcer son
rang, il serait intéressant d’élargir son plan de charge à d’autres productions agricoles
considérées comme indispensables dans les habitudes culinaires des ménages
algériens, se contentant de citer le cas de l’oignon et de l’ail.
Si Malgré les dispositions pouvant être prises, des insuffisances encore
persistent, cela nous amène à penser, que le moyen le plus approprié pour rendre le
modèle adopté performant, serait celui d’intégrer les intervenants dans le circuit de la
commercialisation d’une manière effective, en leur allouant même le rang de
partenaire. Cette approche les contraint à être plus coopératif et les amène à assainir
leur rang des éléments ayant une volonté contraire à l’éthique de la profession.
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Enfin, agir sans la disponibilité d’un moyen aussi dissuasif que celui de la
réglementation, favoriserait aussi à la longue la scission au sein de la corporation et
renforcerait l’entêtement des téméraires. Cet aboutissement contraindrait l’Etat à
parer en urgence à la pénurie éventuelle relevée sur le marché, en ayant recours à
l’importation, option qui n’est pas sans conséquence. Elle génèrerait au niveau des
ménages un climat de psychose, elle forcerait les organes de l’Etat à dégager une
enveloppe financière conséquente, comme elle imposerait aux structures concernées
par l’importation, de veiller à ce que la commande établie soit conforme aux accords
prescrits.
5. CONCLUSIONS
Augmenter la production en fruits et légumes et assurer l’écoulement de ces
derniers d’une manière régulière et continue dans le temps à travers les circuits
commerciaux est un signe de bonne gouvernance. Cette dernière est la résultante des
efforts déployés par les différents intervenants au niveau des deux segments, se
contentant de citer à titre d’illustration les impacts au plan technique (par la maitrise
des différents leviers de commande de la production et de la commercialisation) ;
physiologique (par la libération du corps de la faim et la variation de la composante des
repas) ; psychologique (par la délivrance de l’esprit de la peur du manque) ; économique
(par le soulagement du pouvoir d’achat, en ménageant les consommateurs de faire face
à des dépenses inhérentes à l’alimentation) et social (par la libération de l’homme et son
enrôlement à de plus nobles missions).
Si par le passé, l’effort de l’Etat était essentiellement orienté vers le
développement des ressources énergétiques, de nos jours le secteur productif agricole
et la mise à la disposition des consommateurs des produits alimentaires (fruits et
légumes) focalisent de plus en plus l’attention des pouvoirs publics, sans pour autant
que le développement des ressources énergétiques ne soit délaissé. Cette variante
économique vise à diversifier les rentrées en devises, pour compenser le fléchissement
relevé des recettes pétrolières du pays, suite au flottement relevé sur les cours
mondiaux du pétrole. Ce complément financier permet au pays de faciliter son
approvisionnement en certains produits alimentaires, à l’exemple du lait, des céréales,
de la viande. Ceci nous amène à dire aussi que l’orientation économique adoptée parait
être une action réfléchie, si l’on se réfère aux conclusions du rapport de la banque HSBC
Britannique publié le 22 mars 2011, lequel fait état d’un épuisement des ressources
pétrolières dans un délai de 50 ans. L’alternative prise donc de doper le secteur
l’agriculture est d’autant plus intéressante, qu’elle ménage les deniers publics pour
d’autres destinations. (L. BOURICHE &N. HIRECH, 2014), à l’exemple du renforcement
des programmes de production nationale en semences améliorées et de leur
adaptation à notre milieu naturel, auxquels les institutions de recherche concernées
pourront consacrer leurs travaux.

S. HAICHOUR
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Essai:

Le monde unipolaire, bipolaire, multipolaire:
une géopolitique incertaine
Daniel Iosif
Docteur en Géographie de l’Université Paris 10
Licencié en Lettre de l’Université de Bucarest

Au début, c’était l’Europe. Puis, le rôle de dirigeant du monde est revenu aux États
Unis et à l’URSS. Enfin, de nos jours, on voit le pouvoir qui s’éparpille aux plusieurs
acteurs géopolitiques.
La thèse d’un monde dominé par un noyau géopolitique différent selon les époques
est revenue dans les pages du nouveau livre de Pascal Boniface, Les relations
internationales
1.

de

1945

à

nos

jours

(Editions

Eyrolles,

2017)

L’auteur, enseignant à l’Université Paris VIII et Directeur de l’Institut de relations

internationales et stratégiques, est une voix déjà connue à propos des sujets visant la
géopolitique.
L’histoire et la géographie ont démontré cette théorie : jusqu’à l’époque des
Lumières, le monde a été dominé par les Européens, notamment par les colonisations
(« La première mondialisation a été une européanisation »). Après les deux guerres
mondiales, le pouvoir va être partagé entre les États Unis et l’URSS – les deux
superpuissances qui coupent tout le monde en deux. La dernière phase se déroule à
partir de 1990, après l’effondrement de l’URSS et consiste dans une montée en puissance
de plusieurs pays et donc de la mise en place d’un monde multipolaire.
Pour nous, le plus important c’est la dynamique géopolitique. Ignorant donc les
détails purs stratégiques et politiques, on verra, dans le cadre géographique, comment la
géopolitique a influencé ce trajet de l’histoire.
L’Europe, centre des décisions
Le Vieux Continent a été l’espace d’où les deux guerres mondiales ont commencé.
En 1945 prend fin la deuxième conflagration avec la victoire des Alliés (dont GrandeBretagne, États Unis et URSS les plus importants), mais la différence des systèmes
idéologiques va déclencher tout de suite une nouvelle situation conflictuelle. En effet, à
cette époque, deux systèmes économico-idéologiques étaient en concurrence : le
capitalisme représenté notamment par les États Unis et le communisme soutenu par
l’URSS. Une fois la guerre finie, Staline ne voit aucune barrière pour imposer ses
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théories marxistes-léninistes partout dans le monde. Mais pour y parvenir, il doit tout
d’abord profiter de sa position de vainqueur pour agrandir son empire : il annexe des
territoires de pays Baltes, de Pologne, la Ruthénie, la Bessarabie, la Bucovine, l’archipel
des Kouriles. Staline est très ambitieux et veut montrer que le système communiste est
meilleur que celui capitaliste, mais en première phase il reconnait qu’il doit être imposé
par la force.
Le monde bipolaire est mis en place et la meilleure expression pour cela reste « le
rideau de fer ». Il dénote la séparation entre les deux mondes. Les Américains perçoivent
le désir d’expansion russe et décident de faire la même chose. Alors, les soviétiques et
les américains divisent l’Allemagne, et implicitement l’Europe.
« La guerre froide » peut être une autre expression qui caractérise la période de
1945 à 1960. Elle est inventée par Bernard Baruch, un conseiller de Roosevelt et signifie
les affrontements entre Moscou et Washington, mais seulement au niveau doctrinaire et
verbal. Pourquoi juste à ces niveaux, sans une « guerre chaud » ? Les deux
superpuissances ont l’arme atomique et ils savent très bien qu’une guerre atomique va
mettre fin à l’humanité. Ils veulent éteindre leur pouvoir, mais à la fois ils essaient
d’éviter une catastrophe. Tandis qu’une guerre conventionnelle (et n’importe pas sa
dimension) peut impliquer de nombreux dégâts, une guerre atomique déterminera la fin
de l’épopée de l’homme sur Terre.
Les jeux sont faits : les soviétiques cherchent de s’éteindre, alors que les
américains veulent limiter leurs tendances expansionnistes. Le président américain,
Truman, va mettre sur pied le programme connu sous le nom de l’endiguement (ou the
containement) auxquels résultats seront visibles sur tous les continents.
En Europe, à la satellisation de l’Est par Moscou, les américains répondent par le
Plan Marshall. Juste après la guerre, l’Armée rouge s’impose en Pologne, en
Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Yougoslavie, en Roumanie, en Bulgarie et y installe des
gouvernements communistes, en tant que tampon entre le monde libre et occidental.
D’autre part, l’Amérique, par son secrétaire d’Etat George Marshall, propose le plan qui
porte son nom. Le Plan Marshall (1947) a pour vocation le redémarrage économique des
pays européens occidentaux en leur offrant des aides financières gratuits. En total,
Washington a versé 13 milliards de dollars dans les pays de l’Europe occidentale (1,2 %
du PNB américain sur quatre ans) et a contribué à l’éclatement économique de l’époque
des « Trente Glorieuses ».
Contrairement, les pays qui avaient des liens avec Moscou et qui n’ont pas été
éligibles ou ceux qui n’ont pas voulu cet aide ont connu un fort ralentissement
concernant leur développement.
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Les gagnants, les perdants
La rivalité entre les deux blocs militaires concerne certainement l’Europe, en tant
que le plus puissant centre de décision, et rend « la guerre impossible et la paix
improbable » comme disait Raymond Aron. L’impossibilité d’une guerre et dû à l’arme
nucléaire, mais on a tort de croire qu’il n’y a pas eu de conflits sanglants. Si l’Europe est
épargnée, les autres continents, non.
En Chine, sous l’influence communiste moscovite et malgré les aides financières
américains, le nationaliste Tchang Kai-chek perd le pouvoir au profit du communiste
Mao Tsé-toung. Pékin tombe le 22 janvier 1949 et jusqu’à la fin d’année Mao proclame la
République populaire chinoise. Au début, Staline a une dent contre le dirigent chinois,
mais l’année suivante les deux signent un traité d’amitié et l’URSS s’engage conférer des
soutiens économiques et militaires aux Chinois.
Plus au sud, en Corée, une situation plus paradoxale voit le jour. En grandes lignes,
pour la Corée ni les États Unis ni Moscou ne présentaient aucun intérêt. Comment cette
région est devenue l’épicentre du conflit entre les deux blocs ? Tout d’abord, le pays était
sous domination japonaise depuis 1910. À Yalta et à Postdam, des commissions mixtes
américano-soviétiques décident rendre à la Corée sa dignité nationale, mais que des
soldats américains et soviétiques vont stationner, un temps, dans le pays. Pour éliminer
les éventuels problèmes, ils ont convenu que la parallèle 38ème soit la ligne de
démarcation. Peu à peu, le pays est partagé en deux, proprement dit : Washington aide la
Corée du Sud, celle de nord est soutenue par Moscou. Le cas coréen est un exemple du
désir de Staline de s’étendre si possible. Washington a vraiment compris qu’une armée
nombreuse et bien dotée est absolument nécessaire partout où Staline peut frapper ;
avec l’Allemagne ça sera autre chose.
Dans la catégorie des gagnants on peut aussi parler des pays qui se sont libérés de
domination des puissances coloniales, même si le phénomène a été plus nuancé. Ainsi,
les pressions indiennes dès 1937 pour l’Independence sont prises en compte par
Londres et, par le Bill of Independence, le 15 juillet 1947, pas moins de 600 états
princiers et 80 millions d’habitants forment la nouvelle Inde. Elle est désormais presque
en totalité hindouiste, car les musulmans ont formé le Pakistan. Tout cela, sans être
épargné de grandes disputes, déplacements de populations et même une guerre civile.
De même pour la l’Indonésie (1945), la Birmanie, le Ceylan (1947), la Malaisie (1957),
Singapour (1958).
Sur les côtes africaines, la situation est plus complexe puisque le régime colonial
français diffère de celui britannique. Les Français ont préféré d’administrer directement
ses colonies et c’est après 1956 (loi Defferre) que les territoires puissent élire un
gouvernement propre. Ensuite, De Gaulle propose deux ans plus tard des referendums
pour que les colons choisissent soit l’indépendance, soit l’appartenance à la
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Communauté française qui vient juste d’être créée. Tout d’abord, tous les pays (sauf la
Guinée) votent pour la Communauté pour, plus tard, devenir des entités indépendantes.
Les colonies anglaises connaissent, plus ou moins, le même destin. De Ghana (1957) à
Kenya (1963), en passant par Nigeria (1960), Sierra Leone (1961), Ouganda (1962), les
peuples anglophones prennent les rênes de leur avenir.
Les nouveaux changements géopolitiques entraînent, à leurs tours, de nouveaux
bouleversements, c’est-à-dire des guerres. Dans les décennies six et sept du siècle passé,
on voit des conflits sur tous les continents. En Afrique, les guerres d’indépendance :
Algérie jusqu’en 1962 et Congo, plus sanglant en 1960. En Nigeria, les musulmans et les
chrétiennes se disputent sur la région de Biafra, riche en pétrole. Une guerre sanglante
voit le jour jusqu’en 1970 ; le monde occidental agit et met en place les premiers
mouvements humanitaires, par exemple les Médecins sans frontières.
Une situation sans précédant se passe en Cuba. L’île fief de Fidel Castro décide au
début des années ’60 de nationaliser complètement le pays. Parmi les biens confisqués,
aussi des denrées américaines. Comme sanctions, les États Unis rejettent le sucre cubain,
un important produit d’export de Castro (80 % des exportations). À la crise qui se
préfigure en Cuba, Moscou vient en aide. Mais il vient aussi avec des fusées, en y faisant
une base d’armement nucléaire ruse. C’est une bonne occasion de chantage contre les
bases américains européennes : Khrouchtchev la suggère à la Maison Blanche. Kennedy
refuse, maintient une position forte et finalement, pour éviter un affrontement direct,
Khrouchtchev retire les fusées en désolant Castro qui a compris que Moscou a voulu
juste de profiter de la position de son pays.
En Egypte, le président Gamel Nasser veut faire de son pays un très important
acteur du monde arabe. Pour cela, il a besoin d’armement. Les négociations avec
Washington échouent et il se voit obligé d’appeler aux Ruses qui lui envoient
immédiatement les machines nécessaires. Comme représailles, les Américains refusent
de financer le barrage d’Assouan, très nécessaire à un Egypte dont la population ne cesse
de croître. Étant conscient du rôle important que joue le canal de Suez pour les
occidentaux, Nasser décide de le nationaliser (juillet 1956). La France et l’Angleterre
représentent deux grandes victimes de cette manœuvre, tandis que les États-Unis ne
veulent pas augmenter les tensions contre les pays arabes, en étant dépendants de leur
pétrole. Ainsi, les Français et les Anglais, avec le soutient d’Israël met en place une
stratégie : l’armée israélienne devrait attaquer l’Egypte fin septembre pour que les deux
pouvoir européennes puissent prétendre que le canal et en danger et de demander aux
belligérants de retirer ces troupes. Le plan est mis en pratique et l’Israël attaque l’Egypte
(la France prête des avions auxquels ils appliquent l’étoile de David). Le 30 octobre les
belligérants sont sommés de retirer leurs troupes à treize kilomètres du canal. L’Israël
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se soumet, mais évidemment l’Egypte refuse. Après quelques bombardements, le 5
novembre les parachutistes franco-britanniques envahissent et conquièrent Port-Saïd.
En Asie, le conflit le plus important et celui de Vietnam. En 1954 les Français se
retirent de l’Indochine laissant un vide de pouvoir. Sur le modèle coréen, le Vietnam se
divise en deux par le parallèle 17. Le nord va entrer sous la domination communiste
dirigée par Hô Chi Minh et le sud va rester démocratique sous la protection américaine.
Le nord attaque le sud et les États Unis envoient de nombreuses troupes qui vont
nourrir une longue et meurtrière guerre. Après une vingtaine d’années, les Américains
ont perdu une soixantaine de milliers de soldats et ont gaspillé une somme près de 50
millions de dollars par jour.
Sans limite
Après 1970 tous les grandes puissances avaient déjà mis au point l’arme nucléaire.
Chose paradoxale, cela a contribué à une « détente » entre Washington et Moscou.
L’immense potentiel de destruction de cette nouvelle arme est tel que la possibilité de
faire la guerre se diminue substantiellement. Un pays qui décide de détoner une telle
bombe va immédiatement être rayé sur la carte. Même si l’arme nucléaire peut
déterminer de gagner une guerre, actuellement le but est d’éviter ces conflits : « Jusqu’à
maintenant, le principal objectif de notre appareil militaire était de gagner les guerres.
Désormais son but principal est de les éviter »2. Bref, toute guerre entre les États Unis et
la Russie est devenue impossible à cause de la puissance sans limite des bombes
nucléaires qui peuvent transformer la Terre dans un espace vide et inhabitable. Dans
cette perspective, plusieurs traités sont signés entre Nixon et Brejnev concernant la nonprolifération des armes nucléaires. Le conflit entre les deux superpuissances ne s’éteint,
mais ils relâchent un peu les tensions.
Cette détente a permis à certains états de se stabiliser, de nouer de nouvelles
relations et enfin de connaître un impulse économique.

C’est le cas de l’Europe

Occidentale dont le CEE, en 1972, comporte neuf membres, 250 millions d’habitants et
devient la seconde puissance économique après les États Unis. La Grèce (1981), le
Portugal et l’Espagne (1986) rejointent et la CEE compte dorénavant 320 millions
d’habitants, en voie de devenir – après juste une dizaine d’années – le plus grand marché
interne du monde.
C’est aussi le cas du Japon : détruit par la guerre, le pays accepte les soldats
américains et il se concentre seulement sur l’économie. Il investit en scolarisation, en
recherche et aux dernières technologies. Le taux de croissance économique est une
première : 10 % chaque année. Si en 1950 le PIB du Japon était un tiers de celui du
Royaume Uni, après une vingtaine d’année il l’égalait, pour arriver, dans les années
1980, la deuxième puissance économique après les États Unis.
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Au Levant, on doit mentionner la révolution iranienne, l’Iran – un pays qui a joué le
rôle de gendarme dans la région. Avec l’appui de Nixon, le shah Reza Pahlavi fait de ce
pays une puissance du Golfe. Mais la corruption et l’ignorance de la vie traditionnelle (la
misère des paysans, l’urbanisation accentuée etc) ont aidé l’ayatollah Khomeiny de
prendre le pouvoir et d’instituer un état religieux. L’Iran abandonne les relations avec
les États Unis, Israël etc. et se lance dans un régime religieux radical, obscur, en
supprimant multiples droits et libertés. À ces changements s’ajoute la guerre contre
l’Irak de Saddam Hussein. En se disputant pour une petite partie de la confluence du
Tigre et de l’Euphrate, le conflit n’est en effet qu’un état de confrontation qui a existé
depuis toujours entre les Perses et les Arabes.
À cela s’ajoutent les pays pétroliers qui, en profitant aussi du choc énergétique,
voient leurs PIB gonfler rapidement. On note ici les pays du Golf qui ont enregistré des
recettes fabuleuses sur leur pétrole, alors que leurs populations étaient relativement
peu nombreuses.
La chute de l’URSS
Une idéologie qui tenait l’URSS en vie était celle tranchée par Khrouchtchev dans
les années 1960 : dépasser l’économie des États Unis. Selon lui, cette chose se passera
jusqu’en 1980 et alors le capitalisme sera « enterré ». Mais en 1986, au congrès du parti
unique, Gorbatchev présente un bilan négatif de l’économie. Il discute sur le retard de la
culture, de la santé, de l’éducation. Il met en avant le sous-développement de
l’infrastructure et de l’ingénierie. Également, il sent le besoin de mettre en discussion la
productivité du pays. Les reforme antérieures ont donc échouées. Qu’est-ce que c’est
passé ?
La centralisation et la planification excessives ont conduit à des situations
paradoxales, voire uniques pour une société dite « développée ». L’URSS n’a jamais
réussi de mettre sur pied une industrie compétitive. On estime que seulement 20 % des
produits avaient une qualité semblable avec ceux occidentaux. L’agriculture est restée
un domaine important avec 20 % de la main d’œuvre du pays (3 % aux États Unis). La
population ne disposait pas d’un bon niveau de vie et les chiffres le montrent : les Russes
détenaient 42 voitures pour mille habitants, contre 400 en France ; concernant les
téléphones dans les foyers, l’URSS occupait le 88 rang, plus près de l’île Maurice que d’un
pays occidental. Même si la production de céréales pouvait attendre des records (comme
celui de 1990, de 300 millions tonnes) on estime que 15 % de la récolte avait pourri sur
les champs et 60 % dans les dépôts à cause de la bureaucratie excessive. Bien sûr, la
population a dû faire de longues queues pour s’alimenter. En fait, les conditions de vie
étaient très précaires et ce n’est pas frappant que l’espérance de vie ait diminué de 67
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ans en 1970 à 62 ans après une décennie et que la consommation de l’alcool est passée
de 5 litres en 1952 à 30 litres en 1980.
L’arrivé au pouvoir de Gorbatchev a représenté un moment important de l’URSS et
du monde entier. Il a la conviction que l’URSS ne se dirige pas vers une bonne direction
et il impose plusieurs réformes politiques et économiques. Sous le nom de perestroïka
(c’est-à-dire « restructuration ») il essaie de donner un nouveau souffle à l’économie
gangrène héritée de Khrouchtchev. Il condamne la politique de Staline et demande l’aide
des intellectuels pour s’impliquer dans la vie socio-politique. Il limite la censure, accorde
aux paysans la possibilité de louer des terres, accepte les petits entrepreneurs. Mais
malgré tous ces efforts, l’économie n’enregistre pas de grands succès.
Cependant, son mérite le plus important est sur le plan international. Il établit une
politique étrangère plus ouverte et plus attrayants pour les occidentaux. Il profite de
l’explosion de Tchernobyl pour accuser le mauvais héritage et pour passer à
implémenter la perestroïka. Sous Gorbatchev, l’image de l’Union Soviétique change
complètement grâce à son désir qui envisage des relations pacifiques avec le monde.
L’Europe, du discours radical d’avant lui, se transforme maintenant en « maison
commune européenne ». Il retire la plupart des troupes qui se trouvaient hors des
frontières soviétiques et le 7 décembre 1988 il clame à la tribune ONU le droit de chaque
peuple de choisir le dirigent que leur convient.
Ce relâchement du contrôle va entraîner la chute de tous les régimes communistes
de l’Europe de l’Est. L’Allemagne de l’Est, la Hongrie, La Bulgarie, La Tchécoslovaquie, la
Roumanie vont perdre leur régime communiste contre l’un semi-démocratique. Les
dirigeants qui n’ont pas vu d’un bon œil les reformes gorbatchéviennes ont payé cher,
selon les mots de Gorbatchev lui-même, « celui qui est en retard dans l’Histoire est puni
par la vie », comme c’est le cas du Ceaușescu en Roumanie.
Consolidation européenne
La neuvième décennie a débuté d'une manière remarquable pour la démocratie
européenne. Le 7 février 1992 est signé à Maastricht le traité qui met en place l’Union
Européenne, l’héritier de la CEE. Sauf le but économique que détenait l’ancien CEE, la
nouvelle structure se concentra aussi sur la politique communautaire et sa sécurité.
Douze pays le signent. Elle envisage également la mise en œuvre d’une monnaie unique
(à partir de 1997) et donne à tout habitant d’un pays membre la citoyenneté
européenne.
Au fil du temps elle s’est élargie, aboutissant à 28 pays, 512 millions d’habitants. A
l’heure actuelle, elle est la deuxième puissance mondiale derrière les États Unis
(concernant le PIB nominal). En termes de culture, elle se réjouit de la diversité
culturelle de tous les pays, ainsi que de nombreux projets communs : la Capitale
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européenne de la culture, la Culture 2000 etc. En grand lignes, l’Union Européenne est
aujourd’hui un acteur fondamental du monde sur tous les plans.
Avec 22 % du PIB mondial pour une population de seulement 6 % du monde,
L’Europe, dans son ensemble, représente un eldorado pour les hors-européens,
notamment pour ceux qui cherchent d’asile (Afghans, Syriens, Africains etc).
Conclusion – vers un monde multipolaire
« Depuis quelques années, la géopolitique est redevenue un pilier central du
système international », déclare Nicole Gnesotto3. Depuis quelques années les rapports
de force déchirent les équilibres régionaux. Les dépenses militaires continuent
d’augmenter. L’ordre mondial bipolaire vient de s’étendre. Un nouveau système se met
en place : celui multipolaire. Quels défis nous attendent ? L’ordre bipolaire était simple,
prévisible et efficace. L’équation était claire : la liberté contre la tyrannie, la démocratie
contre le communisme, l’Ouest contre l’Est.
A la fin de cette période, le modèle politique et économique occidentale semble
avoir s’imposer et une paix universelle commence à donner des espoirs. Il semblait que
la théorie de Francis Fukuyama sur la fin de l’histoire4 peut avoir lieu. Mais le rêve ne
dure qu’une dizaine d’années car l’hégémonie américaine commence de prendre fin
entraînant des bousculements dans le système mondial ainsi que dans les valeurs du
libéralisme.
Une fois avec la chute américaine, on voit d’autres centres de pouvoir s’affirmer : la
Chine, l’Inde, le Brésil. Également, la Russie recommence d’avoir des comportements de
plus en plus agressifs, en essayant de contester le bloc libéral européen. Presque tout le
Moyen-Orient est en fermentation, avec quelques « points chauds » : la croissance en
puissance d’Iran, la guerre de Syrie, l’apparition des groupes terroristes très influents et
assez riches pour se faire sentir ici et ailleurs. En Afrique, malgré les progrès enregistrés
du continent, les déstabilisations et les guerres barbares ne cessent point. La crise
économique, à partir de 2008, a aussi contribué à une reconfiguration de la
mondialisation. Voilà brièvement les facteurs qui ont conduit vers une nouvelle sorte de
monde, multipolaire cette fois. Cependant, il n’aurait rien de mauvais si des règles
avaient été imposées et respectés par les acteurs étatiques. Il n’était pas le cas et
aujourd’hui on voit que les perturbations foisonnent : les nouvelles puissances se
ferment dans des régimes dictatoriaux, la Russie attaque l’Ukraine et annexe la Crimée,
la Corée du Nord (et aussi les autres) passent aux testes nucléaires, les jihadistes
continuent de gagner de pouvoir, occupent des nouveaux territoires et dirigent même
des actions en occident.
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La grande erreur a été de voir la mondialisation comme un processus politique
aussi. Car elle n’est pas. Ces années ont démontré que, si l’économie mondiale fonctionne
selon des lois, des règles et des principes plus ou moins strictes, la politique mondiale
n’utilise pas de règles communes et donc que la mondialisation politique est une utopie.
En plus, tous les pays ont de nos jours quelques chose à contester. Dans la plupart
des cas, ils se contestent entre eux. Mais ni les organisations internationales, autrefois
très respectées, comme ONU, OTAN ou FMI ne sont pas épargnées. Quand un président
comme Donald Trump, qui nourrit toujours le discours agressif et parfois raciste, est
tout le temps sur les écrans, quelles chances d’unifier le monde politique ? Et il y a aussi
d’autres chefs d’état qui font usage de ce type de discours et d’attitude : Vladimir
Poutine conteste la démocratie européenne (voire l’Europe entière), la Chine conteste le
monopole économique américain, dans le Moyen – Orient on conteste maintenant les
frontières, en Afrique, les frontières et l’appartenance nationale / raciale. Pour résoudre
ces contestations, des rencontres tels que le G20 semblent inefficaces.
En effet, la prospérité et l’augmentation du niveau de vie ne déterminent pas cette
complicité politique qui peut mener à une paix universelle. On a la sureté maintenant
que le cas occidental c’était une coïncidence ou, sinon, une convergence de plusieurs
facteurs. La mondialisation n’est pas le chemin vers la démocratie : « la mondialisation
économique n’est pas non plus ce tremplin universel vers la démocratie sur lequel
parient les théories libérales », dit Gnesotto5. On le voit clairement, ni la Russie, ni la
Chine (pour ne pas parler des pays arabes) n’ont l’intension d’embrasser la véritable
démocratie.

Par contre, la Chine est heureuse de pouvoir mélanger la hausse

économique avec l’autoritarisme et il semble qu’ici ce pêle-mêle est gagnant : on peut
voir des autres pays qui prennent ce modèle. La Turquie met en place un système sui
generis, un sultanat moderne autour d’Erdogan avec beaucoup de divergences avec
l’Europe (sur le modèle poutiniste, Erdogan n’aime pas la démocratie).
Pascal Lamy parle de « trois chocs » soumis aujourd’hui du monde : la fin de la
suprématie occidentale, la progression des inégalités et la révolution technologique6. En
ce qui me concerne, j’aime plus l’idée selon laquelle on voit, en effet, l’effondrement du
trio Descartes-Ricardo-Schumpeter. Descartes a été le philosophe penche sur le progrès
de la société par le doute. Ricardo a mis en avant l’importance de la division
internationale du travail et Schumpeter a analysé les chocs économiques produits par
les systèmes concurrentiels. Tous ces penseurs ont contribué au monde telle que nous le
connaissons, avec une certaine stabilité économique et sociale. Il semble qu’aujourd’hui
on assiste à des tensions provoquées par la « rencontre entre le front froid de la
rationalité scientifique et économique, le calcul, l’ajustement des intérêts, et le front
chaud des passions politiques ».
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On assiste à une reprise de nationalisme et cette chose apporte bien des
encombres. François Mitterrand disait que « le nationalisme, c’est la guerre. » Aucune
démonstration de cette affirmation ne s’impose : l’histoire l’a bel et bien prouvée.
Cependant, avec une remarque : les principaux conflits entre les états se passent
aujourd’hui dans les zones géographiques où l’intégration économique a échoué.

Un

autre dicton : « là où le commerce passe, les armées ne passent plus » qui appartient à
Montesquieu. Si on regarde la carte, les régions où la mondialisation ne s’est pas
imposée sont les plus vulnérables (le Moyen – Orient, l’Afghanistan, Congo, Somalie etc.)
En revanche, un pays comme l’Iran, qui a accepté une forme modérée de mondialisation,
a été épargné pour l’instant et présente une certaine stabilité.
Un aspect non-négligeable dans la fonctionnalité de la planète actuellement est la
difficulté de changer quelque chose dans le monde économique : tout changement (si
petite soit-il) produit un bouleversement dont l’effet domino est connu. Autrement dit,
les progrès économique et technologique sont irréversibles. Certaines théories qui
avancent des notions comme « déglobalisation » ou « démondialisation » sont
dépourvues de sens. Résultat : la plupart des pays veulent écarter les sources de conflits
pour se réjouir d’une stabilité économique, et donc sociale, culturelle etc. En conclusion,
si dans quelques régions du monde les pays ont beaucoup progressé, c’est notamment
dû à l’utilisation de l’économie mondiale qui entraîne une imbrication financière. La
fabrication des biens est désormais soumise à un processus de multilocalisation, c’est-àdire qu’il y a une forte interdépendance entre les états qui les produisent, les états
consommateurs etc.
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