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Les facteurs de dégradation de l’espace oasien dans la province de 
Guelmim, Sud-Ouest Marocain  

 
Carlos Alberto TELLO 

 
Living in Downtown Mexico City : a subjective attraction. In 
downtown Mexico City the “Centro-Histórico” (Historic Centre) district 
is composed by two neighbourhoods: “Poniente” (West) and “Oriente” 
(East). “Poniente” always has been a touristic neighbourhood 
meantime “Oriente” has been one of the most deprived neighbourhoods 
in the country in terms of housing / services provision. A survey and 
further SPSS statistical correlation analysis in the central attraction 
issue context evaluates the “Oriente” neighbourhood residents’ 
opinions to measure the needs and impedances (difficulties) for 
development of different housing / services constitutive elements that 
conform them to disclose their attraction level according to the “free-
will to stay in place” alterantice represented by housing seniority. 
Results indicate a significant will to stay in the “Oriente” 
neighbourhood in spite of a very important decay in local housing / 
services. The article concludes that a strong sense of identity and 
neighbourhood belonging is very much present in the residents mind 
and latin culture such as Mexico’s, prompting the outcome here shown. 
This fact motivates to think that “Oriente” neighbourhood is still 
attractive enough to residents.  
Key words: Mexico, “Historic-Centre (East neighbourhood), SPSS, 
Sustainable development, central attraction.  
 
Habiter au Centre-Ville Mexico : une attraction subjective. Au 
Centre-Ville Mexico, l’arrondissement « Centro-Histórico » est composé 
de deux quartiers: « Poniente » et « Oriente ». « Poniente » toujours 
touristique et « Oriente » un des quartiers les plus démunis au pays en 
termes de logement / services. Une enquête et une analyse SPSS de 
corrélation statistique, dans le cadre de l’attraction centrale évalue les 
opinions des résidents du quartier « Oriente » pour mesurer les besoins 
et les impédances d’aménagement des différents éléments intégrants 
de logement / services qui le composent et découvrir son niveau 
d’attraction selon l’alternatice de « libre arbitre pour rester sur place » 
representé par l’ancienneté au logement.  
Les résultats indiquent un significatif libre arbitre pour rester au 
quartier « Oriente » malgré le très important délabrement du logement 
/ services locaux. L’article conclut qu’il y a un très forte sentiment de 
identité et d’appartenance au quartier dans les residents et culture 
latine comme celui de Mexico qui cause le résultat ici montré. Ce fait 
incite à penser que le quartier « Oriente » est encore très attractif pour 
les résidents.  
Mots-clés : Mexico, « Centro-Histórico Oriente», SPSS, développement 
durable, attraction centrale. 
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          1. INTRODUCTION 

L’urbanisation est un processus du XXiéme siècle qui a été à l’origine de la naissance 

des vraies villes pendant que la suburbanisation est un processus qui appartient plutôt au 

XXIère siécle relié à l’origine de la naissance des grandes villes métropolitaines. Les villes 

en général, sont devenues le moteur principal du développement social, économique, et 

environnemental. L’interaction sociale dans les villes mène à l’innovation et à la créativité 

pour améliorer les systèmes urbains (Peynichou, 2017). Ces systèmes sont les 

responsables de la production > distribution > consommation, contrôlant l’output 

économique du pays. Malgré cette situation, un des résultats collatéraux du 

développement cité, est la croissance excessive de la population qui déséquilibre les 

mêmes systèmes urbains et les écosystèmes, générant une demande très importante des 

services.  

Au centre-ville, lorsque l’offre de logement, emploi, services, infrastructure, etc., 

n’est pas adéquat, de déficits très significatifs émergent par rapport au niveau et à la 

qualité de vie (Tello, 2009), nuisant à la motivation probable du ménage pour rester sur 

place, favorisant ainsi plutôt son déménagement. Dans ce processus, l’évolution socio-

démographique des structures (c.-à-d., la taille du ménage, l’âge des populations, etc), 

contribue aussi à l’évolution des modèles de mobilité résidentielle associés à la possibilité 

de relocalisation. Les problèmes de mobilité se développent d’une façon particulière 

parce qu’ils se concentrent normalement sur des régions très spécifiques. Donc, la 

satisfaction/insatisfaction avec les sites de résidence actuels peuvent aussi devenir 

extrêmement reliées aux ajustements de la région en question (Kahrik et all, 2012). Le 

désir de relocalisation est une fonction de la satisfaction avec l’arrondissement en 

question en termes des besoins urbains des résidents et des impédances (c.-à-d., la 

difficulté qu’un composant urbain, logement par exemple, a pour améliorer sa condition 

actuelle) trouvées pour les soulager. Ces besoins sont aussi une fonction d’une série de 

variables socioéconomiques et environnementales (naturelles ou faites par l’homme). En 

conséquence, ce processus déclenche toute la prise de décisions soit pour rester au 

centre-ville, ou pour déménager ailleurs (banlieue). La satisfaction résidentielle dans la 

perspective des besoins et des impédances est proche du concept de congruence (c.-à-d., 

la notion qu’il existe un ajustement optimum entre l’environnement et la personne) 

(Delgadillo, 2016). Les variables d’ajustement (fit variables) comme l’esthétique de 

l’arrondissement, les « amenities » sur place, l’interaction sociale, et les sentiments de 

sécurité sont quelques illustrations des attributs qui ont des impacts sur la satisfaction 

locale. Il est également logique de penser que la satisfaction d’arrondissement ou 

résidentielle peut se produire à n’importe quel âge, quand il y a une très forte congruence 

entre l’environnement (habitat) et la personne selon Gómez et Rosas (2018). Dans cette 

situation, la façon dont la satisfaction résidentielle et la congruence sont reliées, est 
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compliquée. Lorsqu’un ajustement significatif environnement – personne existe, cela 

devrait être entre le cadre résidentiel, le style de vie personnel et les motivations (des 

sentiments favorables ou défavorables se développent). Le sentiment d’appartenance 

joue un rôle très important ici. Ce concept est une combinaison du niveau d’attachement, 

de l’identité, et de la dépendance à un lieu. Comment les dimensions cognitives, 

comportementales, et émotionelles interagissent les unes avec les autres, 

malheureusement n’est pas tellement clair dans la littérature scientifique actuelle. 

Cependant, Wiedermann et Anderson (1985) définissent la satisfaction d’arrondissement 

(résidentielle) comme la réponse émotionelle face au logement/services (c-à-d., les 

sentiments positifs ou négatifs que les résidents ont ou développent par rapport à la 

dichotomie besoins – impédances à cet égard).  

La satisfaction résidentielle (besoins et impédances) amène un équilibre entre les 

résidents et le logement/services cités, entre les aspirations de l’individu et sa situation 

actuelle du logement. Selon que la satisfaction résidentielle est positive ou négative (c.-à-

d., satisfaction, insatisfaction), elle peut encourager les actions supplémentaires de 

gentrification (rénovation) au centre-ville, lesquelles pourraient aussi attirer les 

investisseurs à revenir à la zone, créant ainsi beaucoup plus d’occasions pour une 

relocalisation résidentielle vers le centre (redensification).  

Aragonés et Amerigo (1987) considèrent quatre différents groupes d’attributs de 

satisfaction résidentielle : a) attributs objectifs sociaux et physiques comme les 

caractéristiques du cadre bâti où le logement se trouve, sa qualité et ses caractéristiques, 

sa valeur économique, et son nombre de pièces; b) attributs subjectifs de perception 

individuelle (avec la sécurité par exemple); c) l’interaction sociale en termes des relations 

avec les voisins comme l’homogénéité, la proximité, l’intimité; d) les caractéristiques 

personnelles du type social avec les propiétaires ou les locataires. D’autres indicateurs du 

sens d’un lieu tels que la lisibilité, « navigation » spatiale, etc., (Lynch, 1960; Peynichou, 

2017), ont une influence importante ici d’une façon ou de l’autre. Comme toujours, 

l’observation et l’expérience peuvent aussi nous aider à mieux comprendre les différents 

niveaux de satisfaction résidentielle par rapport aux notions de congruence 

environnementale et de sens implicite d’un lieu ici touchés.  

 

1.1. Rénovation et redensification centre-ville 

Dans le cadre des interactions environnement – personne, leur étude est un outil 

précieux pour explorer du point de vue de la satisfaction résidentielle (besoins, 

impédances), l’efficacité de tous les politiques, programmes, et actions de rénovation pour 

ainsi visualiser la mobilité des ménages (probabilité pour rester au centre-ville ou de se 

relocaliser ailleurs), découvrant la bonne ou mauvaise implémentation des politiques, 

programmes, et actions cités dans des environnements complexes au centre-ville (World 
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Bank, 2016). Il faut espérer que cette découverte va aider les gouvernements municipaux 

à faire une révision de l’implémentation pour mieux ré-orienter la future prise de 

décisions sur les questions urbaines (ibid.). En parlant du processus de redensification au 

centre-ville, l’expérience indique qu’en général, les grands immeubles et tours 

d’habitation se sont avérés plus attrayants aux gens de revenu élevé/moyen en raison du 

partage du coût des zones communes (récréatives) que d’autres alternatives de logement.  

Malgré ça la satisfaction résidentielle dans ce travail de recherche, évalue toutes les 

alternatives de logement par rapport aux contextes urbains, dessins particuliers, 

installations et équipements, zones récréatives, tailles des appartements ou condos, etc., 

pour ainsi construire la base de données appropiée pour le cas. Toutefois, on doit 

compendre que les évaluations de satisfaction résidentielle et du concept associé du libre 

arbitre pour rester au centre-ville (l’ancienneté au logement), ne sont pas uniformes dans 

tous les endroits, mais plutôt fortement dépendantes des différents aspects sociaux, 

culturels, économiques, et physiques que différents résidents pourraient avoir (SCHL, 

2017). Les comportements de satisfaction résidentielle des ménages pour rester ou pour 

déménager sont très influencés par les différentes exécutions des politiques, 

programmes, et actions mentionnées précédemment. La satisfaction d’un certain ménage 

avec son emplacement et contexte urbain actuel pourrait être évaluée sur les attributs du 

ménage même et de son espace urbain associé. Les gens qui habitent au centre-ville et les 

gens qui habitent en banlieue par exemple, n’ont pas les mêmes stratégies résidentielles 

(ou ne sentent pas les mêmes besoins et impédances), lequelles encouragent la naissance 

de deux cultures urbaines: centre-ville et banlieue (Aguayo, 2016). Les raisons pour 

habiter dans chaque endroit géographique peuvent être ainsi très différentes. Certaines 

recherches existantes dans la littérature scientifique (Torrens, 2001; Fontaine et 

Rounsevell, 2009), ont aussi suggéré que tous les changements dans les cycles de vie de 

ménages sont reliés à la satisfaction que les ménages impliqués ont avec leur 

emplacement actuel, et cette satisfaction avec la décision finale pour déménager ou non. 

À la satisfaction des ménages avec l’endroit actuel, s’ajoute leur aptitude à payer les coûts 

prévus du nouvel endroit souhaité vis-à-vis les coûts pour habiter dans l’actuel. Par 

conséquent, les mesures sur place de la satisfaction résidentielle et du libre arbitre des 

gens pour rester en termes géographiques et temporels, sont seulement une image 

instantanée d’aujourd’hui de la zone d’étude choisie dans cette recherche. Pour appuyer 

cette idée, le « libre arbitre pour rester sur place » (representé par l’ancienneté au 

logement) a été choisie comme la variable d’intérêt de l’analyse statistique respectif. Elle 

se détache de toute limitation associée aux notions de lieu, temps, incertitude, etc., 

(sociale, culturelle, économique, physique) que les résidents pourraient avoir dans l’étude 

de cas en termes des préférences résidentielles centre-ville/banlieue par exemple. Ainsi, 
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dans le cadre des entrevues réalisées pour la collecte de données, une attention soignée a 

été accordée à la liberté des gens pour prendre leurs propres décisions de mobilité.  

 

1.2. Mexico 

L’Amérique Latine et les Caraïbes sont différents à cet égard. Cette région ne fait 

pas exception à l’étalement périphérique et donc, à la règle de la consommation excessive 

des terres rurales. Avec une population de 150 millions de personnes qui se trouvent 

encore au seuil de la pauvreté dans les grandes villes selon l’Inter-American Development 

Bank (2014), la région a quelques centres-villes redensifiés, et quelques autres moins 

denses. En général, la surface occupée par les villes se développe plus rapidement que la 

population urbaine. Cette situation génère aussi un modèle non durable d’occupation des 

terres que la planète ne peut pas tolérer. La faible gouvernance complique beaucoup plus 

le problème. Il y a des villes comme Sao Paulo, où le centre-ville est en train de connaître 

une croissance démographique, pendant que dans le cas de Mexico (Figure 1), il est moins 

dense.  

 
 

Figure 1. Ville de Mexico: zone métropolitaine 
Source: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2004: 60), basé sur Chávez (1999 : 236, 237) 
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Sao Paulo a attiré l’attention des gouvernements et du secteur privé: l’établissement des 

populations aux profils variés est arrivé en même temps que les activités économiques se 

sont déroulées, les investissements immobiliers se sont multipliés et les projets de 

développement ont pris de l’ampleur. Tous ces facteurs sont de très fortes indications du 

repeuplement du centre-ville. Cette situation est le résultat de l’arrivée de nouvelles 

classes ouvrières, en particular des immigrants internationaux.  

Certains quartiers du centre-ville ont subi certaines formes de gentrification. Malgré 

cette redensification, le phènomène n’a pas été aussi intense que prévu (Delgadillo, V., 

2016). La ville de Mexico pour sa part, expérimente une redensification lente du centre-

ville (Figure 2) (Mazari, 2014). De très importants investissements immobiliers et des 

projets de rénovation sont actuellement en processus de construction avec une très forte 

participation du secteur privé. L’industrie des services se développe bien. Cependant, la 

perte démographique importante que le centre-ville a connue au profit de la banlieue 

dans le siècle passé, a fait qu’une très rapide récupération soit pour le moment difficile. 

La sécurité est encore un très grand problème à résoudre. Par conséquent, les gens ne se 

sentent pas en sécurité et n’ont pas encore le désir de revenir habiter la zone centrale. 

Bien que le rythme des pertes démographiques dans la zone a maintenant ralenti, une 

récupération complète des anciennes plateformes démographiques va prendre beaucoup 

plus de temps que prévu, avant que les gens puissent changer leur façon de penser à cet 

égard et rester par son propre arbitre au centre-ville. Du point de vue nord-americain, le 

développement urbain de la Ville de Mexico est l’étude d’un cas particulier pour 

l’Amérique Latine en termes de dépeuplement central et d’étalement  urbain.  

La population du centre-ville Mexico composée par les « delegaciones políticas » 

(municipalités) de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo et Venustiano Carranza a 

subi dans le dernier quart du siècle passé un très fort déclin démographique. La 

population locale est passée de 2 902 869 résidents originaux en 1970 à 1 930 267 en 

1990, et à 1 692 179 en 2000 en dépit de quelques programmes de rénovation dans la 

zone, implémentés par les secteurs publique et privé déjà cités. La perte de population 

entre les deux points démographiques les plus extrêmes a été de 1 210 690 habitants 

(41,7% de la base originale de 1970) (Secretaría de Industria y Comercio – SIC, 1971; 

Instituto Nacional de Estadística, Informática y Geografía – INEGI México, 1991, 2000).  
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Figure 2. Ville de Mexico: centre-ville 
Source: SEDESOL (2004: 60) 

 
Par rapport à l’étalement périphérique, la Zone Métropolitaine de la Ville de Mexico 

avait en 1950 une population totale de 3,3 millions de personnes, laquelle est passée en 

2000 à 17,8 millions (INEGI México, 2000) avec une participation suburbaine de 44% en 

1988 (Comisión de Vialidad y Transporte Urbano – COVITUR, 1985) et de 56% en 2005 

par rapport au poids démographique total.  

 

1.3. Quartier « Centro-Histórico Oriente » 

Dans les « delegaciones políticas » Cuauhtémoc et Venustiano Carranza se trouve 

l’arrondissement Centro-Histórico-(A) avec deux quartiers; « Poniente » (Ouest) et 

« Oriente » (Est). « Centro-Histórico Poniente » est le quartier touristique, plus developpé 

que sa contrepartie « Oriente ». Tous les plans, programmes, et projets de rénovation ont 

ciblé presque exclusivement la partie « Poniente » à travers le temps avec des actions de 

rénovation et de redensification (Davies, 2006), en oubliant la partie « Oriente » de 

« Centro-Histórico ». Donc, les gros projets de construction en termes de logement (tours 

de condos) et de services (magasins, hotels, parcs, etc.), ont eu lieu jusqu’à maintenant, 

dans la partie Poniente, améliorant d’une façon collatérale la sécurité locale.  
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Dans la partie « Oriente », l’histoire a été dramatiquement différente. Le quartier 

« Centro-Histórico Oriente » est marginalisée de toute action de rénovation et 

redensification au centre-ville. Le quartier demeure pour le moment « dans la poubelle 

des oubliettes ». Cette situation a encouragé une chute de la qualité de vie et de la qualité 

d’un lieu local aussi en termes de logement, services et sécurité. Les résidents se trouvent 

parmi les plus démunis de la zone métropolitaine de la ville avec des importants niveaux 

de traffic de drogues et de prostitution.  

Il existe une dichotomie urbaine très significative au centre-ville Mexico. D’un côté 

un processus trés intéressant de rénovation et redensification se trouve à l’Ouest du 

centre-ville qui donne là une chaleureuse bienvenue tant aux touristes qu’aux nouveaux 

résidents et l’autre à l’Est, un processus d’appauvrissement urbain significatif qui rejette 

même les résidents anciens et leur « libre arbitre pour rester sur place ».  

 

2. MÉTHODOLOGIE  

La méthodologie de recherche a été basée sur des enquêtes empiriques sur le terrain 

envisageant une procédure d’induction à partir du cas particulier.  

 

2.1. Objectifs de recherche 

Les objectifs suivants ont été conçus dans le contexte d’une analyse statistique de 

corrélation:  

– Préciser pour le cas d’étude choisi, quelle est la situation du phénomène de l’attraction 

au centre-ville.  

– Pour parvenir à l’objectif précédent, déterminer pour le cas d’étude cité, quelles sont les 

variables les plus corrélées pour mieux expliquer le comportement actuel du phénomène 

de l’attraction au centre-ville.  

– Expliquer l’état actuel de redensification centrale au centre-ville Mexico.  

 

2.2. Questions de recherche 

En plus, trois autres questions de recherche associées furent aussi conçues comme 

suit:  

– est-ce que les corrélations qui expliquent le mieux le comportement de l’attraction à 

« Centro-Histórico Oriente » sont significatives ?  

– est-ce que les corrélations de libre arbitre (satisfaction avec l’arrondissement / quartier 

en termes d’ancienneté au logement) à « Centro-Histórico Oriente » sont significatives ?  

– est-ce que la redensification à « Centro-Histórico Oriente » est significative ?  
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2.3. Hypothèse de recherche 

Par rapport à la littérature qui parle de l’état actuel du processus de redensification 

urbaine au centre-ville Mexico selon les projets, mises en chantier, et démographie 

(repopulation), les corrélations de « libre arbitre pour rester en termes d’ancienneté au 

logement» à « Centro-Histórico Oriente » sont significatives.  

 

2.4. Source des Donnés 

La recherche sur le quartier « Centro-Histórico Oriente » (Mexico) à envisagée trois 

catégories de données : 1- primaires, données de recensements officiels mexicains (INEGI 

México); 2 - secondaires provenant des ouvrages publiés; 3 - tertiaires, par rapport à une 

enquête au centre-ville. Trois niveaux différents de représentativité de la taille de 

l’échantillon de la population vis-à-vis son degré de désagrégation ont été identifiés: a. 

niveau pâté; b. niveau foyer; c. niveau habitant. La taille de l’échantillon fut défini au 

niveau de pâté, en vertu des ressources disponibles attachées à cette recherche (c.-à-d., 

questionnaires pour « Centro-Histórico Oriente »). La population sélectionnée au hasard 

a été choisie parmi les résidents agés de 18 ans et plus. L’ancienneté résidentielle (au 

logement) fut le préalable pour participer aux enquêtes de satisfaction avec le quartier en 

termes des besoins et des impédances. Le questionnaire fut composé par des attributs 

objectifs (existence ou condition des installations par exemple) et subjectifs (l’opinion et 

les évaluations de résidents par rapport à différents besoins d’aménagement urbain et 

des impédances/obstacles pour les améliorer).  

Donc, l’enquête empirique a compris deux concepts: a – satisfaction (besoins, 

impédances) avec le lieu de résidence actuel (centre-ville); b – le libre arbitre (désir) de 

résidents pour continuer à habiter sur le lieu de résidence actuel (centre-ville). Par 

rapport au premier concept, nous avons demandé aux résidents du quartier choisi: « selon 

votre opinion, quels sont les besoins locaux pour parvenir à un meilleur aménagement 

résidentiel (logement), du travail (création des emplois), et des services (scolaire, 

infrastructure, sécurité, commerce, santé, et transport) ? »; et aussi « selon votre opinion, 

quelles sont les impédances (obstacles) ici pour aboutir à l’aménagement décrit 

précédemment ? ». Et par rapport au deuxième concept, nous avons demandé aux mêmes 

résidents: « quel est votre libre arbitre pour rester où vous demeurez actuellement ? ». 

Les résidents ont fourni des réponses en utilisant une échelle Likert de cinq catégories 

pour les évaluer.  

Basés sur les résultats des enquêtes, des coefficients de corrélation ont été 

statistiquement estimés par un logiciel SPSS (Statistical Package for Social Science) 

(Babbie et Halley, 1993) pour déterminer les coefficients associés entre autres, à la 

variable d’intérêt choisie pour l’enquête du « libre arbitre pour rester au centre-ville » 

representé par l’ancienneté au logement.  
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                   3. RÉSULTATS 

Du point de vue de la statistique mathématique se sont produit des résultats de 

corrélation lineaire significatifs.  

 

3.1. Corrélations statistiques 

Parmi les plus représentatives de l’ensemble de variables ici traité se trouvent les 

suivantes (Tableau 1) :  
 

3.1.1. L’ancienneté au logement (AVIV) vis-à-vis l’ancienneté à la municipalité 

(AMUN). Dans le cadre du phénomène de l’attraction au centre-ville du point de vue d’une 

satisfaction résidentielle avec la géographie d’étude, la corrélation résultante du temps 

vécu sur place (logement – municipalité) est trés importante pour les résidents. Une 

corrélation positive de 0.843 entre les deux variables confirme cette importance. La 

direction et la magnitude des variables AVIV et AMUN sont expliquées par un pourcentage 

de 84%. Avec le temps, le sentiment d’appartenance devient critique par rapport au 

niveau d’attachement au lieu, d’identité au lieu, et de dépendance au lieu. Les réponses 

émotionnelles positives ou négatives à cet égard face au logement – municipalité ont pu 

se développer avec le temps de la même façon. Donc pour le phénomène de l’attraction au 

centre-ville, l’ancienneté atteint est un indicateur significatif dans son processus 

d’évaluation. La corrélation obtenue, détermine de quelle façon une variable se comporte 

envers l’autre dans le quartier; si AVIV change sa valeur d’une certaine mesure, AMUN le 

fait dans la même mesure. Le niveau d’explication du comportement des variables est ici 

trés bon.  
 

3.1.2. Le besoin résidentiel (NERE) vis-à-vis l’impédance résidentielle (IMRE). La 

corrélation statistique entre le besoin résidentiel el l’impédance associée est aussi 

significative. L’indicateur positif de 0.730 explique dans quelle mesure les résidents les 

prennent en compte. L’habitat est toujours fondamental pour un développement adéquat 

de la vie humaine et encore beaucoup plus pour une société latine comme la mexicaine, 

plus reliée aux notions d’appartenance au lieu de résidence déjà mentionnées. Face à une 

négligence de la part de la municipalité, le besoin d’aménagement résidentiel augmente 

de la même façon que l’impédance(s) réelle(s) pour arriver à des résultats satisfaisants. 

Donc, le niveau de besoin résidentiel augmente par le niveau existant d’impédance (le plus 

grand l’impédance trouvée, le plus grand le besoin résidentiel qui existera au quartier). 

Ce “status quo” est en train de frustrer les aspirations légitimes d’aménagement urbain 

des gens et ralenti toute action de redensification centrale, favorisant plutôt le 

dépeuplement et l’abandon. Cependant, et malgré la mauvaise condition de la majorité 

des logements du quartier ici analysé, les habitants expriment le rôle que la condition 
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citée joue dans leur vie. Le niveau de pauvreté locale n’empêche pas que les habitants de 

« Centro-Histórico Oriente » donnent toujours la priorité à leur habitat.  
 

3.1.3. L’impédance scolaire (IESC) vis-à-vis l’impédance résidentielle (IMRE). Une 

corrélation statistique positive moyenne de 0.586 nous indique le rôle que les écoles 

jouent dans la vie résidentielle du quartier impliqué. Les écoles sont toujours des 

éléments clés pour appuyer un développement résidentiel adéquat. Une préoccupation 

juste des habitants est de cibler les impédances de type scolaire lequelles peuvent se 

transformer trés rapidement en impédances de type résidentiel, pour essayer de les 

résoudre. En assurant une bonne éducation, surtout pour les enfants, on peut s’assurer 

pareillement une meilleure résidence (dans le contexte du quartier) pour la famille. De la 

même façon, une bonne résidence implique une bonne éducation aussi, sinon, la « bonne 

résidence » pour la famille n’existe plus vraiment. L’éducation par elle-même est un 

puissant aimant dans le processus d’attraction centrale et de satisfaction avec l’entourage 

urbain respectif. L’indicateur de 0.586 accordé démontre que l’impédance de 

l’aménagement scolaire local détermine à environ 60% l’impédance à aménager 

l’ensemble résidentiel selon les mêmes habitants en termes de direction et magnitude et 

vice versa.  
 

3.1.4. Le besoin scolaire (NESC) vis-à-vis le besoin d’infrastructure (NINF). Avec une 

magnitude statistique moyenne (0.510), le besoin des écoles au quartier a été 

positivement corrélé avec le besoin que les habitants ont pour se doter d’une meilleure 

infrastructure. En général, le quartier appartient à la catégorie des quartiers démunis et 

pauvres au centre-ville, raison pour laquelle les écoles et les services locaux (condition 

des rues, trottoirs, sécurité, etc.), doivent être améliorés à travers de meilleurs 

programmes de rénovation et d’entretien. La demande pour eux est significative mais 

l’offre n’est pas la même. Cette situation a aussi des impacts importants sur le niveau 

d’attraction urbaine du quartier que ce soit pour la population locale ou non. Les résidents 

aiment le quartier entre autres attributs, pour sa très bonne géographie (la proximité 

centrale) malgré les déficits indiqués. Par sa nature le réseau scolaire complète très bien 

l’offre des services d’infrastructure dans un milieu urbain, et l’offre des services 

d’infrastructure complète très bien le réseau scolaire, raisons pour lesquelles un 

changement de magnitude sur un, a des effets immédiats sur l’autre.  
 

3.1.5. Le besoin d’infrastructure (NINF) vis-à-vis l’impédance d’infrastructure (IINF). 

De la même façon que le cas NERE vis-à-vis IMRE déjà vu, le besoin pour une meilleure 

infrastructure est confirmé pour l’impédance associée (l’impédance encourage le besoin) 

que les habitants de « Centro-Histórico Oriente » ont indiqué dans les questionnaires par 

une haute corrélation de 0.837. Malgré que le quartier occupe une position géographique 

trés importante dans la Ville de Mexico juste en arrière du Palais National où le Président 
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du Mexique a ses bureaux, il reste encore dans “la poubelle des oubliettes” du point de 

vue du développement urbain. La basse qualité de l’infrastructure présente un très fort 

contraste avec l’infrastructure qui existe dans l’autre « moitié » touristique de l’ensemble 

« Centro-Histórico » (sa contrepartie « Centro-Histórico Poniente »). Cette situation de 

disparité a des importantes conséquences non seulement au niveau d’attraction centrale, 

de satisfaction avec le logement et les services, de processus démographique de 

redensification, etc., mais au niveau de l’image urbaine que ce soit municipale, 

métropolitaine, nationale et internationale. Le point focal historique où tous les yeux sont 

tournés, le centre de la capitale nationale, malheureusement encore se trouve entre la 

splendeur touristique d’un côté et la misère de l’autre situation que est en train de ternir 

la réputation de toute la ville sinon du pays.  
 

3.1.6. Le besoin de transport (NTRA) vis-à-vis le besoin d’infrastructure (NINF). Un 

indicateur statistique plutôt moyen (0.548) est le résultat du processus de corrélation 

SPSS entre NTRA et NINF. Aussi par sa nature, le service de transport est complémentaire 

des services d’infrastructure. Les deux composent le panorama général des services 

complets requis par une grande ville. L’un ne peut pas survivre sans l’autre dans la 

perspective du bon développement urbain.  

Au quartier « Centro-Histórico Oriente », il y a une demande forte pour améliorer le 

réseau de transport local non seulement par rapport aux véhicules roulants mais surtout 

par rapport à une programmation du service plus efficace. Une mauvaise condition de 

l’infrastructure complique encore beaucoup plus cette situation. La corrélation obtenue 

nous explique seulement la moitié du comportement des variables impliquées en termes 

de magnitude et aussi de direction. Le reste du même comportement repose sur des 

attributs qui se trouvent au-delà de la nature intrinsèque de NTRA et NINF. Cette situation 

peut peut-être tomber sur le cas des préférences personnelles des résidents pour le 

mobilité (marche douce par rapport à l’autobus par exemple).  
 

3.1.7. Le besoin de transport (NTRA) vis-à-vis l’impédance de transport (ITRA). Le 

besoin de transport est reflété par le niveau d’impédance que les résidents du quartier 

trouvent. La haute corrélation de 0.847 obtenue entre les deux variables nous illustre 

cette situation. L’intra-mobilité et l’inter-mobilité des personnes sont fondamentales pour 

développer les activités au quotidien d’une façon normale. Donc, la condition du transport 

local requiert une meiileure planification des horaires, des routes, des temps d’attente, 

etc., comme déjà mentionné.  

Le besoin et l’impédance que les habitants expriment pour le transport sont 

determinés par une corrélation significative. Si le besoin pour le service augmente, de la 

même façon en magnitude et direction, l’impédance pour améliorer le service augmente 

aussi. Cette situation inquiétante est représentative des problèmes que les habitants 
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« sentent » par rapport au réseau local de mobilité. Il faudra que les autorités municipales 

portent attention aux résultats semblables à ceux que cette enquête a produits s’ils 

désirent vraiment améliorer la qualité de vie et surtout la qualité d’un lieu à « Centro-

Histórico Oriente ».  

 

Tableau 1. Ville de Mexico : corrélations. 
 

 
L’ancienneté au logement (AVIV) vis-à-
vis l’ancienneté à la municipalité 
(AMUN) 

 
0.843 

 
Le besoin résidentiel (NERE) vis-à-vis 
l’impédance résidentielle (IMRE) 

 
0.730 

 
L’impédance scolaire (IESC) vis-à-vis 
l’impédance résidentielle (IMRE) 

 
0.586 

 
Le besoin scolaire (NESC) vis-à-vis le 
besoin d’infrastructure (NINF) 

 
0.510 

 
Le besoin d’infrastructure (NINF) vis-à-
vis l’impédance d’infrastructure (IINF) 

 
0.837 

 
Le besoin de transport (NTRA) vis-à-vis 
le besoin d’infrastructure (NINF) 

 
0.548 

 
Le besoin de transport (NTRA) vis-à-vis 
l’impédance de transport (ITRA) 

 
0.847 

 

Source: élaboré par l’auteur 

 
 
 

4. DISCUSSION             

Le « libre arbitre pour rester sur place » en termes d’ancienneté au logement par 

rapport aux besoins et à l’impédance pour améliorer les conditions résidentielles du 

quartier même, est plutôt bonne malgré qu’il y a des conditions qui ne sont pas tellement 

bonnes pour appuyer cette situation. La haute corrélation statistique des variables entre 

l’ancienneté au logement et l’ancienneté à la municipalité a une direction positive qui 

explique environ 85% le comportement de AVIV determiné par AMUN et vice versa. Le 

plus que AVIV augment sur les habitants, le plus que AMUN aussi augment selon l’opinion 

populaire. Cette opinion est subjectivement plutôt reliée d’un côté à l’espoir des résidents 

de mieux développer les conditions résidentielles de leur quartier pour maintenir le 

niveau d’interaction quotidienne sociale (amis, voisins), économique (travail) et 

environnementale (loisir) habituelle, et de l’autre côté au concept de congruence 
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mentionné ci-dessus plutôt relié à un trés fort sentiment d’appartenace au quartier aussi 

touché (niveau d’attachement à un lieu, d’identité à un lieu, et de dépendance à un lieu) 

surtout dans le cadre d’un société latine comme le cadre de la société mexicaine. Cette 

opinion peut aussi se transformer objectivement en termes d’un grand intérêt à mettre en 

pratique une initiative d’aménagement résidentiel de la part des mêmes résidents par 

rapport au logement (réparations mineurs), et aussi en termes des pressions importantes 

des résidents sur la municipalité pour améliorer la situation urbaine des certains services 

locaux.  

En ce qui concerne le développment lui-même et les obstacles pour le soutenir, le 

libre arbitre (l’ancienneté au logement) augmente si les impédances pour aménager les 

conditions résidentielles du quartier par rapport aux actions privées ou publiques 

diminuent. Également de la même façon, le plus que les impédances mentionnées 

augmentent, le moins que l’acienneté au logement dans l’avenir peut devenir significative 

trés probablement à cause du risque d’une perte finale de l’espoir et de l’intérêt à 

aménager le quartier « Centro-Histórico Oriente » par rapport aux conditions physiques 

observées; le tout peut se traduire sûrement en un manque d’initiative de l’aménagement 

résidentiel déjà mentionné et pareillement en moins de pression que les résidents 

pourraient éventuellement exercer sur les autorités municipales pour agir. En bref, le 

mauvais état physique des logements et des services locaux affaiblit d’une manière ou 

d’une autre le « libre arbitre pour rester sur place » du point de vue de l’ancienneté au 

logement dans une ambiance de délabrement malgré le fort désir à rester. Cette situation 

est une illustration trés représentative pour le cas de la présente recherche. Encore une 

fois, si les logements et les services du quartier ne sont pas adéquats pour garantir aux 

résidents un niveau de qualité de vie et un niveau de qualité d’un lieu appropiées, les gens 

ne veudront plus rester à « Centro-Histórico Oriente » malgré leurs désirs du contraire au 

toujours présent ci-dessus exprimés.  

 

5. CONCLUSION          

À « Centro-Histórico Oriente », le logiciel SPSS a produit des résultats qui expliquent 

d’un côté le contexte des besoins et d’impédances associés pour les diminuer du point de 

vue du développement urbain, et de l’autre côté, la disposition des résidents à continuer 

d’habiter le quartier en termes d’une satisfaction résidentielle et d’un libre arbitre pour 

le faire representé par l’ancienneté au logement. Le niveau de corrélations obtenu est 

varié : quatre corrélations significatives – AVIV/AMUN (laquelle est la représentative du 

phénomène urbain (le « libre arbitre pour rester sur place »), NERE/IMRE, NINF/IINF, 

NTRA/ITRA), et trois moyennement significatives (IESC/IMRE, NESC/NINF, 

NTRA/NINF). La première corrélation montre l’état émotionel des habitants vis-à-vis la 

municipalité pour rester sur place et les autres six corrélations établissent le panorama 
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de logement et services qui existent jusqu’à maintenant dans le quartier. Basés sur les 

données statistiques disponibles (SIC 1971; INEGI México, 1991, 2000) les résultats de 

l’analyse statistique de cette enquête confirment les objectifs stipulés pour la présente 

recherche en termes de l’existance pratique d'une attraction subjective au quartier 

« Oriente » malgré ses conditiones urbaines objectives dans le présent. Pareillement, les 

variables les plus significatives exposées ci-dessus qu’ont été déterminées par l’analyse 

statistique ont confirmé une certaine faiblesse actuelle d’attraction en termes du 

logement et services locaux. Si la démographie est à la baisse selon les recensements 

consultés, on doit reconnaître à ce sujet le manque d’une vraie redensification à « Centro-

Histórico Oriente ». Par rapport aux questions de recherche, il y a eu des corrélations 

obtenues significatives et moyennement significatives pour lesquelles une probable 

redensification est toujours probable parce que les résidents actuels veulent continuer 

encore à habiter le quartier appuyés sur un fort sentiment d’appartenance (attachement, 

identité, dépendance) déjà mentionné qui est typique à la ville. Le quartier est encore 

attrayant pour eux malgré une faible redensification.  

De la même façon dans le contexte souligné, l’hypothèse de recherche a été 

confirmée totalement par rapport au niveau de signification ici suffissant trouvé pour les 

corrélations de libre arbitre en termes d’ancienneté au logement vis-à-vis les rapports à 

la littérature qui parlent de la démographie (depeuplement), de l’êtat actuel du processus 

d’aménagement, de la qualité de vie, et de la redensification urbaine au centre-ville 

Mexico. À cet égard, la connaissance actuelle entre l’interaction politique urbaine – qualité 

de vie est ténue et incomplète selon Andrews (2001:209). Cependant elle n’est pas 

représentative de toute ville. Bourne (1982:227, 228) et Vuchic (1999:341) entre autres 

soulignent qu’aujourd’hui il y a des pays comme la France, l’Allemagne, les pays 

scandinaves, de l’Europe orientale, de la région méditerranéenne, etc., qui ont aussi mieux 

contrôlé la variation de qualité de vie ainsi que les impacts négatifs de la concurrence pour 

le terrain urbain dans les centre-villes. En d’autres mots, les Européens font mieux que les 

Nord-Américains (les Mexicains dans ce cas) vis-à-vis la restructuration économique, 

haute appréciation pour l’habitat ancien, la meilleure utilisation de l’infrastructure 

disponible, et finalement, d’une meilleure qualité de vie dans des secteurs du centre-ville 

vis-à-vis les secteurs périphériques de la ville même, où tout le développement mentionné 

ci-dessus est basée dans le cas de plusieurs villes de l’Amérique du Nord seulement sur 

des politiques urbaines qui n’encouragent pas une croissance centre-ville – banlieue plus 

équilibrée et complète. La nécessité d’avoir des politiques de quartier avec une plus grande 

portée d’objectifs qui prêtent une grande attention aux évaluations des résidents sur leurs 

conditions urbaines locales, est confirmée par cette recherche. Sans politiques plus 

particulières, différents quartiers au centre-ville comme « Centro-Histórico Oriente », ne 

seront pas capables de soutenir leur processus de redensification au niveau attendu. 
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Malgré ça il aura toujours une probable augmentation mais faible dans certains cas, du 

nombre des résidents pour d’autres raisons que leur satisfaction et « libre arbitre pour 

rester sur place ». Par la mise en oeuvre de ces politiques locales qui ciblent 

principalement les besoins urbains et surtout les impédances qui existent pour trouver 

une meilleure solution en termes de logement, des services, et d’emploi local par exemple, 

le manque de redensification à « Centro-Histórico Oriente » pourra être pallié dans 

l’avenir. Les sentiments d’appartenance vis-à-vis les besoins / impédances ont déjà un 

rôle fondamental sur la libre décision des habitants pour rester ou partir du quartier. Dans 

ce contexte, il est également impératif de diriger tous les efforts possibles à la relation 

entre la durabilité des ressources encore disponibles, la population existante, et 

l’utilisation des ressources materielles et écologiques respectives pour un certain 

établissement humain. Sans une planification beaucoup plus sensible et responsable à 

cette relation du point de vue de l’efficacité, l’abus des mêmes ressources probablement 

continuera sans arrêt impliquant des puissants impacts négatifs sur les environnements 

urbain et naturel, sur la satisfaction résidentielle, et finalement sur la qualité de vie locale 

et d’un lieu local et aussi sur le désir des habitants à continuer d’habiter une certaine 

géographie.  

Pour une planification plus sensible et responsable, cette recherche comprend que 

le recyclage et l’optimisation spatiaux doivent être inclus dans les agendas de rénovation 

centrale. Le recyclage spatial au centre-ville est critique pour réussir en termes du 

développement durable social (démographique), économique, et environnemental (qu’il 

soit naturel ou construit par l’homme). En encourageant les gens à vivre dans un quartier 

plus acceptable au centre-ville, on permet de récupérer l’échelle humaine des villes 

réduisant le stress des longs voyages centre-ville-banlieue, de diminuer le niveau de 

pollution central par rapport à un usage excessif des autos, de récupérer aussi les revenus 

municipaux en impôts fonciers, de réutiliser l’infrastructure locale déjà existante, et de 

ralentir la consommation excessive et le gaspillage des bonnes terres rurales, seulement 

pour mentionner quelques avantages. Au moment de mieux redistribuer (partager) le 

poids démographique entre les zones centrales, péricentrales, et périphériques, les 

principes du développement durable ci-dessus mentionnés seront appliqués ´´ipso facto´´ 

au cas particulier, améliorant ainsi tant la dynamique urbaine de toute la ville que la 

dynamique de tout l’entourage rural de la ville même.  
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Les causes des incendies de forêts : enquête auprès des bergers dans 
la Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie)  

 
Ouahiba SAHAR, Rachid MEDDOUR, Vittorio LEONE 

 
The causes of forest fires: survey of shepherds in the wilaya of Tizi 
Ouzou (Algeria). The Department of Tizi Ouzou is very affected by forest 
fires, with an annual average of 175 fires and 3,092  ha of areas burned  
(period 1986-2017). The rate of unknown causes is very high in the study 
area, it is 90% according to the official statistics by the General Directorate 
of Forests. This research aims to study the origin of forest fires in 12 
municipalities of the wilaya of Tizi Ouzou belonging to the 5 dairas most 
affected by forest fires (Azeffoun, Tigzirt, Azazga, Bouzguene, Draa El 
Mizan). It deals with the statements of shepherds, a social body never 
considered in forestry research, but which is strictly in connection with the 
phenomenon and often criminalized as a major cause. The survey was 
conducted by means of ad hoc questionnaires filled in face-to-face 
meetings with 482 shepherds selected at random in forest villages. The 
fires result mainly from voluntary causes, respectively: pastoral fires for 
grazing renewal, political fires, incineration of uncontrolled landfills. At a 
distance follow the fires caused by negligence: throwing of cigarette butts, 
agricultural work (burning after cleaning, burning of stubble) and forestry 
activities in the forest. 
 

Keywords: Tizi Ouzou, fire patterns, shepherds, negligence, malevolence. 
 
Les causes des incendies de forêts : enquête auprès des bergers dans 
la wilaya de Tizi Ouzou (Algérie). La wilaya de Tizi Ouzou est très 
touchée par les incendies de forêt, avec une moyenne annuelle de 175 feux 
et de 3 092 ha de surfaces parcourues (période 1986-2017). Le taux des 
causes inconnues est très élevé dans la zone d’étude, il est de 90 % selon 
les statistiques officielles de la Direction Générale des forêts. Cette 
recherche vise à étudier l'origine des incendies de forêt dans 12 communes 
de la wilaya de Tizi Ouzou, appartenant à 5 daïras les plus touchées par les 
incendies de forêts (Azeffoun, Tigzirt, Azazga, Bouzguene, Draa El Mizan). 
Elle porte sur les dires des bergers, corps social jamais considéré dans la 
recherche du secteur forestier, mais qui est strictement en relation avec le 
phénomène et souvent criminalisé comme sa cause majeure. L’enquête a 
été réalisée au moyen de questionnaires ad hoc renseigné en face à face 
auprès de 482 bergers choisis au hasard dans des villages forestiers. Les 
incendies résultent essentiellement des causes volontaires, dans l’ordre : 
les feux pastoraux pour le renouvèlement des pâturages, les incendies 
politiques, l'incinération des décharges non contrôlées. Les feux de 
négligence occupent la seconde place avec : les jets de mégots de 
cigarettes, les travaux agricoles (brûlage après nettoiement, brûlage des 
chaumes) et les activités forestières dans la forêt.  
 

Mots-clés : Tizi Ouzou, motifs des incendies, bergers, négligence, 
malveillance. 
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1. INTRODUCTION  

   Dans les écosystèmes méditerranéens, les incendies de forêt sont principalement 

causés par des activités humaines dues à des négligences (par exemple, des incendies de 

brûlages agricoles) ou des actes volontaires (par intérêt ou vengeance) qui varient dans 

le temps et dans l’espace (Tedim et al., 2014 ; Darques, 2015 ; Chas-Amil et al., 2015; 

Meddour–Sahar et al., 2015 ; Syphard et Keeley, 2015 ; Curt et al., 2016; Pereira et al., 

2017;  Tedim et al., 2016 ; Ganteaume et Guerra, 2018 ; Parente et al., 2018).  

La région méditerranéenne compte la plus grande proportion d'incendies causés par 

l'homme dans le monde (95%), suivis de l'Asie du Sud (90%), de l'Amérique du Sud (85%) 

et de l'Asie du Nord-Est (80%) (FAO, 2007) ; mais une grande partie du nombre total 

d'incendies de forêt reste inexpliquée (Catry, 2010 ; Ganteaume et Jappiot, 2013 ; 

Meddour-Sahar et al., 2013 ; Syphard et Keeley, 2015). Tout cela constitue un obstacle à 

toute élaboration de politiques efficaces de prévention en matière de lutte contre les 

incendies de forêts, qui nécessite une compréhension des raisons sous-jacentes aux 

incidents de forêt (Chas-Amil et al., 2015). 

Le pourcentage élevé de causes inconnues en Algérie (80%), comme ailleurs rend 

difficile la mise en place d'une politique de prévention axée sur des groupes sociaux ou 

des activités spécifiques (Meddour-Sahar, 2015).  

En Algérie, les causes des incendies de forêt ont fait l'objet d’attention dans le passé 

par certains auteurs (Thibault, 1866 ; Marc, 1916 ; Boudy, 1952), qui montrent que les 

origines du feu dépendent directement des usages agricoles et pastoraux des 

populations. Des recherches plus récentes (Meddour-Sahar et al., 2013 ; Meddour-Sahar 

et al., 2014)  ont mis  en évidence que les causes des incendies en Algérie sont le résultat 

d’une complexe réalité socio-économique, d'une forte densité de population rurale, de la 

démographie croissante, de l'exode rural et de l'abandon des campagnes, de l'étalement 

urbain et de l'augmentation de la demande de construction des zones le long de la côte, 

de l'augmentation de la production de déchets domestiques et des formes traditionnelles 

d'occupation des sols dominées par le pastoralisme (Meddour-Sahar et al., 2013 a et b). 

Les populations rurales, de leurs coté, exercent une pression excessive sur les terres 

boisées, par la surexploitation du bois de chauffage et le surpâturage (FAO, 2018). 

Nous proposons un Causal Loop Diagram (CLD) (Figure 1), pour visualiser les 

relations des variables les plus importantes qui sont à l’origine des causes en Algérie et 

en Kabylie (Meddour-Sahar et al., 2013a). 

La composante anthropique s’ajoute à un climat très défavorable, avec des 

sécheresses récurrentes et des étés longs et de plus en plus chauds avec des périodes de 

canicules sévères, comme en 2012 et 2017.  

 



O. SAHAR, R. MEDDOUR, V. LEONE 

[27] 
 

Figure 1. CLD montrant les feux de forêt et les facteurs du phénomène en Kabylie et en Algérie : le 
nombre de flèches et des liaisons visualise la multiplicité et la complexité des facteurs interdépendants 

(Meddour-Sahar et al., 2013a) 

 

En Kabylie, la plupart des feux de forêt sont causés par les activités humaines, mais 

90% des causes et des motivations demeurent inconnues, à l’instar de la situation 

nationale. 

Comprendre les raisons des mises à feux (qui met le feu aux forêts et pourquoi ?) est 

crucial dans le but de prévenir ou de réduire leur incidence et d’améliorer les efforts de 

prévention par le moyen, entre autres, de stratégies efficaces de communication sans 

rester cantonné dans des initiatives tout azimut de sensibilisation d'un public anonyme 

et indifférencié. De ce fait, on a entrepris une enquête sur le terrain auprès des bergers (la 

catégorie sociale la plus criminalisée), dans la wilaya (province)de Tizi Ouzou.  

L’étude vient compléter, à l’échelle locale en termes géographiques, l’analyse déjà 

menée par les auteurs avec les experts (personnel de la Direction Générale des Forêts et 

la Direction de la protection civile) et la population (Meddour–Sahar et al., 2013 a et b ; 

Meddour-Sahar et al., 2014).  
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2. MATERIELS ET METHODE  

2.1. Site d’étude 

La wilaya de Tizi Ouzou, d’une superficie totale de 295 793 hectares, est localisée au 

nord de l’Algérie, à 50 km à l’est d’Alger. Ses limites géographiques sont : au nord, la mer 

Méditerranée, avec une façade maritime de 85 km, à l’est, la wilaya de Bejaia, à l’ouest, la 

wilaya de Boumerdes et au sud, la wilaya de Bouira (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Situation géographique de la wilaya de Tizi Ouzou 

 

Elle compte le nombre de communes le plus élevé d’Algérie (soit 67 réparties en 21 

daïras)1. C’est une des régions les plus boisées (38 % de taux de boisement, Figure 3) et 

l’une des plus montagneuses (83 % de relief présentant une pente > 12 %).  

 

2.2. Les incendies de forêt dans la wilaya de Tizi Ouzou 

On dénombre 5595 feux, qui ont parcouru une superficie forestière totale de 98 948 

ha pour la période 1986-2017 (Figure 4). Ceci correspond à une moyenne annuelle de 175 

feux et 3 092 ha de surface parcourue. A titre indicatif, cette surface est du même ordre 

de grandeur que celle qui brûle en moyenne chaque année au Maroc (3023 ha) (European 

Commission, 2018). 

Six valeurs extrêmement élevées sont enregistrées en 1994 (12500 ha) 2012 

(8922), 1993, (8233 ha) 1986 (6836 ha), 1988 (6418 ha) et 2017 (, 6377 ha). A elles  

                                                           
1 Daïra c’est la dénomination locale de la sous-préfecture       
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Figure 3. Taux de surface boisée des communes de la wilaya de Tizi Ouzou (Sahar, 2014) 

 

 

seules, ces six années pèsent très lourd dans ce bilan et représentent 49,81 % des surfaces 

parcourues en 32 ans. L’année 1994 peut être qualifiée d’année noire pour la campagne 

incendie dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec une superficie parcourue 4 fois supérieure à 

la moyenne annuelle de la période d’étude. Cette année est d’ailleurs considérée comme 

une « année catastrophique » à l’échelle nationale (avec une surface parcourue 8 fois 

supérieure à la moyenne (qui est de 35 000 ha).  

Des incendies catastrophiques comme en 2007 et 2017 (le 29 et 30 août 2007, où 

l’on a 6 personnes décédées ; le 13 juillet 2017, une personne décédée), rappellent que le 

risque d’incendie est toujours présent et que la vigilance doit rester de mise. Tout doit 

être amélioré dans les actions tendant à prévenir les incendies de forêt, pour adapter le 

système à des facteurs de risque en mutation. Cela doit passer par la connaissance des 

causes, qui sont d’origine humaine. Les causes naturelles sont très rares ou presque 

inconnues dans le pays (la foudre surtout) (Meddour-Sahar et al., 2014).  

Selon Sahar (2014), le Risque Moyen Annuel (RMA %= SMA x 100 / SCM) ou degré 

de gravité au niveau des communes de Tizi Ouzou se présente comme suit : 

•   Les risques faible, très faible ou extrêmement faible (RMA < 0,25) concernent un 

ensemble de 33 communes.  
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Figure 4. Evolution annuelle des nombres de feux et des superficies parcourues par le feu (période 1986-

2017). La tendance est à la hausse pour la fréquence des feux et à la baisse pour la surface incendiée. 

 

 

• A l’opposé, on trouve un groupe de 23 autres communes présentant des risques 

élevé (RMA entre 2 – 4), très élevé (RMA entre 4 – 8) ou exceptionnellement élevé 

(RMA> 8) (Figure 5).  

Ce sont les communes de la partie est et sud-ouest de la wilaya qui sont classées avec 

un risque élevé (communes très boisées). On constate aussi, qu’à l’exception de Béni 

Zmenzer, les communes situées sur le littoral (risque exceptionnellement élevé) sont très 

convoitées comme terrains de constructions ou plus couramment comme terrains de 

pacage.  

 

2.3. Méthodologie 

Cette enquête porte essentiellement sur l’aspect socio-économique des origines des 

feux de forêts dans cette wilaya. L’objectif majeur de notre étude consiste à définir les 

différents paramètres socio-économiques qui sont susceptibles d’avoir une action directe 

sur les feux de forêts.  

De ce fait, on a entrepris cette enquête sur le terrain pour comprendre les causes 

réelles des feux de forêts et les implications des bergers quant aux mises à feu, qu’elles 

soient accidentelles, délibérées ou dues aux négligences. 

L’enquête est faite au niveau de 12 communes appartenant à 5 daïras qui sont très 

touchées par les incendies. Les daïras sélectionnées sont représentatives de différentes 
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Figure 5. Risque moyen annuel (RMA) à travers les communes de la wilaya de Tizi Ouzou (Sahar, 2014). 

 
situations (littoral, partie orientale et la partie sud-ouest). Chaque daïra est formée par 

plusieurs communes (de 3 à 5) et plusieurs villages, parfois aux abords des zones boisées, 

dans de nombreux cas à l'intérieur de la forêt.  Les forêts sont fortement dégradées par 

les incendies et par les activités anthropiques (coupes et constructions illégales, 

surpâturage, surexploitation, etc.). Chaque daïra couvre une surface allant de 1 600 à 3 

600 hectares et est synthétisée, en termes d'indicateurs géographiques, dans le Tableau 1.  

Le questionnaire, dressé par les auteurs, utilise des mots simples, familiers et sans 

ambiguïté. Il est structuré en quatre sections : 

• Informations socio-économiques (statut, genre, résidence et niveau de scolarité, 

activités agro-forestières) ; 

• Les connaissances des bergers au sujet des feux de forêts ; 

• Les causes des feux de forêts selon la perception des bergers dans la région 

d’étude ; 

• La pression anthropique sur la forêt. 

482 questionnaires ont pu être renseignés à la main, auprès des bergers interviewés 

dans 12 communes répartis sur les 5 daïras retenues (entrevue en face-à-face en pleine 

forêt). Le nombre de communes n’a pas été choisi au préalable, il est fait en fonction des 

possibilités de contact au niveau de chaque village (Tableau 2). 
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Tableau 1. Les indicateurs socio-économiques les plus pertinents pour les sites d'étude 
 

 Indicateurs/daïras Azeffoun Tigzit Azazga Bouzguene Draa El 

Mizan 

Position Littoral Littoral Orientale Orientale Sud-Ouest 

Surface (Km2 ) 319,01 166,39 360,27 209,68 239,22 

Communes 4 3 5 4 4 

Population 38650 37300 89443 51662 91137 

Population rurale 32233 28481 51879 30268 71274 

Population urbaine 6417 8819 37564 21394 19863 

Densité 

(habitants/Km2) 

121 224 248 246 381 

Terre forestière (ha) 12388,21 6403,16 19071,1 11418,96 10075,5 

Taux de boisement (%) 38,83 38,48 52,94 54,46 42,12 

Nombre moyen 

d’incendies (an)  

29 27 19 10 12 

Surface parcourue 

moyenne  

(ha/an)  

783 417 573 220 224 

 RMA Très 

élevé 

Très 

élevé 

Elevé Moyen Elevé 

Nombre de bovins 9254 7472 25731 6312 6187 

Nombre d’ovins 17299 10610 30602 15858 18947 

Nombre de caprins 13600 5041 11367 7942 1957 

Nombre de ruches 8400 4510 12027 3350 4556 

 

 

          3. RESULTATS           

 

3.1. Informations socio-économiques  

L'échantillon (N = 482) est composé principalement d'hommes (91,3%), avec une 

moyenne d’âge de 45 ans, vivant principalement à l’intérieur de la forêt (28%) ou à la 

périphérie de celle-ci (72%). Ceci est spécifique à la wilaya de Tizi Ouzou, où tous les 

villages sont enclavés dans les forêts au sens large, exception faite pour les grandes 

agglomérations.  

Environ 49 % des personnes interviewées ont un niveau scolaire faible (primaire et 

moyen), suivis par les analphabètes, avec 30,1 % et le secondaire, avec 16 %. Les étudiants 

universitaires ne représentent qu’une faible proportion des individus questionnés, soit 

5%. 
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Tableau 2. Répartition des bergers sondés selon les 12 communes appartenant aux 5 daïras 
 

Daïra Communes Villages sondés Nombre de 

personnes 

sondées 

Effectif (%) 

Azeffoun Akerrou Alma-guechtoum, 

Iharmouchene, 

Tigounatine. 

40 105 21,78 

Ait Chafaa Tifezouine, Ait-

hamad, Igoudjdal 

31 

Aghribs Adrar, Taboudoucht, 

Aghribs, Ait-

ouchéne. 

34 

Azazga Yakourene Tamazirth-ourabah, 

Azroubar, Tizi-

nbouali. 

33 137 28,42 

Azazga Imssounene, Adrar, 

Aguni-moussa. 

39 

Zekri Azrou, Chevel, Ahmil. 65 

Bouzguene Bouzguene Hendou, Ait-

bouadha, Aguni-

guizene. 

60 110 22,82 

Idjeur Taourirt, Talvant, 

Taboudha. 

50 

Tigzirt Mizrana Ait –salah, Ait-ikhlef, 

Houra. 

32 68 14,11 

Ifflissen Ait-aicha, 

Iguersafène, Mehaga. 

36 

Draa El 

Mizan 

Ait Yahia 

Moussa 

Ait-rahmoun, Ait-

ouacif, Allala. 

38 62 12,86 

Ain Zaouia Ait-maamar, 

Igharbiyène, Azib-

chikh. 

24 

5 12 37 482 482 100 
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3.2. La pression anthropique sur la forêt 

Les principales activités sont l'élevage bovin (67,4%), ovin (40,5%) et caprin 

(26,6%). Les produits sont principalement destinés à la vente (91,1%). L'élevage est 

alimenté par un régime mixte fourrage et pâturage forestier (94%).  

Le chauffage et la cuisson sont principalement basés sur le bois (47%), suivi du gaz 

butane (36%), et de l'électricité (2%). Le bois est principalement récolté (illégalement) 

dans la forêt (49%) ou acheté (51%). Les ordures ménagères sont détruites sur place, 

sans doute par le feu (49%), abandonnées dans la forêt (31%) et jetées dans les décharges 

(20%). 

La forêt est considérée comme un avantage par 91,5% des répondants. Les 

personnes interrogées expriment une opinion équivalente sur la tendance des incendies 

: augmentation (65,4%), diminution (30,5%), constante (seulement 4,1%).  

Une grande majorité des personnes interrogées ont connu un incendie (99,8%), 

principalement de taille moyenne ou grande (respectivement 44,5% et 41%). Leur 

opinion sur les dommages causés par le feu se réfère principalement aux arbres fruitiers 

(46,3%), aux cultures (35,4%), au bétail (10,3%), aux maisons (6,5%) et aux humains 

(1,6%).   

  

3.3. Les causes des feux de forêt  

Sur le sujet de la mise à feu d'origine anthropique, nous n’avons que des listes de 

motifs possibles pour l’Europe (Camia et al., 2013), mais peu de recherches dédiées pour 

l’Algérie (pour les plus récentes voir Meddour–Sahar et al., 2013a et b ; Meddour-Sahar et 

al., 2014). On a pourtant adopté la liste dressée dans ces travaux, aussi pour rendre plus 

facile toute comparaison. 

L’analyse des résultats de l’enquête révèlent que les causes se répartissent dans les 

grandes catégories suivantes :  

• Malveillances (volontaire) : 65,89% 

• Négligences (non volontaire) : 33,12% 

• Accidentelles : 0,06% 

• Naturelles : 0% 

Chaque rubrique des causes est divisée en plusieurs motifs (29 au total), la majorité 

des réponses des bergers converge vers un nombre assez limité de motifs, plus de 65 % 

d’entre eux se réfèrent à des motifs volontaires. Les résultats sont en accord avec la 

littérature qui indique les feux volontaires (malveillances) entre les plus responsables 

(Ganteaume et al., 2012 ; Ganteaume et Jappiot, 2013 ; Lovreglio et al., 2014 ; Syphard et 

Keeley, 2015 ; Tedim et al., 2016 ; Coughlan, 2016 ; Ganteaume et Guerra, 2018). 
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A l’intérieur des causes, les motifs retenus par les bergers, sur lesquels les réponses 

se sont concentrées, sont au nombre de 8 sur les 29 présentées dans notre questionnaire, 

soit 27, 58 % (Tableau 3). Les 21 autres motifs semblent plutôt dispersés.  

 

Tableau 3. Fréquence croissante des principaux motifs dans la région étudiée (5 sites inclus) 
 

 Principaux motifs Total  % 

Pastoralisme  349 20,28 

Feux politiques 273 15,86 

Nettoiement des champs 201 11,68 

Pyromanie 158 9,18 

Jet de mégots du véhicule  153 8,89 

Usage du sol par intérêt 136 7,90 

Décharges sauvages 127 7,38 

Jet de mégots par les promeneurs  123 7,15 

Tous les autres     < 7.00 

 

 

Les bergers ont unanimement reconnu, pour les causes volontaires (66%), l’emploi 

du feu pour le renouvellement de l’herbe (20,28%), les feux politiques (15,86%), la 

pyromanie (9,18%), l’usage du sol par intérêt (7,90%) et les feux allumés à partir des 

décharges sauvages (7,38%).  

Pour les incendies involontaires (33%), les résultats mettent en évidence 

l'importance de l'utilisation négligente des feux agricoles, le brûlage des chaumes en 

particulier (11,68%), jets de mégots d’un véhicule avec une fréquence de plus de 8,89 % 

et jets de mégots par les promeneurs (7,15%). Les résultats confirment l’absence des 

causes naturelles, qui sont très rares ou presque inconnues dans le pays (la foudre 

surtout) (Meddour-Sahar et al., 2014).  

Comme le montre le Tableau 4, quelques motifs ont une fréquence supérieure à 7%, 

mais ils diffèrent fortement d'une daïra à l'autre, confirmant ainsi que, à chaque échelle, 

le feu est spécifique au site et à la culture.  

On a obtenu des résultats intéressants par le biais de la hiérarchisation des motifs 

d'incendies par ordre d’importance décroissante. 

 Les bergers attribuent la majorité des feux allumés à des motifs traditionnels 

(travaux agricoles : brûlage des chaumes), au manque de civisme (jet des mégots), suivis 

par les intérêts personnels (par exemple, le pastoralisme, l'utilisation des sols). Leurs 

réponses sont assez homogènes et convergentes, malgré une différence évidente existant 

dans la hiérarchisation entre les 5 sites de la zone d'étude. 
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Tableau 4. Étude des motifs d'incendie par daïra dans un ordre décroissant de fréquence 
 

 Tigzirt 

  

 Azeffoun 

  

Azazga  Bouzguene  Draa El Mizan 

N=68 N= 105 N=137 N=110 N=62 

Motifs % Motifs % Motifs % Motifs % Motifs % 

Feux 

politiques 

23 Pastoralisme 21 Pastoralisme 23 Pastoralism

e 

26 Feux  

politiques 

22 

Décharges 

sauvage 

13 Nettoiement 

des champs 

13 Feux 

politiques 

18 Feux  

politiques 

15 Pastoralisme 15 

Jets de mégots 

véhicules  

13 Jets de mégots 

véhicules  

10 Nettoiement 

des champs 

10 Nettoiement  

des champs 

13 Nettoiement 

des champs 

13 

Pyromane 12  Jets de mégots 

promeneurs  

9 Pyromane 8 Décharges 

sauvages 

10 Jets de 

mégots 

véhicules  

11 

Nettoiement  

des champs 

11 Feux politiques 8 Occupation du 

sol par intérêt 

8 Pyromane 10  Occupation 

du sol par 

intérêt 

9 

Pastoralisme 10  Occupation du 

sol par intérêt 

8 Jets de mégots 

véhicules  

7 Jets de 

 mégots 

promeneurs

  

8 Décharges 

sauvages 

8 

Occupation du 

sol par intérêt 

9 Pyromane 8  Jets de 

mégots 

promeneurs  

6  Occupation  

du sol par 

intérêt 

6 Pyromane 8 

 Jets de  

mégots 

promeneurs  

5 Décharges 

sauvages 

4 Décharges 

sauvages 

6 Jets de 

mégots 

véhicules  

6  Jets de 

mégots 

promeneurs  

7 

Autres 5 Autres 18 Autres 14 Autres 7 Autres 7 

  
Le motif signalé comme premier en ordre d’importance par les bergers dans 3 

daïras (Azeffoun, Azazga, Bouzguene) est le feu allumé pour favoriser la repousse d'une 

nouvelle végétation herbacée pour les animaux au pâturage ; il est en deuxième position 

pour la daïra de Draa El Mizan. Dans la zone d’étude, les bergers brûlent les broussailles 

par tradition millénaire, pour favoriser la repousse d'une nouvelle végétation herbacée 

pour les animaux au pâturage. Cette pratique ancestrale est très répandue dans notre 

zone d’étude, ainsi que dans tout le pays de la région méditerranéenne (Thibault, 1866).  

De plus , l’emploi du feu représente l’exercice des droits d’usage pastoral sur les terres 

appartenant à la collectivité. Quand les riverains le font, sans prendre les précautions 

indispensables, alors que les risques climatiques sont élevés, les incendies de forêts sont 

pratiquement inévitables.  
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Pour les daïras de Tigzirt et Draa El Mizan, le premier motif se réfère aux feux 

politiques. Les services d’Etat chargés de la lutte antiterrorisme recourent quelques fois 

à des mises à feu pour déloger les groupes terroristes. Ce motif est classé en deuxième 

position pour les daïras d’Azazga et Bouzguene et cinquième pour la daïra d’Azeffoun.  

Le troisième motif rapporté dans 3 daïras étudiées (Azazga, Bouzguene, Draa El 

Mizan) se réfère aux travaux agricoles : les paysans utilisent aussi le feu afin d'éliminer 

les chaumes et de « repousser » la forêt pour faire place à l'agriculture. Malgré des risques 

évidents, on peut souvent voir des agriculteurs mettre le feu à des résidus agricoles, même 

quand de grands incendies échappant à tout contrôle se propagent dans la même zone 

(Meddour-Sahar et al., 2013 a).  

Le jet de mégots ou d’allumettes provenant des véhicules et par les promeneurs sur 

les accotements de la route dans les daïras côtières de Tigzirt et Azeffoun, très fréquentées 

en été, est classé en troisième position. Ce comportement négligent et imprudent de la 

population est très fréquent et peut générer des départs d’incendie, surtout le long des 

routes touristiques, par manque de bandes de sécurités entretenues, lorsque les 

conditions de température et humidité sont propices et en présence de végétation à l’état 

sec et inflammable. (NWCG, 2005), 

La pyromanie classée en quatrième position pour Tigzirt et Azazga semble exagérée, 

parce qu’il s’agit d’une véritable maladie mentale, pas tellement répandue. A notre avis, le 

terme est généralement mal compris et interprété tout court comme synonyme d’auteur 

d’incendie par malveillance. Ce phénomène est bien connu en littérature (Lovreglio et al., 

2010). 

Les bergers au niveau de la daïra de Tigzirt pointe du doigt le brûlage des ordures 

et lui donne un score important (deuxième motif). La collecte systématique des ordures 

ménagères est inexistante dans certains villages, celles-ci sont jetées dans les ravins ou 

bien brûlées, lorsque leur volume s’accroit d’une manière excessive. Les auteurs ont 

observé d’importants et nombreux sites de décharges sauvages, principalement le long 

des routes dans la zone d’étude.  

L’occupation du sol par intérêt est classée en cinquième position pour Azazga et 

Draa El Mizan. L’intérêt pour le changement d’utilisation des terres dans ces régions 

concerne principalement les feux utilisés pour modifier l’utilisation des terres, par 

exemple d’une zone boisée à une zone agricole.  

 

 

 

 

 

 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 24-45 

 

4. DISCUSSION      

Nous allons discuter dans les paragraphes qui suivent les principaux motifs. 

La longévité des connaissances et des pratiques traditionnelles de l’usage du feu est 

confrontée à de graves menaces au moment même où le changement climatique promet 

des perturbations des activités liées aux incendies, qui poseront un sérieux problème aux 

sociétés rurale et urbaine (Huffman, 2013). 

L’usage du feu pour régénérer les parcours est une cause majeure d’incendies dans 

de nombreux pays des régions méditerranéennes (Ruiz-Mirazo, 2012), là où le feu est le 

moyen le moins coûteux de régénérer les pâturages envahis par des arbustes (Catry et al., 

2010; Métailié et Faerber, 2003; Métailié, 2006; Ruiz-Mirazo, 2012; Coughlan, 2013 et 

2016). 

Par exemple, au Portugal, en moyenne, l’activité pastorale était responsable de 20% 

des incendies de forêt et de 11% de la surface parcourue. Les incendies causés par des 

bergers ont brûlé principalement des zones arbustives (78%) et des forêts (18%) (Catry, 

2010). 

En Kabylie, à la fin de l’été, l’herbe devient rare et pour accélérer le retour de cette 

herbe en quantité et en qualité, les éleveurs mettent volontairement le feu aux parcours 

pour améliorer leur rendement. Mais parfois le feu est pratiqué à tort, car le pacage causé 

par les animaux d’élevage (ovins, bovins et caprins) réduit sensiblement la capacité 

fonctionnelle des sols et le feu ne peut rendre au sol ces caractéristiques d’avant (Belkaid, 

2016). 

Les bergers Kabyles reconnaissent avoir recours au feu pour renouveler les 

pâturages sur de petite surface. Pendant longtemps, cette pratique a été accusée de 

dégrader irrémédiablement les pâturages comme les forêts. Les forestiers essayaient de 

supprimer cette pratique, ou au moins de la réglementer strictement. En vain, le feu fait 

partie du paysage et a résisté jusqu'à aujourd'hui à toutes les tentatives d'interdiction ou 

de substitution (Metailié et Faerber, 2003). 

L'usage du feu, autrefois bien maîtrisé, pose aujourd'hui des problèmes croissants 

en raison de l'enfrichement des pâturages et de la multiplication des enjeux non pastoraux 

(Métailié et Faerber, 2003 ; Métailié, 2016). Le feu apparaît ainsi comme un révélateur 

des problèmes d'aménagement de l'espace en montagne : contraintes liées à 

l'enfrichement, entretien du milieu à des fins pastorales ou paysagères, choix touristiques, 

écologiques ou forestiers, etc. 

L’usage du feu pastoral constitue un outil indispensable pour l’ouverture et la 

gestion de l’espace dans des zones embroussaillées et souvent non mécanisables (Figure 6). 
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Figure 6. Pâturage en forêt de chêne liège dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

En Algérie, le feu a toujours été considéré par le colonisateur comme une arme 

d’insoumission et de guerre notamment au cours des révoltes de 1866 puis de 1871 

(Davis, 2012 ; Puyo, 2013). 

Les incendies politiques sont la cause la plus inquiétante des incendies de forêt en 

Algérie, principalement en Kabylie. Le terme fait référence aux feux de forêt en tant 

qu'outil utilisé par l'État dans sa lutte contre le terrorisme (Rahal, 2012).  

Dans la plupart des pays méditerranéens, le feu est encore utilisé dans les pratiques 

agricoles traditionnelles pour le nettoiement des parcelles en culture avant ou après la 

récolte.  En Afrique du Nord, le feu est caractéristique d’une agriculture peu productive, 

faiblement mécanisée et encore marquée par certains usages familiaux de la terre 

(Darques, 2015). Ceci peut être expliqué par l'utilisation du feu comme outil de gestion 

dans les zones agricoles (Moreira et al., 2010 ; Ganteaume et Jappiot, 2013 ; Meddour-

Sahar et al., 2013 ; Belkaid, 2016 ; Parente et al., 2018). Ces pratiques ancestrales sont 

devenues à l’heure actuelle l’une des principales causes involontaires des incendies 

(Lovreglio et al., 2014 ; Tedim et al., 2014). 

En Sardaigne (Italie), les activités agricoles ont provoqué la plupart des incendies. 

Ce qui est également liée à la perte progressive de l’usage du feu parmi la population 

rurale (Lovreglio, 2014). Ce savoir traditionnel est en déperdition aussi en Kabylie vu le 
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vieillissement de la population rurale et le désintéressement des nouvelles générations à 

l’agriculture, ce qui explique la mauvaise maitrise de ce savoir ancestral (Sahar et al., 

2018).  

Le terme pyromanie est souvent utilisé à tort comme synonyme d’incendiaire 

(Lovreglio et al., 2010 ; Meddour-Sahar et al., 2014) ou simplement comme un moyen 

impropre d’exprimer « inconnu » (Franco Irastorza et Dolz Reus, 2007). En France, Il 

convient de noter que, la pyromanie prend en compte un large éventail de motifs (de la 

maladie mentale, au vandalisme, à la dissimulation de crime, etc.) (Ganteaume et al., 

2012) ; le terme doit être employé seulement pour la maladie mentale, parce que les 

autres motifs (vandalisme, dissimulation de crime) sont déjà compris à part dans la 

nouvelle classification EU (Camia et al., 2013).  

Les fumeurs qui jettent leurs mégots est un motif bien commun dans les statistiques 

de beaucoup de pays, en étant évident et crédible, quoique banal (Prestemon et al., 2013). 

Les mégots de cigarettes jetés négligemment par les conducteurs de véhicules ou les 

promeneurs aux abords des routes, dans des conditions normales, ne provoquent pas 

d’incendies, sauf si l’humidité relative est inférieure à 22%, si le vent y est favorable et 

qu’il existe une accumulation de combustible sec (NWCG, 2005), faisant ainsi des routes 

et des sentiers des points d’éclosion critiques dans des conditions climatiques extrêmes 

(Romero-Calcerrada et al., 2008). En Algérie, l'absence de débroussaillement 

systématique sur les accotements des routes traversant les massifs forestiers augmente 

considérablement le risque incendie.  

L’usage du sol par intérêt concerne principalement les feux utilisés pour modifier 

l’utilisation des terres : d’une zone boisée à une zone agricole ou à une zone de 

construction. Ce dernier motif est plus évident en Algérie sur la partie littorale, où la 

demande d'espace pour l'urbanisation est très élevée. De tels changements n’entraînent 

aucun obstacle important en raison de l’absence de cadastre terrestre et des amendes 

négligeables pour le comportement illégal (Meddour-Sahar et al., 2013).  

La production de déchets ménagers en Algérie est estimée à 12 millions de tonnes / 

an, soit 0,80 kg / hab / jour (Kehila, 2014). 

 Dans la wilaya de Tizi Ouzou, on signale une prolifération de décharges illégales et 

non contrôlées le long des routes, avec la présence de 616 décharges non contrôlées 

(DPAT, 2015). Quarante communes parmi les 67 que compte la wilaya ne collectent pas 

les déchets dans les villages. Ces décharges sont les points de départ privilégiés des feux 

de forêt (Figure 7).  
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Figure 7. Décharge sauvage en forêt dans la wilaya de Tizi Ouzou 

 

 

5. CONCLUSION            

Le scénario d'incendie de notre enquête représente les relations entre les 

personnes, la terre et le feu. L’enquête révèle que les forêts de Tizi Ouzou subissent une 

grande pression anthropique (surpâturage, coupe et constructions illicites, incendies, 

décharges sauvages, etc.) sans aucun souci pour un développement durable et soutenable. 

Cet article présente les résultats de l’enquête auprès des bergers dans la wilaya de Tizi 

Ouzou, qui vient compléter celle faite avec les experts. 

L'enquête menée auprès des bergers dans les cinq daïras représentatives de la 

wilaya de Tizi Ouzou, nous a permis de retrouver les principaux motifs des feux de forêt. 

Nous décrivons les causes perçues par les bergers, catégorie qui est toujours incriminée 

dans la littérature (Catry et al., 2010 ; Ruiz-Mirazo et al., 2012 ; Coughlan, 2016 ; Belkaid, 

2016). Notre enquête a donné la parole à cette catégorie sociale, qui est présente en forêt, 

et qui admet clairement que le pastoralisme est la première motivation des incendies par 

malveillance. 
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C'est la première fois qu'une telle enquête est menée en Algérie. À notre 

connaissance, cette procédure n'est pas fréquente dans les autres pays du bassin 

méditerranéen.  

Les résultats mettent en évidence une réalité complexe, issue d'un nouveau style 

de vie, où les gens vivent dans l'arrière-pays, mais travaillent dans les villes et sont donc 

obligés de trouver de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes, où l'économie de 

temps est un impératif et le feu est l'outil privilégié. 

Les causes, telles qu'elles sont perçues par les bergers peuvent être distinguées 

dans un « noyau commun », représenté par un groupe de comportements négligents et de 

crimes populaires à peine importants. Deux causes plus évidentes, représentées par les 

feux politiques et le pastoralisme, les dominent clairement, quel que soit le critère de 

l'analyse. 

Nous soulignons l'importance et l’originalité de notre enquête qui, pour la 

première fois, a levé le voile sur les causes inconnues, représentant 90% des statistiques 

officielles. Leur importance doit être considérée dans le cadre d'une nouvelle approche de 

lutte contre l'incendie : un passage graduel de la lutte contre l'incendie, principalement 

axée sur les mesures d'urgence, donc un processus « réactif », à une politique à plus long 

terme d'élimination des causes structurelles, puis une approche plus « proactive », dans 

le sens des efforts d’éliminer les situations qui génèrent l’ignition. La nouvelle approche, 

basée sur une attention spéciale à la prévention, est réalisable à condition de connaitre 

les groupes sociaux, qui sont derrière les motivations identifiées au niveau du territoire. 

Dans le cas des bergers, qui admettent l’importance du pastoralisme comme cause, la 

prévention pourrait être articulée dans différent volets : amélioration technique des 

terres communes au pâturage, formation des bergers, identification d’un calendrier pour 

effectuer le brûlage en toute sécurité, diffusion de bulletins de danger pour adapter 

l’exécution du brûlage dans des conditions acceptables de risque, etc. Il faut profiter donc 

de la connaissance des motivations pour neutraliser les plus importantes, compte tenu 

que la suppression, elle seule, est incapable d’agir sur les causes et surtout, est mise en 

crise par la pluralité d’évènements surtout lorsqu’il s’agit d’incendies importants et de 

grande surface. Il faut donc éliminer les causes du phénomène, plutôt que d’essayer d’en 

contenir les conséquences sociales et économiques qui, dans notre cas d’étude, sont 

quelquefois catastrophiques. 
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La maitrise d’urbanisation autour du champ gazier de Hassi R’mel – 
Algérie, entre réalité et action publique  

 
Khelifa SOFRANI, Meriem CHABOU OTHMANI, Jocelyne DUBOIS-MAURY 

 
La maitrise d’urbanisation autour du champ gazier de Hassi R’mel – 
Algérie, entre réalité et action publique. Le présent article se situe à la croisée 
des deux thématiques : celle de la maitrise d’urbanisation et celle de la 
gouvernance environnementale, dans les sites urbanisés autour des industries 
gazières à risques majeurs. Notre choix s’est porté sur la ville de Hassi R’mel-
Algerie , située au sud algérien (520 Km au sud de la capitale) et abritant l’un 
des plus grands gisements gaziers du monde. Nous nous intéressons à mettre en 
lumière les stratégies de maitrise d’urbanisation à travers le processus 
d’exurbanisation en tant que projet pilote de la politique environnementale 
algérienne, en mettant l’accent sur le projet de relogement faisant parti des dix 
enjeux de l’exurbanisation et représentant le facteur premier de réussite ou 
d’échec de ce processus. Nous avons privilégié une approche comparative à la 
fois temporelle et spatiale basée sur le questionnaire et l’entretien directif. Nous 
avons ciblé un échantillon de 160 ménages résidents du bidonville de Hassi 
R’mel avant exurbanisation et 120 ménages parmi eux relogés dans la ville 
nouvelle de Bellil. Cette enquête a été complétée par des entretiens de type semi 
directif menés auprès de 22 acteurs locaux de l’opération urbaine. En analysant 
leurs réponses ainsi que les statistiques officielles, les résultats obtenus 
montrent une forte inadéquation de ces nouveaux lieux de résidence aux 
aspirations et au mode de vie des ménages notamment sur les plans 
socioculturel, spatial et environnemental. 

 

Mots clés : urbanisation, habitat, gouvernance environnementale, 

exurbanisation, bidonvilles, ville industrielle, ville nouvelle, Hassi R’mel, Bellil. 

 

The mastery of urbanization around the gas field of Hassi R'mel - Algeria, 
between reality and public action. This paper is at the crossroads of the two 
themes: urban planning and environmental governance, in urban sites around 
major-risk gas industries. Our choice fell on the city of Hassi R'mel - Algeria, 
located in southern Algeria (520 km south of the capital) and home to one of the 
largest gas fields in the world. We are interested in highlighting the urbanization 
control strategies through the exurbanization process as a pilot project of the 
Algerian environmental policy, with a focus on the relocation project, which is 
one of the ten stakes of exurbanization and representing the primary factor of 
success or failure of this process. We favored a temporal and spatial 
comparative approach based on the questionnaire and the directive interview. 
We targeted a sample of 160 households residing in the slum of Hassi R'mel 
before exurbanization and 120 households among them relocated in the new 
city of Bellil. This survey was supplemented by semi-structured interviews 
conducted with 22 local urban operation actors. By analyzing their responses as 
well as official statistics, the results obtained show a strong inadequacy of these 
new places of residence to the aspirations and way of life of the households in 
particular at the sociocultural, spatial and environmental levels. 

 

Key words: urbanization, housing, environmental governance, relocation, 

slums, industrial city, new city, Hassi R'mel, Bellil 

 

 

 

 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 46-72 

 

             1. INTRODUCTION 

Le développement des villes industrielles dans les pays en voie de développement a 

induit une grande concentration des pouvoirs politiques et économiques, cette 

particularité générant des richesses économiques, fait de ces villes des pôles d’attrait 

pour les populations notamment vers le secteur des hydrocarbures.  Ces contextes à 

double vocation, urbaine et industrielle, « …produisent en même temps des richesses et 

des risques. » (Beck, in Peretti- Wattel 2000, p 18).  

Dans le champ de la recherche scientifique, plusieurs travaux ont traité de la 

thématique de la cohabitation ville/industrie dans des contextes géographiques et 

socioéconomiques multiples. Beaucoup de ces recherches se sont intéressées à la 

maitrise de l’urbanisation dans les zones à risques, dans sa dimension géographique 

(Pigeon 2007 ; Chaline, Dubois-Maury 2002, 2004 ; November, Penelas, et Viot 

2011;Dauphiné et Provitolo 2013 ; Varaschin 2007). 

D’autres recherches mettent l’accent sur les dispositifs du relogement ou de la 

délocalisation des populations vers de nouveaux lieux de résidence pour des finalités 

liés à l’environnement Wust S 2001, Semmoud 2009, Ballout 2014, Benlakhlef et Bergel 

2016), d’autres également traitent les modes d’habiter et les aspects informels (Benatia 

1979 ; Bassand 2000, 2008, Wust 2001. Chabou 2008). D’autres visent essentiellement 

l’impact des nouveaux lieux de résidence sur les relations sociales et leur implication sur 

les logiques d’appropriation mettant en avant de nouveaux concepts de stabilité et de 

mobilité résidentielle (Escallier 2006, Salgueiro 2006, Dufaux 2006). C’est dans le 

prolongement de ces travaux que se situe cet article.  

En Algérie, les hydrocarbures représentent la base fondamentale de l’économie « en 

moyenne sur la période 2002-2015 : 98% des exportations du pays, 67% des recettes 

fiscales ont contribué pour 35% du PIB » (rapport DG trésor 2016) 

L'urbanisation autour de ces activités industrielles demeure difficile à maîtriser. La 

complexité et le rythme accéléré de développement exacerbent ce phénomène 

d'attractivité. Depuis longtemps, dans ces contextes hétérogènes, l’urbanisation a 

constitué une grande problématique, dont la maitrise totale et définitive reste 

recherchée.  

Ce genre de situation peut être constaté dans de nombreuses villes industrielles 

algériennes en général et dans les champs des hydrocarbures en particulier, notamment 

le champ gazier de Hassi R’mel en Algérie (figure 1). 
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Figure 1. Situation géographique de la ville industrielle de Hassi R’mel 

Source : wikimedia.org 

 

L’opportunité de l’emploi dans les usines de Hassi R’mel participera à augmenter 

significativement le phénomène de l’exode rural. Ceci a été accompagné par un 

développement urbain conséquent, du fait que cette ville, chef-lieu de commune, dispose 

des ressources financières importantes, tirées de la rente fiscale (Taxe sur l’activité 

pétrolière et la taxe foncière). La disponibilité et la proximité des équipements et des 

services d’accompagnement ont grandement contribué à cet exode massif toutes les 

régions du pays générant une urbanisation accélérée.  

A l'exception d'une minorité logée chez leurs employeurs, comme le montre la figure 

N°2, les citoyens recrutés ou en attente d'embauche construisent petit à petit des abris 

qui correspondent à leurs propres besoins et s’adaptent le mieux avec leur structure 

sociale. Ces nouvelles habitations forment des zones de bidonvilles situées souvent sur 

des périmètres du domaine public, exposés à des risques industriels potentiels1 

Face à l’urbanisation anarchique et la cohabitation entre ville et industrie, le 

gouvernement algérien a décidé de délocaliser toutes les infrastructures urbaines de la 

ville de Hassi R’mel à l’extérieur du périmètre industriel. La délocalisation sera 

ordonnée par arrêté Ministériel2 en date du 24 novembre 1987. Cette décision 

d’exurbanisation a abouti à la création d’une ville nouvelle appelée Bellil et située 

                                                           
1 La majorité des constructions longeant les gazoducs 
2 L’arrêté du 14 novembre 1987 Journal Officiel N° 09-88 du 02 mars 1988 
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Figure 2. Vue d’ensemble des bidonvilles de la ville industrielle de Hassi R’mel 
Source : Service d’urbanisme de la commune de Hassi R’mel 2011 

 

à 35 km au nord créée ex-nihilo. Ceci s’explique également par l’obligation pour l’Algérie 

dès l’année 2000, de développer son arsenal juridique notamment en matière de maitrise 

d’urbanisation et de gestion des risques dans le respect des accords et des conventions 

ratifiés3 au niveau international dans le domaine de l’environnement. 

Dans le cadre de ce projet d’exurbanisation, l’ensemble des actions entreprises se 

sont concentrées sur la résorption des bidonvilles. Ces actions de résorption s’inscrivent 

dans le cadre d’un programme national de Résorption de l’Habitat Précaire (RHP) initié 

par le ministère de l’habitat dans lequel 1200 logements sociaux locatifs ont été destinés 

à renforcer le projet d’exurbanisation de la ville industrielle de Hassi R’mel. 

L’habitat se trouve au cœur des préoccupations des états locaux vis-à-vis de la 

maitrise d’urbanisation dans ce périmètre déclaré à risques majeurs (Décret 05-476)4. 

Cette population délocalisée entre 2010 et 2014, estimée à environ 4000 habitants, est en 

majorité issue du monde rural et bédouin, ses modes d’habiter sont spécifiques. Ainsi les 

mutations socio-spatiales dans ce contexte suscitent un intérêt particulier et constitue 

l’objet de recherche du présent article. 

 

 

 

                                                           
3 De Montego Bay, 1962 au Koweït 2013, 33 Conventions et accords internationaux sur l’environnement 
dont l’Algérie est signataire, source Rapport d’Audit Environnemental, Direction régionale d’Hassi R’mel - 
nord, SONATRACH, division production page 169, plus des mises à jour du site JORADP. 
4 Décret exécutif N°05-476 du 20 décembre 2005 déclarant Hassi R’mel zone à risques majeurs. Journal 
officiel de la république algérienne démocratique et populaire N° 82 du 21 décembre 2005. 
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            2. METHODOLOGIE 

 Afin de mieux comprendre l’impact du relogement sur les modes d’appropriations 

des habitants relogés, nous avons privilégié une approche comparative à la fois 

temporelle et spatiale basée sur le questionnaire et l’entretien directif. Nous avons ciblé 

un échantillon de 160 ménages avant exurbanisation et 120 après exurbanisation. Les 

ménages ont été choisis parmi les habitants des bidonvilles de Hassi R’mel qui ont été 

concernés en priorité par l’exurbanisation. Cette enquête a été complétée par des 

entretiens de type semi directif menés auprès de 22 acteurs institutionnels tels que la 

direction de l’urbanisme et de la construction ; la direction du logement et des 

équipements publics ; la direction de la programmation et de suivi des budgets ; l’agence 

locale  de l’agence nationale de l’urbanisme ; la direction de l’environnement ; La daïra ; 

La commune ; Les subdivisions représentatives des directions d’exécutif ;L’association de 

l’environnement; les élus et la société civile . Notre objectif étant d’évaluer les deux 

moments clé, pré et post-exurbanisation. 

Dans la première section nous procédons d’abord par une présentation et une 

analyse critique de l’état de fait de l’urbanisation et la prolifération de bidonvilles dans la 

ville industrielle de Hassi R’mel, la deuxième sera consacré aux actions de l’état et les 

programmes d’accompagnement destinés à l’exurbanisation. La dernière sera consacrée 

à énumérer les valeurs ajoutées de ce programme sur le vécu des ménages délocalisés 

ainsi que les aspects d’inadéquation enregistrés et ses retombées sur le plan social, 

économique et spatial. Nous terminerons par mettre en évidence les stratégies 

d’adaptation apportées à ces lieux, par ces ménages pour assurer une appropriation 

meilleure, et une exploitation rationnelle adéquate à leurs propres besoins. 

 

3. Résultats et Discussion        

          3.1. Le processus d’urbanisation à Hassi R’mel avant 2005 

La création de l’agglomération de Hassi R’mel5 remonte à l’exploitation du premier 

puits de gaz. Avant le découpage administratif de 1984, Hassi R’mel jouissait du statut 

spécial de CIS6. Selon Destanne De Bernis (1971) « Les premiers permis de recherche sont 

attribués en 1952 et 1953 à la S. N. REPAL, à la CFP (Algérie), à la CREPS 4 et à la CPA5. En 

3 ans, jusqu'en 1956, ces quatre sociétés ont foré 137 kilomètres, terminé 102 forages (…)» 

(Destanne de Bernis 1971, p 576). Les premiers forages avaient permis de délimiter les 

niveaux géologiques et l’importance du réservoir à Gaz, et d’approfondir les 

connaissances sur son effluent. Depuis la découverte de son champ gazier, cette région 

originellement pastorale connaîtra une grande évolution de l’activité industrielle. 

                                                           
5 Plan d’urbanisme directeur de la commune de Hassi R’mel 1986. 
6 Centre Industriel Saharien 
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En 1961, on assiste à la réalisation d’une petite unité de traitement de gaz de 1.3 

milliards de m3 par an. Cette réalisation a coïncidé avec la construction de la première 

usine de liquéfaction de gaz en 1964. En 1969, la capacité du champ gazier de Hassi R’mel 

est portée à 4 milliards de m3 par an. Elle atteindra 14 milliards de m3 par an, après la 

nationalisation des hydrocarbures en 1971. La période post-nationalisation a permis de 

concrétiser un plan de développement, qui concerne l’ensemble du champ, visant à 

répondre aux besoins énergétiques du pays. Grâce à ce plan de développement, Hassi 

R’mel s’est vue dotée d’un modèle d’exploitation en mesure d’optimiser la récupération 

de différents produits, jusqu’à atteindre une capacité de production de 94 milliards de m3 

par an. 

D’un petit embryon qui abritait les ouvriers des usines, cette ville est devenue un 

véritable pôle industriel et un bassin propice à l’emploi. Située sur la route nationale n°1 

entre les wilayas de Ghardaïa et de Laghouat, elle devient, après 1984, chef-lieu de 

commune et sera annexée à la wilaya de Laghouat. Elle occupe une superficie de 2.841 

Km² et abrite une population estimée, à la fin de l’année 2016, à 30.139 habitants7.  

Hassi R’mel, à l’instar des villes industrielles en Algérie, connaît un attrait important 

des populations à la recherche d’emploi. Cette particularité mène inévitablement à « la 

prédominance d’une urbanisation démographique et la montée de la précarité urbaine » 

(Hadjiedj, Chaline, et Dubois-Maury 2003), qui ne sont dans tous les cas ni maîtrisées, ni 

contrôlées, ni même planifiées. L’exode rural a largement participé au déséquilibre urbain 

de ces villes, puisque «… l’intensification des besoins engendrés par la croissance 

démographique (…) n'a pas été accompagnée par une création d'emplois suffisamment 

conséquente pour absorber la main-d’œuvre excédentaire » (Nedjraoui et Bédrani 

2008,p5). A Hassi R’mel, ceci est particulièrement identifiable entre 1988 et 2000. 

Ce déséquilibre causé par l’attractivité de l’emploi, a fait de Hassi R’mel un tissu 

hétérogène, composé d’une agglomération urbaine et une concentration d’usines (figure 

3) et  génère une  « cohabitation entre pouvoir économique et pouvoir politique »8 et a été 

consolidé par le développement urbain de la ville de Hassi R’mel, du fait qu’elle possède 

des  ressources financières  importantes, tirées de la rente fiscale (La taxe sur l’activité 

pétrolière et la taxe foncière) des installations industrielles des entreprises nationales et 

internationales9 . Cet aspect a fait de cette commune la plus riche au niveau de la wilaya 

et parmi les dix premières communes les plus riches au niveau national, ceci a permis à la 

commune de développer les équipements publics. La disponibilité et la proximité des 

équipements et des services d’accompagnement a grandement contribué à l’exode massif 

                                                           
7 D’après la monographie de la wilaya de Laghouat édition 2016, direction de la programmation et suivi 

budgétaire de la wilaya de Laghouat. 
8 Revue française de sociologie Volume 24, 1983. page 66 
9 Un nombre de 25 entreprises nationales et internationales selon le bureau de la main d’œuvre de la ville en 

2013   
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des populations de toutes les régions du pays en recherche d’emploi notamment du 

monde rural. 
 

Figure 3. Plan d’identification des entités industrielle, urbaine et précaire de la ville Industrielle 

 de Hassi R’mel. Source : élaboré par les auteurs 
 

 

L’outil législatif vient compliquer d’avantage le processus d’urbanisation. En 2005, 

Hassi R’mel a été déclarée zone à risques majeurs exigeant l’exurbanisation et stipulant 

« Les habitations et logements de l’office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) 

situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi R’mel sont exclus des 

opérations de cession des biens de l’Etat, ou de vente dans le cadre de la promotion 

immobilière. Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à 

l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi R’mel sont démolis. Les biens 

situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi R’mel appartenant à 

des particuliers qui sont titulaires d’un titre de propriété font l’objet d’une expropriation 

pour cause d’utilité publique »10. 

                                                           
10 Articles 5 et 6 du décret exécutif N°05-476 du 20 décembre 2005 déclarant Hassi R’mel  zone à risques 
majeurs. Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire N° 82 du 21 décembre 2005. 
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 De ce fait, tous les programmes de développement et d’habitat, inscrits au profit de 

cette ville, ont été orientés vers la ville nouvelle de Bellil, introduisant une nouvelle vision 

axée sur les risques. Celui-ci, fait apparaître que la ville de Bellil se trouvait dans le 

Périmètre d’exploitation industriel. Cette découverte a généré une situation de gel des 

instruments d’urbanisme entre 2005 et 2008, et toute construction à l’intérieur de ce 

périmètre fut interdite.  

Ce n’est qu’on 2008 que la ville de Bellil a été exclue de ce périmètre par le décret 

présidentiel 08-24111 pour devenir zone limitrophe à ce périmètre et enclavé des trois 

cotés sud, est, et ouest. Durant cette période les constructions hors la loi ont pris de 

l’ampleur.  

 

 3.2. Les stratégies de maitrise d’urbanisation pré et post-exurbanisation 

 L'exode massif de la population du monde rural a grandement engendré la 

sédentarisation d’un nombre significatifs d’habitants. Comme montre la figure 4 la ville 

de Hassi R’mel, par les possibilités offertes d’emploi d’une part et la proximité des services 

d’autre part, représente la destination préférée d’une population en perpétuelle 

croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 L’article 3 du décret présidentiel 08-241 du 03 Aout 2008, Journal Officiel N° 45 du 06 Aout 2008. 

Figure 4. Evolution de la population de la commune de Hassi R’mel entre 1995 et 2016, Source : 

auteurs à base du rapport du PDAU de la commune Hassi R’mel 2009 ; monographie de la 

wilaya de Laghouat 2016. 
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Cette croissance urbaine (figure 5) bien qu’elle soit porteuse de développement des 

équipements publics et de services,  elle  a connu également une urbanisation accélérée 

en partie anrchique 

Sans qualification professionnelle, la population issue de l’exode rural a été 

massivement recrutée provoquant ainsi une densité assez importante et générant par 

conséquent de nouvelles Formes du cadre bâti entre autres les bidonvilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. 1. L’urbanisation non maitrisée avant 2005  

Ces ménages issus du monde rural notamment les bédouins sédentarisés montent 

leurs tentes (figure 6) comme solution rapide pour se protéger des effets climatiques de 

la région. 

Les conditions climatiques et la situation sécuritaire à l'intérieur des bidonvilles de 

la ville industrielle de Hassi R'mel ont généré un souci de fortification d’abris (figure 7). 

La baraque vient remplacer la tente qui ne répondait pratiquement plus au nouveau mode 

de vie. Le départ de plusieurs compagnies étrangères a engendré une abondance en 

matériaux légers, à savoir : le bois, la tôle, les éléments de structure métallique, la 

récupération de ces matériaux a permis de développer de façon visible cette mutation de 

la tente vers la baraque.  

 

 

 

Figure 5. Evolution du parc logement dans la commune de Hassi R’mel entre 1998 et 

2013, Source : Rapport du PDAU de la commune Hassi R’mel 2009 ; monographie de la 

wilaya de Laghouat 2013. 
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Le passage aux maisons en dur a permis de développer, de définir et de structurer 

des espaces vastes, relativement propres et sécurisés et de rajouter des espaces nouveaux 

entre autres les dépôts et les espaces de stationnement de véhicules.  

Pour assurer une sécurité foncière et parer aux tentatives de démolition menées par 

les collectivités locales, les habitants des bidonvilles instaurent une nouvelle stratégie 

d'appropriation de l'espace. Les carrières d'extraction du tuf et de pierre provoquée par 

les travaux des terrassements, effectués par les entreprises industrielles, ont grandement 

facilité l’extension et le développement de nouveaux bidonvilles.  

Ce type de constructions a permis d’acquérir de grandes surfaces. Ces actes bien 

qu’ils soient spontanés, jouent un rôle régulateur de la densité et consolident les relations 

sociales. Ces manières d’appropriation d’espace et les différentes « conceptions » dictées 

par les nécessités d’usage. La figure 8 illustre un échantillon d’une extension et son 

fonctionnement avec le noyau initial de l’habitation qui assurent à la fois l’autonomie du 

jeune couple et sa proximité à la grande famille, et le fonctionnement parfait avec le noyau 

initial de l’habitation  

Les enquêtes effectuées sur site ont montré que le taux d'occupation par unité 

d'habitation est de l'ordre de 6,12, une densité qui peut paraître acceptable. Ceci est dû 

essentiellement aux opportunités foncières offertes pour répondre aux besoins en 

logement dictés par la croissance démographique naturelle ou à l'exode rural. 

Ces étalements et ces extensions dictés par les données sociodémographiques ont 

généré une évolution inquiétante du bidonville au pied des gazoducs de Hassi  R’mel. Le 

nombre es passé de138 en 1987 à 607 en 2000 pour atteindre 1200 habitations en fin 

2011.  

 

 

 

Figure 7. Le passage progressif de la baraque 

en bois vers la construction en pierre 

(Source : auteurs – juillet 2009)  

Figure 6. Le passage progressif de la tente à la 

baraque en bois (Source : auteurs – juillet 2009) 
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Figure 8. Extension selon les besoins de l’évolution de la cellule familiale 

Source : Levé effectué par les auteurs (juillet 2009) 

 

 

 3. 2. 2. L’action publique face aux bidonvilles, stratégies d’exurbanisation 

Afin de remédier à cette situation, il a été décidé, dans le cadre de l’arrêté du 14 

novembre 1987, de transférer le siège du chef-lieu de la commune de Hassi R’mel vers le 

lieu-dit « Bellil », afin d’accueillir les travailleurs, les infrastructures administratives et 

sanitaires et de reloger les habitants des bidonvilles. L’objectif est de permettre le 

développement du chef-lieu sans contraintes et de garantir « la sécurité aussi bien des 

installations que des populations vivant à l’intérieur du périmètre de danger »12. 

L’insuffisance des programmes destinés pour le relogement planifié est parmi les 

facteurs les plus amplifiants des bidonvilles dans la ville industrielle de Hassi R’mel . 

A l’exception de quelques lotissements crées par les collectivités locales, durant la 

période des années 1980, aucun programme n’a été inscrit pour le relogement des 

habitants des bidonvilles de cette ville. 

En 1995 et dans le cadre de l’opération initiée par la banque mondiale pour la 

résorption de l’habitat précaire (RHP), la ville de Hassi R’mel a bénéficié de 100 aides pour 

la réalisation des noyaux de logement évolutif au sein de la ville de Bellil.Les parcelles 

attribuées sont de 150 m² (10 m x 15 m), dont la partie construite est de 40 m² sous forme 

de noyau clos et couvert (cuisine + chambre + SDB) non fini.La maitrise d'ouvrage était 

                                                           
12 Procès-verbal de la réunion wilaya, le 29 mai 1989, avec pour ordre du jour la ville nouvelle de Bellil. 
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déléguée à l'agence foncière locale, le financement était assuré par la caisse nationale du 

logement. 

En 2001, pour améliorer les façades urbaines du quartier, le ministère de l'habitat 

et de l'urbanisme a lancé une opération de rattrapage des déficits enregistrés au niveau 

des projets de réalisation des logements évolutifs dans quelques localités à travers la 

wilaya de Laghouat. Le projet des 100 logements de la ville de Bellil a eu un montant 

avoisinant les 150.000 ,00 DA   / logement, qui a permis d'achever les travaux de finitions 

extérieures de ces logements. Les travaux de VRD ont été pris en charge par le programme 

de la requalification urbaine lancé dans le cadre sectoriel de la wilaya. 

Précédée par la loi 04-20, le décret 05-476 vient décider définitivement 

l’exurbanisation et la délocalisation des différentes infrastructures urbaines, renforcer le 

dispositif de 1987 et insister sur la séparation entre le complexe industriel et les entités 

urbaines, stipulant clairement l’exurbanisation complète et définitive vers la ville 

nouvelle de Bellil. Ce projet vient également en réponse à un souci environnemental 

exprimé par les instruments législatifs et techniques d’aménagement du territoire qui 

stipulent : « Les Villes Nouvelles d’appui au développement durable [….] sont créées afin de 

répondre à des problèmes écologiques ou à des risques industriels » (SNAT 2025, p.9). Les 

objectifs visés par l’exurbanisation s’inscrivent, dès lors, dans des impératifs de durabilité 

et visent la réalisation de programmes ambitieux. 

Cette décision ferme d’exurbanisation accompagné d’un arsenal juridique mettant 

en exergue le logement décent comme priorité de l’état, a donné naissance aux grands 

projets de logement. La nouvelle alternative adoptée suite à l’accord de prêt N° 4361 

signé entre l’Algérie et la banque internationale pour la reconstruction et le 

développement, et ce pour le financement du projet d’habitat social destiné à la résorption 

de l’habitat précaire dans 12 wilayas.  

Ce programme a été généralisé dont un programme de 1200 logements (figure 9) a 

été inscrit à la ville nouvelle de Bellil à elle seule, dans un objectif de renforcer la décision 

d’exurbanisation prise par l’état et résorber les bidonvilles. Nous devons noter q u e  ce 

projet de relogement ne présente aucune particularité a f f é r e n t e  au contexte 

géographique, climatique ou environnementale de la région. 
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Figure 9. Plan de masse du projet 1200 logements, ville nouvelle de Bellil 

Source : Office de la Promotion et de la Gestion Immobilière de Laghouat, Juin 2016 

 

3.3. Evaluation de l’habitat après l’exurbanisation 
Dans le cadre de cette évaluation nous avons pris des échantillons de toutes les cités 

composant le projet des 1200 logements, nous présentons, à titre indicatif (Figure N° 10), 

la cité 136 se composant de 68 logements F2 et 68 logements F3, dont les surfaces 

successives sont de 45.20 et 59.70 m2 selon office de la promotion et de la gestion 

immobilière de la wilaya de Laghouat.  

L’attribution de ce type de s logements F3 et notamment F2 ont eu un impact sur la 

densité dans ces nouveaux lieux de résidence de logement Le ratio de surface par 

personne semble avoir baissé dans la majorité des cas, représentant ainsi un aspect moins 

favorable de ce processus d’exurbanisation.  

Selon les enquêtes établies dans les nouvelles cités de relogement (figure 11), le taux 

de 48,33 % des ménages de moins de 05 personnes, ou les nouveaux logements peuvent 

paraitre relativement adéquat, ceci n’exclut pas le taux d’insatisfaction chez une grande 

frange de ménages délocalisés quant à la surface des nouveaux logements. Cette surface 

est dans des cas inferieure même aux conditions de confort nécessaire (soit 68 ménages 
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ont été logé dans de logement F2) , ou dans d’autres cas pour un ménage de taille 

importante (soit 32.43 % plus de 08 personnes)  

Afin d’évaluer la qualité du logement, la surface étant son élément déterminant, est 

choisi comme indicateur de confort et de bien-être. Les chefs de ménages interrogés 

expriment une insatisfaction (soit un taux de 75,83 % du nombre total) quant à la surface 

des logements attribués   

Lors des visites et des interviews avec les états locaux, La déception constatée chez 

les ménages bénéficiaires des logements. Une frange de ménages trouve que la surface ne 

convient pas aux particularités sociales de cette population (figure 12). 

La surface représente à la fois un facteur de bien-être, de confort et un élément de 

détérioration du cadre de vie, Si l'attribution du logement de type F3 semble inadéquat, 

l'attribution des logements F2 a durement affecté les ménages délocalisés « c'est une 

question qui ne se pose même pas, attribuer un F2 représente une pénalité pour le ménage 

algérien quels que soient sa taille et son profil »13. 

 

 

 

 

                                                           
13 Chef de ménage interviewé dans la cité des 136 logements à la ville nouvelle de Bellil. 

Figure 10. Plan d’architecture 2 F2, cité 136/1200 logements – ville nouvelle de Bellil  

(Source : OPGI de Laghouat) 
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Bien que la réglementation algérienne régissant le cadre normatif du logement 

social se limite aux prescriptions globales d'ordre surfacique ou fonctionnel, les diversités 

socio-économiques du contexte algérien semblent être moins considérées.  

Ces citoyens estiment que les nouveaux logements ne pouvaient pas recevoir toutes 

les familles notamment de densité élevée. Selon les chefs des ménages, ces logements bien 

qu’ils soient nettement meilleurs que les résidences antérieures précaires, notamment en 

matière de salubrité et de réseaux, ils sont moins adaptés aux tailles des ménages 

délocalisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Evaluation de la surface du 

logement après exurbanisation (élaboré 

par les auteurs) 

Figure 11. Evaluation de la surface du logement après exurbanisation (élaboré par les auteurs)  
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Ce type de logement semble avoir des répercussions négatives sur le vécu de la 

population résidente notamment le mode d’habitat collectif en hauteur « Sur le plan de 

l'habitat, les nouveaux logements se caractérisent par une réduction de leurs fonctions 

résidentielles due, avant tout, aux contraintes de l'habitat vertical, les circulations verticales 

constituant une véritable barrière économique et sociale » (Wust 2001).  

Dans les nouvelles cités d'habitat collectif, à la surface réduite et la rigidité des 

espaces, s'ajoute la circulation verticale imposée par les quatre niveaux de chaque bloc14. 

En absence de moyens de circulation verticale mécanique (ascenseurs). Ce moyen 

représente un obstacle insurmontable quant aux conséquences sur leur vécu notamment 

pour les personnes âgées ou à mobilité réduite « la cage d'escalier représente un danger 

pour nos enfants, plusieurs accidents sont survenus ces derniers mois, quant aux vieux, mon 

père est âgé de 82 ans depuis le premier jour d’occupation du logement il n'est plus descendu, 

ça fait déjà 6 mois »15. L’absence des issues de secours performant aggrave d’avantage 

cette sensation d’incertitude notamment en cas d’incendies.  

Sur le plan social « L’habitat vertical est également perçu comme un véhicule 

d’exclusion sociale. Les contraintes liées aux escaliers seraient défavorables aux relations 

sociales dans la mesure où elles impliquent un effort physique trop important de la part des 

visiteurs potentiels » (Wust 2001 p.325).  

D’une manière générale, les ménages délocalisés éprouvent une grande difficulté 

notamment dans le mode d’habitat collectif, la figure N° 13 retrace les attitudes de chefs 

des ménages interrogés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 S’agissant des familles nombreuses les besoins et les activités sont réduits à la fois par la surface du 
logement Et la circulation verticale. 
15 Jeune père de famille vivant avec ces parents. 

Figure 13. Evaluation des facteurs 
d’inadéquation liés au logement après 

exurbanisation,  
(élaboré par les auteurs) 
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A travers ces résultats on constate que le type d’habitat collectif est moins préféré. 

Le nombre de niveaux renvoie souvent à la hauteur à l’accessibilité difficile, ce qui résume 

l’attitude des habitants interrogés « le nombre de niveaux nous affecte le plus, car on ne 

peut pas monter et descendre plusieurs fois, le bruit car il y a plusieurs familles qui y vivent, 

et enfin l’eau ne monte que rarement, tout cela est dû au nombre de niveaux semble-il, en 

plus de la surface bien évidemment »16  

Dans une surface aussi réduite et imposée, sur les 120 ménages interviewés, 82 (soit 

un taux de 68.33 %) expriment leur insatisfaction et estiment que l'organisation spatiale 

du logement est loin d'être adéquate.  

Additivement aux facteurs précédents, surface et organisation spatiale du logement, 

les ménages devaient adapter cet espace résidentiel à leur mode de vie, en fonction de 

leurs propres modes d’appropriation. Ils ont alors recours aux différentes actions de 

modifications et de réajustements.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Un vieux chef de m ménage interviewé au marché du quartier. 

Figure 14. Attitude des ménages envers l'organisation spatiale du logement attribué  
(élaboré par les auteurs) 
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3.4. Implications et Stratégies d’intégration dans les nouveaux lieux de 

résidence 

Le cas de la cité 1200 de la ville nouvelle de Bellil, objet de cette recherche, reflète 

un ensemble d’éléments similaires à plusieurs cas. Nous citons le cas d’Alger « dans le cas 

des populations relogées dans les cités en périphérie et en dehors de l’entassement de ces 

familles nombreuses, ces dernières sont souvent poussées à squatter de nouveaux espaces 

espérant acquérir un nouveau logement pour un membre de la famille en particulier 

lorsqu’il s’agit de fils à marier ……etc. »  (Chabou 2008, p 75). 

Les visites de cette cité ont permis de constater la première réaction des nouveaux 

relogés (figure 14) consiste à garder l'aspect introvertie de l'habitation d'une part et le 

souci d'extension d’autre part pour rechercher des surfaces supplémentaires à celle du 

logement attribué pour remédier au manque ressenti de surface.  

Les modifications intérieures portent essentiellement sur les séparations entre le 

WC et la salle de bain initialement jumelés, des modifications d'ordre dimensionnel et 

l’introduction des matériaux nobles tels que la céramique de qualité, le marbre, la 

menuiserie ou des éléments décoratifs. 

 

3.4.1 Stratégies d’adaptation et de réappropriation spatiale  

Les nouvelles réorganisations aboutissent à des aspects de reconversion ou de 

réaffectation des espaces arrivant parfois à des espaces extérieurs du logement. Les 

ménages estiment que ses travaux ont une double finalité à la fois préserver l’intimité et 

bénéficier de nouvelles extensions des espaces du logement (figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Fermeture du balcon et reconversion en espace résidentiel (Auteurs, septembre 2017) 
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Pour parer aux effets sociaux dictés par ce passage Du bidonville au logement, 

comme montre la figure 16, certains ménages ont opté pour des surélévations des balcons 

pour assurer l’intimité.  

Ces surélévations présentent une phase dans un processus de squattage. Ces cas 

peuvent apparaitre souvent dans des cités de typologie semi collective, les possibilités 

offertes à ce squattage sont beaucoup plus nombreuses que dans les cités d’habitat 

collectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceci est dû essentiellement à l’existence des terrasses conçues inaccessibles, qui 

présentent une opportunité à saisir par les ménages, dans le but de rajouter une pièce 

supplémentaire. Les finalités de ces extensions sont multiples, elles sont définies en 

fonction de besoins de chaque ménage et les possibilités offertes pour l’extension. En 

l’absence des services de contrôle de l’urbanisme, les nouvelles cités ayant reçu les 

populations délocalisées, enregistrent un nombre important d’infractions, d’extensions, 

de squattage, notamment sur les voies publiques. 

Pour acquérir de nouvelles surfaces, certains ménages, notamment ceux du Rez de 

chaussé, procèdent à des extensions informelles, le cas apparent sur la figure N° 17, 

présente un rajout d’une pièce sur la voie publique, d’une surface avoisinant les 20 m2 soit 

près de 30 % de la surface du logement attribué. 

D’autres ménages, pour assurer une aération parfaite du logement, notamment la 

cuisine, procèdent également à la création d’un espace rattaché à la cuisine. Comme montre 

la figure N°18, la plantation d’arbres fait de ces espaces à la fois une cour, et un petit jardin. 

Figure 16. Assurer l'intimité par des surélévations (Source : Auteurs, juillet 2009) 
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Le nouveau paramètre dans ce processus d’urbanisation, étant l’avènement de la 

voiture, ce paramètre vient accentuer le besoin en espace de stationnement. Dans les cités 

résidentielles de la ville nouvelle de Bellil, certains ménages délocalisés ont eu recours à 

des extensions, pour rajouter un abri pour leurs véhicules. Ces nouveaux espaces sont 

souvent en dur et bien intégrés, comme montre la figure N° 19, les deux espaces adjacents 

sont issus d’une opération de squattage et de construction informelle en plein centre-ville. 

 

Figure 18. Rajout d’une cour et un jardin au logement en occupant la voie publique  
(Auteurs septembre 2017) 

Figure 17. Rajout d’une pièce au logement en occupant la voie 
publique (Source : Auteurs septembre 2017) 



K. SOFRANI, M. CHABOU OTHMANI, J. DUBOIS-MAURY 

 

[67] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.  Implications de la structure sociale sur les nouveaux lieux de 

résidence  

Le relogement des ménages de différentes origines provoque l'éloignement de 

ceux-ci de leurs groupes, les ménages relogés estiment que la sécurité en dehors du 

groupe a tendance à diminuer, « le besoin de sécurité implique de s'enfermer entre égaux 

pour se défendre des "autres" qui sont perçus comme une menace dans une société qui se 

fragmente et qui se désolidarise de plus en plus » (Salgueiro 2006, p 270). 

Ce besoin de sécurité se concrétise par des préférences ou des transformations sur 

le cadre bâti, plusieurs chefs de ménages rencontrés souhaitent avoir une entrée 

individuelle. Cette sensation de déracinement du groupe, héritée du monde rural et 

bédouin, exacerbe des disparités et des discriminations dans les villes, les autorités 

locales soucieuses d’assurer une ville stable et un cadre social cohérent, a mis en œuvre 

des dispositifs appropriés notamment en matière d’affectation de logements « les 

autorités locales soucieuses d’assurer, en plus d’un niveau de salubrité décent, un cadre 

social cohérent, et sur ordre de monsieur le wali de la wilaya de Laghouat, l’opération de 

l’exurbanisation a été composée de deux phases simultanées la démolition des bidonvilles et 

le relogement en même moment. Cette opération a été encadrée par une cellule formée des 

différents opérateurs publics : élus, APC, DAIRA, wilaya, OPGI, sureté, environnement d’une 

part et les représentants de la société civile et les différentes associations de la ville. 

L’affectation aux logements a été procédé à base d’un tirage au sort, et non pas aux choix de 

voisinage qui obéit souvent aux considérations familiales et tribales ou parfois régionales, 

ce dispositif d’affectation représente moins de revendications des ménages relogés et par 

Figure 19. Construction d’un espace pour stationnement de voiture en occupant la voie publique  
(Source : Auteur, mars 2017) 
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conséquent moins de pression sur nos services »17 .  

Bien que ces initiatives aient contribué dans ces nouveaux lieux de résidence et des 

communautés plus solidaires, quelques cas apparaissent, exprimant une forme de refus 

de la vie en commun. 

Les figures 20 et 21 ci-dessous montrent un cas significatif de refus de mode 

d’habitat collectif. Ceci s’est manifesté à travers une modification de fenêtre sur la façade 

postérieure en une porte d’entrée pour changer à la fois l’orientation de l’accès de 

l’appartement de l’immeuble à la voie publique. Ceci se consolide par la fermeture de la 

fenêtre et les revêtements muraux pour donner un cachet spécifique au nouveau 

logement individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations de voisinage dans les bidonvilles de Hassi R’mel sont généralement de 

type familial. L’exurbanisation représente un aspect moins positif à ce niveau. Quelques 

ménages interviewés ont souhaité que les relations de voisinage seraient aux choix pour 

mieux vivre « Avant, avec tous les manques, nous construisions à côté de nos parents ou de 

nos proches, c’est cette liberté de choix qui nous a permis de mener notre vie d'une façon 

agréablement stable, actuellement nous vivons avec des gens en majorité méconnus, il nous 

est très difficile de leur faire confiance »18. Ce phénomène a généré une tendance de repli 

des ménages sur eux-mêmes. 

                                                           
17 Entretien tenu le 19 mars 2017 avec monsieur Khadraoui. A, cadre de l’office de la promotion et de la 
gestion immobilière de la wilaya de Laghouat   
18 Père de famille  

Figure 20. L’état initial avant transformation (Auteurs, mars 2017) 
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Au nouveau contexte social, comme l’interprète Rober Ces actions s’expliquent par 

l’esprit de regroupement tribal persistant après la délocalisation, aussi bien entre les 

nouveaux ménages relogés, qu'avec les citadins et crée une barrière à l’intégration de 

cette population 

 Ces « frontières entre les groupes socio-économiques deviennent plus étanches, 

comme infranchissables. Le système urbain qui produit des inégalités et discriminations 

paraît totalement antinomique des valeurs fondatrices ou référentielles de la société 

traditionnelle » (Escallier 2006, p1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce processus d’urbanisation centralisé mené dans « les solutions officielles prônées 

un moment par les instances politiques et les professionnels d'aménagement ne doivent pas 

faire oublier que la ville doit être imaginée et construite pour tous, mais aussi par tous. Le 

changement social et l'arrivée de nouvelles générations ne rendent-ils pas caduques les 

extrapolations d'une technostructure, ou plus simplement d'une administration qui a pu se 

croire missionnée pour le bien du peuple à une époque donnée » (Dufaux 2006, p 59). 

Cette typologie collective adoptée dans le processus d’exurbanisation, sans la prise 

en considération des particularités des populations concernées, semble être peu 

favorable. Ceci est du fait qu'elle est imposée sans tenir compte des éléments 

fondamentaux de sa réussite de façon générale, et ceux liés à l’aspect socio-économique 

et environnemental d’une façon particulière. 

La comparaison entre les deux situations pré et post-exurbanisation a fait 

apparaitre plusieurs aspects d’amélioration et d’autres d’inadéquation. Le passage de 

bidonvilles à un nouveau logement considéré comme plus décent est certainement 

Figure 21. L’état final après transformation d’un logement d’habitat collectif en une habitation 
individuelle (Auteurs, mars 2017) 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 46-72 

 

porteur d’amélioration, de salubrité, de proximité de services, d’un cadre urbain cohérent. 

Ceci est dans l’objectif d’atteindre une stabilité résidentielle. La stabilité ou la satisfaction 

ne s'explique pas uniquement et dans tous les cas par les caractéristiques objectives liés 

au logement ou à son environnement. Ce phénomène peut, à un taux très élevé, être 

influencé par les caractéristiques personnelles des ménages, telles que : le mode de vie, le 

niveau d’instruction, le statut social et professionnel, l’âge…etc. ces facteurs ont 

grandement influé sur la stabilité résidentielle des ménages délocalisés 

La standardisation dans le secteur de l’habitat semble avoir des retombées affectant 

le quotidien des ménages d’une façon significative. La surface du logement, bien qu’elle 

obéisse au cadre normatif national, la prise en compte des données sociales spécifiques 

des populations concernées présente le facteur premier de la réussite, le travail de terrain 

a montré que cette population issue du monde rural est fortement affectée par ces 

nouveaux lieux de résidence. 

Ce travail de recherche mis en lumière ces aspects, vu l’intérêt que suscite la prise 

en compte, en amont, des données sociodémographiques dans les projets d’habitat. Ceci 

dans l’objectif de minimiser les retombées négatives de ces programmes en aval  

Entre l’état de fait et le fait de l’Etat, l’apport a moins d’effet, les actions publiques 

d’amélioration du cadre de vie, telles que conçues, semblent compliquer la situation 

d’avantage. L’objectif du projet d’exurbanisation est de résorber les formes d’urbanisation 

anarchique en périphérie de la ville de Hassi R’mel, l’inadéquation des nouveaux lieux de 

résidence au quotidien des ménages délocalisés a grandement contribué à amplifier 

l’urbanisation anarchique dans les cités d’habitat planifié dans la ville nouvelle de Bellil.  

 

4.  Conclusion     

Les enjeux des actions publiques en matière de maitrise d’urbanisation sont 

multiples, le processus de délocalisation fait partie des grandes opérations de 

renouvellement urbain et l'aménagement du territoire qui se situent en premier lieu dans 

les mécanismes multidimensionnels dont dépend la survie des populations des régions 

en question. 

La population concernée étant en majorité bédouine, de tradition et de culture 

spécifiques, il serait plus judicieux de réfléchir sur le mode de conception des 

groupements, l’organisation des équipements permettant un maintien de leur équilibre 

et leur stabilité résidentielle, assurant une intégration plus facile, et qui affecte moins leur 

structure sociale. 

Le fait de l’état joue le rôle régulateur, à travers des instruments d’urbanisme 

concertés et des idées novatrices durables, cette durabilité se base essentiellement sur 

l’imbrication de l’économique, l’environnemental et le socioculturel. Cette vision 

équilibrée minimise les effets de l’état de fait que vie nos ville algériennes actuelles. 
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La prise en compte des données spécifiques de ces populations représente la 

condition sine qua non pour la réussite de ces projets. Les effets d’exurbanisation doivent 

satisfaire aux objectifs de durabilité. Dans cette perspective la prise en compte des 

aspirations populaires est indispensable à la mise en œuvre de toute stratégie de 

développement.  
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Characteristics of the infrastructure and of the tourist flows in Olt 
county (Romania)  

 
Minodora MAZILU 

 
 

Caracteristicile infrastructurii și fluxurilor turistice în 

județul Olt (România). Lucrarea de față își propune realizarea 

unui studiu de analiză, care, prin structură, metode, procedee 

utilizate și conținut, contribuie la clarificarea aspectelor legate 

de capacitatea sistemelor teritoriale de a se adapta, inclusiv în 

regiunea analizată. Acest lucru a fost realizat prin analizarea 

fluxurilor turistice, prin comparație cu anii anteriori totul fiind 

creionat de perspectivele dezvoltării acestui spațiu. Rezultatele 

arată o prezență redusă a turiștilor, din cauza slabei 

modernizări, a neimplicării autorităților locale și a promovării 

reduse, județul nefiind încadrat în categoria destinațiilor 

turistice recunoscute. Zona prezintă un potențial turistic 

ridicat, fiind necesară cunoașterea județului atât la nivel 

național, cât și internațional. 
 

Cuvinte cheie: cazare, fluxuri turistice, turiști, evoluție. 

 

Characteristics of the infrastructure and of the tourist 

flows in Olt County (Romania). This study aims to be a 

detalied analysis, which, through its structure, methods, 

procedures and content, contributes to the clarification of the 

issues related to the capacity of the territorial systems to adapt 

in the analyzed region. The results were achived by analyzing 

the tourist flows, compared to the previous years, everything 

being outlined by the prospects of this area’s development. The 

results show a low number of tourists due to a poor process of 

modernization, lack of involvement of local authorities and 

little marketing, as the county is not included in the category of 

the recognized tourist destinations. This area has a high 

potential for tourism, so it is necessary for the county to be 

known both at national and international level. 
 

Keywords: accomodation, touristic inflows, tourists, 

evolution. 
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INTRODUCTION 1.  

 The process of adapting the systems is a deep process, a reformation and a 

rethinking of the tourism system, to harmonize the requirements of the domestic and 

international market and to develop a quality tourism (Petcu, 2000). 

  The conservation of fundamental values and their  use  through tourism are 

efficient ways to preserve and transmit them, and therefore the development of adequate 

strategies based on authenticity to stimulate and promote tourism in this county, is an 

efficient way of building the image of Romania as a unique tourist destination on the 

international market (Anghelache et al., 2012). 

 The evaluation of economic and tourism was relevant to demonstrate that the 

touristic potential it is not enough developed (Anghelache, 2017).  All the changes in the 

Romanian rural environment and the need of an economic and substantial activity, have 

determined some people to head to tourism (Iorio et all, 2010) and the role of these 

change is to bring new changes in these areas (Hughes et all, 2016).   

 The attitude of the population in front of develop of tourism was examined in 

different stages and years (Latkova et all, 2012) and releved that the planification of 

tourism should be visible both for local people and visitors (Liu et all, 2006).  

 

                 2. SCOPE 

 The objective of this paper is a research in the analysis of the tourism 

infrastructure in Olt County, between 2012 and 2017. The whole concept regarding the 

development and diversification of the accommodation capacity was based on the data 

provided by the National Institute of Statistics Slatina, and its processing and 

interpretation were  supported  by  the work "Strategic Action Master Plan for the 

Sustainable Implementation of Tourism in the south -west and north - west of the Lower 

Danube "(Muzeul Județean Slatina, 2014-2018) 

 This article highlights the main features of the tourism infrastructure and the way 

in which the existence, or, on the contrary, the lack of accommodation and of the 

necessary facilities, influence the tourist flows, in Olt County. As this area does not have 

national advertising, the tourists do not know enough about the existing units or the 

touristic activities that can be carried on here, so the study aims to emphasize the existing 

accommodation capacity in relation to the types of tourism that can be practiced and to 

analyze the tourism indexes in the area. The results show a low number of tourists, due 

to a poor process of modernization and lack of involvement of local authorities. 

  

 

 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 73-85 

 

 3. METHODOLOGY  
 

3.1. Methods and materials 

 To create this study I identified the main accomodation units in Olt county and i 

used the comparsion method, by comparing the statistical indicators between 2012-2017. 

 The data were provided by the website of the National Institute of Statistics and 

processed according to the information obtained from the local authorities. In the analysis 

of tourist activity in Olt County, I carried out a monthly analysis, taking into account the 

touristic seasonality and the types of tourists(Marin, 2004). I have used relevant 

statistical indicators, such as: net use index of the operative accommodation, average 

duration of tourist stay; number of arrivals; average overnight stays, and so on. 

 I also used the observation method, by making observation about the obtain result 

and i made map in QGIS where i put in evidence the main settlements and towns with 

accomodations units. 

  

3.2. Study area 

The tourism occupies a lower place in the Olt’s services. There is a small procent of 

tourists who choose Olt County  as a tourist destination. However, this county has a 

valuable natural environment, due to its geographic location, accessibility and favorable 

connections to most of the transport routes-by road, railway and by river(Lupu, 2002). 

Also, nearby it has an airport in Craiova, at 40 km away. The cultural, historical and 

archaeological heritage is particularly valuable, with international valences; the 

immaterial patrimony is represented by "Căluşul", included in the UNESCO World 

Heritage List.(Minciu, 2004)  

The area belongs to a valuable ethnographic and folkloric space with relevant 

customs and traditions, which gives the image of some tourist attractions, and makes an 

offer with affordable prices (Glavan, 2000). On the other hand, the weaknesses  in the 

county are those that dominate tourism in Olt, and those are: an insufficently modernized 

infrastructure-inadequate to tourism, a low capacity to access European projects (Deeke 

et all, 2011) and funds on sustainable tourism, lack of proper marking the tourist 

objectives and the lack of a sustainable partnership between service providers on the 

tourism market (Lester, 2004). 

Another risk in the Couny’s tourism are the unsatisfied wages, which leads to a great 

fluctuation of specialized personnel and therefore to a very low diversification of tourism 

products.(Minciu, 2000). Staff are under no further training, of what it would mean 

continuous training in professional  and authorized organizations in the field of 

tourism(Cristureanu et all, 1982). The main tourist owners  adopt individual 

work(Gheorghilas, 2004). Another demotivational factor regarding the tourism in this 

county is the degradation of the historical, archaeological and cultural heritage 
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elements(Cocean et all, 2002), all due to the insufficient financial resources and the lack 

of interest of the local authorities for sustainable investments in this sector(Popescu, 

2018). 

  

 4. RESULTS  

4.1. Characteristics of the main accomodation units 

1. Hotels  

The number of the hotels taised beginnning with 2012 from 10 units to 25 units. The 

number of the seats has met ups and downs. In 2012, there were 642 seats, a number 

whichdropped to 564 seats until 2016, following in 2017, due to a new unit foundation , 

a number of 634. 

Most of the hotels are placed in Slatina city (7 until 2016 and 8 in 2017), and the rest 

of them in Caracal city (2 units from 2014 up to none). In Corabia city, in 2012 worked 2 

hotels, in 2013 only one hotel and after this year was closed and there has not been any 

hotel up to now.(Figure 1) 

A famous hotel due to its services but most to the mark that history left is President 

Hotel, situated near the european road which makes connection between Pitesti city and 

Craiova city and it belongs to Scornicesti city(Negut, 2003). Here one cand find the suite 

in which Ceausescu and his wife lived, and today has a remarkable resonance for tourists 

who come especially to spend a night here. Most of the hotel are estimated at 2 or 3 stars, 

the only one with 4 stars being President Hotel. 

 

2. Touristic guest houses 

Starting with 2012, there were 6 guest guses and in 2017-7. These are situated in 

big cities – Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Scornicesti and these are estimated at 2 or 3 

stars. The number of seats raised from 88 in 2012 to 100 in 2015 and 2017 to 130. 

 

3. Hostels 

The only hostel is found in Balș city, a city near the european road, and therefore, 

here is practiced a transition tourism. There were 29 accomodation seats in 2012, 

following a slightly raise – 36 seats in 2014 and in 2016 and 2017 dropped to 33 seats. 

The hotel in estimated at 3 stars. 

 

4. Motels 

There is only one motel in Olt county in Scornicesti city which was founded in 2017 

with 48 accomodation seats. This motel serves for tourists who come here to practice 

sportive toursim –hunting and fishing, but also, the tourism for events. Is is estimated at 

3 stars. 
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 5. Bungalows 

 Noteworthy for Scornicesti city is Rusciori bungalow, the only one of this kind in 

the county. It is estimted at 3 stars and the number f seats raised beginning with 2012, 

from 108 to 120 seats up to now. This one serves for tourists who wish to discover the 

beauty and the quiet of the remote areas, wanting to enjoy hunting or fishing. 

 In the especially designed lake from the back of the restaurant, one can go fishing 

for many species: carp, zander, crucion, fitofagus, rapacious fish etc. The restaurant with 

hunting and fishing specific waits for you to come and serve a fresh fine dining or to 

organize a special event like weddings, baptisms, birthdays, etc. 

 

 6. Agrotourism guest houses 

 Agrotouristic guest houses have been developing since 2016, first in Brebeni then, 

in 2017, in Scarișoara and Șerbănești locality. This was possible due to European funds, 

having as an overall objective the development of the touristic activities in villages, which 

may help job growth and alternative income and also, the development of the village in 

general. 

 There were 20 seats in 2016 and in 2017 – 35, being estimated at 3 stars. 

 

   7. Touristic villas 

  There is only one touristic villa founded in 2013, in Caracal city, with 14 seats, that 

raised to 16 up to now. A temporary activity had taken place there and since 2016 it has 

not been functional. 

 

4.2. Evolution of accomodation capacity between 2012-2017 

In order to capture the accommodation infrastructure dynamic between 2012  and 

2017, I used the statistical data from the National Institute of Statistics. 

At the level of the reviewed county one can notice 25 accomodation units in 2017, 

among most of them, precisely 9, are hotels. Concerning the number of the hotels, it is 

constant from 2012 until 2016 (9 units) and in 2017 it increased with 2 units(Figure 2). 

The rest of the touristic units are found either in the cities or along the european 

highway and among these agrotuoristic guest houses are found in the rural areas and near 

the landmarks. The lack of the accomodation spaces being raised, most of them are 

concentrated in cities like Slatina, Corabia, Scornicesti and along the communication axes. 

Prevalent, as units, are hotels and guest houses in cities and agrotouristic guest 

houses and boungalows in rural areas. 

One can notice that during this reviewed period the accomodation capacity did not 

record substantial increases, concluding that they do not do any investment, neither from 

the local or county councils, nor from the foreign investitors. 
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Figure 1. Map with the main settlements with accomodation units, realized in QGIS 

 

 

Aspects regarding touristic circulation 

In all accomodation units, the number of touristis mets ups and downs from year to 

year. One can notice that since 2013 these units encountered a decrease with slightly 

fluctuations. Most of the tourists who have lodged in this county were Romanians, foreign 

tourists were fewer (Albu, 2001). 

The statistics show that foreign tourists have lodged in Olt county mostly for 

business tourism. Overall, the number of the arrivals highlights that lodging in Olt county 

has been decreasing since 2012 until 2017 (Figure 3) and the most of the tourists 

preffered accomodation in the hotel units. 
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Figure 2. Touristic accomodation units 2012-2017 (Data source: Ministry of Tourism, processed) 

 

 

 Most of the tourists get accomodation in easily accessible hotels form the city 

outskirts or near European highways and that the foreigners have preffered the hotels 

nearby Slatina city. This fact is due to all the headquarters of the factories such as: Alro, 

Artrom, Alprom and Pirelli wich brings foreign investors in this city. 

 

 
 

Figure 3. The arrivals of touristsin Olt County according to the accomodation units 2012-2017  

(Data source: Ministry of Tourism, processed) 
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Agrotourism
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Bungalows
Pensiuni
turistice
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2012 10 1 0 1 6

2013 10 1 1 1 6

2014 10 1 1 1 6

2015 10 1 1 1 6

2016 10 1 1 1 6 1

2017 11 1 1 1 3 7 3
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 Concerning all the other accomodation units, the touristic guest houses have 

recorded the most arrivals, both in Romanian and also in foreign tourists, meanwhile the 

other units have got a low arrivals number, during summer and autumn months. 

 Concerning overnight accomodation (Figure 4) these seem to be equal with the 

arrivals number (Baker, S. et al, 2001). 

 

 
Figure 4. Overnight stays in accomodation units - 2012-2017  

(Data source: Ministry of Tourism, processed) 

 
 Olt county lay out a large number of tourists in June and November due to business 

and events toursim. There is no fluctuation during winter in this county due to landforms 

which do not align with the development of the mountains tourism.(Popescu, 2018) 

 The overnight accomodation may increase only if the enabled authorities improve 

the accomodation services, feeding services and real promotion of the touristic objectives. 

This development can be realized only by the region image, by raising te levels of the 

tehnical – material base quality and of the offeres services. 

One of the indicators that establishes the efficiency of tourist accommodation is the 

net use index of the operative accommodation (Figure 5), which shows the connection 

between the accommodation capacity (Figure 6) and the actual use of it in a certain period 

of time. (Lester, 2001) 

 This is calculated by dividing the total number of overnight stays in the tourist 

operative accommodation capacity. Between 2012 and October 2017, there is an 

oscillating evolution, decreasing in 2013 and 2014, then increasing, until 2016, when 

there was another decrease. 
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Figure 5 and 6. Index of net use of accomodation and Accomodation capacity in function - 2012-2017 

(Data source: Ministry of Tourism, processed) 

 

   

 The main reasons for a low index of net use of accommodation are: a poor 

infrastructure towards the important tourist attractions and the unmodernized 

accommodation and foodservice (Murgoci, 2009). Following the increasing evolution in 

the net usable index, it can be noticed that during the analyzed period, not even 30%  was 

reached of its total operational capacity. The county's infrastructure is closely linked to 

the presence of tourists in this area. As long as the infrastructure is poor, there are 

problems in attracting a reasonable number of tourists. This is especially noticeable in 

cities and villages that are not close to the main roads. Tourism infrastructure is not 

relevant only to the attractiveness of the region(Hochstrasser, 2002), but also to the 

development of other sectors such as commerce, services, and it provides visibility and 

work places, it stimulates the development of culture and handicrafts. That’s why, due to 

the poorly development of the infrastructure, arrivals and overnight stays of tourists at 

the county’s level show a low number and constant values in the analyzed period. These 

are the consequences of the local authorities lack of involvement, (Caracotă et all, 2002), 

the limited funds allocated to tourism development and the failure to promote the true 

value of the objectives. 

 The limits of this study are given firstly by the small number of professional studies 

on this area, then by the difficulty in obtaining statistical data and other touristic 

information that are necessary in elaborating this paper. In the future will be helpfull if 

local authorities be more involved in communication with external people, make material 

project and involve all the comunity. 
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5. DISCUSSION           

 Currently, there is a moderate volume of tourist flows, although there are many 

natural and anthropic resources, extremely valuable and worthwhile. The causes that 

explain this phenomenon are mostly domestic, because of local authorities. These include 

lack of advertising at regional and national level, poor infrastructure with unmodernized, 

improperly marked roads and unconsciousness of the tourist value of natural and 

anthropic elements, both of the locals and of the local communities. 

 Another big issue is that are insufficient financial resources regarding tourism 

development and its necessities, lack at the county level of organization units,to ensure 

the management of the tourism and low absorption of non-repayable funds  for the 

development of tourism, and low implementation capacity in rural areas and small 

institutions like memorial houses, museums, administration of protected areas(Lester, 

2001). 

 Regarding high share of the old-aged population it is present especially in rural 

areas. This part of the population  depends on agriculture, and their incomes are relatively 

low, while the local population is still very reluctant to develop tourism. 

 Technical inability to restore the existing monuments and the lack of a concrete 

approach and strategic programs and actions that will bring a complex tourist product, 

because currently all the tourist objectives are poorly advertised or promoted 

individually, without a tourist circuit and the specialized staff with a level of training and 

unconventional skills for the hospitality industry make the tourism of this county to be 

more inaccessible. 

 

 6. CONCLUSIONS               

 Romania it’s developed into a space where the nature has proved to be generous. 

On the territory of the country, all landforms are interfering, revealing an area where all 

types of tourism can be practiced for each category of tourists. Having these important 

resources, makes Romania a propitious destination, included in the major tourist 

destinations of the world. 

  The results of the analysis during this study highlights the fact that the Olt County 

has a great potential for tourism (Ionica, 2004). Here, variate forms of tourism can be 

combined, such as cultural tourism, religious tourism, urban tourism, transit tourism, 

which gives the reputation of the area. 

  The problems that I have encountered in elaborating the study were the lack of 

scientific information in specialized studies, which means lack of updated data, mainly the 

data on the tourism indicators. Regarding this, of a great benefit were the data from the 

statistical websites, with more recent information(Muzeul Județean Olt, 2018) 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 73-85 

 

  In the process of elaborating the study, besides the general features of the city, I 

pointed out the role played by the tourism functionality in the economic development. 

(Consiliul Județean Olt, 2012). Also, the valorification of tourism was made by highlighting 

that each complex system is capable of adapting at an economic level, in order to increase 

its efficiency. 

  The promotion of the county’s tourism emphasizes the necessity of a good 

valorification of tourism and, implicitly, of the Romanian cultural heritage, so on the one 

hand is an activity aimed to attract tourists, and on the other hand, maintaining a close 

contact with the existing customers by constantly anticipating the changes that appear in 

their preferences. 
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Le tourisme national dans les pays en développement. 
Affrontement entre son développement informel et 
l’urbanisation. Cas de la région littorale de Beni-Ksila dans la côte 
ouest de Bejaia (Algérie). L’article porte sur le tourisme interne dans 
les pays en développement en focalisant l’attention sur l’affrontement 
entre son développement, souvent informel,  et l’urbanisation. Comme 
cas d’étude, la région littorale de Beni-Ksila dans la côte ouest de Béjaia 
(Algérie).  Le souhait  à travers cet article  est de mettre, encore une fois, 
en évidence mes persuasions sur l’avènement de la pratique touristique 
dans les sociétés en développement et l’importance  de ses effets 
spatiaux (Icheboubene, 2015, 2016). Dans le cas de l’Algérie, la prise de 
conscience des pouvoirs publics ces dernières années face à cette 
réalité reste très timide. Certes on en parle mais dans la pratique les 
actions tardent à venir. À l’échelle de la planète,  si autrefois, certains 
auteurs et organismes du tourisme sous-évaluaient le tourisme interne 
dans les pays en développement; aujourd’hui nombreux auteurs, voire 
même ceux qui étaient réticents autrefois, en parlent   de la réalité du 
phénomène et son corollaire effets spatiaux. 
 
Mots clés : sociétés en développement - tourisme interne – balnéaire –
urbanisme -urbanisation. 
 
National tourism in developing countries. Clash between its 
informal development and urbanization. Case of the coastal area 
of Beni-Ksila in the west coast of Bejaia (Algeria). The article focuses 
on domestic tourism in developing countries by focusing attention on 
the clash between its often informal development and urbanization. As 
a case studya, the coastal area of Beni-Ksila in the west coast of Bejaia 
(Algeria). The wish through this article is to put, in evidence the 
persuasions on the advent of tourisms practices in developing societies 
and the importance of its spatial effects (Icheboubene, 2015; 2016). In 
the case of Algeria, the public authorities' awareness in recent years of 
this reality remains very timid. Of course we talk about it, but in practice 
the actions are slow in coming. Globally, if formerly, some authors and 
tourism organizations underestimated domestic tourism in developing 
countries; today many authors, even those who were reluctant in the 
past, speak about the reality of the phenomenon and its corollary 
spatial effects 
 
Key words: developing societies - internal tourism - seaside - urban 
planning - urbanization 
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1.  INTRODUCTION  

À l’image internationale, les régions littorales algériennes sont  l’espace le plus 

convoité des populations touristiques plus particulièrement des touristes nationaux. 

Conjugué à d’autres activités liées directement ou indirectement au tourisme, l’espace 

littoral est de plus en plus confronté à des dynamiques très complexes nécessitant alors 

une prise en considération avec des stratégies judicieusement réfléchies. Le but est 

d’éviter des situations chaotiques que risquent de vivre certaines de nos régions littorales,  

qui,  de l’avis de nombreux observateurs,  présentent déjà un état préoccupant. Ainsi, les 

investigations à travers cette recherche, portent sur l’affrontement entre le tourisme et 

l’urbanisation en milieu littoral, et plus particulièrement le développement informel du 

tourisme interne dans les pays en développement et l’urbanisation dans le cas des régions 

littorales. Il faut dire que le tourisme en général est qualifié par nombreux auteurs comme 

principal responsable de la dégradation de certaines régions touristiques, comme l’ont 

évoqué (Duhamel et Violier, 2009, p. 19) : « le tourisme semble se trouver plus en situation 

de victime que de coupable en la matière».  Idem, l’urbanisation a été de tout temps pointée 

du doigt comme  seul responsable de l’image de désolation de nos villes. Les 

éclaircissements escomptés, par ce travail, sont de montrer que toute est question de 

politiques et de stratégies optées dans les actions à entreprendre. Cela, pour dire que le 

tourisme et l’urbanisation ne sont pas les seuls coupables des situations de dégradation 

que vivent aujourd’hui nos espaces de vie.  

Le but à travers cet article est d’apporter des éclaircissementsutilesà la 

compréhension de la problématique réelle de nos espaces littoraux face à l’affrontement 

entre leur urbanisation et le tourisme en général, et plus particulièrement le tourisme 

interne dans les pays en développement. Ainsi, entreprendre des actions  justes et 

profitables pour un avenir sûr et durable de nos espaces littoraux, plus particulièrement 

les littoraux touristiques. 

  

2. MÉTHODOLOGIE  

Appréhender toutes les informations susceptibles d’éclairer le processus 

d’affrontement entre le tourisme et l’urbanisation aujourd’hui dans la région littorale de 

Beni-Ksila, particulièrement quand il s’agit d’un enchainement de faits mené de manière 

informel, conjugué au peu, pour ne pas dire l’inexistence, de documentation et de 

cartographie, est donc une affaire de travail de recherche  beaucoup plus sur le terrain et 

de façon empirique, - montage photographique, observations, enquêtes et interviews-. Et, 

afin de mieux interpréter et exploiter de manière judicieuse, ce premier travail de terrain 

d’étude, et de mettre ainsi en évidence l’existence de la pratique touristique dans les 

sociétés en développement et la capacité du pouvoir  du tourisme dans la transformation 

spatiale et plus particulièrement l’espace bâti et aménagé, un travail bibliographique et 
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documentaire de travaux de recherche sur le tourisme interne en général et dans le cas 

des pays en développement en particulier, en focalisant l’attention sur les implications 

spatiales du phénomène touristique, s’impose. 

 

2.1. Recherche bibliographique 

Si au cœur de l’histoire du tourisme la pratique touristique était identifiée 

seulement aux sociétés développées, particulièrement occidentales. Aujourd’hui, avec 

l’amélioration des conditions de vie – enrichissement des revenus, la démocratisation  des  

loisirs, …-, et par ricochet l’évolution des modes de vie et  des  comportements dans les 

pays émergents,  s’ajoutent  les populations desdits pays  en quête de loisirs dont 

l’affluence ne cesse de s’accroître, particulièrement durant la période estivale. 

Bien que peu soit-il, le fourmillement d'écrits sur ce thème,  cette réalité, encore 

sous-estimée par certains,  existe bel et bien, et voire même qu’elle remonte à loin dans 

l’histoire dans certaines régions du globe. En effet, contrairement à certains auteurs qui 

ne réalisaient qu’avec réserve la réalité de la pratique touristique interne dans les sociétés 

en développement (Defert et Baretje, 1972),  (Cazes et al., 1973) et (Cazes, 1989),  il y a 

quelques décennies; aujourd’hui un bon  nombre d’auteurs (chercheurs, universitaires, 

experts et organismes du tourisme), ont pu expliciter un ensemble de signes sur 

l’existence réelle de la pratique touristique dans les sociétés en développement. L’OMT 

(2015), avance que l’effectif des touristes nationaux est largement supérieur à ceux du 

tourisme international. Il fait savoir que les flux, du tourisme interne, tous pays 

confondus, sont près de dix fois supérieurs à ceux du tourisme international. Mohammed 

BERRIANE, qui, selon ses travaux de recherche sur le tourisme au Maroc, depuis déjà les 

années 1985, n’a  cessé de signaler la réalité de l’existence du tourisme des nationaux. 

Dans son article paru en 1993, l’auteur a mentionné de manière explicite  l’existence réelle 

et voire même remarquable  de la pratique touristique dans la société marocaine 

(Berriane, 1993). Brahim MOUDOUD et Abdelkrim EZAIDI, dans leur article paru en 2005,  

ont explicité  l’existence et l’importance de la pratique touristique dans la société 

marocaine, comme ils l’ont évoqué, «longtemps considéré comme le parent pauvre du 

tourisme marocain, le tourisme national ne fait parler de lui qu’en période de crise du 

tourisme international.», «le tourisme national représente, à notre avis, une demande à 

potentiel sûr, et quelles que soient les conditions internes du payscar il (le tourisme interne) 

est très peu affecté par les moments conjoncturels de risques  de sécurité. Il peut également 

servir d’alternative en cas de régression de la fréquentation touristique internationale ou un 

outil compensatoire du tourisme international en période de basse saison .», (Moudoud et 

Ezaidi, 2005, p. 26).  Le cas de l’Algérie, Youcef ICHEBOUBENE dans ses  travaux de thèse 

sur le tourisme national et les effets spatiaux (Icheboubene, 2015, Op. Cit.),  il a été 

mentionné que les familles algériennes sont de plus en plus exigeantes en matière de 
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confort spatial dans l’hébergement pour leurs séjours de vacances. Nombre de familles 

touristiques optent pour la location de villas chez les particuliers tout en exigeant plus de 

confort. D’autres encore, se lancent dans la construction leurs propres maisons de 

vacances. Selon Les estimations, du ministère du tourisme algérien pour l’année 2015, la 

destination de l’Algérie, devrait accueillir 3 millions de touristes, dont 2 millions des 

touristes nationaux. (Équipe MIT, 2002,  p. 203) asouligné également ce phénomène ; «s’il 

n’est pas toujours visible à l’échelle internationale, il existe un tourisme national important 

(en Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, au Maroc, etc.), en plein développement. À mesure 

que le niveau de vie de ces pays progresse, les déplacements touristiques se densifient… ». Le 

Conseil mondial du voyage et du tourisme (Travel and Tourism Economic Impact 2016. 

Londres, WTTC.), a qualifié le tourisme interne comme générateur de fortes retombées 

économiques. En 2015,  ces retombées représentaient    3420 milliards d’USD, ce qui 

représente un peu plus de deux fois et demi le montant des recettes du tourisme 

international.  Il signale l’importance  certes du  tourisme interne  dans les pays 

développés, – 77% en moyenne de la consommation touristique dans les pays de l’OCDE 

15 –. Mais il est bien mentionné que le tourisme interne occupe également une place  si 

significative dans nombre de  pays en développement. Selon les statistiques, il représente 

plus de 90% des dépenses touristiques en Chine . Nombre d’autres  auteurs abondent 

dans le même thème, les uns signalent que l’histoire de la pratique touristique dans les 

sociétés en développement remonte à loin. Comme l’ont  explicité, (Le Brazidec, 2010) 

dans le cas du Brésil où le tourisme des nationaux s’est manifesté déjà dans les années 

1960-1970, et de manière rapide. (Favier,  2000), (Booth, 2004) et  (Pastoriza et  Zuppa, 

2004)  qui pensent que  le tourisme interne  a probablement posé ses  fondements avant 

le tourisme international. D’autres encore, qui, les uns constatent que les temps passés 

sur les lieux touristiques sont plus longs pour les touristes intérieurs (Raymond, 2001) 

dans le cas du Pérou à Cuzco. Et  d’autres qui expliquent l’avènement de la pratique 

touristique dans les sociétés en développement, comme (Sacareau et al, 2015, p.11) qui 

ont signalé, « en Amérique Latine, en Asie, dans une partie de l’Afrique et du Moyen-Orient, 

l’amélioration des revenus, l’urbanisation et la montée du salariat associée à la mise en place 

progressive d’une législation du travail et des congés dans un certain nombre de pays, ont 

permis à un nombre d’individus croissant de goûter à leur tour au temps libre, aux voyages 

et séjours d’agrément, et de découvrir également dans un espace et un temps hors de leur 

quotidien d’autres manières de pratiquer les lieux et d’y exercer leur sociabilité ». Puis, 

encore d’autres,  abondent pour mettre en évidence que les exigences du touriste national 

des sociétés en développement dans ses voyages, équivalent celles du touriste national ou 

international des pays développés. (Berriane, 1993. 2007), pour le Maroc où nombre de 

ses régions, destinées au tourisme international,  sont fréquentées aujourd'hui par les 

nationaux. Selon l’auteur les touristes nationaux, dans le cas du Maroc, s’apparentent à 
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ceux du tourisme international,  comme il a évoqué  en page 12 de son article paru en 

2007, « le flux des vacanciers nationaux marocains, s'apparente à ceux du tourisme 

international que l’on peut identifier dans les établissements hôteliers classés (hôtels classés, 

résidences touristiques et villages de vacances), où les nationaux consomment selon les 

années jusqu'à 20 % du total des nuitées» . Dans le cas de l’Algérie, (Icheboubene, 2015, p. 

31) a mentionné, «il est utile de souligner que dans les pratiques touristiques tout au long 

de la région littorale d’Azeffoun (Algérie) se combinent  les formes d’imitation des modèles 

occidentaux et les formes inventées inhérentes aux cultures locales ».  

Si, il y a quelques décennies, un nombre de décideurs politiques et de 

professionnels du tourisme, avaient sous-estimé, voire même boudé, l’existence et 

l’importance du tourisme domestique. Comme l’a explicité Mohammed BERRIANE, dans 

son article paru en 1989, où il est souligné que le tourisme interne dans les sociétés en 

développement,  bien que la demande soit réelle, et bien que ses effets spatiaux soient 

importants, reste très peu, pour ne pas dire jamais, considéré par les acteurs du tourisme, 

- chercheurs, universitaires, professionnels du secteur et décideurs politiques -; 

contrairement au tourisme international considéré comme, pourvoyeur des caisses de 

l'Etat en devises. Selon toujours l’auteur (Berriane, 2009), la prise de conscience de 

certains auteurs de l’importance du tourisme domestique dans les pays en 

développement ne s’est manifestée qu’au début des années 1990 avec la crise dans le 

secteur du tourisme international en raison de la guerre du Golfe. Aujourd’hui le  nombre 

d’auteurs ayant pris conscience de l’existence réelle du tourisme interne dans les pays en 

développement, ne cesse d’augmenter. Et, les effets, tant sur le plan économique, social, 

culturel, voire même renforcer la résilience du secteur du tourisme, particulièrement 

dans les pays touristiques, sont  si significatifs. Comme   l’ont explicité nombre d’auteurs. 

(Travel and Tourism Economic Impact 2016. Londres, WTTC. Op. Cit.) dans les pays en 

développement en général. (Icheboubene, 2015, Op. Cit.) dans le cas de l’Algérie où les 

complexes touristiques réalisés dans les années 1970 principalement pour la clientèle 

étrangère, et qui à un moment donné avec la baisse, voire l'absence de la clientèle 

étrangère, allaient devenir des espaces désertiques, si ce n'est les touristes nationaux qui 

étaient là à leur rescousse. (Berriane, 2007, Op. Cit.) et  (Moudoud et Ezaidi, 2005, Op. 

Cit.),  dans le cas du Maroc,  où, à la suite de la baisse (36,5 %)  de la fréquentation 

touristique de la clientèle étrangère suite aux effets de la guerre du Golfe de 1990-1991, 

le tourisme interne acontribué à hauteur de 28,4% des nuitées touristiques. (Othmani and 

Dhaher, 2018) dans le cas de la Tunisie, où, également le tourisme interne et régional 

(Maghreb) a pu compenser la chute de la fréquentation touristique par les touristes 

internationaux dont la majorité est européenne, après les bouleversements qu’a connu le 

pays ces dernières années. Et, cela a éveillé les consciences de nombreux décideurs 

politiques de l'intérêt de mettre en valeur la demande touristique des nationaux. C’est vrai, 
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la pratique tarde à venir mais on en parle, comme l’ont souligné nombre d’auteurs 

(chercheurs, professionnels et décideurs politiques).(Berriane : 2009, p. 71) dans le cas 

du Maroc, a signalé, « les hôteliers ont en effet fait appel à ce marché interne pour 

compenser le manque à gagner subi du fait des annulations massives des tours opérateurs 

étrangers en raison du conflit». Mohammed BOUSSAÏD Ministre marocain du tourisme 

(2007-2010)1 « le tourisme interne peut jouer un rôle important pour prévenir toute baisse 

éventuelle d'activité liée au recul des nuitées enregistrées par le flux des touristes étrangers 

vers le Maroc. La demande interne représente 20%  des nuitées enregistrées  par  les   

établissements  d'hébergement classés ». Comme il a précisé que la demande touristique 

des nationaux n’est pas appréciée seulement d’un point de vue économique, mais aussi 

aux Marocains, eux aussi, de s'approprier les services de ce secteur et bénéficier de toutes 

les potentialités touristiques qu'offre leur pays. Il a identifié la demande touristique des 

nationaux, de ce fait, comme l'une des composantes essentielles de la politique de 

développement touristique au Maroc. Ainsi, il a demandé que les aménagements 

touristiques soient accessibles aux Marocains.  Le cas de l’Algérie, où le Président de la 

République Abdelaziz  Bouteflika dans son message aux assises nationales et 

internationales du tourisme, en date du 12 février 2008,considère que la demande 

touristique interne est forte et en pleine expansion. Elle demande à être satisfaite. Il 

précise que onze millions d’Algériens devraient  s’adonner   au  tourisme,   en  2025,   du   

fait   de  l’augmentation   attendue  de   leur  PNB/per ...2. Comme Il identifie le tourisme 

balnéaire et le tourisme saharien en tant qu’amorces premières du développement du 

tourisme en Algérie. Le cas de la Tunisie, où le recours au tourisme national et au tourisme 

maghrébin est une éventualité  pour réanimer et alimenter la résilience de son secteur 

touristique aujourd’hui en déclin. (Othmani and Dhaher, 2018, Op. Cit.),  

Cela dénote l’importance du tourisme interne, à savoir que la pratique touristique 

dans les sociétés en développement existe bel et bien et, l’apport du tourisme interne dans 

la croissance économique  est significatif. Si certains auteurs étaient réticents, à un 

moment de l’histoire, sur l’existence de la pratique touristique dans les sociétés en 

développement,  aujourd’hui il est impossible de nier une réalité qui existe bel et bien 

dans les sociétés en développement. 

Certes  que le balnéaire accueille le plus grand nombre de touristes,(Berriane, 

1995, Op. Cit.) pour le cas du Maroc et (Icheboubene, 2015, Op. Cit.) pour le cas de 

l’Algérie ; mais c’est aussi le cas dans les sociétés développées, le cas de la France où le 

littoral demeure la première des destinations touristiques en terme de nuitées : le littoral 

concentre  40% des lits touristiques français. Le littoral a de tout temps accueilli le plus 

grand nombre de touristes. Il est utile de rappeler  qu’au début du tourisme, les sociétés 

                                                           
1Cf.interview dans  «90 Minutes Pour Convaincre», author LE MATIN 25 février 2008 à 18:47. Reportage 
2Cf.   http://algeria-us.org/fr 
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humaines ont jeté leur dévolu sur le littoral. Pour nombreux experts cela s’explique, en 

plus de profiter des bienfaits de la mer, par le fait que durant la période estivale les 

vacances scolaires des enfants coïncident avec les congés des parents. 

De l’avis de nombreux auteurs, le tourisme national engendré par le 

développement de l’activité de loisirs, est aujourd’hui d’une importance particulière au 

vu des investissements qu’il nécessite, des populations qu’il mobilise, des conséquences 

économiques, sociales, culturelles et spatiales qu’il peut avoir, et ce surtout depuis 

l’évolution et la démocratisation des temps de loisirs. Comme l’a évoqué  (Berriane, 2009, 

p. 81 et 82), «le tourisme ne manque pas de marquer l’espace par ses projections et ses 

aménagements. Il a surtout des effets très importants sur l’économie nationale », « Il est 

surtout doté d’une forte capacité à façonner l’espace et la société. », « Le tourisme est devenu 

l’un des éléments principaux de l’organisation de l’espace et un facteur déterminant de 

modification des équilibres et des économies locales. ». Ou encore, (Sadais et Sarrasin, 2018, 

p. 123) « l’image d’une ville moderne qui répond à leur quête de confort existentiel. 

L’élaboration des politiques publiques et la mise en place de programmes d’aménagement 

du territoire ont ainsi créé les conditions de la naissance et de la diffusion du tourisme en 

Haïti ». 

Des études sur l’urbanisation du littoral, dans des régions ayant procédé de bonne 

heure à leur mise en tourisme, ont montré que c’est surtout sur les rivages que la 

progression du bâti est spectaculaire et l’essor du tourisme est généralement le principal 

responsable des mutations  du  paysage  bâti  dans   ces  espaces, (Pinaud-Bonnelie, 1993), 

(Berriane, 1995, Op. Cit.), (Bibie et Laborde, 1998), (Rieucau, 2002), (Lagieste, 2006), 

(Pottier, 2007), (Robert, 2009),  (Duhamel et Violier, 2009, Op. Cit.), (Icheboubene,  2015, 

Op. Cit.), (Le Berre, 2017). Il faut dire que les régions littorales ont été de tout temps  le 

plus convoitées  tant  pour le  développement de l’activité purement  touristique  que  pour 

d’autres activités économiques (Marcadon,1999). Elles sont de tout temps  l’objet de 

conflits  sévères en termes d’occupation  de  l’espace (Frangialli, 1994). (Poupard, 2017).  

D'après le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 75 % de la 

population mondiale (soit 6,4 milliards d’habitants) vivra à moins de 60 km des côtes en 

2030. Et selon geobunnik in La Méditerranée (2013) sur  les  427   millions d’habitants  

que  compte  le bassin méditerranéen près de 127  millions vivent sur le littoral,  elle 

représentera 524 millions en l’an 2025.  Et plus de  60%  sont  des urbains. 

Bien qu’elle soit développée généralement de manière informelle, la pratique du 

tourisme interne dans les pays en développement, ayant été mise en évidence, il convient 

maintenant de s’interroger sur les effets spatiaux en matière de production et 

d’organisation du bâti. 
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2.2. Présentation du cas d’étude : La région littorale de Beni-Ksila dans la      

côte ouest de Béjaia (Algérie) 

La région est située dans le littoral de la Kabylie occidentale (Algérie). À  une 

cinquantaine de kilomètres de la ville de Béjaia (Voir figure 1), son chef-lieu de wilaya 

(région administrative), à une centaine de kilomètres de la ville de Tizi-Ouzou (capitale 

politique de la Kabylie) et, à environ deux cents kilomètres d’Alger (capitale du pays). 

 

Figure 1.  Carte de situation. Source : Auteur,  2018 

La région qui est restée longtemps en marge du développement pour ne pas dire 

en stagnation, est devenue, depuis déjà les premières fréquentations touristiques, une 

destination très convoitée. Le nombre de touristes ne cesse d’augmenter d’année en 

année (Icheboubene, 2015), particulièrement avec l’ouverture de la route nationale n°24 

(RN 24) reliant la région avec Alger à l’ouest et Béjaia à l’est ;  l’électrification de la 

région ;... Selon les chiffres fournis par la direction de la Protection civile de la wilaya de 

Béjaia, le nombre d’estivants attiré  par le littoral de Béjaia, dont fait partie la région 

littorale de Beni-Ksila, a atteint 4 194 000  durant le mois de juillet. La région littorale 

d’Azeffoune, limitrophe  avec la région littorale de Beni-Ksila, a attiré (été 2017) 1,243 

million de vacanciers,  selon la direction du tourisme et de l’artisanat de wilaya de Tizi-

Ouzou, qui a communiqué le chiffre, (Voir figure 2). L’arrêt de l’émigration des 

populations locales et le retour en masse des populations émigrées originaires de la 

région, – il faut savoir que la région littorale de la Kabylie  a connu  déjà un exode vers les 

centres urbains, notamment vers le grand Alger et la France,  qui remonte à loin dans 

l’histoire. Un exode qui s’est accentué au lendemain de l’indépendance du pays-. Et enfin 

les populations allochtones  à la région attirées par la nouvelle donne pour y investir. 
 

 

 

 

 

 



Y. ICHEBOUBENE 

 

[95] 
 

 

Figure 2. Le flux des estivants nationaux sur les plages de la région. Source : Auteur,  2017 
 

Les images, prises par l’auteur, montrent le rush d’estivants qui viennent fréquenter les plages de la 

reégion.Sur la plage «le Petit-Paradis » située dans la côte-est d’Azeffoun limitrophe avec la région 

littorale de Beni-Ksila,   l’image nous renseigne sur la pratique touristique des nationaux où nous 

voyonsles formes d’imitation des modèles occidentaux se combinent  avec  les formes inventées 

inhérentes aux cultures locales. 

 

3.  RESULTATS             

Ainsi, dans cette nouvelle dynamique où se combinent  les formes d’imitation des 

modèles urbains, contemporains et modernes, le paysage de la région qui était, dans un 

passé récent,  typiquement rural composé d’un essaimage de petits villages kabyles 

traditionnels perchés sur les crêtes surplombant la mer, est aujourd’hui  en passe de 

devenir un paysage urbain par excellence. L’armature villageoise traditionnelle d’antan a 

cédé pour laisser place à une armature typiquement urbaine, composée de petits 

groupements de constructions nouvelles typiqueùent urbaines, tout au long de la plaine 

littorale (Voir figures 3 et 4). Nombreux des villages kabyles traditionnels sont 

abandonnés par leurs populations ayant préféré pour venir habiter ainsi sur la plaine. Les 

villages ayant pu retenir leurs populations ont vu leurs anciens noyaux abandonnés, leurs 

populations ont préféré construire leurs nouvelles maisons en périphérie des villages sur 

des grandes parcelles facilement  accessibles. 

Les actions menées à travers cette urbanisation dans la région sont dans une plus 

grande proportion l’œuvre d’acteurs privés. D’abord,les populations locales, pour tirer 

plus de profits, se lancent dans l’entretien et l’amélioration de l’image de marque de leur 

région, et par le gain que génère  la formule de location touristique chez l’habitant, très 

prisée des familles touristiques algériennes, elles se lancent, les unes dans l’aménagement 

de parties de leurs maisons pour la location et, d’autres dans la construction de maisons 

Plage «Boulimat»  été 2017  

Plages «Beni-Ksila» été 2015 

Plage «Le caroubier» été 2010 

Plage «le Petit-Paradis» été2015 
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destinées exclusivement à la location touristique, ou encore dans la réalisation de 

structures d’accueil touristique (hôtels, résidences touristiques et tous les équipements 

 

 

 

Figure 3.  Rythme d’urbanisation tout au long de la région littorale de  Beni-Ksila dans la côte ouest  

Bejaia. Source : Auteur,  2018 
 

Les images, prises par l’auteur, expliquent la vitesse d’urbanisation tout au long de la région littorale 

Beni-Ksila. En quelques années  le paysage rural qui caractérisait  la région dans un passé récent  

est,aujourd’hui, en passe de devenir un paysage typiquement urbain. 

 

 

Région littorale de Beni-Ksila en 2005 Région littorale de  Beni-Ksila en 2018 
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↑ Figure 4.  Vues sur le nouveau paysage bâti  typiquement urbain.Source : Auteur,  2018 
 

Les images, prises par l’auteur (2018), montrent le nouveau paysage bâti contemporain et 

typiquement urbain. L’image 01 montre un groupement de construction de gabarit moyen à 

caractère urbain, localisé dans le village de Beni-Ksila. L’image 02 montre un ensemble d’habitat 

collectif typiquement urbain et contemporain, localisé dans le village de Beni-Ksila. Et, les deux 

dernières images nous montrent des structures d’accueil touristique localisées dans la partie 

orientale  de la région idem ces structures sont de type moderne contemporain. 

 

d’accompagnement : restaurants, commerces, etc.). Puis, les populations touristiques qui 

nombreuses finissent par ériger leurs propres maisons de vacances, et voire même par 

mener d’autres investissements dans la région, liés directement ou indirectement avec le 

tourisme. Les populations émigrées, originaires de la région, qui, attirées par la nouvelle 

donne  aujourd’hui dans la région, nombreuses décident alors  de revenir dans leur région 

avec l’espoir de trouver de nouvelles opportunités d’emplois et/ou d’investissements.   

D’abord, pour y élire domicile,  les unes restaurent, réhabilitent et/ou agrandissent 

l’ancienne maison d’héritage et, d’autres construisent de nouvelles maisons. Puis, nous 

voyons nombre de ces populations se lancer dans la construction de structures d’accueil 

touristique et d’équipements d’accompagnement (commerces et services). Les 

populations  extérieures à la région, qui sont également attirées par les opportunités de 

la nouvelle richesse dans la région, se lancent dans des investissements, plus 

particulièrement dans le tourisme, les unes en s’associant avec les populations locales, 

d’autres ayant des faveurs. Et enfin, les pouvoirs publics par l’aménagement et la 

réalisation de projets structurants - ouverture et réfection des routes, la réalisation 

d’infrastructures portuaires (port de pêche et de plaisance) localisées dans le village de 

Beni-Ksila qui en passe de devenir un vrai pôle urbain.  Aménagement de lotissement et, 

d’ensembles d’habitat collectifs, électrification de la région jusque dans les petits recoins 

reculés, adduction d’eau et de gaz. 

De nouvelles formes d’appropriation de l’espace se manifestent aujourd’hui tout 

au long de cette région littorale de Beni-Ksila. De par le comportement, le mode de vie et 

la qualité de vie des nouvelles populations à majorité urbaines, conjugué  à la stratégie 

des populations locales d’entretenir et d’améliorer leur image de marque, les nouvelles 

formes d’appropriation de l’espace sont typiquement urbaines contemporaines. 

Il est utile de souligner que ces actions sont, généralement menées de façon 

spontanée et informelle au vu et au su des autorités locales qui restent immobiles sans se 

soucier des effets pervers à l’avenir tout au long de cette région littorale. Nombre 

d’observateurs se posent ainsi un tas de questions. Pourquoi nombre d’acteurs agissent 

souvent de manière informelle ? Que signifie-t-il ce silence des autorités locales face à ces 

agissements?... Selon les avis recueillis sur le terrain, nombreux acteurs disent que c’est la 
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seule manière de pouvoir construire sa maison et/ou de réaliser son projet. Car passer 

par la voie réglementaire à savoir la demande de permis de construire n’est toujours pas 

sûr d’avoir un avis favorable et le motif de refus notifié est souvent aléatoire, il n’est 

souvent pas convaincant. Au sujet du silence des pouvoirs publics, certains observateurs 

pensent que c’est le fait accompli, nombreux sont ceux qui ont profité de la décennie noire 

marquée par les évènements des Arouch ayant marqué la Kabylie dans les années 2000 

et, le terrorisme qu’a connu le pays à partir des années 1992, pour ériger des 

constructions destinées les unes à l’habitation et d’autres  à l’équipement. Cela explique 

la procédure de régularisation des constructions illicites, optée par l’Étatà partir de 20083. 

Une procédure qui n’a cessé d’être prorogée (en 2016, puis en 2017) depuis, 

probablement en raison des lacunes  dans la réglementation en vigueur. Il faut savoir que  

certains propriétaires de par leur statut ou leur poste politique dans la hiérarchie, ont pu 

régulariser leurs situations. Et les pouvoirs locaux, quand ils ne sont pas de connivence,  

trouvent des difficultés à prendre des décisions qui s’imposent. D’autres pensent que c’est 

voulu par l’État, avec la nouvelle stratégie pour un aménagement du territoire équilibré4. 

Cela afin de permettre à ces régions de faire revenir leurs populations ayant fui la misère 

autrefois pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, particulièrement  dans les centres 

urbains, une politique de désencombrer  nombre de villes aujourd’hui surpeuplées. 

 

            4.  DISCUSSION         

Les signes du tourisme et de l’urbain dans cette nouvelle occupation de l’espace 

aujourd’hui tout au long de la région littorale de Beni-Ksila se repèrent sur de multiples 

plans. D’abord par la construction d’un nombre important d’infrastructures touristiques 

– hôtels, restaurants,  résidences touristiques, maisons à location touristique, résidences 

secondaires-, le choix des sites d’installation et les parcelles occupées où la préférence est 

donnée à la construction sur de grandes parcelles, aisément accessibles par la route, non 

loin du bord de la mer et offrant des vues splendides, et si possible sur la mer. Ensuite, au 

plan architectural l’image qui caractérise aujourd’hui la région rappelle beaucoup, 

d’abord celle propre aux espaces touristiques en zones littorales et, celle du paysage 

urbain contemporain. Les nouvelles constructions, qu’elles soient destinées à l’habitation 

permanente ou touristique, ou encore à d’autres fonctions, celles-ci  se distinguent par : 

la géométrie des façades où nous voyons un jeu de décrochements dans la volumétrie  

avec des grandes terrasses et des balcons avec  de larges baies , le tout est souvent orienté 

de façon à offrir des vues splendides sur l’extérieur, principalement sur mer. L’usage de 

                                                           
3Cf Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité 
des constructions et leur achèvement 
 

4  Cf. Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au29 juin 2010 portant approbation du Schéma 
National d'Aménagement du Territoire. 
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nouveaux matériaux de construction, particulièrement ceux qui sont utilisés pour les 

ornements  (pierre taillée, verre, tuiles, bois, etc.). Généralisation des grandes terrasses, 

des balcons, des  loggias et des  toits en tuiles. Ensuite encore, au plan fonctionnel on peut 

constater la spécialisation des espaces intérieurs (cuisine bar, salon, salle de bains, etc.) 

dans les maisons d’habitation. Enfin, les espaces extérieurs  des constructions où sont  

généralement aménagés des jardins, des mini-terrains de jeux, ou encore des piscines. 

Aujourd’hui, l’image de la région, qui était dans un passé récent rurale, prend, et de 

manière soudaine, l’allure d’un paysage typiquement urbain contemporain. Certes c’est 

beau, et que le monde local (habitants, associations, élus et pouvoirs publics) a accepté, 

sans aucune réticence, le développement du tourisme et son corollaire effets spatiaux 

dans la région, du moins à ses débuts ; mais certains signes observables sont 

préoccupants quant à l’avenir de la région. En effet, ce tourisme et ces effets spatiaux 

développés de manière informelle tout au long de cette région littorale de Beni-Ksila, ont 

contribué à un début d’un état de désolation, -certains sites censés être protégés  sont, en 

certains endroits, empiétés au su et au vu des autorités ; la région qui ne cesse de se 

remplir en période estivale, se vide le reste de l’année pour donner ainsi une image 

d’espace fantôme en certainslieux.Cela semble préoccupant et mérite alors l’attention des 

professionnels du tourisme, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

 

           5.  CONCLUSION 

Cette présentation, bien que succincte soit-elle, montre les effets spatiaux de l’essor 

du développement touristique dans le milieu où il s’exerce où certains espaces ne cessent 

de se métamorphoser et leur morphologie subit des transformations sensibles jusque 

dans l’architecture du bâti appelé à remplir de nouvelles fonctions afin de répondre à de  

nouvelles exigences des touristes. 

Il faut dire qu’en renforçant le poids économique et humain, comme pour la 

révolution industrielle, le tourisme a, dans nombreux pays, des effets significatifs  dans 

l’aménagement et l’urbanisme des régions où il s’exerce. Certes, dans certains pays  le 

tourisme en général (national et international), dans son développement, a été  plus 

bénéfique que pervers – le monde local est satisfait des retombées économiques et des 

effets sur le plan social, culturel et de l’aménagement spatial-. Contrairement à d’autres 

pays où il a plutôt généré  des effets souvent décriés, où certains aménagements qui, en 

plus de leurs effets pervers, –empiètements sur des sites censés être protégés, conflits 

entre le monde local,  les touristes et les promoteurs du secteur-,  sont devenus des 

espaces désertiques, voire fantômes, en certaines périodes (moments de crise, en basses 

saisons, …) et plus particulièrement dans le cas de l’espace littoral complexe et vulnérable 

et, que la forme de tourisme la plus développée est généralement le balnéaire, un tourisme 

très saisonnier. Les raisons de cet état de fait, où cela à réussi dans certains pays et pas 
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dans d’autres, ne résident-elles pas dans les politiques et les stratégies de développement 

du secteur qui devaient être réfléchies et menées de manière plus judicieuse.  

Dans le cas des pays en développement,  à l’exemple de l’Algérie, la situation est plus 

préoccupante sachant que le tourisme interne est peu considéré par les pouvoirs de 

décision et les professionnels du secteur, et encore moins quand il s’agit de ses 

implications spatiales dans le milieu où il s’exerce. Pourtant les résultats sont là et 

montrent bien la réalité de l’existence de la pratique touristique dans la société 

algérienne, plus particulièrement le balnéaire, et ses effets spatiaux sont préoccupants 

pour l’avenir de notre littoral. Alors, c’est maintenant ou jamais qu’il faut réfléchir 

judicieusement la vraie politique de développement touristique dans notre pays. Comme 

s’accordent à le dire nombre d’experts du tourisme (Duhamel et Violier, 2009, Op. Cit.), le 

tourisme n’est pas toujours le seul coupable dans les situations de désolation décriées en 

certains milieux touristiques, tout est question de politiques qui sous-tendent son 

développement. Et c’est pourquoi, qu’il ne convient pas de le développer à n’importe quel 

prix sous peine de voir apparaitre des situations de désolation dans le monde local. Oui, 

c’est vrai  le tourisme n’est pas une ressource facilement exploitable. 

Enfin, je dirais que l’interaction tourisme et effets spatiaux constatés aujourd’hui à 

travers le monde, donne de la matière pour une leçon de tourisme, d’urbanisme  et  

d’architecture.  Une leçon  précieuse si on veut cadrer l’aménagement de nos espaces 

littoraux touristiques pour un avenir sûr et harmonieux. 
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Les facteurs de dégradation de l’espace oasien dans la province de 
Guelmim, Sud-Ouest Marocain  

 
Hassan ATBIR 

 
Factors of degradation of the oases space in the province of Guelmim: 
South West marcoain. The province of Guelmim has thirteen oases. The city 
of Guelmim was originally an oasis before becoming a city received nomads 
and tribes from nearby areas and the rural world. These oases are on old 
caravan and commercial roads, in which the different African and 
Mediterranean flows flowed. These constraints are: The drying up of the 
water resource, Bayoud disease, which causes the death of date palms in 
North Africa, and which has decimated two-thirds of the Moroccan palm 
grove in the last century. Urbanization also has consequences for oases life, 
as inhabited areas (douars) tend to encroach on cultivated areas (palm 
groves), which creates competition and additional pressure for water and 
the increase of extreme weather events (progressive desertification of land, 
floods and droughts). The crisis of these oases is therefore multiple: 
ecological, economic, social, and land. This study consists in studying the 
causes and consequences of degradation of the oases space of Guelmim. 
These natural and socio-economic constraints are handicaps to the 
development of these oases.  
 

Key words: Oases, Guelmim, factors natural, factors socio-economic, 
management. 

 
Les facteurs de dégradation de l’espace oasien dans la province de 
Guelmim, Sud-Ouest Marocain. L’espace oasien du Guelmim compte treize 
oasis. La ville de Guelmim était à l’origine une oasis avant de devenir une 
ville accueillant les nomades et les tribus des zones proches et du monde 
rural. Ces oasis se trouvent sur d’anciennes routes caravanières et 
commerciales, dans lesquels transitaient les différent flux africains et 
méditerranéens. Cette valeur historique et les techniques utilisées 
traditionnellement pour la gestion de l’eau et des sols font de ces oasis un 
important patrimoine commun à préserver et à protéger. Malgré ça, ces oasis 
sont sujettes à des handicaps majeurs physiques et humains qui menacent 
leur durabilité et leurs écosystèmes fragiles. Ces contraintes sont : le 
tarissement de la ressource en eau, la maladie de Bayoud qui provoque la 
mort des palmiers dattiers en Afrique du nord, et qui a décimé les deux tiers 
de la palmeraie marocaine au cours du siècle dernier, l’augmentation 
d’événements météorologiques extrêmes (la désertification progressive des 
terres, les inondations, l’ensablement et les sécheresses) et l’urbanisation 
entraîne aussi des conséquences sur la vie oasienne, car les zones habitées 
(douars) ont tendance à empiéter sur les zones cultivées (palmeraies), ce qui 
crée une concurrence et une pression supplémentaire pour l’eau. La crise de 
ces oasis est donc multiple: écologique, économique, sociale et foncière. Cette 
étude consiste à étudier les causes et les conséquences de la dégradation de 
l’espace oasien du Guelmim. Cette dégradation constitue un handicap au 
développement de cet espace.  
  

Mots clés : Oasis, Guelmim, facteurs naturels, facteurs socio-économiques, 
aménagement. 
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1. INTRODUCTION       

          Les oasis occupent les grandes régions sèches du monde : sur le pourtour du 

Sahara, au Maghreb comme au Sahel, au Moyen Orient, sur la côte ouest de l’Amérique 

latine et Asie centrale.  Elles abritent 150 millions de personnes (Jouve, 2012). 

         Au Maroc, l’espace oasien s’étend sur une superficie de 115.563 km2 et abrite une 

population de l’ordre de 1.7 millions habitants (2002), soit une densité de 15 habitants 

en km² (Sbaï, 2011). L’espace oasien marocain comprend quatre grands bassins : 

Guelmim-Tata, Drâa, Ziz et Figuig (Figure 1). Chaque bassin peut lui-même être 

subdivisé en sous-bassins. Dans l’ensemble, on trouve quinze sous bassins qui 

définissent l’espace oasien marocain (Sbaï, 2011). Il se présente en écharpe SW-NE et 

sépare entre la moitié nord du Maroc et la moitié sud et appartient à la zone sèche qui 

s'étend de l'océan Atlantique de l’ouest jusqu' à la frontière Algérienne à l'est. 

         L’espace oasien dans la province de Guelmim couvre une superficie de 9935 ha ; 

soit 21 % de la surface agricole utilisée dans la province (Chmourk, 2011). Il est limité 

par les montagnes de l’Anti-Atlas occidental au nord, la montagne de Guir-Taissa au sud, 

Jbel Bani occidental à l’est et l’océan Atlantique à l’ouest. Il abrite 56000 habitants, soit 

30 % de la population de la province de Guelmim. Le découpage communal est formé de 

20 communes territoriales (18 communes rurales dont treize sont des oasis 1(Agence de 

Promotion et de développement Economique et Social des Provinces du Sud, PNUD- 

Maroc. 2009) et 2 municipalités) (Figure 2).  

       Ces oasis connaissent des problèmes comme la rareté de l’eau par le tarissement de 

plusieurs sources et khettara, la mort du palmier dattier, la dislocation de l’ancienne 

organisation sociale que constituent les Jmaa et des problèmes sociaux de main d’œuvre 

et délaissement du travail de la terre à cause du départ des jeunes et l’héritage.  

Plusieurs hectares de jardins ont été abandonnés par leurs familles. En outre, on trouve 

l’ensablement, l’érosion hydrique, des problèmes environnementaux liés à la pollution 

par les rejets des huileries et les rejets solides à l’air libre. En matière de l’équipement, 

on note l’enclavement surtout pour les oasis des montagnes comme Aday et Amtdi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 : Ces oasis sont : Aday, Amtdi, Bouizakarne, Tagant, Ifrane, Timoulay, Timoulay- Tisslane, 
Taghjijt, Asrir, Tiglite, Fask, Abaynou et Labiar. 
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Figure 1. Provinces où se trouvent les oasis du Maroc 

Source : Sbaï, 2011. 
 

 

 

Figure 2. Les oasis de la province de Guelmim 

Source : Chmourk, 2009. 

 

2. MÉTHODOOLOGIE ADOPTÉE                 

Cette étude est basée sur plusieurs étapes, une documentation à partir des 

administrations concernées ; DPA de Guelmim (Direction Provinciale de l’Agriculture de 

Guelmim), de l’Agence du Bassin Hydraulique de Drâa-Oued-Noun (ABHDON). L’Agence 

du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun a été créée par le décret n° 2.16.363 du  21 

septembre 2016 en dissociant le bassin de Souss-Massa Drâa de celui de Drâa Oued 

Noun.    
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          La direction de l’Equipement, la préfecture de Guelmim et le Haut Commissariat au 

Plan. Ces documents ont nous permis d’avoir des idées sur les contraintes naturelles et 

socio-économiques et leurs impacts sur ces oasis. En outre, on a effectué plusieurs 

sorties pour les différentes oasis de la province pour contacter les habitants des douars 

notamment les personnes âgées et les associations pour avoir des informations sur ces 

oasis et les transformations que connaissent actuellement.  

 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION        

3.1. Atouts des oasis  

          Les oasis de la province de Guelmim disposent d’atouts dont on peut citer la 

position stratégique sur les routes nationales 1 et 12 reliant respectivement le nord et le 

sud du Maroc et l’Afrique via le sud, et la route des oasis de Sidi Ifni à Figuig. D’ailleurs, 

ces oasis se caractérisent par l’existence des potentialités importantes pour le 

développement de l’élevage, de l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme (Nature, 

biodiversité écologique, Traditions et coutumes etc). En outre, les oasis d’Ifrane, Taghjijt, 

Asrir, Laksabi et Amtdi possèdent un patrimoine culturel riche (Kasbah, Ksours, Mellah, 

monuments historiques, gravures rupestres, grotte, palmeraies, etc). En plus, elles 

jouaient un rôle social, écologique et économique majeur pour la région sud atlasique et 

constituaient de ce fait un modèle de développement durable. Différents types des oasis 

existent dans la zone, on passe ainsi des oasis de vallée et piémont à Ifrane, Amtdi et 

Timoulay à celle de foum et cluse à Taghjijt à celles de plaine à Tighmert et Tagant. Les 

oasis thermales de Lalla Mallouka à Aday et Abaynou. Enfin, l’espace oasien marocain 

constitue une barrière végétale et climatique naturelle contre l’avancée du désert 

saharien (Cba_Maroc_Tarmguist, 2010) et prend la forme d’une grande ceinture 

oasienne qui s’étend de l’océan Atlantique jusqu’ à la frontière algérienne.  

 

3.2. Impacts des contraintes socio-économiques  

3.2.1. Croissance démographique 

         Dans la province de Guelmim, on distingue des oasis qui connaissent un taux de 

croissance négative. Ce taux est de -0,7 % pour Ifrane Anti-Atlas, -0,2 % pour  Timoulay 

et -1,5 % pour Aday. En revanche,  les villes de Guelmim et Bouizakarne ont un taux de 

croissance positive respectivement de 2,1% et  de 1,7 % pour la période 2004-2014 

(Tableau 1). 

        Ce taux de croissance positive des villes est lié à l’exode rural des régions voisines. 

Plusieurs facteurs ont favorisé cet exode comme la sécheresse des années 80 (1980-

1986) et ses conséquences catastrophiques sur le monde rural, la politique menée 

depuis la colonisation et suivie durant l’indépendance, cette politique qui a donné 
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l’avantage au monde urbain sur le monde rural, car ce dernier appartient à la montagne, 

zone marginalisée de fait de son rôle dans la résistance.  

 

Tableau 1. Recensement général de la population et de l’habitat dans les villes  

et quelques oasis de la province de Guelmim 
 

Villes/oasis Populations/années Taux de croissance % 

1982 1994 2004 2014 1982-1994 1994-2004 2004-2014 

Bouizakarne 7533 8638 11982 14228 4,4  3,3  1,7  

Guelmim 41009 72563 95749 118318 6,3  3,2  2,1  

Ifrane 11596 12313 11962 11205 0,3   -0,3  -0,7  
Timoulay 4848 5632 5433 5325 0,5  -0,3  -0,2  

Tiglite 822 696 1196 930 -1,2  5,6  -2,5  

Aday 2575 3533 3481 3005 3,1  - 0,1  -1,5  

Amtdi 1506 1739 1768 1472 1,1  0,1  -1,8  

Taghjijt 9206 11126 11207 9988 1,59  0,07  -1,1  

Asrir 4361 3745 3714 3566 -1,1  - 0,1  -0,4  
Source : Atbir, 2014 

 

          La croissance démographique a provoqué une réelle pression sur le milieu, 

responsable de plusieurs formes de dégradation comme par exemple le défrichement 

des terres de parcours pour faire la céréaliculture, ce qui a réduit l’espace des parcours, 

d’où un surpâturage. En outre, le tarissement de plusieurs sources, lié aux effets de la 

sécheresse, provoque l’abandon des terrains irrigués pour construire de nouvelles 

maisons de manière moderne, ce qui menace le patrimoine culturel des oasis. 

 

 

3.2.2. Une densité très contrastée dans l’espace oasien de Guelmim  

         La densité dans la province de Guelmim atteint 7,11 hab/km² en 1960 contre 14 

hab/km² en 1982 pour atterindre 16 hab/km² en 2009 et 16.5 hab/km² en 2014. Les 

densités faibles sont enregistrées dans les communes d’Aday et Taghjijt avec des 

densités respectivement de 3,89 hab/km² et 3,11 hab/km². Cependant, on note des 

densités record de 3420 hab/km² à Guelmim et 435 hab/km² à Bouizakarne et 92  

hab/km² dans la commune d’Ifrane de l’Anti-Atlas (Tableau 2). 

Par ailleurs, la densité se différencie d’un douar à l’autre dans les oasis. Ainsi, si 

on prend par exemple l’oasis de Timoulay : à Timoulay Centre, la densité atteint 1997 

hab/km² contre 93 hab/km2 seulement à douar Ikem. 

À Amtdi, la densité passe de 676 hab/km² à douar Id Aissa pour atteindre 111 hab/km² 

à douar Ibarias. En revanche, la densité de la population de la province atteint 19 hab 

par hectare irriguée ce qui constitue une charge humaine très importante pour des 

ressources limitées. 
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Tableau 2. La densité dans la province de Guelmim 
 

Communes urbaines et rurales  Superficie (km²)  Densité ( hab/km²)  

Guelmim  28  3420  

Bouizakarne  27.52  435  

Ifrane Anti-Atlas  129,92  92  

Timoulay  436,47  12  

Taghjijt  1684,8  7  

Asrir  922,68  4  

Aday  280  12  

Amtdi 326 5 

                        Source : Agence de Promotion et de Développement Social et Economique  

des Provinces du Sud, PNUD-Maroc (2009) 
 

3.2.3. L'urbanisation croissante menace la survie des oasis  

La ville de Guelmim située au sud-ouest du Maroc était à l’origine une simple 

agglomération rurale composée de trois quartiers et des tentes et jardins aux alentours. 

Aujourd’hui, elle est l’une des plus importantes villes dans le sud marocain après la ville 

de Laâyoune. Cette ville profite de sa situation géographique comme ville liant le nord 

du Maroc au sud. Son urbanisation est accentuée à partir des années quatre-vingt. La 

surface en hectares de la ville a augmenté de 80 hectares en 1964 à 1226 hectares en 

2012  (Tableau 3).  Les facteurs de son urbanisation sont notamment un fort exode rural 

dû notamment à la sécheresse qui a frappé le monde rural durant les années 80 et la 

promotion de la ville de Guelmim après la marche verte comme chef lieu de province et 

chef lieu de la région en 1997. Ceci a conduit à l’extension des espaces urbaines à coté 

des lits des oueds (Figure 3). 

  

Tableau 3. Evolution de l’extension urbaine de la ville de Guelmim 
 

Années Surfaces en (ha) 
1964 80 

1983 400 

1993 615 

2003 895 

2012 1226 
Source : Atbir, 2014 
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          À Taghjijt, le taux de sédentarisation atteint 60 % suite à un exode rural et à un 

recul du nomadisme. Cette urbanisation dans l’oasis s’accompagne d’une 

individualisation des comportements et un relâchement du tissu social. 

        À Ifrane, le taux d’urbanisation qui était 60 % en 1994 est passé à 76,4 % en 2010.  

Cela a créé un déséquilibre démographique et social conduisant à l’extension des 

espaces urbaines aux dépens des terres agricoles et à côté du lit de l’oued Ifrane (Figure 

4).         

        L’urbanisation et la sédentarisation génèrent des risques surtout les inondations et 

surexploite les ressources en eau déjà limitées et créent des problèmes de plus en plus 

complexes comme la pollution causée par les déchets solides et le déversement des eaux 

usées.  

 

 

Figure 3. L’extension de l’habitat à coté du lit de l’oued Oum-Laâchar à Guelmim.  

Quartiers Rahma (Tarkez) et El Gramez installés prés de la rive droite de l’oued 

 

 

Figure 4. L’extension de l’habitat à coté du lit de l’oued Ifrane à Ifrane Anti-Atlas centre 
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3.3. Impacts des contraintes naturelles 
 

 3.3.1. Aridité et crises climatiques  

Le climat de la province de Guelmim est de type semi-aride à aride. Il se 

caractérise par des précipitations de l’ordre de 100 mm/an. Le nombre de jours de pluie 

est en moyenne 20 jours/an. Les précipitations sont très irrégulières à l’échelle inter-

annuelle (20 mm en 1975, 230 mm en 1988, 220 mm en 1990 et 350 mm en 2014). Elles 

le sont également à l’échelle mensuelle (37 mm, 42 mm et 40 mm pour les mois 

d’octobre, janvier et février en 2006 et 0 mm pour les mois de mai à août pour la même 

année). En 2014, le mois de novembre a connu la chute d’une quantité de 272 mm, soit 

77 % du total de pluie tombée pendant cette année. 38 mm en septembre, 24 mm en 

décembre et 16 mm en mars. Le reste de l’année est sec. L’évaporation est forte est 

atteint 3017 mm par an. 

 

3.3.2. Sècheresse : cas de l’oasis Ifrane Anti-Atlas et douar Tarmguist à Asrir  

Au cours du siècle dernier, Ifrane Anti-Atlas a connu plusieurs années de 

sécheresse : 1933-1934, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1942-1946, 1956-1957, 

1959-1960, 1961, 1965, 1967, 1969-1976, 1979, 1981, 1983, 1985-1986 et plus 

récemment les années 1993, 1999 et 2002. 

La variabilité de la pluviométrie annuelle est très prononcée. Pour la période 

d’observations, elle est en moyenne égale à 75 mm. La fréquence des années de 

sécheresse est une caractéristique majeure du climat de l’oasis d’Ifrane Anti-Atlas.  

De 1931  à 2003, on trouve 35 années sèches puis 13 années normales et 24 

années humides (Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

/Direction des Études, de la Planification et de la Prospective. 2011). 

  À Tarmguist dans l’oasis d’Asrir, les changements climatiques des années 1970 et 

leur amplification dans le futur vont mettre en danger l’équilibre de l’écosystème fragile 

du douar. Ainsi, ces changements climatiques auront comme effet l’augmentation du 

stress hydrique et l’intensification des années de sécheresse (Cba_ Maroc_ Tarmguist, 

2010). 

 

        3.3.3. Le déficit hidrique     

        Les sources sont très nombreuses dans la province de Guelmim. On distingue entre 

les sources en bordure des calcaires Géorgiens et Adoudouniens, les sources des cluses à 

Taghjijt et les sources des calcaires lacustres.  

 

         3.3.3.1. Les sources en bordure  

         Pour ces sources, on trouve 29 sources à Ifrane de l’Anti-Atlas, dont 13 sont 

saisonnières et 15 pérennes (Figure 5) et une source est tarie. 
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       À Timoulay, on trouve six sources qui sont : la source de Aman Ouchen à Timoulay 

Izder, la source de Amoz à Timoulay Ouffella, la source de Tamaynoute dans le douar de 

Id Hit, la source de Tisslane dans le douar de Tisslane, la source de Agargar dans le 

douar Igargar et la source de Ikem dans le douar de Ikem. 

      À Amtdi on trouve cinq sources d’un débit moyen à faible. À Aday on trouve 11 

sources pérennes avec un débit moyen à faible.  

 

3.3.3.2. Les sources des calcaires lacustres  

Il s’agit de la source de Bouizakarne qui est une galerie naturelle profonde de 18 

m. L’eau a été capté par une Khetarra d’un kilomètre et surélevé par un seuil  en tête  

jusqu’à 9 m. Cette source a servi à la fois l’alimentation en eau potable le centre de 

Bouizakarne et l’irrigation de la palmeraie jusqu’à 1984  où l’alimentation du centre a 

été prise en charge par l’ONEP (l’Office National de l’Eau Potable).   

Dans l’oasis d’Asrir, on trouve trois sources : la source de Tajanante à Tighmert 

avec un débit de 49 l/s et irrigue deux douars par une seguia qui sont Tighmert et Asrir. 

La source d’Ouargnoun à Taourirte avec un débit de 24 l/s et la source d’Abarbor à 

Zriouila avec un débit de 18 l/s. 

 

3.3.3.3. Les sources des cluses  

On trouve deux sources importantes qui sont deux sources à Taghjijt : la source 

de Taghjijt avec un débit de 41 l/s enregistré en 2006 et la source de l’oued Sayad avec 

un débit de 0,3 l/s enregistré en 2006.  

 

3.3.4. Les caractéristiques des sources   

3.3.4.1. Le débit mensuel est insuffisant  

Le débit connaît des changements à cause de la surexploitation des sources et de 

la succession des années de sécheresse, notamment au cours de la décennie 1990.  

Selon le Tableau 4 on constate : 

- Des sources avec des débits importants à Timoulay, Taghjijt et Tighmert ; 

- Les sources du Zaouit et Tigherbine à Ifrane Anti-Atlas ont un débit faible ne dépassant 

pas 08 l/s ; 

- Les débits sont élevés pendant la période de décembre à mars ; 

- Les sources des formations Cambriennes sont généralement à faibles débits ; Cela est 

du de l’important rôle régulateur des massifs calcaires et leur débits varient peu ; 

- Les sources de l’aquifère Plio-Quaternaire (Bouizakarne et Timoulay) ont des débits 

plus importants mais à variation intra annuelle importantes. Ces sources sont 

alimentées principalement par des circulations karstiques arrivant de la région d’Andja. 
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Tableau 4. Le débit moyen mensuel (en litres par seconde)  

de quelques sources dans la province de Guelmim (1991-2009) 
 

Sources/Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Noc Déc 

Assaka (Ifrane) 11 10 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 

Tigherbine 

(Ifrane) 

6 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 

Timoulay 28 27 26 28 26 26 24 25 25 26 25 28 

Zaouit (Ifrane) 4 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 

Assaka (Ifrane) 11 10 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 

Taghjijt 40 51 49 44 39 37 39 40 41 36 44 44 

Anamer  4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

Tighmert 
(Asrir) 

51 48 49 49 45 40 38 39 44 44 48 45 

Source : Atbir, 2014 

 
 

3.3.4.2. Le débit annuel est faible  
 

L’analyse des débits annuels des sources sur la période 1991-2009 montre que le 

débit sources a connu une baisse entre 1991 et 2009.  La diminution des ressources en 

eau est la conséquence des années de sècheresse qu’a connue le Maroc depuis 1970 

(Tableau 5). 

La conséquence de pénurie en eau est l’extension des palmeraies sèches, 

improductives et en voie d’abandon et l’introduction de nouvelles techniques de 

pompage. 

 
Tableau 5. Le débit annuel (en litres par seconde)  

de quelques sources  dans la province de Guelmim  
 

Sources/Années 1991 2009 

Azemmour (Ifrane Anti-Atlas) 11,2 A sèche 

Waghinoust (Ifrane Anti-Atlas) 12,8 8,3 

Taskala (Ifrane Anti-Atlas) 14 9 

Taghjijt 97,7 27,1 

Timoulay 31,6 23,4 

Zaouit (Ifrane Anti-Atlas) 4,8 A sèche 

Tigherbine (Ifrane Anti-Atlas)) 6,5 4 

Anamer (Timoulay) 6,6 3 

Tighmert (Asrir) 73,5 25,3 
   Source : Atbir, 2014                               
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Figure 5. La source de Tasskala à Ifrane Anti-Atlas captée par un canal à ciel ouvert  

qui achemine   l’eau vers les terroirs cultivés et qui domine le lit de l’oued Ifrane 

 

 

        3.3.4.3. L’extension du creusement des puits   

        Le tarissement des sources est dû à la surexploitation des nappes phréatiques par 

des systèmes de forage profonds, par le développement de pompages privés (souvent 

illégaux), et par le réchauffement climatique.  Ainsi, la répartition des puits a connu une 

extension considérable.  

        Pendant les années 50, le nombre de puits ne dépasse pas 111 puits dans la province 

de Guelmim. Aujourd’hui, on compte 2207 puits dont 691 destinés à l’usage agricole et 

1626 à l’usage domestique (Atbir, 2014). 

        Les puits se concentrent plus au nord par rapport au sud. Ceci s’explique par le 

mode de vie de deux secteurs: sédentaire au nord et nomadisme au sud. 

       Á Ifrane Anti-Atlas, on compte 700 puits en 2011 contre 250 puits en 1982 et 380 

puits en 1996. Dans ces puits, on distingue 48 puits publics relevant de l’Office National 

de l’Electricité et de l’Eau Potable, Branche-Eau Potable (ONEE). Et 652 puits privés 

(puits individuels et puits des associations qui ont été créées par les fellahs), dont 541 

sont équipés d’une motopompe et 111 puits non équipés (Atbir, 2014).  

     Á Taghjijt, le nombre des puits atteint 577 puits en 2011 contre seulement  28 puits 

en 1960. La période  1980-1989 a connu le creusement  de 178 puits et constitue 31,1 % 

du creusement des puits à Taghjijt. Suivi par la période de 1970-1979 qui a connu le 

creusement  de 167 puits et constitue  29,2 % du total et accessoirement la période 

1990-2000 avec le creusement de 136 puits et atteint 23,8 % du total (Atbir, 2014 ; 

Agence de Développement Social, 2008).  
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      Á Timoulay, on trouve 7 puits publics destinés à l’alimentation des populations en 

eau potable et 50 puits privés pour l’agriculture. Cependant, à Amtdi le nombre des puits 

atteint 32 puits dont la moitié est destinés à l’alimentation en eau potable. Toutefois, à 

Aday on trouve 14 puits publics et 206 puits privés dont 161 puits sont équipés d’une 

motopompe.  

 

       3.3.4.4. Les caractéristiques des puits  

       Profondeur 

       À Guelmim, les puits se caractérisent par une profondeur moyenne de 37 m. 

Cependant, la profondeur maximale est 67 m et 7 m pour la profondeur minimale. 

D’ailleurs, les profondeurs les plus fréquentes sont comprises entre 20 et 50 m.  

      Á Taghjijt, le nombre des puits avec des profondeurs moins 10 m atteint 125 puits et 

occupe 21,9 % du total.  Le nombre des puits avec 10-19 m de profondeur atteint 318 

puits et constitue 55,6 % du total. Le nombre des puits avec des profondeurs entre 20-

29 m atteint 83 puits et occupe 14,5 % du total. Enfin les puits avec des profondeurs de 

30 m et plus atteignent 46 puits et représente 8 % du total (Agence de Développement 

Social, 2008). 

 

       Le débit est faible est insuffisant  

        Le débit des puits dans la province est faible et varie entre 5 l/s et 10 l/s. Le débit 

moyen est de 4 l/s soit 13 m3/h. 

        Á Taghjijt, sur un total de 577 puits, 41 puits ont connu un tarissement total. 121 

puits n’enregistrent qu’une lame d’eau inférieure à 1 m et 279 puits ne disposent que de 

moins de 2 m d’eaux (Atbir, 2014). 

 

        3.4. Défrichement et surpâturage  
 

        Le paysage végétal dans la province est formé par trois grandes catégories : le faciès 

d’arganier est très dégradé par le défrichement et le surpâturage, le faciès à euphorbe 

est convoité par son utilisation comme bois de feu et le thuya de berbérie qui se trouve 

en altitude au-dessus de 1100 m est relativement moins dégradé que l’arganier.  

       Le défrichement se manifeste à travers les tas d’arbustes coupés et ramassés près 

des maisons pour le séchage en attendant leur utilisation comme combustible, et la 

steppe surtout l’euphorbe qu’on utilise comme bois de cuisson et produit alimentaire 

pour les abeilles.  

       Á Taghjijt, les extensions des cultures sur les terrains des parcours présentent un 

double danger à court terme et moyen terme : 

 -  Sur le court terme, le pompage forme une perturbation pour l’ensemble du système ; 
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 - Sur le moyen terme, l’assèchement de la nappe phréatique due au surpompage ; 

beaucoup des exploitations agricoles sont abandonnées et sont devenus des aires 

d’accumulations des sables.  

       La dégradation est encore accentuée par le cheptel qui exerce une pression sur un 

parcours dégradé. Selon la D.P.A de Guelmim, ces troupeaux compteraient 82000 

caprins, 72000 ovins, 35000 bovins, 6000 camelins et 7500 équidés (Atbir, 2014). 

Ainsi, le couvert végétal est dégradé surtout l’arganier qui a subi une régression 

importante avec la steppe notamment l’euphorbia échinus (Daghmous). 

  

       3.5. Érosion éolienne et menace d’ensablement  
 

       La mise en culture des terrains fragiles issues des parcours, surtout les périmètres 

crées à l’aval, constitués par des sols limono- sableux sensibles à l’érosion contribuent à 

la réduction de la couche fertile des sols, et facilement attaqués par le vent, comme on 

témoigne les nappes de sable sur les versants sud de quelques collines qui hérissent les 

vastes zones planes de la région (Figure 6). Ces accumulations sont diverses et 

appartiennent aux familles des nebkas, barkhanes et des dunes longitudinales qui 

menacent les espaces agricoles proches et les oasis surtout Asrir et Tiglite. 

      La mise en place de ces accumulations est faite surtout pendant le labour notamment 

dans le Maader d’Oum-Lâachar, ou le pâturage, la création des pistes par les nomades et 

les paysans ont favorisé le tassement des sols. Fragilisés, ces sols sous l’effet du vent et 

du ruissellement sont facilement attaqués et transportés par le vent.  

      La mécanisation et l’introduction du tracteur ont eu des effets néfastes sur les sols. 

Ainsi, la poussière occasionnée par le tracteur entraîne la perte d’éléments fertilisants et 

favorise la déflation et l’érosion éolienne.  

       L’ensablement est du aussi à l’ouverture de la région sur le Sahara par plusieurs 

Foums et cluses (Chmourk, 2011 ; Benmohammadi et al., 2000). Á Guelmim, 100000 

hectares des terres sont menacées par l’ensablement dont 70000 à la Plage Blanche, 

6000 hectares à Guelmim et 24000 hectares dans les oasis. 
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Figure 6. Nappes de sables piégées  sur le flanc sud de la colline Lalla El Batoul  

qui domine le Maader de Oum-Laâchar à Guelmim 

 

          3.6. Maladie de bayoud et incendies de palmiers  

          L’arboriculture occupe le plus souvent les terrasses récentes autour des principaux 

cours d’eau, on le trouve aussi dans la plaine de Guelmim où plusieurs exploitants l’on 

produit. L’olivier est en tête avec 200 000 arbres. Le palmier dattier vient après avec 

100 000 arbres, puis l’amandier avec 30000 arbres (Tableau 6). Dans la commune rurale 

de Taghjijt, on trouve surtout le palmier dattier où le nombre  se situe entre 60 000 et 

70 000 pieds, dont 40 000 en irrigué et 20 000 en Bour. Ce palmier dattier est attaqué 

par la maladie de Bayoud (Fusarium vasculaire) qui attaque particulièrement les 

meilleures variétés : Mejhoul et Boufeggous. Il s’agit d’une maladie cryptogamique 

causée par un champignon tellurique Fusarium oxysporum, qui  attaque le palmier 

dattier et crée des dommages irréversibles à l’arbre infecté. En plus, la densité élevée 

des palmiers dans certains jardins favorise le développement de la maladie. Pour 

endiguer et ralentir la propagation du champignon, les cultivateurs brûlent les palmiers 

atteints. 
 

Tableau 6. Les populations des arbres fruitiers et leur production  

dans la province de Guelmim en 2005 et 2010 
 

Arbres  Nombres de plantes productifs  Production en tonnes  

Olivier  200000  3000  

Palmier dattier  100000  1800  

Amandier  30000  45  

Agrumes  5000  100  

Autres  2100  33  

Total  337100  4978  

          Source : Atbir, 2014; Chmourk, 2009 
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       Dans les oasis du Guelmim, on assiste souvent à des incendies qui touchent les 

palmeraies surtout à Tighmert, Aday et Taghjijt. Un incendie a ravagé 200 palmiers le 

29/9/2017 dans l’oasis de Tighmert à Ouarg-Noun. Et près de 100 palmiers ont été 

ravagés par le feu, dont une vingtaine complètement calcinés, suite à un incendie qui 

s'est déclaré, vendredi soir le 2 avril 2011 à l'oasis de Tighmert, dans la commune  

rurale d'Asrir.   

       Un autre incendie, qui s'est déclaré jeudi matin le 29 juillet 2010 dans l'oasis d'Asrir 

a ravagé près de 40 palmiers. Et un autre a ravage 100 palmiers le 12 mars 2012 à Ait-

Messaoud à Tighmert. Un autre incendie, qui s’est déclaré le 6 août 2018 dans l’oasis 

Asrir a ravagé près de 100 palmiers, olivier et cactus et la récolte sur une superficie de 5 

hectares.   

        Et récemment au mois de mars 2019, deux incendies ont ravagés les palmeraies 

d’Aday et de Tighmert et ont détruit des milliers de palmiers et oliveraies. L’incendie de 

Tighmert a été favorisé par un vent violent de Chergui (sirocco). 

       L’absence des pistes à l’intérieur de la palmeraie pour faciliter l’accès à l’oasis des 

Sapeurs-Pompiers, l’absence de l’entretien et de nettoyage des palmiers par l’annulation 

de la mauvaise herbe et l’éloignement des éléments de la Protection Civile. Le siège de 

cette dernière se trouve dans la ville de Guelmim à 10 km de la palmeraie de Tighmert et 

90 km de l’oasis d’Aday. Sont des causes parmi d’autres de ces incendies. 

 

         3.7. Pollution des eaux de la nappe phréatique  

         Dans les communes d’Ifrane de l’Anti-Atlas et Tagant, on trouve surtout l’olivier. 

Malgré qu’il constitue un revenu important pour les agricultures, ces rejets menacent et 

polluent la nappe phréatique (Figure 7). À cela s’ajoute le problème des déchets solides, 

à côté des douars et dans les lits des oueds, qui touche les oasis à cause de l’absence des 

décharges contrôlées.  
 

 

Figure 7. La pollution de la source de Tagant par les rejets d’huilerie 
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3.8. Risques d’inondation dans la province : cas des inondations du 28     

novembre 2014 

             La province de Guelmim a connu durant son histoire des inondations 

catastrophiques qui ont provoqué des dégâts humains et matériels importants 

(destructions des habitations, érosion des terres agricoles, déracinement des arbres 

(palmier et oliveraie), pertes de bétail, dégradation d’infrastructures routières, 

effondrements de ponts). Les crues inondantes survenues le 28 novembre 2014 ont 

touché de nombreux centres urbains et ruraux. Des pluies torrentielles, les pires depuis 

1985, ont engendré  des inondations catastrophiques. Le bassin de Guelmim a enregistré 

durant la période du 20 novembre au 1 décembre 2014 des précipitations 

exceptionnelles qui ont atteint 260 mm à Guelmim, dont 39,4 mm le 28 novembre 2014,  

208 mm à Taghjijt et 230 mm à Assaka. Ces pluies torrentielles sont accompagnées 

d’une intensité très élevée qui a dépassé 200 mm pendant 12 heures. Ces pluies intenses  

et diluviennes ont généré des crues dévastatrices et destructives. Le débit maximum de 

l’oued Oum-Laâchar est estimé à environ 980 m3/s le 28 novembre 2014 à 16 h 30 mn et 

480 m3/s pour l’oued Sayad à Taghjijt à 18 h 30 mn. Le volume total de ces crues est 

estimé à 200 millions de m3  (Atbir, 2014).   

         Ces inondations ont causé des dégâts importants au niveau des logements, routes, 

réseaux d’approvisionnement en eau potable, électricité et d’assainissement, et sur 

d’autres biens et services publics, le nombre de décès est de 27 personnes (Atbir, 2014).  

D’ailleurs, plusieurs oasis et centres ruraux étaient enclavés (Tighmert, Asrir, Tagant, 

Ifrane, Timoulay et Ouaroun) et faisaient l’objet de ravitaillements par l’Etat et les 

associations. Plusieurs quartiers à Guelmim et Bouizakarne ont été submergés par les 

crues, et plusieurs centaines de personnes étaient temporairement sans domicile et ont 

été prises en charge et l’évacuation de 9 personnes dans le village d’Ouaroun par un 

hélicoptère de l’armée marocaine.  

         Depuis, plusieurs interventions ont été faites pour lutter contre les inondations 

dans la province comme la création des barrages sur les oueds, des murs et digues pour 

protéger les quartiers, des canaux et seuils de dérivation pour protéger le territoire 

(Atbir, 2014 ; Atbir, 2018 ; Agence du Bassin Hydraulique de Souss-Massa et Drâa, 

Agadir. 2010 ; Atbir et al., à paraître). 

 
        4. LES CONSÉQUENCES DES RISQUES DANS CE MILIEU FRAGILE  

         Les oasis de la province de Guelmim sont touchées par l’exode rural. À titre 

d’exemple,  à douar Tarmguist dans la commune territoriale d’Asrir, la population 

atteint aujourd’hui trente foyers contre cent foyers dans les années 1960. La 

conséquence de ce départ est la dégradation de la palmeraie  surtout les ressources 
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locales qui sont l’eau et le sol (Cba_Maroc_Tarmguist, 2010). En outre, De 49 douars qui 

comptent le village d’Ait-Boufoulene, quatre douars sont devenus vide (Atbir, 2014) 

(Figure 8). D’après le Tableau 7 on constate qu’Ifrane Anti-Atlas enregistre le nombre le 

plus grand des départs, suivi par Taghjijt et Asrir.  

 
 

Tableau 7. Migration permanente, internationale et saisonnière dans la province de Guelmim 
 

Communes rurales 
ou urbaine 

Emigration  
permanente 

Emigration  
internationale 

Emigration 
saisonnière 

Aday 120 388 100 

Amtdi 610 64 150 

Bouizakarne 120 40 0 

Ifrane Anti-Atlas 1360 1440 1800 

Timoulay 377 425 32 

Taghjijt 920 1145 110 

Asrir 1375 340 225 

Tiglite 600 100 50 
  

 Source : Agence de Promotion et de développement Economique et Social des Provinces du Sud, 

PNUD-Maroc (2009)   

 

 

 

 

Figure 8. Douar abandonné dans la commune territoriale d’Ait-Boufoulene (Bouizakarne) 
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          5. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

           Plusieurs types de projets seraient à réaliser pour freiner et ralentir les difficultés, 

les contraintes et la tendance à la dégradation que connaissent ces oasis. Parmi ces 

projets, on cite: 

- La réalisation des petits barrages ralentisseurs ou « écrêteurs » de crue; 

- La protection des berges des oueds à Ifrane Anti-Atlas et Taghjijt ; 

- L’aménagement hydro-agricole des sources, des Khetarra et des canaux d’irrigation; 

- L’encouragement et la promotion des techniques d’irrigation localisées; 

- L’encouragement et la promotion de pompage solaire sur les parcours; 

- La valorisation et la protection de la biodiversité oasienne: dattes, cactus, 

euphorbe….etc; 

- Pour la maladie du Bayoud, on propose la plantation de variétés bonne qualité et 

résistantes à cette maladie; 

- Aménagement des pistes et des routes pour faciliter l’accès des éléments de la 

protection civile à l’oasis en cas des incendies et le nettoyage régulière et permanent de 

la palmeraie ; 

- Créer dans les oasis menacées par les incendies des corps des Sapeurs- Pompiers pour 

une meilleure et rapide intervention ; 

- Encourager la filière céréales dans les périmètres de crue; 

- Le renforcement des structures locales et l’accompagnement des populations 

oasiennes; 

- Trouver des moyens de rendre ces zones à nouveau attractive économiquement tout 

en préservant l’environnement ainsi que ce riche patrimoine;  

- Favoriser la coopération transfrontalière entre les associations du Maghreb;  

- La valorisation du patrimoine architectural au service d’un tourisme responsable et 

durable ;  

- La mobilisation des Etats du Maghreb: le Maroc reste pour l’instant le plus actif par 

rapport au pays de Maghreb (Algérie, Mauritanie et Tunisie).  

  

          6. CONCLUSION  

          Les oasis de la province de Guelmim se situent dans une zone tampon entre le 

Sahara au sud et l’Anti-Atlas au nord. Au cours de leur histoire, ces oasis ont connu une 

dégradation liée aux facteurs naturels et anthropiques. On distingue entre les oasis de 

piémont, de vallée, de plaine et de cluse. 

          Le climat de la région se caractérise par une pluviométrie faible qui ne dépasse pas 

200 mm. Les pluies tombent principalement entre octobre et février. Quant à la saison 

sèche, elle occupe le reste de l’année. Les écoulements, eux aussi, se manifestent lors des 
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périodes des pluies, c'est-à-dire du mois du novembre jusqu’à  février. Par contre, le 

reste de l’année les cours d’eau sont presque à sec. 

Ces oasis souffrent de plusieurs handicaps naturels et humains. Pour les premiers, on 

cite notamment la sécheresse et l’aridité du climat qui a provoqué un tarissement de 

plusieurs sources et Khettara. L’ensablement qui menace les terres agricoles, les 

infrastructures routières et les aménagements hydrauliques. Les inondations qui 

menacent les habitations, les routes et  les terres agricoles.  

         Les sols sont de médiocre qualité et se répartissent en sols d’apports alluviaux ou 

colluviaux recouvrant les basses terrasses et les plaines, et des sols limoneux qui 

occupent les partis distaux surtout les épandages. Cependant, les sols minéraux bruts 

couvrent les glacis sous forme de reg et encroûtement.  

         Les contraintes humaines se résument en l’urbanisation  qui se fait aux dépens de 

terres agricoles, l’extension des puits équipés de motopompe, incendies de palmiers et la 

pollution des eaux des sources.  

         Face à cette dégradation, plusieurs interventions ont été faites par les pouvoirs 

publics dans divers domaines. On trouve, le creusement des puits pour soutenir le débit 

faible des sources, la lutte contre la désertification par des actions techniques et 

biologiques comme la plantation du tamarix, atriplex et l’eucalyptus. La protection de 

l’arganier et le thuya de berbérie, l’interdiction de creusement des puits pour protéger la 

nappe phréatique et enfin, la création de nouveau barrages pour l’alimentation et la 

recharge de la nappe et la protection des agglomérations contre les inondations. Et le 

programme transrégional pour le développement des parcours et la régulation des flux 

des transhumants dans la province de Guelmim. Ainsi, L’Etat marocaine a entamé  des 

mesures et programmes car les oasis de sud marocain sont reconnues “réserves de 

biosphère” par l’UNESCO depuis 2000. Une Agence Nationale pour le Développement 

des Zones Oasiennes et de l’Arganier y a été créée en 2010 (ANDZOA), et plusieurs 

programmes pour la protection des oasis ont été mis en place comme Programme Oasis 

Sud (POS) et Programme Oasis Tafilalet (POT). 
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Dobroudja – témoin des civilisations millénaires du Levant 

16-18 avril 2019, Constanța 

 

 

 

Au bord de la Mer Noire, à Constanta, dans les 

nouveaux bâtiments de l’Université Ovidius, ont eu 

lieu entre 16 et 18 avril 2019 une série de 

conférences dans le cadre du projet scientifique 

Dobroudja – témoin des civilisations 

millénaires du Levant. Ce projet est 

né au sein de l’Institut des Études 

Avancées pour la Culture et la 

Civilisation du Levant, en 

partenariat avec 

l’Université Ovidius de 

Constanta et l’Agence 

Turque de Coopération.  

Prévue pour deux jours, la 

rencontre a rassemblé des 

chercheurs, des 

universitaires, des 

responsables culturels, 

des industriels. Le 

rendez-vous a pris la 

forme d’une Table Ronde 

avec le thème principale Des idées pour un 

géoparque Unesco en Dobroudja le (16 et le 17). 

L’idée de créer un géoparque en Dobroudja a 

appartenu à l’Institut bucarestois, proprement dit 

à M. Dan Grigorescu, le directeur scientifique de cet 

établissement. La principale université de la Mer 

Noire, Ovide, a répondu immédiatement à ces propos 

et à cette heure le programme est en déroulement.  

Une autre manifestation parallèle a été le 

colloque La recherche de la multiculturalité de 

Dobroudja. Réalisations et perspectives  organisé 

par le lectorat de langue et culture turque (le 18). 

Sauf la signifiance géologique importante et le 

management dans une manière holistique (protection, 

éducation, développement soutenable), un géoparque 

représente un espace d’explorations, de 

développement et de célébrations des liaisons qui 

s’établissent entre le patrimoine géologique et tous 

les éléments culturels et intangibles. Il s’agit de 

« reconnecter la société humaine à tous les niveaux 

de la terre » et de « célébrer comment notre 

planète avec ses 4,600 millions d’années a façonné 

tous les aspects de la vie et des sociétés ». 

La richesse géologique de ce plateau 

situé entre les Carpates et la Mer 

Noire est incontestable (toute la 

gamme de reliefs, diversité 

pétrographique, 

pédologique, 

géomorphologique, témoins 

jurassiques, 

mésozoïques, le plus 

vieux socle géologique de la 

Roumanie etc.). Quant à la 

richesse culturelle, c’est 

suffisant de dire que la Dobroudja 

compte le plus grand 

nombre d’ethnies 

(environs dix-huit) de 

la Roumanie. L’espace a 

été colonisé par les Grecs (à partir de VIème siècle 

avant J.C.), a appartenu à l’Empire Persan, à l’Empire 

d’Alexandre le Grand, à l’Empire Romain, à l’Empire 

Byzantin, à l’Empire Ottoman, à la Valachie, à la 

Roumanie moderne et, maintenant, il fait partie de 

l’Union Européenne.  

C’est pourquoi la création d’un géoparque Unesco 

en Dobroudja a été une idée qui n’a surpris personne 

et en quelque sorte on peut dire qu’elle a été 

attendue inconsciemment. Aujourd’hui, Dobroudja a 

une vocation nettement européenne et elle doit fait 

partie de la grande famille européenne.  

Pour donner vie à un tel projet, Unesco 

recommande premièrement de prendre en compte 

quatre principes essentiels (qui ont également été 

discuté dans cette réunion). Les voici. 

Le patrimoine géologique possédant une valeur 

internationale – le géoparque doit contenir un 

patrimoine géologique très important, validé par les 



articles scientifiques publiés et par une commission 

scientifique rassemblée spécialement pour ce but. 

Unesco encourage les institutions d’inscrire les 

régions avec une très forte géodiversité, en 

contribuant ainsi à l’avance des connaissances à 

propos de notre planète. 

Le management – les institutions nationales sont 

responsable avec le management du géoparque mais 

Unesco demande aussi un plan bien réalisé, intégrant 

tous les communités locales et tous les besoins qui 

occurrent (protections, développement, 

infrastructure etc).  

La visibilité – chaque géoparque promeut le 

géoturism. Cela fait que la visibilité du géoparque 

soit une priorité. Unesco apporte un aide concernant 

cette visibilité par son organisation internationale et 

par son réseau. Mais pour renforcer le 

développement économique de la région, le plan de 

management doit contenir des stratégies pour une 

meilleure visibilité.  

Le réseau – un géoparque Unesco fait partie 

automatiquement du réseau UNESCO Global 

Geoparks (UGG). Cela signifie qu’un géoparque 

travaille ensemble avec les autres de ce réseau en 

vue d’apprendre les uns des autres. Tout l’ UGG est 

mis a la disposition de chaque géoparque afin d’avoir 

une meilleure visibilité et de se réjouir d’une 

vulgarisation accrue.   

La Dobroudja possède certainement une identité 

propre. Elle est facile à définir sur la carte 

géographique, en étant délimitée par deux unités 

hydrologiques très importants pour le continent 

européen : la Mer Noir et le Danube. Tous les 

esquisses sur cette région – les visions géologique, 

géographique, historique, anthropologique, écologique 

etc – représentent autant d’atouts pour créer un 

géoparque.  
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