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Analyse comparée de collectivités locales dans le système 

dendroénergétique de la ville de Bakel (Sénégal) 

 
  

Idrissa CISSÉ, Oumar SY, Sécou Omar DIEDHIOU, Mamadou THIOR,  
Joseph Samba GOMIS, Dramane CISSOKHO 

 
 
 

Comparative analysis of local communities in the wood-

energy system of the city of Bakel (Senegal). This paper is a 

combination of rasters, quantitative and qualitative data on the 

woodfuel supply system of an eastern city of Senegal (Bakel). It 

questions the possibilities of supply in the domestic energy sector 

while insisting on the spatial organization of this offer with 

respect to a growing city and more and more demanding in terms 

of choice, quantity and quality of the type of fuel used. The 

analysis is discussed in terms of comparison in order to determine 

the explanatory factors of the location and dynamics of woodfuels 

to the city. 
 

Keywords: Comparative analysis, Bakel, local communities, 

wood energy 

 

Analyse comparée de collectivités locales dans le système 

dendroénergétique de la ville de Bakel (Sénégal). Cet article 

est une combinaison de données rasters, quantitative et 

qualitative sur le système d’approvisionnement en combustibles 

ligneux d’une ville orientale du Sénégal (Bakel). Il questionne les 

possibilités d’offre dans le secteur des énergies domestique tout 

en insistant sur l’organisation spatiale de cette offre vis-à-vis 

d’une ville grandissante et de plus en plus exigeante en termes de 

choix, de quantité et de qualité du type de combustible utilisé. 

L’analyse y est abordée en termes de comparaison afin de 

déterminer les facteurs explicatifs de la localisation et de la 

dynamique des combustibles ligneux vers la ville.   
 

Mots clés : Analyse comparée, Bakel, collectivités locales, 

dendroénergie 
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         1.  INTRODUCTION    
 

L’espace géographique est à la fois le produit des relations qu’entretiennent entre 

eux les individus ou les lieux, et les rapports aux lieux des individus et des groupes 

(Brunet, 2001). Les activités et, en particulier les activités agricoles et forestières 

s’inscrivent fortement dans l’espace. Les pratiques des individus et des groupes sociaux, 

leurs déplacements, leurs échanges de marchandises et d’informations façonnent les 

paysages et les espaces. Mais en retour, la configuration spatiale des ressources 

(notamment le sol et la forêt) et les règles d’accès à ces mêmes ressources conditionnent 

les stratégies individuelles (Gazull, 2009). La taille, la forme et l’agencement des massifs 

forestiers influencent les choix de localisation des prélèvements et leur intensité (Lardon 

et al. 1998). Le déplacement et la commercialisation du bois ne forment pas un système 

simple à priori : avant d’aboutir dans les cuisines des consommateurs urbains, le bois 

passe de lieu en lieu, où il est produit, transformé en charbon de bois, rassemblé, collecté, 

par différents acteurs de critères socio-économiques différents (Gazull L., Gautier D., 

Raton G., 2013).   

Le bois-énergie dans la plupart des villes secondaires du Sénégal, à l’instar de Bakel, 

représente un secteur économique de première importance, source de revenus pour des 

centaines de personnes. Dans son bassin d’approvisionnement, les prélèvements destinés 

à la satisfaction des besoins en combustible ligneux se font théoriquement par le 

ramassage du bois mort et par la coupe d’arbres morts (Cissé, 2018). Mais il arrive en 

réalité que les acteurs procèdent par la coupe de branches d’arbres vivants ou même 

encore par l’abattage d’arbres vivants (coupe de bois vert).  

Située le long du fleuve Sénégal, la ville de Bakel se trouve entre la latitude 14°54’02 

Nord et la longitude 12°27’23 Ouest (Figure 1). Elle s’étend sur une superficie d’environ 

450 hectares avec une densité moyenne de 200 habitants au kilomètre carré. Elle se 

caractérise par un relief assez accidenté marqué par des unités de plaines alluviales 

entourées de buttes et de collines. La nature du relief ainsi que les découpages liés à l’acte 

III de la décentralisation influent naturellement sur l’organisation de l’espace communal 

et rend difficile son extension face à l’évolution de la population et de ses besoins en 

combustibles ligneux. La ville comptait ainsi une population de 12 751 habitants en 2007 

et selon les chiffres provisoires du dernier recensement du mois de décembre 2013 elle 

serait d’environ 16 500 habitants, avec un taux d’accroissement de 13,3% et un taux 

d’urbanisation de 7% (ANSD, 2013). 
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Figure 1. La localisation de la ville et la délimitation du bassin d’approvisionnement en combustibles 

ligneux de la ville de Bakel / Source : données SOGEFI (Cissé, 2016) 

 

Cet article est une analyse comparée après présentation des bassins 

d’approvisionnement du système d’offre en énergie domestique d’une petite ville 

orientale du Sénégal. Il s’agit de montrer toute l’importance des espaces de prélèvement 

qui caractérisent le bassin. D’une part, ces espaces font l’objet d’une dynamique complexe 

et d’autres parts une certaine organisation qui relève souvent de simples décisions 

communautaires. Le bassin de consommation de bois-énergie de Bakel, s’étalant sur un 

espace transfrontalier, présente des spécificités très particulières et se distingue par la 

diversité des forces motrices pour collecter la ressource et approvisionner la ville. Dès 
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lors, notre analyse est ici détaillée en deux étapes. D’abord, sur la base d’un travail 

cartographique, nous mettrons l’accent sur un système d’offre dispersé, montrant ainsi 

les collectivités locales considérées comme des bassins d’approvisionnement avec des 

dotations et règles d’accès différents tout en insistant sur la spécificité des bassins dits 

transnationaux, car faisant l’objet d’exploitation conditionnée par l’influence de la 

frontière. Ensuite, nous aborderons dans une démarche de comparaison, la discussion sur 

les facteurs qui déterminent le choix des bassins de prélèvement.     

 

2. METHODOLOGIE  
 

 La cartographie de l’occupation des différents bassins de prélèvement a nécessité 

le recours à certaines données. Il s’agit notamment des données satellites (images) et des 

fichiers de formes relatifs aux limites administratives et la localisation des localités. Les 

données raster concernent principalement l’année 2016, pour voir l’état actuel du 

potentiel ligneux disponible dans cette aire. Ainsi, pour couvrir nos différents bassins 

d’approvisionnement, nous avons mobilisé six (6) scènes d’images satellitaires. 

Pour ce qui est du traitement des images, nous avons procédé au géoréférencement. 

Il permet après le redressement de superposer des images d’une même zone sur plusieurs 

dates. Ensuite, nous avons procédé à une interprétation visuelle à partir de Google Earth 

pour mieux discréditer les classes ou unités paysagères. Ce qui d’ailleurs justifie le choix 

d’une composition colorée en fausse couleur infrarouge. Cette composition colorée 

permet de mieux identifier les différentes classes d’occupation du sol. Ainsi, nous avons 

effectué une classification supervisée sur chaque scène par l’analyse de vraisemblance. En 

effet, le choix de ce type de classification se justifie par les connaissances que nous avons 

du terrain. Le principe consiste à sélectionner 15 à 25 régions d’entrainement (ROI1) pour 

chaque unité de l’occupation du sol. En d’autres termes, on représente un échantillon de 

la classe identifiée par un polygone et cela de façon dispersée sur la scène concernée. À 

partir des résultats obtenus de la classification supervisée, nous avons effectué des 

masques, c’est-à-dire, isoler chaque unité paysagère pour recoder les pixels, corriger les 

pixels en les attribuant leur valeur réelle sur le terrain. Pour ce faire, nous avons attribué 

à chaque classe un code à travers des requêtes spatiales. Après le recodage des pixels, les 

différents masques sont regroupés pour former une image à partir de laquelle un contrôle 

de qualité est effectué (Figure 2). 

 

 
1 ROI : Region Of Interest 
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Figure 2. La méthodologie de cartographie / Source : Cissé, 2017 

 

Pour la collecte de données, nous avons essentiellement effectué des entretiens et 

des observations de terrain participatives. Ainsi des guides d’entretien ont été établis 

spécifiquement pour des maires, des secrétaires municipaux, des chefs des secteurs 

forestiers, des agents techniques du service forestier, des producteurs et vendeurs de 

bois, le chef de l’antenne départementale de l’agence régionale de développement de 

Bakel, le chef du service départemental de l’agriculture. Nous avons donc interrogé sept 

maires en fonction de l’implication de leurs collectivités territoriales dans le système 

d’approvisionnement. L’objectif était de comprendre la perception des élus sur la gestion 

des ressources naturelles dans leurs communes et d’analyser leur vision. Nous avons 

également administré des entretiens avec quelques chefs de village et quelques comités 

villageois de gestion et de surveillance (CVGS). 

 

3. RESULTATS          
 

Les bassins de bois-énergie se localisent intégralement en territoire sénégalais et 

administrativement dans le département de Bakel. La ville du même nom étant la capitale 

départementale entretient depuis longtemps une certaine relation de proximité, de 

polarisation, et d’interrelation avec les terroirs villageois. Le bois-énergie dans sa forme 

brute est donc acheminé de ces terroirs villageois vers la ville depuis une trentaine 

d’années. Plusieurs acteurs y participent depuis lors par plusieurs modes opératoires. De 
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la manière la plus simple à la plus complexe, le bois est exploité et transporté à pied, à 

vélo, par la charrette et en voiture depuis quelques années. En fonction des acteurs et des 

modes opératoires, plusieurs bassins (Tableau 1) aux potentialités diverses forment l’air 

d’approvisionnement de la ville en bois-énergie. Cette partie analyse donc ces bassins au 

cas par cas, par un travail cartographique de classification afin de déterminer les facteurs 

explicatifs de la localisation et de la dynamique des combustibles ligneux vers la ville.    

 

Tableau 1. Pourcentage d’implication des bassins dans le système dendroénergétique en direction de Bakel 
 

Dénomination des bassins 

d’approvisionnement 

Pourcentage (%) de contribution à 

l’approvisionnement de la ville de Bakel 

Le proche bassin 35 

Le bassin de Goudiry 25 

Les bassins 

transnationaux 

        Ballou 10 

        Bélé 20 

        Gathiary 10 

 

 

3.1. Le proche bassin de l’autoapprovisionnement : jonction entre les 

champs, la brousse et le « Hora » 
 

Comme toute ville saharienne, les acteurs de la filière se sont d’abord tournés vers 

la proche périphérie pour s’approvisionner. En effet, depuis 1989, la commercialisation 

du bois comme énergie domestique est source de revenus pour un certain nombre de 

populations (Cissé, 2014). Les premiers exploitants et commerçants se sont installés dans 

la ville en provenance principalement du Mali précisément de la région de Kayes2 pour 

des activités agricoles saisonnières. Mais l’exploitation forestière était dès lors une 

activité secondaire avant de devenir actuellement la principale activité pour ces acteurs 

de plus en plus nombreux.   

Au tour de la ville de Bakel, la ressource ligneuse est présente et exploitée dans des 

espaces aux potentialités et aux règles d’accès très différentes. Ces espaces, dans les 

limites du territoire de Gabou (Figure 3), nouvelle commune qui phagocyte la ville de 

Bakel dans son expansion, sont composés d’une part par la brousse et les champs cultivés 

qui sont pour la plupart peuplés d’espèces épineuses réparties de manière parsemée. 

D’autres parts, le domaine forestier encore appelé le « Hora » complète ces espaces. Il est 

une délimitation communautaire, dont le contour n’est pas réellement défini pour 

l’approvisionnement de la ville de Bakel ainsi que de localités environnantes.   

 
2 La région de Kayes est la première région administrative du Mali. Elle est limitée au sud par la Guinée, à 
l’est par la région de Koulikoro, au nord par la Mauritanie et à l’ouest par le département de Bakel (Sénégal) 
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Figure 3. Classification supervisée du proche bassin d’approvisionnement (Gabou) 

Source : données SOGEFI (Cissé, 2018) 

 

Sur une superficie de 78 005 ha (Tableau 2), ce bassin présente très peu de 

potentialité en termes de disponibilité de la ressource ligneuse. L’exploitation y est 

pourtant interdite sauf au niveau de la circonscription du « Hora » bien qu’il contribue à 

hauteur de 35% des flux en direction de la ville. En effet, le proche bassin est caractérisé 

principalement par des formations de steppe entre lesquelles se dressent des collines qui 

façonnent le paysage. Les formations ligneuses pouvant servir de combustibles y sont 

rares et le peu de ressources fait l’objet de concurrence d’usage par des acteurs très peu 

soucieux de la durabilité.   

L’accès à la ressource au niveau de ce bassin dépend essentiellement du statut et du 

type d’utilisation des terres sur lesquelles l’exploitation est opérée. Ainsi, les règles sont 

différentes selon que les ressources se trouvent sur des terres cultivées, sur des jachères, 

sur des brousses, sur des terres familiales, étatiques ou communautaires (Benjaminsen, 

1996, et Gazull, 2009). La collecte et la production de bois-énergie à ce niveau sont très 

diffuses. Les parcs cultivés se présentent sous la forme de peuplements arborés 

modérément denses par endroit dont le pourcentage de couvert ligneux n’a 

malheureusement pas été évalué dans ce travail. Lors de la mise en culture et pendant les 

jachères successives, un certain nombre d’espèces, considérées comme utiles, sont 

préservées du défrichement. Il s’agit essentiellement : 
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✓ Du Zizyphus mauritania « Faa », utile pour ses fruits comestibles et ses branches 

épineuses qui servent à clôturer les champs, 

✓ Du Vitex doniana, « Jomba », utile pour ses fruits comestibles, 

✓ Du Balatines Aegyptia « Sexeené », utile pour ces fruits. 

   
Tableau 2. Pourcentage des classes d’occupation des sols du proche bassin en 2016 

 

Classes Superficies en ha Occupation du sol en % 

Savane boisée 1 828,38 2,34 

Eau 1 895,35 2,43 

Sols nus 9 247,43 11,85 

Colline boisée 13 425,72 17,21 

Culture de plateau 1 854,76 2,38 

Savane arbustive 3 232,64 4,14 

Steppe 46 521,24 59,64 

Total bassin  78 005,52 ha 100 % 
 

          Source : Cissé, 2018 

 

Sur les terres cultivées, qui s’étendent environ sur un rayon de 5 km, le droit d’usage 

sur la terre implique de plus en plus le droit de propriété sur les arbres. De même, le bois 

issu de défrichements, de jachères ou de brousse appartient à leurs auteurs. La plupart 

des arbres utiles sont protégés par la loi et il est interdit de les couper ou de les utiliser à 

des fins d’usage énergétique.  

Le « Hora » est la zone officiellement circonscrite pour servir d’exploitation à la 

production de bois-énergie. Après un inventaire des services des eaux et forêts de la 

brigade de Bakel, jadis le conseil communautaire de Gabou a choisi et délibéré cette zone 

pour faire l’objet d’une exploitation de bois-énergie. En dehors, de la forte demande de la 

ville de Bakel, la zone devrait également répondre à la demande de deux autres communes 

: la commune de Moudéry et celle de Ballou. L’accès aux ressources naturelles est 

réglementé à la fois par des droits coutumiers et par les règles imposées souvent par les 

services forestiers déconcentrés à travers la décentralisation. En effet, par endroit ou d’un 

village à un autre, il arrive que l’autorité villageoise prime sur celle du conseil communal. 

Cette situation est souvent source de conflit entre approvisionneurs et comités mis en 

place par les autorités villageoises. 
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3.2. Le bassin de Goudiry ou le potentiel forestier surveillé de l’aire 

d’approvisionnement 
 

Avec sa position géographique, ses superficies de savanes arborées, de savane 

arbustive et ses forêts classées sous forme de réserves, le bassin de Goudiry (Figure 4) 

constitue sans aucun doute l’un des derniers espaces potentiellement apte à répondre aux 

besoins énergétiques de la ville de Bakel sans entraver les prélèvements des nombreux 

villages qui constituent le bassin.  
 

Figure 4. Classification supervisée du bassin de Goudiry en 2016  

Source : données SOGEFI (Cissé, 2018) 

 

La végétation pouvant servir de combustibles est abondante et variée compte tenu 

des conditions écologiques favorables à son développement et à la diversité des 

écosystèmes (Tableau 3). Le bassin est situé dans un espace avec des caractéristiques des 

domaines sud sahélien et nord soudanien. La végétation y est donc influencée par les 

quantités de précipitation ainsi que par les propriétés des sols. On note dès lors « deux 

compositions dans la stratification de la végétation : la composition ligneuse et la 

composition herbacée avec une prédominance de graminées » (PIC, 2011). Cette 

végétation est donc dominée par deux espèces très utilisées dans la production de 

combustibles ligneux pour approvisionner la ville de Bakel et d’autres villes comme Kidira 

et la commune de Goudiry elle-même. Il s’agit du combretum glutinosum appelé aussi rate 

et le combrétum micranthum appelé aussi quinquéliba.  
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Tableau 3. Pourcentage des classes d’occupation des sols du bassin de Goudiry en 2016 
 

Classes  Superficies en ha Occupation du sol en % 

Savane boisée  48 565,59 13,19 

Eau  2 943,12 0,80 

 Sols nus  95 420,44 25,92 

Colline boisée  697,27 0,19 

Culture de plateau  86 526,21 23,50 

Savane arbustive  133 972,92 36,39 

Steppe  48,65 0,01 

Total bassin  368 174,19 ha 100% 
 

         Source : Cissé, 2018 

 

Au-delà des usages de la végétation comme combustibles, il y a aussi la présence 

d’espèces connues dans leur utilité pour le bois de service. Il s’agit notamment des rôniers 

appelés « Ptérocarpus erinaceus, des vènes appelés Prosopus africana » (PIC, 2011).  

Cependant il faut noter que ce type d’usage est interdit, mais pas inexistant.  Le bassin est 

aussi riche en espèces utilisées pour la cueillette. En effet, le jujube (jujuphis mauritiana) 

et le pain de singe (Adansonia digitata) sont des espèces très présentes. Ainsi, la 

production de jus de pain de singe renforce la vulnérabilité des espèces utilisées dans la 

mesure où les entreprises du secteur de plus en plus nombreuses sont à la recherche de 

la ressource. La zone étant réputée pour son potentiel en la manière, il n’existe pas encore 

de politique de gestion claire et rigoureuse afin de réglementer les impacts négatifs de 

l’exploitation des espèces Adansonia digitata.  

L’accès à la ressource est assez règlementé et les populations sont fortement 

engagées à surveiller et défendre les terroirs d’une exploitation abusive. Sur cette 

dynamique est née la réserve naturelle communautaire (RNC) du Boundou. Le périmètre 

de la réserve est en partie celui d’une ancienne zone amodiée (ZA). Après sept années de 

location, l’amodiataire, un émigré vivant en France et originaire de la zone, renonce à son 

droit d’amodiation et propose aux communautés rurales de réfléchir à un autre mode de 

gestion pour ce territoire soumis à de fortes pressions humaines (feux, coupes, 

braconnage…) et climatiques. Intéressés par la démarche, les élus ont accepté de mettre 

en application les propositions. Ainsi, avec l’appui du département de l’Isère et du conseil 

régional de Tambacounda, ce projet est désigné comme pilote dans le cadre de leurs 

relations de coopération décentralisée. L’Agence Régionale de Développement (ARD) de 

Tambacounda par le biais de l’antenne départementale de Bakel a été quant à elle 

mobilisée pour réaliser une étude socio-économique des villages concernés afin de mettre 

en lien les objectifs de préservation et ceux d’un développement local durable. 
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Début 2009, un plan de gestion, comprenant un plan de préservation et un plan de 

développement local est mis en place et présenté aux populations qui l’ont validé (SES 

Tambacounda, 2010)  

Après une étude technique de près de deux ans, la création de la réserve du Boundou 

est officialisée en juin 2009, par délibération jadis des conseils ruraux. Quelques mois plus 

tard, le conservatoire de la réserve naturelle du Boundou (CORENA) est créé, sur le 

modèle des conservatoires régionaux des espaces naturels français. Ce qui pose toute la 

question de leur efficacité dans une région où près de 70 % de la population vivent sous 

le seuil de la pauvreté (SES Tambacounda, 2010).  

Dans ce bassin, l’approvisionnement de la ville de Bakel se fait uniquement par les 

charretiers qui exploitent souvent la ressource de manière autorisée même si des 

approvisionneurs destinés au « Hora » se retrouvent volontairement ou involontairement 

dans le Goudiry. Il participe à hauteur de 25 % des flux entrants dans la ville. Sur les 

quelques trois villages enquêtés (Toule-kédé, Ndiya et Mbaldi Kodiolel), l’usage des 

ligneux comme combustible semble être la principale cause de la régression. En effet, dans 

ces villages situés au nord du bassin les approvisionneurs (charretiers) se font de plus en 

plus nombreux et leur progression vers les villages du sud reste une évidence tant que les 

espèces privilégiées par les consommateurs urbains (veine en particulier pour sa 

résistance) se feront rares au nord. 

 

3.3. Les bassins transnationaux de Ballou, Bélé et de Gathiary 
 

Ces bassins sont dits transnationaux du fait de leur position géographique, avec 

respectivement chacun 5 villages frontaliers (Tableau 4), et de l’implication directe ou 

indirecte d’acteurs étrangers dans le système d’approvisionnement et d’exploitation des 

ressources ligneuses à des fins énergétiques. Ces bassins sont tous localisés sur la 

frontière matérialisée par le fleuve et la Falémé. 

 

Tableau 4. Composition sociodémographique des bassins transfrontaliers 
 

 

Source : données enquêtes 2016 et données RGPH (ANSD, 2013) 

 

Bassins Nombre de 

Villages 

Nombre de 

villages 

frontaliers 

Densité Population 2013 

Hommes Femmes Ensemble 

Ballou 11 5 72 10 639 10 707 21 346 

Belle 34 5 17 8489 8497 16 986 

Gathiary 10 5 7 1467 1571 3 038 
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Figure 5. Classification supervisée du bassin de Ballou en 2016 

Source : données SOGEFI (Cissé, 2018) 

 

À l’instar du bassin de Gabou, le bassin de Ballou (Figure 5) est plus ou moins proche 

de la ville de Bakel. Cependant, il reste un bassin très ouvert vers l’extérieur du pays du 

fait qu’une partie de ses limites représente la frontière avec le Mali alors qu’une autre 

partie le sépare de la Mauritanie. Son potentiel ligneux reste relativement faible avec la 

prédominance des steppes et ainsi qu’une bonne partie de forêts-galeries très souvent 

bien protégé par les populations du fait de l’utilité des espèces qui composent ces 

formations ligneuses. Le bassin est également soumis à une forte activité agricole 

(Tableau 5). Que ce soient les activités sous pluies ou celles irriguées, les espaces agricoles 

y sont bien représentés avec un taux d’occupation des sols de 30 % environ.  

Le bassin de Ballou, d’un point de vue géographique est souvent traversé par le 

cheptel. L’émondage y est donc très fréquent et représente environ 30 % des causes de 

régression des ligneux évoquées lors de nos entretiens de terrain. Contrairement au 

proche bassin qui participe à hauteur de 35 % des flux de bois de feu, le bassin de Ballou 

pourtant très proche n’émet que 10 % des flux en direction de Bakel. Cela peut s’expliquer 

par la forte demande des autres localités d’une importance démographique non 

négligeable ainsi que des pouvoirs d’achat dans cesdites localités.     
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Tableau 5. Pourcentage des classes d’occupation des sols du bassin de Ballou en 2016 
 

Classes Superficies en ha Occupation du sol en % 

Savane boisée  984,06 3,48 

Eau  848,72 3,00 

Sols nus  6 606,36 23,36 

Colline boisée  216,29 0,76 

Culture de plateau  8 275,98 29,27 

Savane arbustive  3 988,10 14,10 

Steppe  7 356,43 26,02 

Total bassin  28 275,95 100 % 
      

               Source : Cissé, 2018 

 

Le bassin de Belle (Figure 6) quant à lui est comparable à celui du Goudiry à la seule 

différence qu’il reste transfrontalier et fortement ouvert aux communes de l’autre côté de 

la rive du fleuve Sénégal. En effet, le Belle est aussi un espace avec une plus ou moins forte 

potentialité (Tableau 6) et un lieu privilégié des approvisionneurs de la ville de Bakel du 

fait de la disponibilité d’espèces demandées par les consommateurs urbains. 
 

Figure 6. Classification supervisée du bassin de Belle en 2016 / source : données SOGEFI, (Cissé, 2018) 
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Tableau 6. Pourcentage des classes d’occupation des sols du bassin de Belle en 2016 
 

Classes Superficie en ha Occupation du sol en % 

Savane boisée  4 112,47 4,55 

Eau  1 098,07 1,21 

Sols nus  26 648,40 29,47 

Colline boisée  37 917,42 41,93 

Culture de plateau  20 530,56 22,70 

Savane arbustive  118,71 0,13 

Total bassin  90 425,64 100 % 
 

                   Source : Cissé, 2018 

 

Dans le bassin du Belle, l’exploitation y est en majorité frauduleuse même si les 

populations ont mis en place des systèmes de surveillance sous forme de comités. Il reste 

difficile de surveiller un espace dont les limites ne sont bien définies ni vis-à-vis du pays 

frontalier ni vis-à-vis des communes limitrophes dans le même pays. L’exploitation est 

majoritairement dominée par les besoins de satisfaction énergétiques, ce qui témoigne de 

l’importance de ce bassin dans les flux en direction de Bakel. Il représente 20 % des flux 

en direction de Bakel.     
 

 
 

Figure 7. Classification supervisée du bassin de Gathiary en 2016 
Source : données SOGEFI (Cissé, 2018) 
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Le bassin de Gathiary (Figure 7) participant quant à lui à 10 % de 

l’approvisionnement de Bakel en combustibles, est aussi un bassin transfrontalier dont 

les ressources forestières non ligneuses sont fortement exploitées par les communautés 

limitrophes. En effet, il n’existe pas à ce niveau de limite naturelle, comme c’est le cas dans 

le Belle avec la Falémé, pour dissuader les populations d’un pays à l’autre de dépasser leur 

juridiction en termes d’exploitation des ressources naturelles. Cette situation pose très 

souvent des conflits entre riverains qui sont parfois convaincus d’être sur la voie légale 

en l’absence de matérialisation visible de la frontière. Il est donc fréquent de rencontrer 

des camions maliens pour la cueillette des fruits Adansonia digitata.  

Le potentiel forestier reste très important (Tableau 7) mais l’exploitation 

transfrontalière dans ce bassin rend complexe toute forme de gestion rationnelle de 

produits ligneux pouvant servir de combustibles à des villes comme Bakel, Kidira, ainsi 

que la commune de Gathiary elle-même.  

 

Tableau 7. Pourcentage des classes d’occupation des sols du bassin de Gathiary en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Source : Cissé, 2018 

 
4. DISCUSSION           

  Associé les résultats de la télédétection, c’est-à-dire les conclusions de la 

classification supervisée, aux données d’enquêtes de terrain dans les différents bassins, 

permet d’avoir une lecture d’ensemble des caractères généraux, mais aussi et surtout des 

particularités dans la localisation, la gestion, la collecte et l’usage des ligneux. Une analyse 

de précision a été conduite dans des terroirs villageois de chaque bassin afin de mieux 

cerner les flux en directions de Bakel ainsi que les forces et faiblesses de ces flux.  

 

Classes  Superficies en ha Occupation du sol % 

Savane boisée  9 429,53 10,35 

Eau  123,52 0,14 

Sols nus  33 979,44 37,29 

Zone de culture  5 776,72 6,34 

Savane arbustive  41 819,81 45,89 

Total bassin 91 129,01 ha 100 % 
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Figure 8. Rapport flux/distance dans les différents bassins de bois énergie 

 
Sur la base des itinéraires, suivis sur le terrain avec l’appui d’un GPS, et des 

entretiens effectués avec les exploitants, une distance moyenne de prélèvement et/ou 

d’exploitation a été estimée. Il était question de suivre les exploitants dans tous les bassins 

afin de localiser les espaces de prélèvement, mais aussi de retracer avec fidélité les 

parcours suivis pour comprendre non seulement les trajets, mais aussi les discontinuités 

dans le système d’approvisionnement ainsi que les diversités d’un bassin à un autre.  

Afin de ressortir les particularités, le système de l’approvisionnement dans ces 

différents bassins peut donc être analysé sur quatre critères essentiels, mais non 

exhaustifs : la distance, la disponibilité, l’accès et la qualité. La question posée lors de nos 

entretiens avec les exploitants était de savoir quels étaient les critères qui conditionnaient 

le choix d’un axe ou d’une zone de collecte et/ou d’exploitation ? L’idée était de 

comprendre leur préférence en termes d’approvisionnement, mais aussi si ces 

préférences étaient dans une certaine mesure exigée par les consommateurs urbains.  

Au regard du « rapport flux/distance » (Figure 8), la distance n’est finalement pas un 

critère si important qu’on ne pourrait laisser penser. En effet, le bassin du Ballou est à une 

distance moyenne de collecte et/ou de production de 29 km alors qu’il ne génère que 

10 % des flux entrants dans la ville. Contrairement, le bassin du Goudiry, pourtant situé à 

une distance moyenne de 51,9 km, produit 25 % des flux. Le proche bassin étant à 

seulement 25 km de distance moyenne, peut tout de même laisser voir la confirmation de 

l’hypothèse de la distance, mais il faut préciser que ce taux de flux de 35 % comparé au 

taux de Ballou, pourtant à des distances quasi égales, nous oblige à faire appel à d’autres 

critères pour mieux expliqués les spécificités et les discontinuités. Dans le cas précis du 

proche bassin, le taux s’expliquerait plus par un accès plus ou moins facile, car les 
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autorisations restent très accessibles aux exploitants. Les élus locaux de Gabou ont donc 

trouvé une solution simple et facile pour octroyer les autorisations en mettant à la 

disposition du service des eaux et forêts, installé dans la ville, des exemplaires signés. Ce 

qui permet aux collecteurs ou exploitants urbains d’obtenir plus facilement et dans la 

même foulée leur autorisation d’exploitation et leur permis d’exploitation délivré. La 

deuxième explication, liée toujours au critère de l’accès, réside dans la volonté du pouvoir 

déconcentré, à travers les eaux et forêts, de faire de ce proche bassin la seule et unique 

zone de prélèvement notamment en délimitant des espaces tels que le « Hora » censé 

absorber la demande en combustible de Bakel.  

La disponibilité de la ressource explique le taux de flux (25 %) plus ou moins élevé 

du bassin de Goudiry dans l’approvisionnement de Bakel. « La ressource ligneuse s’épuise 

autour de Bakel » nous laisse entendre tous les charretiers exploitants de la ville. Même 

s’il n’y a pas de mesure concrète de cette dégradation dans notre article, les acteurs 

commencent à subir les conséquences à travers une augmentation des distances de 

collecte, une raréfaction voire une disparition totale des espèces recherchées et une 

augmentation des prix de vente des combustibles. Le bassin du Goudiry est dès lors un 

recours pour des exploitants en quête perpétuelle de ressources pour la satisfaction non 

seulement de la forte demande, mais aussi des « exigences de clients urbains de plus en 

plus renseignés sur les espèces qui résistent le plus longtemps afin de faire des 

économies », nous laisse entendre un des exploitants qui exerce le métier depuis vingt 

ans. Le critère de la disponibilité est donc couplé ici à celui de la qualité pour expliquer ce 

taux important de prélèvement dans le bassin de Goudiry.  

Quant aux bassins de Béllé et de Gathiary, contribuant respectivement à hauteur de 

20 % et 10 % des flux, leur implication dans le système d’approvisionnement dépend 

exclusivement du critère de recherche de la qualité dans l’usage du combustible 

domestique. Avec une distance moyenne de 72,4 km et 85,5 km, ces deux bassins bien que 

transfrontaliers (Cissé, 2019), participent dans l’approvisionnement notamment en 

espèces tels que Guiera senegalensis (khamé3) et Ptérocarpus lucens (Bambaghé). Ces 

espèces sont largement ressorties comme espèces préférées des Bakélois lors de nos 

enquêtes ménages. Cette préférence est aussi ressortie comme critère de qualité qui 

motive les approvisionneurs à parcourir de longues distances. En effet, ces deux espèces 

sont privilégiées, l’une, Guiera senegalensis, parce qu’elle se met rapidement en 

combustion même étant mouillée donc une espèce recherchée en hivernage, l’autre, 

Ptérocarpus lucens parce qu’elle peut produire du charbon donc réutilisable et très 

économique. Ces deux bassins font donc l’objet de recours que pour satisfaire 

l’approvisionnement qualitatif des consommateurs urbains. Ils restent tout de même les 

 
3 Nom vernaculaire (Soninké) de l’espèce 
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bassins privilégiés en période d’hivernage du fait de leur connexion directe avec l’axe de 

la RN 1 facilitant ainsi l’accessibilité et l’acheminement de la production en ville.  

Être approvisionneur en bois énergie dans le bassin de Bakel nécessite donc une 

certaine connaissance de la localisation géographique des espèces, une maitrise des 

exigences du marché de consommation et une détermination pour parcourir de longues 

distances.  

 

5.   CONCLUSIONS        
    

            

Comme indiqué dans l’introduction, cet article étudie le système 

d’approvisionnement en combustible d’une ville (Bakel) en insistant sur les lieux et 

procédure de collecte, ainsi que sur les difficultés et spécificités propres à chaque bassin. 

Il contribue modestement à la problématique de la gestion forestière et du bois-énergie 

qui interpelle tant au niveau local qu’au niveau national au Sénégal. Une méthode 

cartographique a été développée, de ce fait, pour représenter formellement l’ensemble 

des relations qui gouvernent le système dendroénergétique complexe d’une ville 

sahélienne comme Bakel.  

Comme nous venons de le démontrer, l’approvisionnement en bois-énergie de la 

ville de Bakel est un système spatial et socio-économique assez complexe. Complexité 

spatiale en ce sens qu’il met en interaction plusieurs terroirs villageois par le biais 

d’acteurs sociaux et économiques très divers.  

La comparaison ici nous a donc permis de voir différentes spécificités dans les 

différentes collectivités étudiées, mais aussi de comprendre les motivations liées à la 

distance, la qualité, la quantité et la disponibilité pour approvisionner la ville de Bakel en 

bois de feu.  

Malgré la dominance d’un groupe d’exploitants et de commerçants informels et 

illégaux, dans une zone où l’exploitation est non planifiée, les consommateurs urbains 

sont quotidiennement fournis en combustibles. Il est donc évident que la demande 

urbaine de Bakel en bois-énergie doit être prise très au sérieux, aussi bien par les 

organismes forestiers que par les services agricoles et les services de développement 

rural et énergétique, en raison de ses multiples répercussions sociales, économiques et 

environnementales sur les collectivités approvisionneuses.  
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Les sociétés rurales de la montagne aurasienne (Algérie). 
Entre appartenance tribale et mondialisation 
  

Marc CÔTE, Salah ZERAIB 
 
 

The rural societies of Aurasian mountain (Algeria), Between 

tribal affiliation and globalization. The Aurasian Mountain has a 

very specific face in Algeria: eccentric situation, powerful reliefs, 

historical role, global poverty. This region is now evolving rapidly 

(Bessaoud, 2006). One cannot gauge this region like the paintings 

drawn up 50 years ago (Arcy, 1965).  Is it traditional, or modern? It 

is difficult to answer because it realizes the paradox of being both 

at the same time. Fully. It has the particularity of plunging its social 

roots into old structures (sense of belonging to the group, 

solidarity, functioning on a tribal scale) and responding to the 

characteristics of the modern world, and understood in its 

definitions of globalization (specialization, networks long-distance, 

relationships). (Baudrand, 2002; Beaud, 2000). 
 

Key words: Mountain of Aurés, specialization, relationships, 

agriculture, commerce of gold. 

 

Les sociétés rurales de La montagne aurasienne (Algérie), 

entre appartenance tribale et mondialisation. La montagne 

aurasienne a en Algérie un visage bien spécifique : situation 

excentrée, reliefs puissants, rôle historique, pauvreté globale 

(Bessaoud, 2006). Cette région connaît aujourd’hui une évolution 

rapide. L’on ne peut jauger cette région à l’image des tableaux 

dressés il y a 50 ans (Arcy, 1965). Est-elle traditionnelle, ou 

moderne ? Il est délicat de répondre, car elle réalise le paradoxe 

d’être les deux à la fois. Pleinement. Elle a la particularité de 

plonger ses racines sociales dans des structures anciennes 

(sentiment d’appartenance au groupe, solidarité, fonctionnement à 

l’échelle tribale) et de répondre aux caractéristiques du monde 

moderne, y compris dans ses définitions de mondialisation 

(spécialisation, réseaux, relations à longue distance ; Baudrand, 

2002 ; Beaud, 2000). 
 

Mots clés : montagne de l’Aurès, spécialisation, agriculture, 

relations, commerce de l’or. 
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         1.  INTRODUCTION : D’UNE ÉMIGRATION DE PAUVRES À DES RÉSEAUX         
DYNAMIQUES                                                                                                 

 

L’Aurès de l’époque coloniale française (1830-1962), peut se lire comme une 

montagne pauvre, autarcique, enclavée, fondée sur les complémentarités à courte 

distance qui ne dépassent pas 10km allant des versants sud et nord de l’Aurès (Tillion, 

2004 ; Colonna, 1987). Dans les décennies pré-indépendance, cette pauvreté s’est 

manifestée à travers une forte émigration, aussi bien émigration de départ définitif que 

temporaire de travail (Cambrezy et Petit, 2012). 

Ces traits ont perduré dans l’Aurès des décennies post-indépendance (1962), 

malgré certains investissements d’Etat (programme spécial Aurès 1968), destinés à 

intégrer ce monde excentré (Chaulet, 1987). Le moyen logique de répondre à  la poussée 

démographique est resté l’émigration masculine en dehors de la montagne pour chercher 

du travail (Maurer, 1992), principalement vers les grandes villes au nord, et vers l’espace 

pétrolier au sud (Hassi-Messaoud et Hassi-Rmel) ; également  vers la France (Gallissot, 

1987). Chaque famille, chaque village, avait ses travailleurs émigrés à l’extérieur de pays 

(Cote, 1988). Pendant plusieurs décennies, les remises des travailleurs émigrés ont 

permis de faire vivre les familles « au pays », puis d’amorcer la réalisation d’un habitat 

neuf. 

Le massif était passé d’un espace fermé à une montagne ouverte, dépendant de 

l’extérieur. Depuis la décennie 1980 (début de la crise économique), et plus encore celle 

de 1990 (début de la crise sociopolitique), ces relations – restées fondamentales – ont 

changé de visage. Les Aurassiens se sont installés à l’extérieur de la montagne, ils y ont 

créé des ateliers, des bureaux, des magasins, ont noué des relations avec l’espace 

environnant, ont mis en place des relations nouvelles  montagne - bas pays. De 

manœuvres, ils sont devenus contremaîtres ou chefs d’entreprises ; internet et portables 

leurs assurent des liaisons rapides, les riches voitures individuelles remplacent les 

transports en commun (Bettahar, 2003). 

De montagne dépendante économiquement du bas-pays pour ses revenus 

(élémentaires), l’Aurès est devenue un espace dominant, qui organise sa région, la 

contrôle, gère ses flux financiers, en tire des revenus conséquents. Les relations ont 

changé de sens. 

 

2. METHODOLOGIE  

             

            2.1. Objectif et problématique 

 La présente analyse vise la définition des principaux facteurs qui ont engendré les 

divers groupes sociaux en milieu  rural afin de défier les problèmes d’ordre social et  
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Figure 1. Localisation des Aurès                                                                                                                          
Source : http://www.carte-algerie.com/carte-algerie/carte-topographique-algerie.jpg 

 

 

économique liés à la fragilité du milieu et aux politiques de marginalisation, d’isolement et 

la détermination des mécanismes et les systèmes qui conduisent et gèrent  les 

relations :  groupe tribal - activité  économique à travers l’étude d’un milieu montagnard. 

Il s’agit des monts de l’Aurès  de l'Atlas Saharien  en Algérie. Il couvre près de 9 000 km2. 

Il forme une véritable barrière entre les Hautes Plaines situées au nord et le Sahara au sud 

de l’Aurès (Figure 1). Il est constitué par de grands alignements d'une centaine de 

Kilomètres. 

Le pays djebaili, c’est ainsi qu’on appelle ici cette région, se présente en deux 

grandes vallées (Oued Abdi et Oued el Abiod) et commandé par la ville d’Arris. Le nombre 

d’habitants de ces montagnes  est estimé à 368400 habitant en 2018, selon les données 

des Directions de planification et de l’aménagement du territoire (DPAT) des wilayas : 

Batna, Biskra et Khanchela . Les populations de l’Aurès  qui s'y sont installées et 

enracinées depuis des dizaines de siècles ont formé une société rurale (Ben Hounet, 

2006). 

 Pour comprendre les raisons et les enjeux sociaux et leurs effets majeurs sur la vie 

économique dans la région de l’Aurès, il est nécessaire de poser  un nombre de questions : 

➢ Quels sont les principaux facteurs sur lesquels se fondent les relations des 

groupes tribaux  ?  
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➢ Quel était le rôle des relations tribales  dans la vie des sociétés traditionnelles 

montagnardes de l’Aurès ? 

➢ Quel est l’état actuel des relations sociales dans le nouveau cadre de 

l’apparition des nouveaux réseaux et de nouvelles  spécialisations 

économiques dans la montagne Aurassienne ? 

➢ Quels sont les effets  de ces nouvelles  relations tribu-activité dans leurs 

diverses fonctions économiques et sociales sur les facettes de l’espace 

Auressien ? 

 

2.2. Methode d’analyse  
 

Pour répondre aux questions posées, et déterminer les fondements des relations  

tribales à l’ombre de nouvelles spécialisations économiques, et les facteurs qui ont 

favorisé leur  apparition et afin d’arriver aux résultats réalistes, nous avons adopté trois 

méthodes d’analyse : 

➢ La méthode empirique : devant la raréfaction de données officielles sur le 

sujet et le manque de recherches sur la région, nous avons adopté, dans une 

large mesure, cette méthode. Nous avons recouru aux enquêtes de terrain 

durant différentes périodes entre 2012 et 2018 et aux observations directes 

afin d’étudier de très près l’impact de ces relations sur les nouvelles 

activités économiques et leur évolution. 

➢ La méthode comparative : afin de déterminer les mécanismes qui influent 

sur l’hétérogénéité des activités économiques au niveau du massif de 

l’Aurès 

➢ La méthode numérique : elle repose sur les statistiques officielles 

concernant le nombre d’habitants et les données agricoles afin d’établir les 

cartes et   d’expliquer certains aspects des mutations socio-économiques 

que connait la zone d’étude.  

 

           3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1.  Un enracinement communautaire 
 

La nouvelle économie est enracinée dans la montagne. Mais pas de façon indistincte 

(Bessaoud, 2006). Elle prend figure de spécialisations très distinctes, sans rapport les 

unes avec les autres, et sans rapport non plus la plupart du temps avec le milieu physique. 

Chaque activité s’appuie sur un espace précis, qui correspond à une collectivité 

humaine précise. L’unité de base est la communauté traditionnelle, la tribu, ou la fraction 

de tribu (Zeraib, 2012), qui avait une structure vigoureuse dans l’Algérie précoloniale, 
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s’est maintenue pendant le siècle colonial à travers les douars, dans l’Algérie 

indépendante à travers les communes. 

Il est aisé d’en retracer les contours aujourd’hui, à travers les documents du Sénatus-

Consulte(1863) et la carte des douars. Les populations raisonnent la plupart du temps en 

terme de ces communautés anciennes(Descloitres, 1968). Pour la partie centrale de 

l’Aurès, les groupements des Beni Bou Slimane, Ouled Daoud, Ouled Abdi, conservent un 

sentiment d’appartenance, qui se traduit par des rapports de forte solidarité avec les 

membres du groupe(Peret et Paranque, 2013), de forte différenciation vis-à-vis de ceux  

de l’extérieur. La carte(Figure 2)  présente ces communautés (tribus), reconstituées 

d’après le Sénatus-Consulte (1863). Les trois tribus centrales s’organisent 

longitudinalement sur les grandes vallées aurasiennes. 
 

Figure 2. Tribus de l’Aurès 
Source : sénatus-consult 1863 

 

Cette organisation sociétale est encore très vive aujourd’hui à travers les rapports 

fonciers, les complémentarités de terroirs, les solidarités sociétales (Hubert et al., 2012). 

Et tout naturellement, elle se retrouve dans le domaine des spécialisations économiques. 

A chaque activité correspond une communauté qui la porte, chaque communauté déploie 

ses virtualités dans une activité précise.  Pour chaque activité en cause, le fait 

communautaire présente deux atouts essentiels : la solidarité financière, pour la mise en 

œuvre au départ (« banque » familiale); la confiance intime (membres de la famille ou 

proches, comme collaborateurs), pour la conduite d’une activité de haute valeur (travail 

de l’or par exemple). 
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           3.2. Les spécialisations aurasiennes 
 

Notons quelques unes de celles qui émergent avec le plus de vigueur, et sont figurées 

sur la carte (Figure 3).  

L’arboriculture fruitière. Sa localisation correspond au secteur Inoughissen et 

Ichmoul, c’est-à-dire la partie amont de la vallée de l’oued El Abiod. Elle est la seule activité 

qui ait un lien précis avec le milieu. Née de la polyculture fruitière des fonds de vallée, en 

réponse à l’exiguïté des terroirs familiaux ; elle a évolué en monoculture de masse de 

pommiers, en petits vergers irrigués par sources, puits, ou forages. Elle a gagné ensuite la 

région de Bouhamama. Avec 800 ha de vergers dans la vallée de l’oued El Abiod en 2016  

selon  les données de la direction des services agricoles (DSA) de Batna , la culture du 

pommier est devenue célèbre aujourd’hui dans toute l’Algérie pour sa production.  

Ecoulement par les producteurs eux-mêmes (par exemple sur le marché d’intérêt national 

de Chelghoum Laid), ou par des collecteurs (Alger). 

La pierre taillée. Secteur spécialisé Tkout et Inoughissen (c’est-à-dire la tribu des 

Beni Bou Slimane). 

Activité née à partir du profil de maçon, très répandu dans l’Aurès. Travail de la 

pierre taillée de façade, réalisé sur le lieu de construction des logements, c’est-à-dire hors 

de la montagne. Les habitants émigrent pour ce faire dans tout le pays (jusqu’à Alger et 

Oran). 

Développée depuis la décennie 1980, cette activité a fait la fortune de Tkout (et 

Chennaoura). 3200 adultes (jeunes essentiellement) y travailleraient. Mais elle fait un peu 

son malheur aujourd’hui, car elle s’est traduite par des affections de silicose (plus de 1000 

cas dans le secteur de T’kout) selon les estimation des services  sanitaires de la commune 

de T’kout, Les jeunes tendent à l’abandonner, pour se lancer dans l’entreprise de 

construction, ou celle de l’or. 

 La menuiserie de meubles d’intérieur. Spécialité de Tiffelfel et Rhassira (territoire 

des Ighassiren). Une quarantaine de menuiseries (déclarées officiellement), alignées sur 

la Route Nationale. Fabrication sur place, à partir de bois importé (secondairement, bois 

de cèdre exploité illicitement dans la région); écoulement dans tout le pays (Batna, Biskra, 

El Oued…). Activité en perte de vitesse aujourd’hui. 

Commerce de gros. Secteur de Roufi et Kef Laarous. L’ancienne activité touristique 

de ce secteur, aujourd’hui disparue, a été partiellement compensée par l’organisation du 

commerce de gros (en alimentation générale). Les commerces sont implantés dans les 

villes extérieures (Batna, Biskra, …) ; les commerçants disposent d’une maison de 

villégiature à Roufi, où ils viennent en été. 
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 Figure 3. Carte des activités spécialisées dans l’Aurès 

 

L’aviculture industrielle. Secteur de bassin d’Ain Touta, et plus récemment celui de 

Merouana. L’élevage du poulet (et des oeufs) en batterie a bénéficié du déclin de 

l’aviculture ailleurs en Algérie, et de la fin de l’insécurité. Les installations comptent de 

2000 à 20 000 têtes. L’investissement majeur est le forage, entre 100 et 200 mètres de 

profondeur pour fournir l’eau au poulailler. Selon les données (2015) de la direction des 

services agricoles de Btana (DSA), Ain Touta présente aujourd’hui la concentration la plus 

forte en aviculture de toute l’Algérie. Capacité régionale de 500 000 poulets de chair. 

Collecteurs venus de tout le pays. 

Signalons encore quelques spécialisations mineures, qui se croisent parfois avec les 

précédentes :  

➢ Fabrique de réservoirs métalliques (pour stocker l’eau sur les toitures), à Ain 

Touta (une trentaine d’ateliers) 

➢ Entreprises de transports par bus (grands ou mini) dans le triangle El 

Mahder, Chemora etTimgad. Fonds provenant de l’émigration. Assurent les 

transports de toute la wilaya. 

➢ Embauche dans les forces de l’ordre (armée, gendarmerie, police). Spécialité  

de Ouled Daoud (Arris, Ichmoul). 

➢ Montage d’armes, à partir de matériel importé. Spécialité de Nara (commune 

de Tigharghar). Aujourd’hui en régression parce que sévèrement contrôlée 

par les pouvoirs publics. 
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3.3.  Une spécialisation majeure : le travail et le commerce de l’or 
 

Oued Taga (Bouhmar), une bourgade de 6700 habitants en 2016 selon les données 

de la Direction de planification et de l’aménagement du territoire (DPAT) de Batna , est 

devenue la « capitale » de l’or en Algérie. 

Spécialisation apparue dans les décennies 1980-90, combinant le travail de l’or, et 

sa commercialisation. Un atelier de travail de l’or est un bâtiment discret, comprenant des 

tourneuses, des fileteuses, des chalumeaux branchés sur bouteille de gaz, des coffre-forts. 

Oued Taga compterait  en 2015 environ 300 ateliers, chacun comptant de 3 à 5 employés 

selon les données de l’ Association des bijoutiers de Batna. La solidarité tribale et familiale 

est ici fondamentale : vu la valeur de la matière première, on ne peut faire confiance qu’à 

des membres très proches. 

Cette activité, en principe régulée, est mal contrôlée par les pouvoirs publics 

(Elloumi, 2003). Chaque exploitant dispose de plusieurs véhicules personnels, en 

changeant souvent afin d’éviter les contrôles. 

Tel chef d’entreprise, qui a réussi, possède 3 ateliers, 20 employés, 1 bijouterie à 

Batna, 5 véhicules individuels(enquête directe oued taga novembre 2016). La dynamique 

or à Oued Taga a plus récemment pris deux orientations. 

D’une part, elle a gagné d’autres secteurs géographiques du massif (Benfoughal.t, 

1997), notamment la vallée de l’oued Abdi (Bouzina, Teniet el Abed, Nouader, Chir) ; 

Tkout ; le versant de l’Amar Khaddou. Soit que les ateliers travaillent sur place au village, 

soit qu’ils aillent s’installer à Batna et gardent quelques contacts avec le village d’origine 

(Sidi Masmoudi). Cette activité qui essaime aujourd’hui, est appuyée sur une vieille 

tradition d’orfèvrerie (travail de l’argent dans l’Oued Abdi), sur la formation de jeunes 

dans les maisons artisanales (Tiffelfel, Timgad), et sur les revenus de l’émigration. 

D’autre part, Oued Taga a généré dans la grande ville voisine, Batna, tout un quartier 

vivant de l’or, comprenant artisans, commerçants grossistes, bijoutiers, ces derniers 

d’après l’association des bijouteries de Batna (2015) constituant la « vitrine » des 

premiers. Les liens sont étroits avec Oued Taga. Batna sert de relais vers les bijoutiers de 

Constantine, Alger, Guelma ou Oran, elle est devenue la « bourse » de l’or de l’Algérie, c’est 

là que, chaque jeudi, se fixent les prix. L’activité est grande en été (période  des mariages). 

 

3.4. Une montagne en mutation 
  

Ainsi chaque activité artisanale (ou agricole) des Aurès est solidement enracinée 

dans une histoire précise (émigration), dans un terreau humain précis (tribu ou fraction) 

( Maurer, 1996). Mais en même temps, elle présente une grande souplesse (Lollier et al., 

2005), est capable d’adaptation face aux aléas extérieurs (Tkout). 
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Peu de montagnes ont connu des mutations aussi vigoureuses que l’Aurès au cours 

des dernières décennies (Khiari, 2005). Certaines constituent des retombées directes de 

l’essor des activités artisanales spécialisées. 

Une enquête portant sur 80 artisans de la pierre taillée de T’kout (Zeraib, 2012), 

ayant exercé ce métier entre 1987 et 1998, montre l’orientation des investissements : 9 

% dans le commerce, 5 % les entreprises de travaux publics, 4 % les transports publics 

(bus), 12% l’agriculture (vergers). Le reste concerne l’habitat. 

La santé de celui-ci éclate dans le paysage. Ce ne sont plus les « maisons des 

émigrés » des années 1970 (Adjali, 1986), mais les cohortes de nouveaux habitats, 

groupés ou épars, largement étalés ou édifiés sur plusieurs niveaux, construits en 

parpaings ou en belles pierres de taille. La tradition du maçon chaouï ne s’est pas perdue, 

au contraire. 

Ces investissements traduisent l’apport des flux financiers vers le massif, qui a pris 

de l’ampleur depuis quelques décennies. Mais la richesse ne s’expose pas : le Chaouï n’est 

pas ostentatoire, il sait faire fortune sans exposer celle-ci. Pas de villas vitrines. La « route 

de l’or » (Oued Taga/Batna) ainsi que la définissent les Chaouïs, n’est pas visible dans le 

paysage. 

D’autres processus accompagnent ce boom de l’habitat. Un des faits les plus visibles 

est le glissement de l’habitat vers les axes routiers, et le développement linéaire de cet 

habitat nouveau sur des kilomètres (Adjali, 1986). C’est particulièrement vrai le long des 

oueds Abdi et El Abiod : les vieilles dechras(villages) perchées à mi-versant côté est de la 

vallée, sont en cours d’abandon au profit des rubans urbanisés sur la route tracée côté 

ouest. 

Il est marqué également par l’émergence d’un certain nombre d’établissements 

humains, boostés à la fois par les investissements d’Etat et les constructions privées 

(Zotian, 2013). Ils font figure de centres semi-urbains, sont promus chef-lieu de commune 

ou de daira, certains dépassant 5000 habitants aujourd’hui. Ainsi les centres : Oued Taga, 

Tkout, Djemmorah, Menaa, Bouzina, Teniet el Abed, Arris, jouent le rôle de points nodaux 

de l’espace montagnard. La plupart comptent un lycée et un hôpital ; quelques immeubles 

(logements de fonction) sont là pour afficher la présence étatique. 

 

3.5.  Une montagne mosaïque   
 

Cependant, ce massif se révèle difficile à « lire » dans sa réalité profonde. Car il 

apparaît profondément différencié. Et de dynamiques très variables (Cote, 2003). 

Le régime démographique de cette population montagnarde est  explicite à cet 

égard. Ainsi, au cours de la période intercensitaire 1987-2008, le massif, dans le cadre de 

ses 26 communes centrales, a vu sa population passer de 230 000 à 310 000 habitants 

selon les données de recensement général de la population et de l’habitat (RGBPH), croît 
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notable pour une région déshéritée et une période insécurisée. Mais la carte d’évolution 

démographique par commune (Figure 4) révèle des différences étonnantes. Ainsi, l’axe 

central des communes étirées de Timgad à Mchounèche via Arris a connu un croît global 

de 30 à 100%. La vallée de l’oued Abdi apparaît nettement moins dynamique, les ailes 

ouest et est du massif n’ont connu qu’un croît faible (forêt des beni Melloul), 6 communes 

ont vu leur population régresser en valeur absolue (celle de Larbaa s’étant vidée 

totalement). 

Figure 4. Évolution de la population dans le massif de l’Aurès (1987-2008) 
Source : données RGPH 1987-2008, traitées 

 

 Deux phénomènes se sont conjugués pour dessiner cette mosaïque. 

 D’une part, l’insécurité militaire qui a frappé durement certains de ces espaces 

durant la décennie noire(1990-2000), touchant plus fortement les secteurs enclavés ou 

sous-équipés, les massifs montagneux les plus marginaux. 

 D’autre part, les effets locaux de la mondialisation, recomposant l’espace en une 

mosaïque de nœuds actifs et de « trous », reflétant les dynamiques sociétales très 

différenciées d’une communauté à l’autre. 

La montagne aurasienne a de tous temps présenté à l’observateur des facettes 

diverses (« les » Aurès). L’évolution récente tend à accroitre encore ces différenciations 

socio-spatiales. 
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4. CONCLUSIONS      

Une observation locale peut être enrichissante. La frange sud-ouest des Aurès 

(Biskra, Branis) bénéficie de la géologie de son sous-sol, et a vu naitre au cours des deux 

dernières décennies une activité industrielle relativement spectaculaire (briqueteries, 

cimenterie, chimie du sel, mise en bouteille d’eau). Toutes activités aux mains de grands 

investisseurs, souvent extérieurs à la région. 

Les activités créées dans le massif, au cours de la période récente, sont au contraire 

toutes des activités endogènes, locales, arc-boutées sur deux vecteurs fondamentaux : 

l’impact de l’émigration de travail lors des décennies précédentes, qui a assuré à ces 

populations à la fois des rentrées financières, et l’ouverture à des activités nouvelles 

(dynamique de chef d’entreprise) ; la force d’appartenance communautaire, qui assure à  

l’individu l’appui de la communauté, la solidarité du groupe, la mise en commun de fond 

financier, la garantie d’une discrétion dans l’activité (Duffaud-Prévost, 2018 ; Baudrand, 

2002 ). 

Cette dynamique sociétale, qui conjugue emprise des linéaments tribaux, et effets de 

la mondialisation,  est suffisamment rare au sein du territoire algérien pour mériter d’être 

soulignée. 

Elle assure au massif des Aurès un renouveau qui, en certains secteurs, se révèle 

remarquable. 
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Villes nouvelles algériennes : conséquences spatiales d’une politique 
d’habitation 
  

Yasser Nassim BENZAGOUTA, Victor BRUNFAU, Samira DEBACHE 
 

Algerian new cities : spatial consequences of a housing policy. The 
production of new Algerian cities (post-independence) is largely inspired 
from the modern trend. It looks like an adaptation of its principles to the 
austere economic context and the country’s housing crisis. The living 
environment is defined by the minimum habitable, implanted in an 
environmental minimum. Parallel to these conceptual strategies, a spatial 
culture appears, through a space remodeling by users. This behavior is not a 
perfect reproduction of the past’s gestures. It is, nonetheless, established  as 
an inconstant phenomenon on the border of traditionalism and modernity. 
This analysis shows a palimpsest space where user behaviors is exposed to 
continual interference between the modern and the local. From what 
precedes, appears all the complexity of the interpretation of population’s 
practices, space reappropriation, which included, function’s modifications 
and / or the space’s physical transformations. In this research we will attempt 
a diagnosis of space user’s personality through a reading of these 
reappropriations. The objective is to describe the investment of the space by 
the inhabitant. We will use a qualitative researche design, semi-structured 
interview and floating observation (non directed form of observation) inside 
a neighborhood unit of an Algerian new city (in this case Ali Mendjeli of 
Constantine). 
 

Key words: Space production, spatial practices, inhabiting, new Algerian city, 
appropriation. 
 
Ville nouvelles algériennes : conséquences spatiales d’une politique 
d’habitation. La production des villes nouvelles algériennes 
(postindépendance) s’inspire largement de l’idéologie du courant moderne. 
Elle se dresse, telle une adaptation des principes de ce dernier, non seulement 
au contexte économique austère du pays, mais aussi aux conditions de crise 
de logement qui le caractérisent. De ce fait, le milieu de vie se défini par le 
minimum habitable, implanté dans le minimum environnemental. 
Parallèlement à ces stratégies conceptuelles, se dresse une culture spatiale 
quiapparait, via une remodélisation de l’espace par les usagers. Ce 
comportement ne se limite pas à une reproduction parfaite des gestes du 
passé, mais s’établie plus tôt tel un phénoméne kaléidoscopique à la frontière 
du traditionalisme et de la modernité. Une analyse qui laisse planer un espace 
palimpseste où les comportements des utilisateurs exposent une interference 
continuelle entre le moderne et le local. De ce qui précède apparait toute la 
complexité de l’interprétation des pratiques de la population qui se 
réapproprie l’espace à travers des modifications de sa fonction initiale, et/ou 
des transformations physiques de ce dernier. Nous tenterons un diagnostic de 
la personnalité de l’usager à travers une lecture de ces réapproprtiations. 
L’objectif étant de décrire l’investissement de l’espace par l’habitant via une 
enquête qualitative associant entretiens centrés et épisodes d’observation 
flottante au niveau d’une unité de voisinage de la ville nouvelle algérienne, en 
l’occurrence Ali Mendjeli de Constantine.  
 

Mots clés : Production de l’espace, pratiques spatiales, habiter, ville nouvelle 
algérienne, appropriation. 
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         1.  INTRODUCTION   
 

L’observation de la ville algérienne postindépendance fait ressortir une influence du 

courant moderne, dans le sens où le cadre spatial est structuré en premier lieu par 

l’immeuble collectif qui se dresse ostentatoirement pour définir le cachet architectural de 

ces nouvelles zones urbaines (Cote, 2006). Ali Mendjeli, ville nouvelle de Constantine, 

incarne cette nouvelle approche de la production de l’espace régulée préalablement par 

une obsession de la performance, mais notamment de l’enveloppe financière 

(Meghraoui, 2006). Le contexte de crise de logement que le pays traverse depuis son 

indépendance a favorisé une vision pragmatique où le souci de combler le déficit en 

construisant vite et à moindre coût, s’est transformé en flirte constant, mais pas moins 

dangereux avec « le seuil inférieur de tolérabilité [qualitative]» ; au-delà duquel nul 

habiter n’est envisageable (Lefebvre, 2000: 364). Cette conception qui travestissait des 

concepts importés, d’ores et déjà traqués par la critique, notamment à cause de leur 

inadéquation avec les modes de vie des usagers (Bouchain, 2010), allait déboucher sur 

des modèles bas de gamme de grands ensembles européens, plus pauvres que standards, 

aux allures éloignées des espérances des habitants (Foura etal., 2005). 

Ce raisonnement se base en grande partie sur l’évolution du cadre bâti de Ali Mendjeli, 

transformé via des techniques appropriatives des occupants. Des procédés 

d’extériorisation qui «constituent vraisemblablement les représentations les plus riches 

que peut avoir une société de son espace » (Semmoud, 2007: 2). Ils suggèrent néanmoins, 

une forme de réinterprétation, de réaménagement du cadre conçu dans l’optique de 

rapprocher l’espace, et notamment celui relatif à l’habitat, au mieux des attentes de ses 

occupants (Navez-Bouchanine, 1988: 284). Mais au-delà de cette résistance à une forme 

spatiale imposée par des designers s’alignant sur des modèles de cellules uniformisées 

; ces comportements se révèlent chargés d’une épaisseur doctrinale qui dévoilent la 

culture spatiale du moment des usagers sous forme d’un noyau dur centralisant leurs 

orientations ainsi que leurs espérances en matière d’habiter.Prendre connaissance de ces 

dynamiques d’appropriations en les envisageant indépendamment des jugements 

moraux et esthétiques qui les rapportent à des transgressions civiques engendrant une 

« bidonvilisation » de la ville (Rouag, 1998: 5) ; permet de mettre la lumière sur le 

processus de réception d’une architecture inspirée des principes du courant moderne au 

niveau de la société algérienne. S’il est vrai que l’individu aborde son espace en se référant 

à ce qu’il connaît déjà (c’est-à-dire une tradition élaborée entre autres, via sa trajectoire 

résidentielle) ; il est à noter que son bagage culturel ne demeure point hermétique au 

changement (Semmoud, 2008). Dès lors, en admettant que la constance n’est pas l’affaire 

de l’homme (Lakjaa, 1997) et que ces acquis sont sujets à une réinterprétation aussi bien 

qu’une reformulation ou même une disparition ; la question qui se pose, c’est comment ce  
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Figure 1. Distribution spatiale des relogés, 2003 

Source : Lakehal, 2013 : 10 

 

type d’architecture est abordé aujourd’hui par les habitants ?  

En d’autres termes à travers, ces actes créatifs témoignant « d’invention au quotidien de 

leur espace de vie par les habitants des quartiers », se dégagent une forme de dialogue 

exprimant l’existence d’une interférence continue entre l’homme et son habitat (Palumbo 

et al., 2016: 197). À la lumière de ce propos, la réflexion est orientée vers l’investigation 

du degré d’adaptation de la population de la ville nouvelle Ali Mendjeli à cette 

architecture étrangère ; à savoir, comment le dogme vernaculaire se comporte face à un 

environnement allochtone ? 

 

2. METHODOLOGIE    

Parmi les raisons d’être de Ali Mendjeli, se révèle une volonté prononcée de la part 

des dirigeants, de déloger des tranches de population (bidonvillois, cas sociaux, sinistrés 

de la vieille ville et des glissements de terrains…) qui pour une raison ou une autre 

n’avaient plus leur place dans la ville mère de Constantine (Nadra-Nait, 2013). Ainsi parmi 

les 180 000 habitants de la ville nouvelle, demeure une portion considérable issue d’un 

processus de peuplement dirigé.  
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2.1. Site d’étude 
 

La population de relogés a été répartie sur le territoire de la ville, en respectant 

principalement des critères de provenance, tel que le démontre le plan des quartiers de 

la ville (Figure 1). 

Si au final une personne sur deux s’y est installée via un procédé de relogement 

souvent imposé (Ballout, 2014), il faut noter que cette méthode de peupler a généré en 

amont une ségrégation sociale opposant d’un côté les occupants des quartiers 

résidentiels (classes sociales moyennes et aisées emménageant au niveau de la ville par 

choix) à un quota de pauvres, habitant des logements sociaux infligés.  

Au bout de cette situation où l’aménagement par zoning engendre deux secteurs distincts 

encadrés par des barrières mentales, mais pas moins tenaces, réprimant toute connexion 

ou mélange interclassiste entre les différents habitants, et particulièrement entre les 

différentes classes; émerge des rapports particuliers entre ces zones, souvent marqués 

par des perceptions craintives de l’autre. Cette appréhension d’autrui, se glisse plus  

 

Figure 2 . Organisation de la ville nouvelle 
Source: Lakehal, 2013: 86 
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concrètement au niveau du territoire des pauvres où une population esseulée, privée de 

mixité et de modèle, a été livrée à elle-même au sein d’un cadre spatial échafaudé à partir 

d’une doctrine étrangère. Sans transition, ni sensibilisation à cette nouvelle architecture, 

dépourvus de tout accompagnement social; ces relogés se réfugiaient dans le peu de 

repères qu’on leur a permis de conserver, c’est-à-dire leur communauté, leur ancien 

voisinage. Un retrait, toutefois qui n’a su renforcer les solidarités préexistantes au sein 

d’une communauté qu’en la coupant des autres groupes (Benlakhlef et al., 2016: 23).  

Cependant la réduction de la mixité ne semble guère être un choix des concepteurs 

mais une conséquence d’un format d’aménagement dicté par le chemin architectural et 

urbain empruntés. En effet Ali Mendjeli détient la particularité  d’être suscitée par une 

volonté locale (au niveau de Constantine) et non centrale (Alger), comme c’est 

généralement le cas en Algérie (Boussouf 2008). Cette dernière s’est faite par petit bout  

 
 

 
Figure 3. Chronologie d’urbanisation de la ville nouvelle 

Source : Lakehal, 2013: 86 
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en additionnant, en premier lieu des ensembles d’habitation, structurés par une idée 

directrice sous forme d’un « schéma directeur »1. Ainsi Ali Mendjeli s’organisera autour 

de cinq quartiers, comportant plusieurs unités de voisinage (Figure 2).  

Leur évolution, leur contenu aussi bien que leur forme finale seront déterminés en 

aval. Ils dépendront en grande partie des programmes de logements octroyés à la ville de 

Constantine mais également des dispositions économiques et budgétaires de cette 

dernière, puisqu’elle ne bénéficie pas d’une enveloppe autonome (Figure 3). Cela dit le 

tout restera fidèle à une politique quantitative aspirant au préalable à optimiser le 

nombre de logement, au détriment parfois même des espaces verts et des équipements 

(Merdji Samir 2010).  

 

2.2. Méthodologie  
 

Dans ce sens, nous infiltrons ce contexte en se basant principalement sur une 

enquête qualitative, appuyée par une structure analytique comparative d’où nous tirons 

trois cas de références. Ces derniers permettent de desceller autant de forme d’habiter 

que de profil social. En effet la divergence des réactions met en lumière trois voies 

d’évolution du comportement spatial des habitants. Cependant il faut insister sur la 

nature partielle du degré de représentativité de cette enquête qui même en avançant par 

moment des notions qui peuvent être extrapolées, ne tend guère vers un caractère 

omniscient. L’objectif étant d’abord de décrire une situation en naviguant d’une 

subjectivité d’un cas à un autre.   

Sur un autre plan, il semble qu’investiguer l’habiter, c’est principalement saisir une 

histoire de vie, une opinion sur le monde, un genre de vie et son évolution (Villechaise, 

2000: 11). Ainsi, il fallait s’attacher à encourager un examen « compréhensif » de l’objet 

investigué, dans le sens où l’étude des comportements des habitants ne se sera pas réduite 

à une perception des liens de causalité, mais plutôt à travers une exploration des finalités 

et de l’épaisseur culturelle qu’elles comportent (Dépelteau, 2011: 92). A ce propos notre 

démarche tablait sur une combinaison de techniques allant de l’observation flottante qui 

suppose une disponibilité continuelle du chercheur se laissant pénétrer par les 

informations in situ, jusqu’à ce que des points de repère, des règles 

apparaissent (Pétonnet, 1982: 39) ; pour arriver à un relevé habiter qui se concentre 

en premier lieu sur la « génération d’espace » (Pinson, 2015: 7) en proposant un portrait 

de l’habitat via le recensement des « usages sédimentés dans l’espace de l’habitation ainsi 

que des pratiques plus ponctuelles » (Deboulet, 2003: 12). Sur un autre plan, notre 

analyse sera étayée par des épisodes d’entretiens censés offrir davantage de précisions 

 
1 Instrument d’aménagement traitant la ville principalement suivant des échelles urbaines. Il détermine le nombre, le 
peuplement et le caractère des unités spatiales, la forme du réseau viaire ainsi que l’établissement des différents nœuds 
et centres.  
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non seulement sur les usages et les transformations, mais également sur le symbolisme 

qui se dégage de cette grammaire spatiale. Il est vrai qu’un rapport davantage intime avec 

le volet empirique révèle une panoplie de situations où la divergence ne s’arrête pas au 

niveau du profil du ménage (composition, trajectoire résidentielle…) mais le dépasse vers 

les caractéristiques spatiales du logement même (position, système constructif, nombre 

de chambres…). Ainsi, l’objectif premier de ce travail de recherche est d’identifier les 

finalités de ces gestes appropriatifs et transformateurs, qui transmettent des messages 

aux allures ambigus pouvant aller d’un refus général et extrême, de la part des habitants, 

vis-à-vis du modèle d’habitat à une dépréciation ponctuelle à l’encontre d’une ou 

plusieurs incommodités relatives aux aspects d’une situation empirique particulière. 

 

3. RESULTATS             

La crise de logement que traverse le pays depuis l’indépendance favorise une 

conception hâtive de la ville, écartée du réel, du genre de vie vernaculaire, se basant plutôt 

sur des acquis bibliographiques qui ambitionnent, la plupart du temps, à normaliser le 

comportement spatial (URBACO2). Cependant, les dynamiques d’appropriations qui 

s’insèrent au niveau de ce contexte, aspirent à rééquilibrer le débat entre les acteurs, à 

déguiser l’espace physique par le biais d’imagination et de symboles pour le rapprocher 

le plus de l’idéal visé par l’habitant. Cet idéal, quand bien même il traîne des notions de 

subjectivités qui compliquent l’identification d’un « habitus» général vers lequel confluent 

l’ensemble des pratiques spatiales, permet, néanmoins de spécifier des schémas 

d’opérations traduisant des points de convergence propres à certaines 

catégories(Bourdieu 1972a). Dans ce sens, notre champ d’investigation va se restreindre 

à une portion du territoire des pauvres, en l’occurrence une unité de voisinage qui 

regroupe des relogés d’horizons diverges, installés au niveau de Ali Mendjeli depuis 

2003.  

 

3.1. Première enquête  
 

Le premier cas met en avant une famille polynucléaire se composant des parents, de 

deux garçons et d’un fils marié avec sa femme et son enfant; qui se partagent un trois 

pièces depuis leur délogement du bidonville. Les habitants se sont prêtés à un jeu de 

détournement de certains espaces qui a débouché sur la suppression de la loggia, de 

même que la reconversion du séchoir et le transfert des fonctions cuisine et séjour (Figure 

4 et 5).     

 
2Entretien avec une ancienne architecte de l’URBACO. Ce dernier est un bureau d’étude étatique qui était chargé en 
grande partie de la conception de la ville nouvelle Ali Mendjeli, à travers l’élaboration d’un schéma directeur ainsi que 
le POS 1 (plan d’occupation du sol)  
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Figure 4. Plan conçu de l’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Plan post-transformation de l’habitat 
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3.2. Deuxième enquête 
 

Il s’agit d’une famille qui a déjà transité par un logement collectif (au niveau 

des ZHUN3). Elle est constituée de sept membres (parents, deux filles et trois garçons), 

habitant un deux-pièces. La transformation physique de l’espace a consisté d’abord en 

l’empiétement sur le logement mitoyen (un studio inoccupé). En plus de ce processus qui 

a nécessité selon les occupants des pots-de-vin ainsi que des appuis au niveau de la 

direction chargée de la gestion de l’immeuble (OPGI4) ; le ménage s’est adonné à une 

restructuration quasi-totale de l’habitat, conséquence du fusionnement des deux 

logements. Sur un autre plan, les occupants envisagent de profiter de l’emplacement de 

l’appartement (au dernier étage) pour mettre en place une terrasse sur le toit de 

l’immeuble. Un projet déjà entamé à travers l’élaboration d’une plateforme qui sert pour 

le moment d’espace de stockage ou pour étendre le linge (Figure 6 et 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Plan conçu de l’habitat 

 

 
3 Les Zones d’Habitation Urbaine Nouvelle est la version algérienne des grands ensembles. Produit de 
l’époque de l’industrialisation des bâtiments (indépendance (1962) - fin des années quatre-vingts), elles se 
révèlent, sous formes de quartiers d’habitations collectives, les premières tentatives d’extensions urbaines 
des villes algériennes.    
4 Office de Promotion et de Gestion Immobilière est l’acteur public qui s’occupe de chapoter tout ce qui est 
en rapport avec le logement social en Algérie (Choix des bureaux d’étude, des entreprises, conception, suivi, 
entretien des bâtiments, encaissement des loyers…) 
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3.3. Troisième enquête 
 

Cette famille est originaire de la médina de Constantine. Ces sept membres (le père 

+ belle-mère + 4 garçons + une fille), qui habitent aujourd’hui un deux-pièces, ont été 

délogés dans le cadre de la lutte contre l’habitat sinistré de la vieille ville. Sur le plan des 

transformations, le ménage ne s’est livré à aucune forme de modification physique de 

l’espace conçu (Figure 8).   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Figure 8. Plan conçu (et non transformé) de l’habitat 

 

 

4. DISCUSSION           
 

Les modifications physiques de l’habitat à travers leur régularité, à travers leur 

propagation dans la ville nouvelle ainsi que l’investissement en temps et en argent 

qu’elles suggèrent apparaissent tels des phénomènes chargés d’une épaisseur culturelle 

qui ne peut les réduire à de simples bricolages isolés(Tebib, 2008). L’observation des cas 

d’étude met en avant des pratiques habitantes qui tirent parti de la transformabilité de 

Figure 7. Plan post-transformation de l’habitat 
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l’espace afin d’y superposer un ménagement (Tessier, 2007) qui fait guise de correction 

de la conception initiale. Dans ce sens, les lectures des réactions permettent de définir par 

moment, une hiérarchisation des espaces par l’usager. Cette taxinomie, comme le montre 

le cas numéro 1, conçoit les composantes du logement suivant deux points de mesures 

: d’un côté des espaces considérés comme essentiels (séjour, cuisine) et qui affichent une 

correspondance biunivoque avec l’habiter des occupants, de l’autre des parties dont la 

modification ou la suppression semblent souligner leur caractère facultatif au sein du 

système d’habiter (séchoir et loggia). Ces techniques qui se résolvent à redéfinir les 

fonctionnalités premières des pièces aspirent tantôt à riposter à l’encontre de l’exiguïté 

de certaines parties nécessaires, tantôt à dégager un espace supplémentaire pour 

convenir au développement du ménage, en l’occurrence, aux pratiques de cohabitation 

engendrées entre autres, par le mariage des fils. 

Portés par des ambitions expansionnistes, certains habitants tirent avantage de la 

situation de leur logement, qui est symptomatique du comportement 

appropriatif (l’exemple numéro 2) ; pour se livrer à une colonisation des parcelles 

limitrophes inexploitées au préalable. Ainsi, un palier au dernier étage, une partie du toit 

d’immeuble, un appartement mitoyen libre deviennent des territoires potentiels pour 

étendre les frontières originelles de l’habitat. Ce processus de transformation va de pair 

avec une convoitise d’un habitat de standing supérieur. Néanmoins, il demeure facteur de 

la disponibilité des ressources financières qui favorisent l’extériorisation de cette image 

que l’habitant veut donner à son espace. Cette dernière outrepasse la satisfaction des 

besoins biologiques primaires auxquels se réduit l’habitat version courant moderne 

(Raymond, 1974: 49); pour s’adonner à une quête de confort illustrée par l’extension 

surfacique, le rajout de nouveaux espaces susceptibles d’accueillir des usages aux allures 

encombrantes (selon les enquêtés) tels que le séchage ou le stockage. 

Si l’appropriation peut être définie comme une forme de communication qui souligne, 

certes un écart entre des composants de l’espace (dans sa conception Lefebvrienne), à 

savoir l’espace conçu et celui vécu (Lefebvre, 2000) ; elle identifie néanmoins l’existence 

d’un effort d’habiter de la part de l’usager. En revanche, l’absence totale de cette 

pratique (comme le montre le cas numéro 3) semble accentuer une autre forme 

d’inscription dans l’espace basée sur la retenue. À ce stade, il est à savoir que ce 

comportement ne traduit, ni un manque de créativité, ni un degré élevé de satisfaction, 

mais plutôt un état de renoncement générait en premier lieu par l’importance du fossé 

entre le produit imposé aux habitants et l’idéal qu’ils visent. Tout se passe comme si 

camper dans un logement, non pas par choix, mais uniquement parce que les ressources 

financières, ainsi que la réglementation (les habitations des relogés ne se prêtent pas aux 

pratiques de vente ou de location) ne permettent pas d’autres options ; aboutis souvent à 
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une forme de rejet réprimant jusqu’à l’envie même d’améliorer ce que l’on possède 

désormais (Chamboredon et al., 1970: 16). 

 

4.1. Facteurs de transformation 
 

 

Considérons que les appropriations qui impliquent des modifications physiques ne 

sont, in fine, que les parties les plus visibles d’une reconfiguration par usage de 

l’habitat. Autrement dit, elles s’inscrivent tel un ultime signal d’un système de 

détournement émanant du décalage entre la fonction primaire et la fonction actuelle d’un 

espace. Au bout de cette situation, la pratique spatiale constitue l’élément central de tout 

geste appropriatif. Cette dernière, via les notions de résistances qu’elles suggèrent, fait 

appel à une liberté, à une autonomie qui n’est pas sans laisser supposer une grande part 

de subjectivité dans les orientations de l’habitant (Pinson, 1993). Cette panoplie de choix 

qui s’offrent à l’individu peuvent être comprimés sous deux grands pôles : d’un côté le 

mode conservateur qui émane d’une tradition vernaculaire, de l’autre le modèle 

moderniste qui s’inspire en grande partie des sociétés occidentales (Rouag, 

1998). Cependant, il semble qu’aujourd’hui au niveau de la société algérienne, qu’aucun 

modèle ne fasse l’unanimité. L’individu se réfère en grande partie à sa subjectivité, à son 

goût5, dans la sélection des aspects du message relatifs à la tradition qui seront actualisés, 

conservés, de même que ceux qui tomberont dans l’oubli (Bourdieu, 2012: 110). Un 

processus identique s’opère pour différencier les concepts étrangers favorables à 

l’importation, de ceux qui feront l’objet de relégation.  

 

4.2. Conception de l’intimité  
 

C’est le cas de la perception entre autres de l’intimité. Ce facteur puissant qui 

autrefois générait une introversion presque totale de l’habitat (au niveau de l’architecture 

traditionnelle notamment) est sujet aujourd’hui à une conception plurielle qui dicte de 

nouvelles formes de sa matérialisation. Cette distorsion, loin de traduire un abondant de 

la tradition, se réfère à une reconduction actuelle, aspirant encore à honorer ce principe, 

quand bien même cela s’opère via des techniques aussi originales qu’inédites. Il est clair 

que les habitants durant leur processus d’évolution gardent une fenêtre ouverte sur un 

extérieur dont ils s’imprègnent, souvent inconsciemment d’ailleurs. Ce rapport favorise la 

mutation des structures organisationnelles, particulièrement quand le cadre de vie 

s’éloigne de la manière de faire traditionnelle. À ce moment, il faut penser la pratique telle 

une action régulée en grande partie par le champ (culturel et spatial) dans lequel elle 

s’insère, mais dès que ce dernier évolue, la pratique est perturbée. Elle peut disparaître 

 
5Le gout comme le souligne Hennionest« un dispositif réflexif et instrumenté de mise à l’épreuve de nos sensations. Il 
n’est pas mécanique, il est toujours « tentatif » »(Hennion 2004) 
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ou surgir sous une nouvelle forme, mais dans tous les cas, elle est réinterprétée, d’abord 

selon son degré d’importance, mais principalement suivant le ménage qui la produit. A 

postériori, « sa reformulation s’entrelace avec le nouveau, dans une sorte de relecture du 

mode de vie » (Semmoud, 2009:7).  

Sur un autre plan, il est à savoir que l’environnement spatial particulier de l’habitat 

des villes nouvelles algériennes handicape par son austérité le côtoiement simultané de 

plusieurs principes. Les habitants agissent ainsi suivant une hiérarchie personnelle. Cette 

dernière leur permet de se prononcer à tout moment sur les pratiques qui doivent 

prendre le dessus, mais également sur celles qui s’exposent à recevoir un rangement, 

momentané ou définitif, en vue de laisser place à d’autres formes d’usage. Certainement 

que l’intimité, ou comme appelée par les habitants « Horma » survit toujours impératif, 

du moins à travers le discours des usagers. Cependant cette dernière qui est relative en 

grande partie à la place de la femme dans l’habiter exerce certes une influence sur la 

modélisation de la pratique spatiale, mais ne demeure point aussi essentielle que les 

discours des interviewés le prétendent. L’exemple numéro 1, à travers la cohabitation 

qu’il suggère, traduit le flou dont font l’objet les frontières séparant le culturellement licite 

du traditionnellement défendu, et qui laissent place à une interprétation purement 

personnelle de l’usager, privilégiant cela dit dans la majorité des cas, le rayage de ce 

principe trop lourd à assumer.  

          Il est à savoir que le concept d’intimité ne se formule pas uniquement à l’encontre de 

l’extérieur, mais déborde pour organiser le comportement interne des 

habitants (Bourdieu, 1972). Ce dernier qui tire ces fondements en grande partie de 

l’islam, interdit par exemple le côtoiement de la belle fille et des autres hommes de la 

maison (Bourdieu, 1972: 15). Néanmoins, les caractéristiques de l’habitat et 

principalement son exiguïté spatiale met à bas ce principe qui gêne l’usage quotidien de 

l’espace (notamment en termes de mobilité intérieure). Dans ce sens, l’observation 

invoque un pragmatisme qui agit par ordre de priorité en se débarrassant d’une 

structuration séparatiste des espaces féminins/masculins. 

 

4.3. Expansion de l’habitat  
 

La tactique qui illustre le report vers l’extérieur de besoins inassouvis au niveau de 

l’espace interne de l’habitat (exemple 2), souligne également deux caractères définissant 

en grande partie l’habiter. En premier lieu, c’est le renouvellement continuel des 

exigences mettant en relief l’infinitude des usages, dans le sens où dès qu’un besoin est 

satisfait, un autre surgi au niveau de cette chaîne d’impératifs aux allures interminables 

(Certeau et al., 1990). Une observation qui met à mal le postulat de l’architecture moderne 

qui limite le comportement à des nécessités biologiques figées ; esquissant à contrario un 

horizon large d’usage réinventant le quotidien « avec mille manières de braconner 
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» (Certeau et al., 1990). D’un autre coté et en guise de soubassement à ces aspirations 

grandissantes, se révèle un attachement à un modèle «de référence économiquement [ou 

spatialement] inaccessible» (Villechaise, 2000: 15). A cette échelle l’idéal visé diffère d’un 

habitant à un autre, mais il n’échappe pas aux archétypes prédéfinis antérieurement, en 

l’occurrence le modèle moderniste. Ainsi l’extension vers l’extérieur, qui impose une 

«réorganisation programmatique de l’espace» (d’Auria et al., 2016: 14), semble ponctuer 

une quête de spécialisation de l’espace influencée en grande partie par le mode de vie des 

classes moyennes occidentales. Autrement dit pour une famille de sept personnes, le 

deux-pièces initial imposait une forme de polyvalence indésirable, qui disparaît après la 

transformation de l’espace. La réduction de la pratique d’altération qui touchait au départ 

la totalité de l’habitat alors qu’elle se résout actuellement uniquement au séjour (qui fait 

guise de chambre à coucher pour les garçons la nuit) ; est vécue par les habitants telle une 

satisfaction, mais également un gain de confort souhaité. 

 

4.4. Abstinence 
 

L’effort de réactivation du lieu habité peut soudainement se dissoudre, remplacé par 

un renoncement envers toutes pratiques appropriatives. Comme nous l’avons évoqué 

précédemment, cette démission prononcée ne traduit guère une satisfaction de 

l’occupant, étant donné que le processus appropriatif, notamment celui qui n’implique 

pas un détournement très éloigné de la conception première, est considéré tel un exercice 

naturel, révélant souvent une bonne réception du produit spatial par l’utilisateur (Navez-

Bouchanine, 1994). Partons du postulat que l’usage est une forme de communication 

définissant une manière de faire. Soulignons aussi que ce système communicatif impose 

parfois l’existence de point de rencontre entre les différents usagers, permettant 

d’identifier des phénomènes sociaux, qui renvoient vers une norme commune à 

l’ensemble des habitants, voir à des normes sociales si l’échelle d’intervention est plus 

grande (Certeau et al., 1990). De ce fait, l’absence répétitive d’appropriation chez certains 

occupants, invoque également une forme d’appropriation. Toutefois, pour une meilleure 

intelligibilité, l’interprétation de ce comportement doit faire fi des courants réflexifs qui 

pensent la pratique uniquement sur son volet traditionnel, l’associant nécessairement à 

une réapparition d’éléments « déduits (de l'histoire, des coutumes ancestrales, d'un 

archétype traditionnel, du code social de l'Islam...) qu'à des éléments induits du réel 

» (Navez-Bouchanine, 1994: 296). Ainsi, l’habitant se réserve parfois, le droit de formuler 

des pratiques qui ne doivent pas être examinées à travers un œil culturel, mais 

exclusivement comme des réactions à l’habitabilité du lieu. 

Dès lors l’impact des carences spatiales allant du manque surfacique, du déficit en pièces 

par rapport à la taille du ménage, jusqu’au défaut de finition, de raccordement et 

d’isolation en tout genre semble au cœur de ce renoncement ; aboutissant à un refus 
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radical d’une insertion dans l’habitat. À partir de ce moment, les habitants et l’espace 

agissent comme des entités indépendantes, qui malgré un côtoiement continuel ne 

débouchent guère sur une relation interactive, engendrant une forme sommaire de 

l’habiter où l’engagement des occupants se restreint à quelques pratiques biologiques 

difficilement exécutables.     

 

5.  CONCLUSIONS                            

L’appropriation apparaît telle une occasion d’exercer un pouvoir sur son espace, de 

le marquer avec ces empreintes en lui inculquant une partie de sa vision. Les usagers, à 

travers les pratiques spatiales et notamment celle qui impliquent des modifications 

physiques, exposent une volonté de « décider et gérer à la maison, être reconnus, 

souverains, maîtres chez eux, encore » (Villechaise, 1997: 364). L’appropriation peut se 

lire donc, telle une forme d’acceptation du produit. Elle informe de la présence d’une 

volonté de s’établir dans l’espace actuel.  

Démolir un mur, supprimer un espace, l’annexer à une autre partie du logement 

dénote bien sûr la distance entre le cadre conçu et vécu, mais révèle particulièrement 

l’instauration, même partielle, d’intentions d’habiter l’espace. 

Sur un autre plan, les appropriations semblent refléter un renouveau culturel de la 

société algérienne. Dans ce sens, il faut mettre la lumière sur les contrecoups de l’habiter 

de villes nouvelles algériennes et qui impliquent, de gré ou de force, une hybridation de la 

culture spatiale. En effet l’habiter ne concerne plus une culture, produit d’un 

environnement antérieur et que l’usager transporte d’un espace à un autre ; mais 

davantage une évolution objective de cette dernière suivant le caractère de l’espace 

vécu. Autrement dit, l’attachement envers un mode de vie traditionnel se dissout sous 

l’effet du temps et des contacts extra-tribaux. L’usager n’est plus trop ce qu’il a été, mais 

explore bel et bien ces aptitudes à vivre un nouveau type d’espace. Certes, cette procédure 

impliquera des transformations, qui ne sont autres qu’une contestation de certains 

aspects négatifs de cette architecture ; mais dans la majorité des cas, ce processus ne 

témoigne pas du rejet d’un courant architectural ou d’une volonté de retour vers un type 

de conception davantage traditionnelle. À la lumière de cette interprétation, 

l’appropriation, et notamment celle qui implique une modification physique, se révèle 

telle un indicateur, non pas d’une bidonvillisation de la ville, mais beaucoup plus comme 

un signe d’une mutation progressive de la pensée spatiale des usagers. 

Pour finir, il semble que même si l’habitant se livre de plus en plus à un mode de vie 

radicalement moderne, il n’ambitionne guère de faire table rase de ces principes 

ancestraux. Le choix de laisser sur le bord de la route une ossature traditionnelle jugée 

encombrante ou même paralysante souligne effectivement son degré d’évolution. 

Cependant, le discours des habitants porte à croire que ces lignes directrices même 
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abimées, même cachées ; exercent une présence sur l’inconscient de l’usager entre un 

désarroi soutenu accompagnant leur abolition ou la gêne relative à leur existence 

engramée (Bourdieu 2012, 62). Ce contexte qui laisse paraitre par moment un écart 

prononcé entre le geste appropriatif et la parole de l’usager dévoile un dédoublement, une 

coexistence des contraires, qui traduit en grande partie la situation d’une société à la 

frontière du traditionalisme et de la modernité(Bourdieu et Sayad 1964). Un entre-deux 

qui puise dans un répertoire de pratiques défini par des limites équivoques et qui 

dépendent globalement du dogme sociétal. Ce dernier qui entremêle tradition et culture 

du moment filtre les pratiques en se prononçons sur ce qui devrait être acceptable. Dès 

lors, des principes tels que la séparation de genre, ou la manière de cohabitation au sein 

d’un ménage s’insèrent, en amont, dans une structure précisant le degré de tolérabilité 

ainsi que celui de souhaitabilité. Toutefois ces principes n’étant que cantonnés 

implicitement au dogme vernaculaire, loin de toute définition franche, une marge de 

tolérance survient çà et là pour les hybrider (Bourdieu 1972b). Un intervalle dans lequel 

s’imbrique l’imagination et la créativité de l’habitant pour détourner ce système 

idéologique, témoignant ainsi de la capacité de l’habitant à administrer son propre espace 

de vie.  
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Diagnostic territorial et gouvernance urbaine de Ziguinchor : une 
analyse basée sur l’utilisation des TIC, SIG et OSM (Géomatique) 
  

Djiby SOW, Joseph Samba GOMIS, Oumar SALL 
 

Territorial diagnosis and urban governance of Ziguinchor, an 
analysis based on the use of ICT, GIS and OSM (Geomatics). The 
demographic amplification of the city of Ziguinchor gives rise to 
spatial extension, which is accompanied by various problems: 
dysfunction in urban planning, development of economic and spatial 
informality. These problems jeopardize economic viability by creating 
imbalances between the growing need for urban services of the 
population and the weak or limited means of the municipality to make 
the necessary investments. This situation makes urban governance 
the most convoluted. This article adopts a method of urban territory 
diagnosis based on spatial analysis and that of the territoriality of the 
actors, expressed in the form of spatial prototypes through the 
mechanisms of geomatics. The results allowed, first, to make the 
territorial diagnosis of the city of Ziguinchor; then, to expose the 
growth of employment and the importance of geomatics in urban 
management and finally, to make innovative proposals allowing the 
articulation of practices of different actors for efficient urban 
governance. 
 

Key words: diagnosis-territorial, urban governance, ICT, geomatics, 
spatial analysis 
 

Diagnostic territorial et gouvernance urbaine de Ziguinchor, une 
analyse basée sur l’utilisation des TIC, SIG et OSM (Géomatique). 
L’amplification démographique de la ville de Ziguinchor suscite 
l’extension spatiale qui s’accompagne de divers problèmes : 
dysfonctionnement dans l’aménagement urbain, développement de 
l'informalité économique et spatiale. Ces problèmes mettent en péril 
la viabilité économique en créant des déséquilibres entre les besoins 
croissants en services urbains de la population et les moyens faibles 
ou limités de la municipalité pour réaliser les investissements 
nécessaires. Cette situation rend plus alambiquée la gouvernance 
urbaine. Cet article, adopte un procédé de diagnostic du territoire 
urbain fondé sur l’analyse spatiale et celle de la territorialité des 
acteurs, extériorisé sous forme de prototypes spatiaux à travers les 
mécanismes de la géomatique. Les résultats ont permis d'abord, de 
faire le diagnostic territorial de la ville de Ziguinchor ; ensuite, 
d'exposer l'essor de l'emploi et l'importance de la géomatique dans la 
gestion urbaine et enfin, de faire des propositions innovantes 
permettant l’articulation des pratiques des différents acteurs pour 
une gouvernance urbaine efficiente. 
 

Mots clefs : diagnostic-territorial, gouvernance urbaine, géomatique, 
analyse spatiale. 
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INTRODUCTION 1.  

Le monde connaît depuis le milieu du XXe une très forte accélération de 

l’urbanisation, qui se traduit par l’accroissement de la population, de la taille et des 

activités des villes. En 2050, la proportion de la population mondiale vivant en milieu 

urbain devrait atteindre 66 %, contre 54 % en 2014 (Diop, 2017 ; ANSD, 2013) : « Ce 

phénomène d’urbanisation sera d’autant plus significatif dans les pays les moins 

développés, pour lesquels la population urbaine représentera 50 % en 2050, alors qu’elle 

n’est que de 31 % en 2010 » (ONU-Habitat, 2010 : p 5). 

Celle de l'Afrique est marquée par sa brutalité et sa rapidité : depuis environ 

quarante ans, les pays africains sont confrontés à une rurbanisation accélérée ou à grande 

vitesse (Dubresson et Raison, 1998). En 2017, le rythme d’urbanisation du continent qui 

est de 4% par an en moyenne, est le plus élevé au monde (Diop, 2017) : « En 1950, 14 % 

des africains étaient des urbains, contre 40 % en 2015 et selon les prévisions 60 % en 

2040 » (Inglebert et Saadi, 2017 : p 10). Cette poussée démographique s’est escortée par 

d'innombrables difficultés : planification urbaine insuffisante ou déficiente, prolifération 

de l'occupation des zones assujetties aux inondations, détérioration de l’environnement 

urbain, désordre foncier, étalement urbain, occupation informelle des espaces publics, 

défaillances institutionnelles dans le domaine de la gouvernance urbaine ainsi que leurs 

corollaires, chômage, pauvreté, etc. 

Le Sénégal n'est pas épargné par cette situation. Sa population urbaine augmente de 

façon assez dynamique : moins de 2 millions en 1976 ; 2.658.000 en 1988 et plus de 4 

millions au recensement de 2002, elle passe de 6 598 425 en 2015 soit un taux de 46 % 

de la population (Wade 2014). L'urbanisation dans l'intérieur du pays s'est également 

renforcée. Plusieurs centaines de communes totalisent désormais près de 49 % de la 

population urbaine nationale (Gomis, 2019). Ce taux d’urbanisation extraordinairement 

rapide et incontrôlé a amené l’évolution rapide des villes de plus de 10.000 habitants, 

passant ainsi de 6 en 1955, 31 en 1981, 43 en 2002, 50 en 2007 et 116 en 2019 (DPS, 

2007).  

A l'instar des villes sénégalaises, la ville de Ziguinchor fait face à une urbanisation 

intense. Elle est située au sud-ouest du Sénégal et est localisée entre le méridien 16° et 

17° et les parallèles 12° et 13°. Son altitude moyenne est de 19,30 m. Elle se trouve sur la 

rive gauche du fleuve Casamance à 65 km de son embouchure sur l’Océan Atlantique, à 

450 km de la capitale Dakar et à 15 km de la frontière avec la Guinée Bissau. Elle est 

entourée entièrement par la commune rurale de Niaguis (Figure 1). De 600 habitants en 

1888, la population urbaine de Ziguinchor est passée à 381415 habitants en 2012, avec 

un taux d’urbanisation de 51,1% qui est supérieure à la moyenne nationale qui est de 47,5 

% (PIC, 2012-2017). Cette poussée démographique n’est pas corrélée à une planification 

de la croissance des villes, ce qui a vite fait de remettre en cause une planification urbaine 
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qui se voulait pionnière (Sow, 2005). Cet état de fait, a pour effet de dégrader d'avantage 

les situations de populations démunies et de mettre à rude épreuve les capacités 

techniques et financières déjà limitées des autorités municipales (Badiane, 2006). 

Cette situation, rend la gouvernance urbaine plus alambiquée. Face à l’inexorable 

afflux de populations, à ses conséquences en assujettissement sur la question de la gestion 

durable de l'espace urbain, l’idée d’imaginer de nouveaux modes d’accès aux ressources 

et aux services puis de trouver des solutions urgentes et de long terme pour la rendre la 

ville intelligente afin de construire des territoires et des sociétés plus équilibrés, vivables, 

voire plus démocratiques « devient une nécessité pour les gestionnaires de la ville de 

Ziguinchor» (Gueye, 2008). C’est ainsi que Sow (2014 : p 28) atteste que : « Les 

gestionnaires urbains y parviendront en activant trois leviers : l’inclusion sociale, la 

réinvention des infrastructures urbaines et la révolution technologique (SGI, TIC, OSM, 

Géomatique) ». 

À cet effet, il convient de se poser un certain nombre de questions : qu’elles sont les 

germes de changements ? Comment l'utilisation de la géomatique par les gestionnaires 

urbains permet-elle de rendre la ville plus viable, plus vivable et plus conviviale ? 

Quelle ville à recommander pour la génération actuelle et future ? C’est pourquoi, les 

acteurs publics et privés, les délégués de quartier et les chercheurs des différentes 

institutions de la ville de Ziguinchor doivent réaliser des stratégies pour le 

développement durable de cette ville. 

Ainsi, ce travail de recherche à travers les outils de la Géomatique (TIC et SIG) et 

Open Street Map (OSM) a permis d'abord, de faire un diagnostic territorial en 

appréhendant les différents changements observés dans le processus de la trame urbaine 

de Ziguinchor. Ensuite, il montre comment le maniement de ces outils du numérique par 

les gestionnaires urbains peut permettre d’offrir de meilleurs services aux citoyens grâce 

au partage d’information publique. Enfin, il débouche sur des propositions innovantes 

permettant l’articulation des pratiques des différents acteurs pour une gouvernance 

urbaine efficace et efficiente de la ville de Ziguinchor, car l’avenir appartient aux villes 

intelligentes. Ce travail essaye de contribuer à la diffusion sur la problématique de la 

gouvernance urbaine en intégrant les outils de la géomatique en vue d’apprécier les 

manquements et de raffermir les publications. 

 

2. METHODOLOGIE            

Dans le cadre de cette étude, nous avons collaboré avec des structures voire des 

acteurs de services publics et privés (mairie, ONG PACTE, PNGD, Cabinet EDE, CARISTAS, 

PPDC et PROCAS) dont l’utilisation de la géomatique a eu à améliorer fortement la 

conception, le stockage, le traitement, la précision, la diffusion des activités. Au total, les 
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Figure 1. Localisation de la ville de Ziguinchor. Source : DTGC, ADM (Auteurs, 2018) 

 

données géo-spatiales obtenues de ces structures nous ont permis de faire des 

traitements cartographiques avec Quantum GIS. Pour étudier le diagnostic territorial et la 

gouvernance urbaine relative à la dynamique spatiale de la ville de Ziguinchor, il était 

nécessaire d’avoir des images multi-dates à hautes résolutions spatiales. Cependant, nous 

avons remarqué dès le début de nos travaux, une relative insuffisance, d’archives et/ou 

de références en matière d’imageries satellitaires et de photographies aériennes 

adéquates. Ainsi, la plupart des données spatiales, utilisées dans ce cadre, ont été 

collectées auprès de certaines structures avancées dans le domaine de la géomatique (le 

CSE, la DTGC, l’ANSD et le Cadastre). Ainsi, nous avons utilisé dans nos traitements les 

images corona de 1989, les images aster et Landsat acquises en 2010 et des vues 

aériennes de 1997 (Tableau 1). Des anciennes cartes tirées des travaux Bruneau (1979) 

et de Trincaz (1984) y compris de nouvelles cartes de Sow (2014) ont été également 

utilisées pour avoir des informations sur l’évolution spatiale de la ville de Ziguinchor. Le 

choix des intervalles chronologiques traduit la disponibilité des données spatiales 

utilisables pour cette étude. Ces dernières, nous ont permis de mettre en évidence les 

dynamiques de la ville et ses impacts sur la gouvernance urbaine. 
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Tableau 1. Caractéristiques des données spatiales 

Année Types de données Résolution 

spatiale 

Résolution 

spectrale 

Images satellites 

1968 Corona 2,74 m Panchromatique 

1979 Landsat 30 m Multispectrales 

1991 Spot 20 m Multispectrales 

2003 Spot  ’hybride’’ 5 m Multispectrales 

2010 Landsat 30 m Multispectrales 

2010 Aster 15 mètres Multispectrales 

Autres données géo-spatiales 

1997 8 Photographies  

aériennes 

 Panchromatique 

2012 16 captures d’images 

Google Earth 

 
 

1979 carte de Bruneau 1/20000 
 

1984 carte de Trincaz 1/20000 
 

2003 couches de fichiers de 

forme (occupation des 

sols) 

  

 

Source : données enquêtes terrain (Auteurs, 2018) 

 

Le traitement des images satellitaires nous a permis d'extraire de l'information 

significative sur les données spatiales à travers différentes étapes (notamment le 

prétraitement, les fusions d’images et les classifications). Les logiciels utilisés pour le 

traitement des données et la confection des différentes cartes sont ERDAS IMAGINE 9.2 

(télédétection) et Quantum GIS (cartographie). Pour une cartographie assez précise du 

diagnostic territorial et des dynamiques spatiales dans la ville de Ziguinchor, les zones 

pas totalement loties, l’occupation informelle des trottoirs, nous nous sommes rabattus 

sur les images gratuites de Google Earth et sur l’exploitation de la plateforme 

cartographique Openstreetmap (OSM). Ainsi, pour l’exploitation des images Google Earth, 

nous avons suivi une procédure de capture et de traitements. Le référentiel de projection 

standard utilisé est le WGS 84 UTM/ Zone 28 Nord. Ce protocole de cartographie, nous a 

permis d’obtenir les résultats qui suivants. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS             

3.1. Le diagnostic territorial de la ville de Ziguinchor 

L’agencement spatial de la ville de Ziguinchor renferme diverses irrégularités 

héritées des régimes passés. Le développement urbain de la commune de Ziguinchor est 

sensible et il en résulte d’innombrables problèmes. Les énormes difficultés 

d’aménagement sont liées à la forte croissance urbaine associée à de nombreuses 

défaillances dans les politiques et pratiques appliquées à cette ville. Le développement de 

l'informalité marchande et non marchande qui en résulte, illustre parfaitement l’échec 

des politiques d’aménagement du territoire en général et de planification urbaine en 

particulier (Sall et Sy, 2011).  

Ainsi, l’absence de coordination entre les différents acteurs de développement 

urbain, l'obsolescence des outils de planification et de gestion urbaine (POS et PDU) ont 

facilité la genèse et le développement de divers problèmes : chômage, précarité, 

accentuation de la pauvreté, déficit de logements, développement de l'informalité 

politique, économique et spatiale, etc. (Badiane, 2006). En effet, le problème de gestion 

urbaine au niveau de Ziguinchor demeure préoccupant. Nonobstant les tentatives des 

autorités municipales afin d’y remédier, les résultats restent mitigés. Ces problèmes cités 

pèsent avec acuité dans la ville de Ziguinchor. C'est dans cette perspective que Piermay 

(1986 : p 15) dit que « la gestion urbaine souffre évidemment de l'absence de règles claires. 

L'encadrement de la ville est incohérent ».  

A cet effet, le plan directeur d'urbanisme, dernier document de planification urbaine 

de Ziguinchor remonte à l'année 1983 et est caduc depuis 2004. Ce document de 

planification, du fait de la géographie particulière de la ville avait déclaré certaines zones 

non constructibles. Les investissements publics et l'aménagement de terrains n'ont pas 

escorté l'accroissement de la population. L'afflux de migrants au cours des années 1970 

et 1990 avec une croissance intense et insoutenable avait fait que les extensions de la ville 

ont été plus spontanées que volontaires entrainant ainsi un bon nombre de constructions 

informelles et de quartiers non réglementaires (Gomis, 2014). La conséquence de ces 

deux handicaps pour la ville de Ziguinchor est l’émergence de nouveaux quartiers dans 

les portions de terre non aedificandi, jadis espaces tampon entre les zones exondées 

occupées par les habitants originels. Toutefois, la densification des espaces interstitiels 

ne s’est pas réalisée après un préalable d’aménagement. Plusieurs quartiers situés sur les 

marges de la ville de Ziguinchor qui correspondent aux zones d’extension récentes, se 

sont établis sur des cuvettes à fond vaseux, des zones marécageuses et inondables. De ce 

fait, ces implantations humaines dues à l’urbanisation récente n’ont guère calculé les 

effets négatifs dus à l’hydromorphie du site.  

De ce fait, en utilisant les outils de la géomatique, nous avons pu faire un diagnostic 

territorial de la ville de Ziguinchor, notamment à travers une cartographie de l’évolution 
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de la trame urbaine de 1914 à 2012 (Figure 2), des quartiers spontanés et informels 

(Figure 3) et de l'occupation informelle des abords de voiries pour des activités lucratives 

(Figure 4). D'abord, la première carte renseigne sur l’étalement spatial rapide, 

insoutenable et mal maitrisé de la commune ; ensuite, la deuxième carte montre la 

localisation des quartiers informels irréguliers dans la ville de Ziguinchor dans les zones 

périphériques notamment au sud et à l'ouest. Ses quartiers sont implantés pour la plupart 

dans des zones prédisposées aux inondations ; et la troisième carte montre l’occupation 

irrégulière des espaces publiques notamment la voierie, par des acteurs de métiers de 

rues avec des activités très intenses, qui s’y déroulent toute la journée et parfois jusqu’au-

delà de minuit. Les trottoirs et les carrefours des abords des zones commerciales et de 

certaines voiries de la ville de Ziguinchor sont ainsi devenus des marchés en plein air où 

tous les matins, des cargaisons de marchandises et d’articles divers sont déversées.  

Figure 2. La trame urbaine de la ville de Ziguinchor (1914-2012). Source : Auteurs, 2018 
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Figure 3. Les espaces occupés informellement à Ziguinchor. Source : Auteurs, 2017 
 

Figure 4. Les trottoirs et axes routiers les plus occupés informellement à Ziguinchor.  

Source : Auteurs, 2019 
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3.2. La place de la géomatique dans la ville de Ziguinchor 

La géomatique étant liée à l'informatique, son application passe par l'utilisation 

d'outils informatiques comme la cartographie et systèmes de bases de données, les 

logiciels de traitement et Internet. Ces outils servent à analyser les innombrables 

informations géographiques, en associant des données hétérogènes, des bases 

d'informations géo-localisées actuellement disponibles et constituent des précieuses 

aides à la prise de décision. Différents logiciels, services internet et modules 

complémentaires sont développés sur un mode collaboratif (MyMaps, Maps me, Google 

Earth…) (Tableau 2). Le plus significatif est le site web www.openstreetmap.org. Ce site a 

permis à certains services de la ville de Ziguinchor de porter des annotations sur la carte 

glissante et leurs remarques et questions sont devenues lisibles par les utilisateurs 

enregistrés qui emploient un logiciel de rendu de carte. Cependant à partir des obtenues 

par GPS et avec l'utilisation d'OSM nous avons pu faire une géolocalisation des 

infrastructures du quartier d'Escale (Figure 5). 

 

Tableau 2. Utilisation de la géomatique à Ziguinchor 

Logiciels Type de données Utilisation Organisme 

Google earth Images, GPS SIG, Cartes, plan Mairie, ONG 

PACTE, PNGD, 

PPDC, projet Boue 

de vidange…  

Mymaps Images, GPS SIG, Cartes, plan Cabinet EDE 

Maps me Images, GPS SIG, Cartes, plan Cabinet EDE 

OpenStreetmap Séries d’images, 

d’applications SIG 

connecté, base de 

données géo-spatiale 

SIG, Cartes, plan Mairie, ONG 

PACTE, PNGD, 

Cabinet EDE… 

 

Source : Données d'enquêtes, Auteurs, 2019 

 

3.3. Les apports de la géomatique dans la géolocalisation des dépôts sauvages 

Le projet d’appui au système de gestion participative des déchets solides dans la 

commune de Ziguinchor, a prévu l’établissement d’une base de données, d’un Système 

d’Information Géographique (SIG). Le projet est le fruit d’un partenariat entre la Mairie 

de Ziguinchor, l’UE et l’ONG PACTE pour une durée de 30 mois. Il vise à renforcer les 

capacités de maitrise d’ouvrage communale de planification et de concertation pour une 

 



D. SOW, J.S. GOMIS, O. SALL 

 

[191] 
 

 

Figure 5. Image du quartier escale de Ziguinchor sous OSM. Source : Auteurs, 2019 

 

gestion coordonnée et intégrée des déchets solides. L’association de diverses données 

(OpenStreetMap, centre de suivi écologique, ONG PACTE, PNGD…) dans un SIG, a permis 

d’étudier l'environnement sanitaire, la répartition spatiale des dépôts sauvages dans la 

commune de Ziguinchor (Figure 6). C'est ainsi que Sow (2014 : p 35) atteste que : 

« L’analyse et la cartographie des principaux facteurs relatifs à la qualité de vie des 

populations, permettent de constituer un observatoire de l’environnement sanitaire de la 

gestion des déchets solides ». L’exploitation des différents éléments de la cartographie 

déterminant le milieu prophylactique révèle plusieurs carences dans le système de 

gestion de l’assainissement dans la commune, exposant ainsi les populations aux 

affections liées à l’absence d’assainissement telles que le paludisme, les IRA, la dermatose 

et la diarrhée. Les résultats du SIG ont permis de programmer et d’approuver les 

conduites à tenir afin de pallier aux déficits d’assainissement voire la profusion tout 

azimut et la proximité des dépôts sauvages. 

 

3.3.1.  Les enjeux pour les SIG 

Les enjeux des SIG sont déterminés par ce que l'on peut gagner ou perdre du temps, 

de l'argent, des technologies, de l'efficacité, de la reconnaissance, voir du pouvoir dans un 

projet territorial. C'est-à-dire. Concernant, la gestion de l’assainissement dans la 

commune de Ziguinchor, un Comité Technique d’Assainissement (CTA) a été mise en 

place. Ce comité regroupe les acteurs de l’assainissement, la direction de l’environnement, 

la voirie, la mairie, les délégués de quartier… Plusieurs arguments peuvent être avancés 
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pour montrer l'intérêt de l'utilisation de la géomatique. Le croisement d'informations 

géographiques, économiques et sociales et la superposition de cartographies différentes 

permettent de faire parler le territoire, d’effectuer des simulations et d'étudier les atouts 

et les handicaps d'un projet. De ce fait, la base de donnée d’OpenStreetMap est un apport 

considérable et fortement sollicité pour l’identification du circuit de ramassage, la 

simulation des rayons d’influence des sites de transit des déchets suivant une distance de 

300 mètres (Figure 7) 

Figure 6. Localisation des dépôts sauvages dans la ville de Ziguinchor.  

Source : ONG PACTE, 2015 

  

3.3.2. Le SIG pour faciliter la coordination pour le ramassage des déchets 

solides  

Les données OSM ont beaucoup alimenté la base de données géo-spatiale du PNGD 

(Programme National de Gestion des Déchets) dans la mise en place d’un SIG pour la 

gestion des ordures dans la commune de Ziguinchor (Figure 8). Grâce à cet outil innovant, 

les jours, les routes, les itinéraires, les quartiers de balayage sont bien maitrisés par les 

acteurs institutionnels mais également par les usagers c’est-à-dire la population. De ce 

fait, ce SIG offre un avantage considérable dans l’organisation du travail, le circuit de 

balayage suivant les quartiers de la ville en fonction du calendrier préétabli. En plus de 

l’organisation du travail, cet outil permet d’apprécier l’étendue spatiale de la collecte des 

déchets par rapport à l’espace communal. Ceci participe à une évaluation du système et 

permettra de l’étendre aux autres parties de la commune jusqu’ici non desservies. 
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Figure 7. Circuit de visite CTA dans la ville de Ziguinchor. Source : Auteurs, 2016 

 

 

Figure 8. Circuit de collecte des déchets solides. Source : PNG/UCG, 2016 
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4. CONCLUSION                    

Ce travail se proposait de faire un diagnostic territorial de la ville de Ziguinchor et, 

de proposer des outils innovateurs de la géomatique pour faciliter la gouvernance urbaine 

dans le but de parvenir à une ville intelligente. Elle n'est certes pas exhaustive. Toutefois, 

l'approche analytique, méthodologique et descriptive qui a été utilisée nous a permis 

d’arriver à des conclusions intéressantes, conformément aux objectifs que nous nous 

sommes fixés. La ville de Ziguinchor se positionne sur la ville intelligente, et l’on voit 

émerger sur le territoire des projets au sein des ONG et, de plus en plus, des stratégies 

locales les encadrant. Pour les ONG et les acteurs interrogés, « la ville intelligente renvoie 

à deux buts primordiaux : soutenir le développement économique local et rendre la ville plus 

facile à vivre pour les différents usagers, habitants, travailleurs, entreprises, et touristes » 

(Sow, 2014 : p 55). L’étude a démontré que la géomatique est un mécanisme d'aide à la 

prise de décision en matière de planification et de gestion urbaine. Ils permettent de 

surmonter les difficultés d’ordres géographique, stratégique, géopolitique, foncier, 

financier, économique, social, culturel… pour aller vers le déploiement à une plus grande 

échelle de la ville intelligente.  

La géomatique constitue une chance pour la ville de Ziguinchor, les acteurs 

étatiques, les habitants, les entreprises, ONG partenaires au développement. Elle permet 

notamment, de rendre des services plus personnalisés, d’apporter des innovations dans 

la précision de l’information géographique, un accès facile et libre à une bonne base de 

données cartographique actualisée. Pour répondre aux attentes des habitants de la ville 

de Ziguinchor, nous estimons que le développement numérique de la ville constitue un 

enjeu important, que les pouvoirs publics devront intégrer dans la prise de décision. Cela 

nécessitera une meilleure concertation, la co-construction des projets urbains par une 

meilleure implication des acteurs du numérique dans l’élaboration des politiques et de la 

gouvernance urbaine.  
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L’expression des habitants sur la qualité de l’espace urbain - du 
quartier à la ville : cas de Sétif en Algérie 
  

Leila RAHMANI KELKOUL, Ali CHOUGUI 
 
 

The expression of the inhabitants on the quality of urban space, 
from the district to the city, "case of Setif in Algéria". This article 
offers the content of the expression of the inhabitants on the quality 
of the urban space of Sétif from the district and its relationship to the 
city; this through a heuristic approach and using a quali-quantitative 
factfinding, based on a process of objectification of quality definition. 
This process defines three dimensions of the expression on the quality 
that are: assessment (satisfaction), qualification and the expression of 
explicit and implicit needs. The study noted a high residential 
satisfaction that has not spread the expression of needs in healthy 
environment, significant centrality and residentality. These needs are 
to be considered in their psychological, socio-economic, political, 
administrative and historical environment; they encourage 
reconsidering the quantitative and functionalist approach usually 
undertaken in the factory of the city, by the injunction of the quality 
approach, which takes into account the expression of the inhabitants 
and their wishes. 
 

Key words: expression- inhabitants -quality- process- objectification- 
Sétif. 
 
L’expression des habitants sur la qualité de l’espace urbain, du 
quartier à la ville, ‘’cas de Sétif en Algérie’’.  
Cet article propose le contenu de l’expression des habitants sur la 
qualité de l’espace urbain de Sétif en partant du quartier et de son 
rapport à la ville ; ce à travers une démarche heuristique et à l’aide 
d’un entretien quali-quantitatif, établi sur la base d’un processus 
d’objectivation de définition de la qualité. Ce processus a défini trois 
dimensions de l’expression sur la qualité, qui sont : l’appréciation 
(satisfaction), la qualification et l’expression de besoins explicites et 
implicites. L’étude a fait ressortir une satisfaction résidentielle élevée 
qui n’a pas disséminé l’expression de besoins en environnement sein, 
en centralité significative et en résidentalité. Ces besoins sont à 
considérer dans leur environnement psychosociologique, 
socioéconomique, politico administratif et historique ; ils incitent à 
reconsidérer la démarche quantitative et fonctionnaliste 
habituellement entreprise dans la fabrique de la ville, par l’injonction 
de la démarche qualité qui prend en considération l’expression des 
habitants et leurs souhaits. 
 

Mots clés : expression- habitants-qualité - processus-objectivation-
Sétif. 
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         1.  INTRODUCTION   

 

La qualité urbaine est un enjeu majeur qui alimente aussi bien les discours que 

‘’l’imaginaire’’ des autorités algériennes1 aussi bien au niveau national que local 

notamment depuis la fin des années 9O qui ont connu un revirement considérable en 

matière d’orientations politiques, économiques et urbaines, inscrites dans une posture 

libérale.  En matière d’urbanisme, la mise en œuvre de nouveaux outils de production et 

de gestion urbaine POS (Plan d’Occupation au Sol) et PDAU (Plan Directeur 

d’Aménagement et d’Urbanisme), selon la loi nº 90-29 du 01 décembre 1990 relative à 

l'aménagement et l'urbanisme  modifiée et complétée par la Loi nº 04-05 du 14 juillet 

2004  (Journal Officile, 2004), consolidée par La loi n°06 – 06 du 20 février 2006 portant 

loi d’orientation de la ville (Journal Officiel, 2006), concourent à l’idée d’assoir la qualité 

urbaine et parait prometteur quant à la concrétisation de ses enjeux. Depuis ce 

revirement, des moyens considérables ont été déployés pour concrétiser cette visée 

(ANURB , 2009).  Cependant ce souci d’assoir la qualité, s’opère dans un flou et un vide 

conceptuel de ce qu’est la qualité et de ce qui pourrait constituer son référentiel. Sur le 

terrain, ce souci a donné naissance à des actions nommées ‘’amélioration urbaine’’ qui 

sont couteuses mais qui restent superficielles tant elles se limitent à des opérations 

kitch d’embellissement et de lifting urbain : peinture de façades, plantations d’espaces 

verts et d’arbres le long des rues principales, …ou des opérations menées sous l’égide de 

la rénovation urbaine avec l’établissement de l’inventaire du bâti à démolir, à 

sauvegarder, réhabilitant les éléments dit culturels et identitaires : les arcs, les coupoles 

les colonnes …Ces actions ramènent certes un plus à l’image du paysage urbain  mais 

répondent-elles à la demande des habitants en matière de qualité? Parce que l’espace 

urbain, s’il est produit par d’innombrables acteurs, il est aussi un espace habité, vécu et 

perçu et ce sont ses habitants, les premiers concernés par sa qualité (Lefebvre, Le droit à 

la ville suivi de Espace et politique, 1972), (Abbas-Lecourtois, 2004). Mais 

malheureusement malgré le changement d’outils et l’arsenal de lois établies dans ce 

domaine, indiquant la nécessité inéluctable de faire participer les citoyens dans le 

processus de la fabrique de leur lieu de vie, sur le terrain il en est tout autre. La production 

urbaine sous forme aussi bien d’aménagements, de production de logements, de 

lotissements et de requalifications, indiquent la résistance des réflexes des acteurs au 

changement. Depuis la programmation à l’exécution, les opérations se font comme par le 

 
1 Le souci de la qualité est omniprésent dans le discours des politiques et autorités publiques et l’appel aux 
entreprises, maitres d’ouvrages et maitres d’œuvres à améliorer la qualité de l’espace urbain et 
architectural est incessant ; la revue de l’Habitat (ANURB , 2009) ainsi que les différents médias rapportent 
ce souci. 
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passé, reproduisant « La vision dominante, fonctionnaliste et de plus en plus techniciste » 

(Bailly & Marchand, 2016, p. 1),  vision qui réduit la ville à un ensemble de fonctions et le 

quartier à un ensemble de logements. Ces opérations sont élaborées dans un cercle fermé, 

entre maitre d’ouvrage (MO), maitre d’œuvre (ME), entreprise de réalisation (ER), avec 

l’approbation des autorités locales2 ; sans remanier le contenu de la maitrise d’ouvrage, 

sans se demander quels sont les termes réels de la qualité urbaine et sans inclure le 

citoyen ; nonobstant les énoncés des textes législatifs mis en vigueur à travers les lois, 

décrets et circulaires3. Le citoyen (habitant et usager) reste exclu du processus alors qu’il 

est le principal concerné par l’espace urbain et qu’il est l’un des principaux facteurs de 

‘’l’approche qualité’’ (Delvosalle, 2002) : « L’important me semble être l’intervention des 

intéressés…tant que les intéressés ne prendront pas la parole pour dire, non pas seulement 

ce dont ils ont besoin mais ce qu’ils souhaitent, ce qu’ils veulent, ce qu’ils désirent, tant qu’ils 

ne donneront pas un compte rendu perpétuel de leur expérience de l’habiter à ceux qui 

s’estiment des experts, il nous manquera une données essentielle pour la résolution du 

problème urbain, c’est l’intervention des intéressés et l’état, malheureusement, tend toujours 

à se passer de l’intervention des intéressées. »4 (Sylvain, 2010, p. 60). Le discours sur la 

qualité de l’espace urbain et sa définition ne doivent pas se faire qu’entre professionnels, 

MO, ME et ER, loin de ses habitants car la qualité n’est pas un sujet superflu, il y va de leur 

bienêtre. 

Cet article essaye d’accorder un tant soit peu de l’attention aux habitants de la ville 

de Sétif en les interrogeant sur la qualité de leur lieu de vie qu’est le quartier et de son 

rapport à la ville, ainsi que sur leur besoin en qualité. Le but de ce travail est d’orienter le 

débat sur le contenu de la qualité et de constituer un référentiel pour une éventuelle 

intervention de réaménagement, de restructuration ou d’aménagement urbain. 

L’intérêt envers le quartier relève de son statut de cadre de vie quotidien ainsi que 

celui structurant la ville, du fait qu’il est l’une de ses composantes principales. En effet le 

terme quartier, bien que du point de vue lexical, sémantique et littéraire peut revêtir 

plusieurs significations liées tantôt à son usage, tantôt à sa composante sociale, tantôt au 

‘’clivages de la ville’’…, « il fait néanmoins une unanimité quant à son appartenance aux 

parties des termes génériques qui permettent, au citadin ordinaire aussi bien qu’aux experts 

 
2 Le maitre de l’ouvrage c’est le propriétaire et commanditaire de l’ouvrage, il peut être une personne 
privée : exemple un promoteur immobilier ; ou public : exemple le ministère de l’habitat, qui a pour charge 
de produire des projets pour le public : lotissement, ensemble d’habitat…Le maitre de l’œuvre c’est le 
bureau d’étude chargée de l’étude et du suivi de l’ouvrage. L’entreprise de réalisation c’est celle qui se 
charge de la réalisation de l’ouvrage. Les collectivités locales sont les instances représentant le public et 
l’état, elles ont pour rôle d’approuver le projet. 
 

3 I ’Article 2 du Chapitre I de La loi n°06 – 06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville 
stipule sur la gestion de proximité par l’association du citoyen et sa participation à tout ce qui concerne son 
cadre de vie. (Journal Officiel, 2006). 
 

4 Ecrit de Lefebvre repris par Sylvain. 
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urbanistes ou aux hommes politiques du XXIe siècle, de signifier une portion de l’espace de la 

ville… À la différence des quartiers de pommes, les quartiers des villes ne constituent pas une 

matière indifférenciée… » (Branca-Rosoff, 2001, p. 45). C’est ce statut de portion 

différenciée qui nous incite à le considérer d’une part en tant que tel et d’autre part en 

tant qu’une partie d’un tout qu’est la ville. 

À Sétif la surface couverte par les quartiers d’habitat avoisine les 70% de la surface 

totale de la ville et l’amélioration urbaine est essentiellement orientée vers les grandes 

avenues, les boulevards, les entrées de la ville…reflétant une image certes satisfaisante 

qui lui a valu ce témoignage de la maitrise d’œuvre :  « Sétif a fait durant cette dernière 

décennie une avancée importante dans la réalisation et la concrétisation de projets 

ambitieux tous secteurs confondus, un bond qualitatif de premier ordre pour se hisser au 

rang des grandes villes du pays …» (URBASE, 2011, p. 11), mais elle reste insuffisante au 

vu de ses habitants pour qui la question de la qualité reste posée ; car paradoxalement les 

quartiers souffrent de nombreux problèmes et d’une densification extrême par le bâti 

autorisée aux promotions immobilières qui de plus ne profitent pas à leurs habitants.

  

           2. METHODOLOGIE 

 

Notre démarche s’appuie sur une recherche documentaire pour constituer un 

fondement théorique qui définit les contours de la question et les termes de l’expression 

de la qualité à travers le processus d’objectivation, elle est suivie par une enquête de 

terrain menée auprès des habitants de Sétif pour comprendre ce qu’est la qualité pour 

eux et quelle en est leur demande ; elle essaye de répondre aux questions : quelles est 

l’appréciation (satisfaction) des habitants de leur espace de vie mais aussi quels sont les 

éléments qui déterminent ces appréciations et quels sont les besoins en matière de qualité 

? Le processus d’objectivation nous a permis d’établir un entretien adapté à notre champ 

de préoccupation et garantissant toute impartialité de notre part. Une autre recherche 

documentaire a été menée pour constituer un référentiel à l’interprétation des résultats 

de l’enquête.  

 

2.1. Fondement théorique 
 

Les approches des chercheurs autour de la qualité urbaine sont nombreuses, 

certains la ramène à la vision évaluative et normative à travers les logiciels inspirés de la 

vision de la durabilité inscrits dans la HQE (Haute Qualité environnementale), telle l’étude 

de Hadji (Hadji, 2012), celle de Frahta (Ferahta, 2011, p. 36) ou celle de l’ordre des 

géomètres (Ordre des Géomètres Experts, 2007) ; les chartes qualités sont aussi inscrits 

dans cette visées telle la charte établie par la CUB (La CUB La Communauté Urbaine de 

Bordeaux, 2008); certains auteurs ramènent la qualité à la vision sensible à travers les 
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ambiances tel les approches menées par le Cresson5, ou celle de Saba (Sabba, 2015), celle 

de la lisibilité de la ville et de la constitution de son image (Espace_réservé2) ou la 

marchabilité de l’espace public (The Active Living Research Program of the Robert Wood 

Johnson Foundation, 2005) ; la qualité est aussi approchée du point de vue cognitif  sous 

les facteurs de la sécurité, la visibilité, la territorialité (QLD, 2003), (UrbanDes, 2002), et 

aussi selon une vision discursive (RAMAU 5, 1997) et celle de la justice spatiale (Da Cunha 

& Guinand, 2014), autant d’approches qui relèvent de la nature polysémique et multi 

scalaire de la qualité. Il n’y a pas une qualité mais des qualités urbaines  (Da Cunha & 

Guinand, 2014). 

Or l’espace urbain c’est l’espace de la ville qui englobe aussi bien les quartiers que 

les rues, les places et tous les espaces publics bâtis et non bâtis (Gauthiez, 2003), il est  

‘’un espace vécu et perçu’’ (Lefebvre, Espace et politique, 2001), l’expression sur sa qualité 

ne peut se faire en dehors de ceux qui l’ habitent au quotidien, ses habitants et ses usagers  

qui le vivent, le perçoivent, le ressentent, le représentent, l’apprécient ou le déprécient 

(Moser & Weiss, 2003). 

Le citoyen a toujours mis son empreinte d’une façon légale ou illégale dans 

l’élaboration de son cadre de vie, mais depuis l’apparition de la philosophie du 

développement durable et du projet urbain, le sujet de la participation citoyenne occupe 

une place particulière dans les débats, mais il n’est pas pratiqué de la même manière 

partout dans le monde. En Algérie le terme participatif des opérations de logements 

connus sous le nom de ‘’logements socio participatifs’’ (LSP) ne concerne que le côté 

financier, les citoyens participent avec une somme d’argent pour pouvoir bénéficier plus 

tard des logements ; à aucun stade des opérations, les habitants ne sont consultés pour 

l’élaboration de leurs logements. Au niveau international, la participation des habitants 

peut être illustrée à travers quelques exemples d’éco quartiers en Europe tel le quartier 

Vauban à Fribourg, le quartier d'Hanovre à Kronsberg, ou le projet Ecozac de la place de 

Rungis dans le XIIIe arrondissement à Paris (Souami, 2001) le résultat est très satisfaisant. 

La participation s’effectue généralement à travers le projet, qui suppose l’existence d’une 

feuille de route contenant des programmes déjà élaborés par la maitrise d’ouvrage, 

concernant l’énergie, l’espace public, l’espace de stationnement. La concertation entre les 

différents acteurs consiste à arranger des solutions d’aménagement de ces programmes.  

Cependant pour notre cas en tant que chercheurs nous considérons comme énoncé dans 

la revue « vues sur la ville » que « le moment clé de la participation n’est pas dans 

l’élaboration de solutions, mais dans la construction du diagnostic des problèmes à résoudre 

et des besoins auxquels répondre, … car les conflits se trouvent souvent plus dans la définition 

du problème que dans les modalités de mise en œuvre de solutions… »  (Dossier de Vues sur 

 
5 CRESSON : Le Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement urbain. 



L. RAHMANI KELKOUL, A. CHOUGUI 

 

 

la Ville, 2009, p. 6). Faire participer l’usager dans le débat et la définition de la qualité 

« constitue donc une condition sine qua non de réalisation de la qualité urbaine » (Dossier 

de Vues sur la Ville, 2009, p. 6). 

L’ouvrage intitulé ’’les outils qualitatifs en géographie’’ (Morange & Schmoll, 2016) 

présente des démarches heuristiques de l’approche qualitative se basant essentiellement 

sur l’observation, ou sur l’entretien, nous optons pour notre cas sur l’entretien. C’est en 

interrogeant les habitants que nous pouvons recueillir les données qui permettent 

d’orienter le débat sur le contenu de la qualité, son évaluation et sa définition. Seulement 

comme l’a souligné Lecourtois, il n’est pas aisé de parler de la qualité avec une personne 

sans être confronté à l’embarras que suscite l’aspect furtif de la question6 (Abbas-

Lecourtois, 2004). C’est pourquoi nous nous sommes posés la question comment peut-on 

parler objectivement de la qualité sans être confronté à la subjectivité de l’enquêteur ou 

de l’enquêté et avons jugé utile, voir même nécessaire d’établir un processus 

d’objectivation. 

 

2.2. Le processus d’objectivation  
 

Objectiver signifie : « Exprimer quelque chose, le réaliser, le définir, lui donner une 

forme concrète : Objectiver sa pensée » (Larousse). « L'objectivation caractérise le passage 

du concept… à sa représentation c'est-à-dire un contenu et une structure compréhensible 

pour l'individu » (Lucot-Meunier, 2010). 

Pour établir les termes de ce processus nous nous basons sur la définition de la 

qualité à partir d’une investigation documentaire sur le concept qualité.  

Le terme qualité est un terme usité au quotidien aussi bien par les gens ordinaires 

que les professionnels, cependant c’est en sociologie et en anthropologie de l’économie, 

ainsi qu’en économie que ce concept a connu une avancée considérable du point de vue 

de sa définition, ainsi que de son évolution7 (Musselin, et al., 2002). Nombre de domaines 

s’en sont inspirées comme celui de la santé, de l’éducation, de la diététique, de la 

cosmétique, de l’hôtellerie des prestations de services, de la restauration…nous nous 

inspirons à notre tour des recherches établies dans ces domaines pour approcher ce 

terme.  

La qualité n’est pas une notion nouvelle, «  le code de 300 articles  dans une stèle faite 

d’un énorme bloc en diorite » gravée à l’époque de Hammourabi, témoigne de la 

 
6 C’est ce qui a été révélé lors d’une pré-enquête menée par nous auprès de quelques professionnels et 
quelques habitants de Sétif, interrogés sur ce qu’ils pensent de la qualité ou que représente la qualité de 
l’espace urbain pour eux. Nous avons noté qu’après hésitation ils répondent c’est bien ou pas bien, certains 
la ramène à la rue ou trottoir bien réalisé, ou bien pavé, ou la qualité c’est quand il ya des arbres, des espaces 
verts, quand les bâtiments sont peints… 
7 En étude urbaine, outre les recherches précitées plus haut, il n’y a pas une profusion de travaux. 
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préoccupation de l’homme de la qualité dans tous les secteurs (construction, santé, 

production…), mais « le concept qualité, lui, apparait plus récemment avec le 

développement de la production industrielle de masse au cours des années vingt » (Martinez, 

2001, pp. 18,19), c’était la période du taylorisme qui considérait la qualité du produit 

comme but ultime ; mais depuis, le concept a évolué avec les travaux de chercheurs 

comme  Ficher, Shewart, Deming et sa roue de l’amélioration continue  « roue de Deming » 

pour passer de la vision statique à une vision dynamique de la démarche qualité. « Deming 

démontra que l’obtention de la qualité est dépendante de l’implication de tous les acteurs de 

l’entreprise : les clients, les fournisseurs, les actionnaires et la collectivité. » (Martinez, 2001, 

p. 18).  

Dans l’esprit de la qualité, Christian Delvosalle écrit : « -le client ou le bénéficiare : 

seul juge de la qualité ! - l’Homme : pierre angulaire de la qualité ! –la qualité : pierre 

angulaire de la société ! » (Delvosalle, 2002, p. 10/11). 

« La définition normalisée de la qualité dans ISO 9000 se réfère à toutes les 

caractéristiques d'un produit ou service qui sont exigées par le client. Ainsi la norme ‘’ISO 

9000’’ précise ce que l'entreprise doit faire pour assurer la conformité des produits aux 

exigences du client » (Hugues.A.M, 2000). 

« Feigenbaum (986) précise… « La qualité est un jugement du client, et non pas une 

appréciation de bureau d’étude, de producteur, de marketing ou de direction 

générale »…C’est donc le jugement, l’appréciation du bénéficiaire (l’utilisateur), sur la base 

de son expérience réelle et par rapport à ses besoins et désirs, exprimés ou non, conscients 

ou intuitifs, techniques ou subjectifs, qui donnent la seule mesure de la qualité d’un 

« produit »  (Delvosalle, 2002, pp. 3/11, 4/11). 

Ainsi la question de l’appréciation et du jugement est fondamentale dans 

l’appréhension de la qualité, l’usager apprécie la qualité d’une chose selon ses propres 

exigences, ces exigences peuvent être exprimées en besoins explicites ou implicites ; ces 

besoins sont explicites quand ils sont exprimés verbalement directement et implicites 

lorsqu’ils sont sous-entendus dans le discours. À travers le questionnement du pourquoi, 

du comment, ce que voulez de plus ou de moins, nous arrivons à comprendre 

l’appréhension de la qualité ainsi que les besoins exprimés ; nous constituons ainsi sur la 

base de ces définitions, notre entretien et construisons les termes de la qualité à partir de 

la parole des usagers.  

 

2.3. Démarche et données empiriques 
 

Le recueil de l’information auprès des habitants se fait par l’entretien élaboré sous 

forme d’un entretien qualitatif et semi-directif à questions ouvertes (Charlier & 

Campenhoudt, 2014) et inscrites dans le processus précité. Il  porte sur la personne 

interrogée : le sexe, l’âge et le profil, sur le quartier où vit la personne et son rapport à la 
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ville : la satisfaction résidentielle et son pourquoi,  la qualité du quartier, les besoins : ce 

que les habitants souhaitent de moins et de plus et le quartier où ils aimeraient vivre,  sur 

les lieux fréquentés en temps libre, les endroits préférés, les éléments et espaces qui 

représentent la ville et sur comment les habitants se représentent la ville.  

Les échantillons sont constitués de quartiers dont le choix nécessite la 

compréhension de leur configuration au sein de la ville. 

 

2.4. Un bref aperçu sur la configuration urbaine de la ville de Sétif 
 

 

La ville de Sétif est située à l’Est de l’Algérie (Figure 1), recouvrant une superficie de 

127,30 km2 et une population de 288 461 habitants (APC de Sétif, 2008). Son territoire a 

été traversé par plusieurs civilisations et colonies qui ont laissé des vestiges (punique, 

romaine, byzantine, musulmane [fatimide], française).  La ville de Sétif a été construite 

par la colonie française et s’est développée depuis cette époque selon une structure 

concentrique continue traversée par deux axes orthogonaux, avec au centre l’ancien 

noyau colonial et trois couronnes (la quatrième est en cours) issues de la croissance post 

indépendante (Figure 2).  

     

 

Latitude    : 36° 11' 29 N                       

Longitude : 5° 24' 34 E  

Altitude    : 1080 mètre 

  
 

Figure 1. La situation de Sétif 
Source : (www.setif.com/Ville_Setif.html) 

 

 

Figure 2. La ville de Sétif, le centre et ses couronnes. 
Source : traitement de l’auteur avec le logiciel Paint 

sur la carte de fond source : INC  
(Institut National de la Cartographie) 
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2.5. Echantillons d’espaces  
 

 

La ville de Sétif ainsi formée, Les échantillons d’espaces correspondent au centre-

ville et des quartiers pris dans chaque couronne de croissance. Ont été pris cinq quartiers 

de chaque couronne, le choix des quartiers a été orienté par deux critères : le critère de la 

diversité typologique, basé sur le choix varié des typologies parmi celles qui existent dans 

chaque couronne : habitations à caractère individuel (en bande ou jumelé ou isolé), 

collectif et semi collectif. Le deuxième critère c’est celui de la localisation dans le tissu 

urbain, ont été pris les quartiers selon leur répartition dans différentes directions 

cardinales (nord, sud, est, ouest, sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest) pour couvrir 

l’aire de la ville. Les échantillons d’espaces sont présentés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1. Répartition des échantillons d’espaces 
 

Situation Echantillons d’espace 

Centre   Centre-ville (CV) 

 

Première 

couronne  

 

-cité sud de la Gare : individuel en bande (au nord-est du CV). 

-cité nord de la Gare : à dominance d’habitat collectif immeuble de 

rapport (à l’est du CV). 

-cité Beau-marché : individuel jumelé (au sud-ouest du CV). 

-cité  Andréoli : individuel et semi collectif (au sud du CV). 

-cité Bel-air : individuel en bande (au nord-ouest du CV). 

 

Deuxième 

couronne  

 

-cité Yahyaoui (Tandja) : individuel spontané en bande (au nord-

est du CV). 

-cité Dallas : individuel en bande avec un mélange de maisons à 

jardin et sans jardin (à l’est de la ville). 

-cité des 500 logements : collectif (au nord de la ville). 

-cité des 1000 logements : collectif (au sud de la ville). 

-cité Hachemi 3ème tranche : individuel en bande (à l’est de la ville). 

 

Troisième 

couronne 

-cité Gasria : individuel type villa isolé et jumelée (au nord-ouest 

de la ville). 

-cité Gawa : individuel en bande (au nord-est de la ville). 

-cité Boussekine : individuel en bande (au nord de la ville). 

-cité El Hidhab II : collectif (à l’est de la ville). 

-cité  Maabouda : collectif à l’ouest de la ville). 
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2.6. Population interrogée et déroulement de l’enquête 
 

La population  interrogée représente 160 personnes à raison de dix par quartier8, 

prises aléatoirement avec une volonté de mélange de sexes et d’âges, ceux qui ont voulu 

répondre ; l’entretien est de ce fait aussi quantitatif, ou pour reprendre l’expression de 

Franssen et Huynen, il est ‘’quali-quantitatif’’ (Charlier & Campenhoudt, 2014, p. 117).  

Nous avons opté pour un entretien sans un parti pris garantissant un maximum de 

neutralité en laissant la liberté aux habitants de s’exprimer par leurs propres mots qui ont 

été reportés tels que formulés par eux ; cette méthode permet de recueillir un éventail 

d’expressions et d’idées assez important ; dans ‘’la parole en marche’’ Thibaud et Grosjean 

(Grosjean & Thibaud, 2001), ont expérimenté cette méthode qui consiste à laisser les 

usagers s’exprimer par leur propres mots et vu que les résultats ont été fort probants, 

l’expérience a fait des émules dans de nombreux domaines ; comme Agnès Lavitte 

(Levitte, 2010) qui l’a utilisée pour lire la perception de l’espace urbain à travers son 

mobilier ; cette méthode s’avère davantage conseillée  pour sa fructuosité en matière de 

qualification  environnementale (Moser & Weiss, 2003). 

Les questions sont écrites en langue française, et communiquées en langue parlée 

(algérien) ; les termes utilisés sont compréhensibles comme le terme ‘’qualité, ‘’quartier 

ou cité’’, ‘’ ville’’ qu’on a désignée aussi par ‘’l’mdina’’. L’entretien s’est déroulé entre le 

mois de février et le mois de mars, par nous-même et avec l’aide de quelques étudiants en 

architecture à qui nous avons expliqué les objectifs de l’enquête et qui nous ont 

accompagnés pour leur montrer comment procéder. 

Les réponses sont transcrites par l’enquêteur, parfois par l’enquêté. Les termes sont 

reportés comme prononcés par les habitants en langue parlée (algérien) qui comporte un 

mélange de mots arabe local et mots français. Les mots français ont été reportés tel que 

formulés par les habitants, leur transcription sur les tableaux de calculs a été faite par 

nous-mêmes en reportant les termes tel que formulés exemple : famille, circulation, 

encombrement…, les mots en arabe local ont été transcrits selon leur équivalent en 

français tel : ‘’shabi’’ qui signifie mes amis, ‘’el djirens’’ qui veut dire les voisins, ‘’lhas’’ qui 

veut dire le bruit, … 

Ça n’a pas été compliqué parce que les termes sont des termes du quotidien qui 

mélange mots français et arabe parlé, comme par exemple, la sécurité les voyous, la 

famille, l’encombrement, la circulation, sont des termes utilisés par tous au quotidien. 

 

 

 
8 Le nombre dix a été jugé suffisant pour recueillir des items d’association par sujet (Moser & Weiss, 2003, 
p. 154). En l’occurrence, lors des entretiens nous avons constaté qu’au-delà de six personnes les termes 
devenaient récurrents. Le nombre 160 a été aussi utilisé par Ledrut dans son enquête sur l’image de la ville 
pour les villes de Toulouse et PAU (Ledrut, 1970). 
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2.7. Dépouillement  
 

Le dépouillement et l’analyse des données s’est faite par nous-même avec le logiciel 

SPSS 23. Le dépistage par variable nous a permis de connaitre les résultats statiques  tel 

par exemple le nombre de satisfaits, de non satisfaits…, le croisement des données  nous 

a révélés des résultats indirects. Les questions qui ont nécessité des qualifications par 

l’usage de mots et d’expressions par les habitants nous ont permis de constituer des 

qualificatifs, que nous avons nommés ‘’indices ‘’ ces indices sont les mots employés par 

les habitants dans leurs réponses ; nous avons rassemblé ces indices par catégories que 

nous avons nommés ‘’indicateurs’’. 

Les indicateurs et les indices sont reportés dans les tableaux, les graphes sous forme 

de radar permettent la représentation et la comparaison entre les composantes d’une 

variable ainsi que la comparaison des résultats du croisement de deux variables. 

Les personnes interrogées représentent 43% de femmes et 57% d’hommes. Elles se 

répartissent selon les tranches d’âge allant de 15 à plus de 60 ans (Figure 3), répondant à 

des profils variés tel : lycéen ; étudiant, commerçant, cadre (architecte, pharmacien, 

avocat …), ouvrier, serveur, chômeur, fonctionnaire coiffeur, retraité. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Répartition de la population interrogée par âge 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION  
 

Pour simplifier la compréhension nous ne présenterons ici que les principaux 

résultats obtenus, parfois par la combinaison de plusieurs questions. Les résultats sont 

scindés en trois sections :  

➢ La satisfaction résidentielle, l’appréciation de la qualité et l’expression de 

besoins.  

➢ Le souhait d’habiter une cité résidentielle.  

➢ La qualification de la ville et besoin d’une centralité significative. 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

15-19 ans

20-26 ans

27-35  ans

36-49 ans

50-60  ans

>60 ans

13,1%

25%

25%

17,5%

10,6%

8,8%

Répartition de la population interrogée par âge

Pourcentage
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3.1. Satisfaction résidentielle, appréciation de la qualité et expression de   

besoins 
 

La satisfaction résidentielle9 (Tableau 2 et Figure 4) enregistre un taux très élevé de 

satisfaits (76%) par rapport au 24% d’insatisfaits qui ne pose à priori aucune distinction 

entre ceux qui habitent la première et ceux de la dernière couronne (Tableau 3); ce taux 

est tout à fait compréhensible, il relève d’un sentiment naturel envers le lieu de sa 

naissance et de sa résidence connu par ‘’l’attachement au lieu’’ qui est l’une des 

composantes de l’identité du lieu (Low & Altman, 1992) et l’une des expressions de 

l’affirmation de soi à travers l’espace que l’on habite. 

Les raisons exprimées  de cette satisfaction sont tangibles et renvoient à la 

dynamique que crée chaque quartier et son appropriation par l’usage et l’affectif de ses 

habitants, que reflètent  les indices (les mots des habitants) inscrits à travers une 

multitude d’indicateurs d’ordre aussi bien d’usage et d’environnement spatial que social 

et de voisinage, avec toutefois la dominance de l’indicateur social de ‘’Voisinage’’ et celui 

d’ordre pratique ’’Situation socio-spatial d’ordre fonctionnel (F)’’  (Tableau 5 et Figure 5). 

Ces indicateurs sont classés du plus cité vers le moins cité comme suit : 

L’indicateur ‘’Voisinage’’ désigné par les indices : ‘’ bon voisinage, bon entourage’’, 

cité dans la quasi-totalité des cités avec un pic dans les plus anciennes tel le centre-ville, 

Beau-marché, Bel-air, la Gare et Dallas.  L’indicateur ‘’Situation socio-spatial d’ordre 

fonctionnel (F)’’ tel ‘’le commerce, les services, les équipements scolaire (l’école, collège), 

la proximité du lieu du travail (ou celui du conjoint). L’indicateur ‘’Ancrage et 

appartenance’’ avec le vocable ‘’j’y ai tout le temps vécu, c’est le lieu de ma naissance, c’est 

le quartier de mon enfance, j’y ai grandi.).  L’indicateur ‘’Ambiances et confort’’ avec les 

vocables ‘’calme, propre, sécurité’’ cité essentiellement dans les cités Beau-marché, 

Gasria. L’indicateur ‘’Caractère et état des lieux’’ avec les indices ‘’nouveau quartier, bon 

quartier, bien organisé, quartier résidentiel et chic’’ cité essentiellement à Beau-marché, 

Gasria et Dallas. L’indicateur ‘’Situation spatiale d’ordre affectif (AF)’’ avec les indices ‘’ 

j’ai ma famille, mes amis’’. 

Le taux élevé de satisfaits n’empêche pas les insatisfaits qui inscrivent les mêmes 

indicateurs classés du plus cité vers le moins cité comme suit : l’indicateur ‘’Ambiances et 

confort’’ sous les indices ‘’le bruit, la pollution, la poubelle, la circulation’’. L’indicateur 

‘’Voisinage’’ avec comme indices ‘’mauvais voisinage et entourage, le départ des voisins, 

comportement incivil des gens, les ‘’voyous…’’. L’indicateur ’’Caractère et état des lieux’’ 

sous l’indice de ‘’l’ancienneté, état dégradé des constructions, des rues et des trottoirs, la 

mauvaise organisation, l’encombrement, la densité, le manque d’espaces libre’’, cité dans 

les anciennes cités populaires tel la Gare, Yahyaoui, les 1000 logements.  Les indicateurs 

 
9 Vu que notre recherche porte sur l’espace urbain, la satisfaction résidentielle concerne le quartier et non 
le logement.  
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’’ Situation socio-spatiale d’ordre fonctionnelle (F)’’ et ‘’Situation socio-spatiale d’ordre 

affectif’’ avec comme indice ‘’l’éloignement du centre-ville, du lieu du travail et des études, 

de la famille et des amis ‘’, cité le plus dans les cités périphériques Gasria, Boussekine, 

Gawa. (Tableau 5 et Figure 6). 

 

Tableau 2. Satisfaction résidentielle        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Figure 2. Satisfaction résidentielle 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité fréquence pourcentage 

bonne 91 56,9 

moyenne 41 25,6 

mauvaise 28 17,5 

Total 160 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction 

résidentielle 

Pourcentage 
 

Non 24% 
 

Oui 76% 
 

Satisfaction  Centre 

ville 

1ère 

couronne 

2ème  

couronne 

3ème   

couronne 

Satisfaits  8 39 33 42 

Non satisfaits 2 11 17 8 

Total  10 50 50 50 

Tableau 4. Appréciation de la qualité du quartier 

 

 

Tableau 3. Satisfaction résidentielle pour le centre et par couronne 

 

 

24%

76%

0% 50% 100%

Non

Oui

Satisfaction résidentielle

Pourcentage
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Tableau 5. Indicateurs de satisfaction et d’insatisfaction résidentielle 
 

Indicateurs Indices positifs 

(satisfaits) 

Indices négatifs            

(insatisfaits) 

 

 

 

 

Situation socio-spatial 

d’ordre fonctionnel (F) 

 

Qualificatif Qualificatif  

     Proche            Loin 

Au centre-ville- au commerce-

- aux services- à l’école - au 

lieu du travail-au lieu du 

travail du conjoint- au lieu 

des études-  

31 Habitants (H)  (19.4%) 

Du centre-ville- du 

commerce- des services- 

de l’école - du lieu du  

travail- du lieu des études-  

4 H  (2.5%) 

Situation socio-spatiale 

d’ordre affectif (AFF) 

à la famille-  aux amis 

11H  (6.9%) 

De la famille, des amis. 4H 

(2.5%) 

 

Ancrage et 

appartenance 

 

 

j'y ai vécu une bonne partie 

de ma vie, quartier de mon 

enfance, quartier de ma 

naissance 

13H  (8.2%) 

 

 

Ambiance et confort 

Calme, propre, sécurité 19H 

(11.9%) 

trop de bruit, brouillant   

15H   (9.4%) 

 

 

Caractère et état des 

lieux 

 

nouveau quartier 

bon quartier, bien organisé 

quartier résidentiel et chic    

15H   (9.4%) 

ancienneté et état dégradé 

état dégradé, mal organisé 

encombrement et densité, 

manque d’espaces libre, 

état dégradé des routes    

7H  (4.4%) 

 

Voisinage  

bon entourage et bon 

voisinage 

33H   (20.6%) 

 mauvais entourage, 

mauvaises gens, 

comportement incivil des 

gens, les voyous, départ 

des voisins     8H    (5.0%) 

 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 20, 2019, p. 196-225 

 

[211] 
 

 

Figure 3 et son Tableau. Indicateurs de la satisfaction résidentielle 

 
 

Insatisfaits Nombre de 

personnes 

Situation F 4 

Situation 

AFF 

4 

Ancrage  0 

Ambiances  15 

Caractère  7 

Voisinage  8 

 
 

Figure 4 et son Tableau. Indicateurs d'insatisfaction résidentielle 

 

En dépit du taux élevé de la satisfaction résidentielle, la qualité du quartier n’est 

jugée bonne que par 57% des habitants par rapport à ceux qui la considèrent comme 

moyenne (26%) ou mauvaise (17%) (Tableau 4). Ces appréciations ne dépendent pas de 

la situation du quartier au sein de la couronne, mais renvoient aux causes d’insatisfaction 

qui introduisent à l’expression de besoins, formulés à partir du questionnement de ce que 

vous préférez de plus qui indique ce que les habitants souhaitent avoir et ce que vous 

préférez de moins qui indique ce qui existe et que les habitants ne souhaitent pas avoir. 

Les réponses ont été regroupées en sept indicateurs. Elles enregistrent l’unanimité pour 

certains besoins et la différenciation pour d’autres qui varient selon l’emplacement et la 

situation du quartier ainsi que sa composante socio-spatiale.  

Les réponses unanimes concernent la demande en ‘’Espaces extérieurs aménagés’’ 

qui atteint 56% avec un indice de demande en ‘’Espaces verts ‘’ très élevé représentant 

4
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40%, la demande en aires de jeux, de sport, de parking et espaces publics s’exprime 

clairement dans la quasi-totalité des cités, formulée par toutes catégories confondues, 

avec un taux élevé de femmes et de pères de famille. Ce besoin est confirmé par la question 

qui se rapporte aux ‘’espaces fréquentés en temps  libre ‘’qui enregistre 34,5% qui 

fréquentent les espaces verts (jardins, parc,…) pour des raisons de détente, de 

divertissement et  de recherche de calme…L’espace vert fait partie des besoins de la vie 

quotidienne, cependant la sortie sur terrain révèle un manque considérable en espace 

vert au niveau des quartiers et d’après leurs  témoignages, les gens se déplacent soit au 

centre-ville pour les jardins et le parc d’attraction, soit en dehors de la ville pour les 

grands parcs (Megress) et la compagne ; Le seul jardin existant en troisième couronne 

reste insuffisant. (Figure 7, 8, 9). 
 

 

 

Préférences 

en plus 

Taux 

Espaces EA 56,3% 

Equipements 8,1% 

Ambiances 12% 

Voisinage 6,2% 

Caractère 1,9% 

Neutre 11,8% 

 
 

 

Figure 5 et son Tableau. Ce que les habitants préfèrent de plus dans leur quartier 

 

La demande en espaces verts, en ambiances, en hygiène, en bon voisinage, bon 

entourage…. n’est pas importée d’ailleurs et n’est pas fictive, elle est réelle ; elle propulse 

la qualité vers la qualité environnementale durable et devient qualité du cadre de vie qui 

peut être approfondie ultérieurement dans le cadre de la suite de la recherche. D’autres 

besoins sont exprimés, comme les ambiances, le caractère des lieux, les équipements, le 

bon voisinage, l’hygiène. 

L’expression de tels besoins, si elle exprime une demande réelle en matière de 

qualité, elle témoigne aussi d’une part de la limite affichée dans la prise en charge et la 

gestion politico administrative des problèmes environnementaux  (Bouziane, 2009) et 

d’autre part de la passivité des habitants vis avis des questions de leurs quartiers 

(Lefebvre, Le droit à la ville suivi de Espace et politique, 1972) et témoigne d’une 

ambigüité du rapport des habitants à l’espace urbain  (Bouziane, 2009), (Boutefnouchet, 

2004), qui fait des habitants des ‘’citoyens assistés’’. Cette passivité n’est pas innée,   
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Figure 6 et son Tableau. Ce que les habitants souhaitent de moins dans leur quartier 

 

 
 

Lieux fréquentés en TL Taux 

Shopping 12,5% 

Jardin et espaces verts 34,5% 

Distractions variées 10% 

Rencontres dans des 

lieux fermés 

8,8% 

Rencontres à l’extérieur 10,6% 

Visites familiales 6,9% 

Rester à la maison 13,8% 

Quartier 0,6% 

Mosquée 1,3% 

SR 1,3% 

 
 

 

Figure 710 et son Tableau. Indicateurs des lieux fréquentés en temps libre (TL) 

 

 

 
10 Pour éviter l’encombrement de ce fichier, les Figures 7, 8 et 9  sont accompagnés de tableaux qui sont les 
résumés de tableaux issus des feuilles de calculs et qui apparaissent dans ces feuilles et en annexe dans le 
fichier des photos. 
 

Souhaits en moins Taux 

Densité et ambiance 20,1% 

Etat physique des lieux  15,6% 

Caractère et typologie 

des constructions   

8,2% 

Voisinage et insécurité 15% 

Lieux indésirables 5,6% 

Hygiène 4,4% 

Situation  7,5% 

Rien  10,6% 

SR 11,3% 
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elle a ses sources dans tout un processus que nous n’allons pas détailler ici mais qui 

s’inscrit dans la précipitation depuis la colonisation, vers la ville d’une population rurale 

devenue urbaine  sans que les codes soient tout à fait assimilés témoignant d’une société 

en crise (Boutefnouchet, 2004). 

 

3.2. Souhait d’habiter une cité résidentielle  
 

La question : dans quel quartier aimeriez-vous vivre ? Est révélatrice du sentiment 

réel envers la qualité de leurs quartiers. Seulement 28% des habitants choisissent de 

rester par rapport à 72% qui aimeraient changer de quartier (Figure 10). Le choix est 

essentiellement tourné vers les quartiers d’habitat individuel du type villa habités par une 

population aisée ; cependant, selon les catégories d’âge et le statut socio professionnel, se 

distinguent certains choix par rapport à d’autres. Certains souhaitent aller à Dallas qu’ils 

qualifient selon leurs termes de ‘’ cité chique’’, ‘’cité classe, tchi-tchi’’… On pourrait 

comprendre l’attrait de cette cité comme étant un lieu privilégié (Belguidoum, 1995) et le 

souhait d’y résider pourrait être traduit comme celui de ressembler aux privilégiés qui 

l’habitent,  comme celui qui apparait aussi pour ceux qui veulent résider à Merouani qui 

utilisent des justifications tel ‘’je veux habiter comme les riches ‘’ou ‘’c’est une cité grave 

taa (celle) les bourgeois’’ ou alors ‘’c’est classe’’ des expressions utilisées surtout par 

quelques jeunes garçons et filles, étudiants,  lycéens et collégiens.     

À travers ce discours, se dessine le besoin d’une reconnaissance sociale et d’une 

valorisation à travers l’endroit où l’on habite. Ici les quartiers valorisés, la personne étant 

valorisée (entre autres) à travers l’espace qu’elle habite considérer comme valorisant 

(Marchand & Weiss, 2006) ; besoin très ressenti chez les jeunes qui pourrait être traduit 

par leur ressenti des clivages dans la société qui se sont accentués ces trois dernières 

décennies avec la libéralisation politico économique.  

D’autres choix de quartiers (Figure 11) sont portés vers des cités d’habitat collectif 

comme les 500 logements, ce sont des pères et mères de familles fonctionnaires  habitant 

les logements collectifs, leur choix est raisonné selon les limites de leur moyens tout en 

voulant se rapprocher du centre-ville, justifiant aussi d’autres choix comme  ceux qui 

veulent partir vers des quartiers  Yahyaoui, El Hihab, Andréoli ou les Remparts dont 

l’argument est celui de se rapprocher de la famille, du lieu du travail ou des lieux de 

commerce moins chers, comme Yahyaoui qui reste à mi-chemin entre un quartier 

stigmatisé et celui valorisé. Ce quartier étant une création populaire issue du lotissement 

des frères Yahyaoui, vendu par parcelle aux populations rurales fouillant la campagne à 

cause de la guerre depuis 1957 (Belguidoum, 1995), il ne s’inscrit pas dans ce qui est 

reconnu officiellement comme ‘’politiquement correct’’  sa construction reflète les 

moyens de bord, ce qui lui a valu la qualification de  ‘’tissu cancérogène’’  par la 

colonisation (Belguidoum, 1995), une image qui a de tout temps pesé sur le conscient de 
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ceux qui y habitent. Cependant la requalification par l’injection des équipements scolaires, 

et de santé dans les années 80 et la dynamique commerciale de sa population, qu’il connait 

depuis quelques années, tendent à le revaloriser malgré qu’il souffre toujours des 

problèmes de dégradation observés et cités par ses habitants. 

Cependant Le pic (19%) des quartiers choisis est atteint par la cité des cheminots 

enregistré auprès de femmes et hommes, le plus chez d’anciens cadres et fonctionnaires. 

Les termes justifiants leur choix sont :’’une cité résidentielle’’ (utilisé fréquemment), ‘’cité 

calme, propre, belle cité, bonne situation, c'est près du centre-ville, sécurisée, mnadhma 

(bien organisée), les rues, les trottoirs bien faits…’’. 

Cette cité a été créée à l’époque coloniale pour les fonctionnaires du chemin de fer 

d’où elle tient son nom, elle représentait le lieu de résidence d’anciens privilégiés du 

régime colonial constitués par la classe dominante des hauts fonctionnaires du chemin de 

fer et d’autres (Belguidoum, 1995). Elle fut réappropriée à l’indépendance par les 

algériens dans le cadre des biens vacants. On pourrait comprendre l’attrait de cette cité 

comme étant le lieu ‘’des privilégiés’’, cependant il faut reconnaitre ses qualités qui 

présentent les atouts d’une cité résidentielle enviée. Elle est située près du centre-ville, 

dans le prolongement de la rue de Constantine qui est une rue principale. Elle est 

caractérisée par ses maisonnettes à échelle humaine occupant des parcelles d’une taille 

moyenne de 300 m2 avec un rez-de-chaussée et un étage pourvus du confort nécessaire 

en salle de bains, toilettes, pièces bien éclairées., les maisons sont construites en pierre et 

recouvertes d’une toiture en tuile et des clôtures qui laissent transparaitre des jardins qui 

constituent les 40% non bâtis de la parcelle. Les rues sont bordées de trottoirs aménagés 

et la cité est dotée de quelques équipements éducatifs et de santé, d’un marché et d’une 

placette faisant office d’un petit jardin public. C’est en effet l’image de cité résidentielle 

que renvoie cette lecture à en témoignent les réponses ainsi que les photos prises. (Figure 

12). 

 

                         
 

Figure 8. Taux de ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir de leurs quartiers 
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Figure 9. Le quartier où les habitants aimeraient vivre 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Cependant, cette recherche de résidentialité parait alimenter ses sources d’un idéal 

type ancré dans un imaginaire lointain. Elle est à prendre avec précaution, tellement elle 

parait paradoxale au vu des modèles produits par la quasi-majorité et qui s’inscrivent plus 

dans une visée socio-économique que socioculturelle (Bouziane, 2009) ou socio idyllique. 

Depuis les années 80, date à laquelle l’état était suite à une situation politico-économique 

difficile,  contraint de libérer le marché de l’immobilier, aussi bien dans sa construction 

28.1%

13.8%

5.6%

0.6%

18.8%

1.3%

1.3%

1.9%

1.9%

1.3%

1.9%

3.1%

1.9%

0.6%

1.9%

1.9%

2.5%

1.9%

1.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

rester dans mon quartier
lebled, centre ville

beau marchez Fr
les remparts

cheminot
bizar

dallas
les 500

cité Hachemi
aucun
tandja
Gasria

El hidhab
cité lagare

ledjnen
SR

villas mérouani
laararsa

cité bouaroua

Le quartier où les habitants aimeraient vivre

Pourcentage

Figure 11. Vue sur une rue de la cité des 

cheminots, enviée par les habitants  

(mai 2017) 

Figure 10. Vue sur une rue de la cité Gawa. 
Des constructions individuelles élevées (parfois 
inachevées) avec des garages au rez-de chaussée 

pour assurer la situation socio-économique. 
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que dans sa commercialisation, des catégories socioprofessionnelles solvables 

(fonctionnaires, commerçants, enseignants) ont eu pour opportunité de construire des 

maisons individuelles ; le produit n’inscrit ni un schéma issu de la maison traditionnelle à 

‘’ouast eddar’’(patio), ni le schéma de la maison coloniale ici idéalisée, mais un schéma qui 

répond à un ressenti d’insécurité socio-économique se traduisant sous la forme de 

maisons immeubles blindées avec un rez-de-chaussée et parfois même le premier étage 

sont réservés aux locaux de commerce, de menuiserie, de fabrication de détergents…ou 

d’entrepôts loués aux magasins de boulevards ou ceux du centre-ville. Des quartiers 

entiers anciens et nouveaux tel Hachemi, El Hidhab, Gawa s’inscrivent dans ce schéma 

contraire à ces aspirations idylliques, reflétant la recherche d’une sécurité économique 

aux habitants ainsi qu’à leur progéniture - plus aux garçons qu’aux filles qui sont 

supposées quitter le domicile familial lors de leur mariage - (Bouziane, 2009) - en leur 

construisant des locaux et des logements superposés, quitte à les laisser dans la plupart 

des cas inachevés (Figure 13). 

 

3.3. Qualification de la ville et besoin d’une centralité significative 
 

Les qualificatifs de la ville exprimés suite à la question comment représentez-vous 

la ville de Sétif est de plusieurs ordres : l’ordre esthétique se répète avec une fréquence 

assez forte, il est aussi associé à d’autres attributs d’ordre historique, de grandeur, de 

vocation commerciale, touristique ou sportive, de situation topologique invoquant aussi 

bien le relief que le climat et celle du caractère qui se dégage. Les qualificatifs récoltés  et 

qui constituent les indices de la représentation de la ville de Sétif sont :« une belle ville 

bien organisée, une très belle ville attachée à ses traditions et ses coutumes, une ville 

moderne, une ville historique, ville commerciale et touristique, la ville des martyres, la 

ville des hauts palataux, une belle ville avec de larges trottoirs où il fait bon vivre, la ville 

du 8mai 45, la ville de la neige, ma ville natale, la ville de ESS (équipe du football), les 

quatre portes du centre-ville, une petite ville, simple ville, propre et (avec un faible 

pourcentage) ville pas dynamique. » (Tableau 6).   

Cette valorisation de la ville auprès de ses habitants est une forme d’identification 

positive qui relève de l’attachement au lieu et constitue un effet de miroir à travers lequel 

les habitants s’identifient à leur tour (Low & Altman, 1992). Néanmoins ces qualifications 

ne laissent pas les habitants indifférents à la réalité différenciée des multiples endroits de 

la ville. La question sur les endroits préférés dans la ville indique une préférence nette 

pour les endroits situés au centre-ville avec un taux de 47% ; les endroits cités sont : la 

rue de Constantine, la rue vallée, la rue du 1er novembre, beb Biskra, la place de Ain 

Fouara, Ain Droudj, le jardin el Amir, la rue des mozabites et aussi ‘’lebled’’ (le centre-

ville). Les raisons citées pour ces préférences sont : « ce sont des endroits dynamiques, il 

ya le mouvement, endroits historiques, belle place, les endroits préférés des sétifiens… ». 
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Les espaces verts comme les jardins, le parc, la foret Znadia sont des endroits qui occupent 

la deuxième place (25%) dans les préférences des habitants interrogés, les indices 

évoqués sont : ‘’la nature, l’air pur, la détente, le loisir, le calme…’’, suivis des lieux de 

commerce comme le centre des 1014, Malizia, Rais ou les quartiers de commerce 

accessible aux bourses  modestes tel Yahyaoui, ou celui d’un certain standing ‘’Dallas’’ et 

le ‘’Park Mall’’ ouvert récemment mais qui a acquis très vite une place favorite vu qu’il 

représente le symbole de ’’la modernité et du luxe !’’. Des lieux comme les clubs 

particuliers, la piscine, Ain Bouaroua sont aussi des endroits préférés d’une minorité pour 

leurs vertus liées à la nature du lieu. 

Cette préférence pour les endroits situés au centre-ville est enregistrée aussi par les 

réponses à la question sur les éléments et espaces qui représentent la ville, dont une  

quasi-majorité des réponses indiquent ‘’Ain Fouara’’ comme élément représentant la ville 

de Sétif ; à elle seule Ain Fouara a été évoquée 44 fois et 152 fois  accompagnée d’autres 

lieux tel le Parc, Ain Droudj, le jardin el Amir, la fleur de Lotus, le Park Mall qui sont des 

espaces situés au et près du centre-ville, évoqués  à leur tour 157 fois accompagnés parfois 

de lieux comme Znadia,  centre Malizia, oued el Berd, Sid el Khier, Rais Chems, le centre 

des 1014,  qui sont des lieux situés or centre-ville.  

Ce qui est représenté comme ville ‘’lebled‘’ pour les habitants se situe dans le centre-

ville et non pas ailleurs en périphérie ou à travers les couronnes, cette représentation de 

la ville comme étant située au centre-ville interpelle la satisfaction résidentielle précitée 

avec comme deuxième indicateur de satisfaction ‘’la Situation socio-spatiale d’ordre 

fonctionnel (F)’’ (proximité aux services, commerce, école) qui représente selon Pumain 

une centralité fonctionnelle (Pumain, 2014). Malgré cela cette centralité n’est pas 

reconnue comme étant la ville ou un morceau de ville, vu qu’ils ne s’inscrivent pas dans 

ce qui représente la ville et qui figure à travers les qualificatifs employés par les habitants 

(Ain Fouara , Ain Droudj,  jardin El Amir, le parc, bab Biskra, rue de Canstantine, rue 

vallée) qui sont des lieux situés dans le centre et sa périphérie proche,  issus curieusement 

de la période coloniale.  Les habitants interrogés sur la qualité urbaine ont complètement 

évacué l’histoire coloniale et n’ont retenu que les lieux qui de par leur situation, leur 

configuration, leur disposition présentent des qualités intrinsèques qu’ils se sont 

appropriés au fil du temps en les chargeant de valeurs sociales, historiques et 

symboliques (Dris, 2003). Il est à rappeler qu’au-delà de tout ce qu’on peut lui reprocher, 

la politique coloniale a joué de son  image du pays colonisateur fort et impressionnant 

qu’elle a voulu refléter à travers la structure et l’image urbaine savamment étudiée par 

les ingénieurs du génie militaire (Dris, 2003): structure fortement hiérarchisée où 

l’espace public joue un rôle déterminant dans la lecture différenciée de la ville (place Ain 

fouara, place Ain droudj, jardin el Amir, les principales avenues à arcades), emplacement 

judicieux des différents édifices structurants  la trame, les ilots et le parcellaire où ils ont 
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trouvé leur assise : théâtre, palais de justice, moquée El Atiq, l’église saint Monique 

(actuellement mosquée Ibn Badis), banques et immeubles de rapports inscrits dans 

l’élégant langage néoclassique de l’époque,  inspirés des principes classiques gréco-

romains et renvoyant une image fortement lisible (Bailly A. S., 1977), (Lynch, 1960 

(1999))11, des lieux sur lesquels s’est fixée la mémoire collective leur reconnaissant le 

mérite de cité (Figure 14, 15). 

 

Tableau 6. Représentation (qualification) de la ville de Sétif 
 

Indices de la représentation de la ville Fréquence Pourcentage 

une belle ville et bien organisé, bon climat 37 23,1 

une très belle ville, attachée à ses traditions et ses 

coutumes 

20 12,5 

une belle ville et moderne 3 1,9 

SR 6 3,8 

ville historique 18 11,3 

ville commerciale et touristique 17 10,6 

les quatre portes du centre ville 1 0,6 

pas dynamique 1 0,6 

une belle ville avec des larges trottoirs où il fait bon 

vivre 

10 6,3 

ESS (équipe de foot) 10 6,3 

les bonnes gens 4 2,5 

la cité des martyrs 4 2,5 

ville des hauts plateaux 11 6,9 

ville du 8 mai 45 2 1,3 

une petite ville, simple ville, propre 10 6,3 

ma ville natale 4 2,5 

ville de la neige 1 0,6 

Capitale de l’est 1 0,6 

Total 160 100,0 

 

 

 
11 Dans son ouvrage ‘’perception de l’espace’’ urbain Bally s’appuie sur les recherches de Lynch pour 
montrer que les tissus hiérarchisés constituent des tissus lisibles et identifiable s où il est facile de s’orienter. 
Par ailleurs Lynch dans son ouvrage ‘’l’image de la cité’’ présente les éléments qui rendent la ville lisible tels 
les nœuds, les repères, les limites, les quartiers …que nous pouvons lire au centre-ville de Sétif. 
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4. CONCLUSIONS          

 

Approcher l’espace urbain du point de vue qualitatif, ne peut se faire sans interroger 

les habitants, ceux qui y vivent et le fréquentent au quotidien. « L’usager, serait -selon 

Cornuau- le seul vrai juge pour apprécier ce qui a été fait » (Abbas-Le Courtois, 2009, p. 

74). La considération de l’avis de l’usager de ce point de vue (de l’appréciation) parait 

revêtir un aspect subjectif, l’article s’est visé comme objectif d’outrepasser cet aspect en 

vue de l’objectivation. Celle-ci s’est constituée via un processus ‘’bottom-up’’ à travers 

plusieurs étapes, réalisé par un entretien à questionnement successif basé sur le comment 

et le pourquoi, en partant de l’échelle du quartier à celle de la ville, ce qui a permis à la 

qualité de s’exprimer à travers trois niveaux, celui de l’appréciation, de la qualification et 

de l’expression de besoins explicites et implicites. 

Guidée par l’affectif et le sentiment d’ancrage et d’appartenance, la première 

question enregistre un pourcentage très élevé de satisfaction résidentielle qui ne pose à 

priori aucune distinction de ceux qui habitent la dernière couronne et ceux de la première 

couronne, la question du jugement de la qualité va baisser le pourcentage à 57% des 

habitants qui pensent qu’elle est bonne et 43% se répartit entre ceux qui trouvent qu’elle 

est moyenne et ceux pour qui elle est mauvaise. Dans ce cas aussi le jugement de la qualité 

ne dépend pas de la situation du quartier au sein de la ville, mais trouve ses raisons dans 

les réponses à la question ce que vous aimeriez de plus et de moins qui filtrent les 

réponses vers plus d’objectivité, en indiquant ce qui n’est pas souhaité dans le quartier 

comme l’encombrement, le bruit, la pollution…qui gangrènent le quotidien et ce que les 

habitants souhaitent avoir comme les espaces verts, les aires de jeux, les aires de 

sport…qui détendent ce quotidien et qui sont autant de critères propulsant la qualité vers 

Figure 13. Vue sur la façade nord de la place 
de Ain Fouara 

Figure 12. Vue sur une terrasse à la place de Ain 
Fouara (façade sud) 
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la qualité environnementale durable et celle du cadre de vie, à prendre en considération 

dans la suite de la recherche.  

La question quel est le quartier dans lequel vous aimeriez vivre va bouleverser la 

première donne et enregistre l’inverse des résultats obtenus ; ce sont 72% qui aimeraient 

changer le lieu de résidence contre seulement 28% qui aimeraient rester. Ces 72%  ne 

sont pas tous orient és vers le même quartier, le choix varie selon les catégories socio-

économique ou les catégories d’âge entre ceux (des gens modestes) qui choisissent dans 

la limité de leur moyens les quartiers populaires Yahyaoui, Andréoli ou les Remparts pour 

leur proximité, ceux ( les jeunes) qui  choisissent Dallas et  Marouani  représentant selon 

leurs dires des cités chiques et classes,  ceux (essentiellement des fonctionnaires et cadres 

d’un certain âge)  qui  choisissent Cheminot ou Beau marché pour leur caractère 

résidentiel atteignant le pic des choix. Il est à noter que les cités nommées, qu’elles soient 

modestes ou résidentielles sont des cités proches du centre-ville.  Se dessine ainsi une 

volonté nette de se rapprocher du centre. Ce penchant vers le centre se laisse entendre 

aussi à travers les deux questions qui suivent ; celle des endroits préférés de la ville qui 

enregistre un pic pour les lieux situés au centre-ville comme les rues principales, les 

places les fontaines, les jardins et celle  des espaces et éléments qui représentent la ville, 

qui indique aussi un pic considérable pour les espaces situés au centre-ville tel Ain Fouara, 

Ain Droudj, jardin el Amir, le Parc bien que d’autres lieux comme Sid el Khier , Megress, 

les centres commerciaux…sont cités, ils sont associés à ceux du centre-ville.  

Ce qui représente la ville pour les habitants se situe dans le centre-ville qui constitue 

son référent spatial ; d’ailleurs ‘’ lebled’’ en arabe qui signifie ville est utilisé aussi pour 

désigner le centre-ville , reconnu à travers les qualificatifs employés par les habitants qui 

sont les rues principales chacune par son nom, les fontaines, les jardins, les places…qui 

sont des lieux de rencontre, de rassemblement, de détente, de divertissements, de 

commerce, des lieux publics qui présentent une densité et une diversité sociale, 

fonctionnelle et spatiale et sont autant de lieux symboliques auxquels les habitants 

s’identifient. 

La demande de la qualité par les habitants s’exprime aussi par la ‘’résidentialité’’ 

dont sont pourvus certains quartiers et pas d’autres. Cette résidentialité se formule à 

travers plusieurs indicateurs et indices, celui du voisinage, de l’entourage et de la sécurité, 

celui du caractère des lieux, de l’aspect général, les espaces verts, la typologie des 

constructions ; celui des ambiances, du calme, de la propreté et de la densité recherchée ; 

celui de l’état des lieux : « Le droit à la ville » -tel qu‘il a été énoncé par Henri Lefebvre 

notamment, à la fin des années 60-pourrait être reformulé aujourd’hui comme un « droit à 

la qualité urbaine » : chacun devrait avoir le droit d’habiter dans un espace agréable et un 

environnement sain. » (Dossier de Vues sur la Ville, 2009, p. 6),  il est aussi « le droit à la 
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centralité, à ne pas être mis à l’écart de la forme urbaine » (Lefebvre, La révolution urbaine, 

1970, p. 179). 

Un éventuel projet de requalification à l’échelle de la ville devrait prendre en charge 

ces deux niveaux de préoccupation ; celui de la création de centralités significatives à 

l’échelle intermédiaire qui crée la congruence entre les différents quartiers des 

différentes couronnes surtout celles éloignées; et le niveau se rapportant au quartier lui-

même en le dotant d’un environnement sain et d’un cachet auquel les habitants pourront 

s’attacher et s’identifier et qui pourrait créer la cohésion sociale et celle du voisinage.  

Cependant cette lecture verticale ne s’avère efficace qu’en la conjuguant avec des 

regards croisés de ce que renvoie le vécu du quotidien qui reflète d’une part les limites de 

l’appareil de gestion politico-administratif et d’autre part l’ambigüité du rapport des 

habitants à l’espace du quartier dans leur passivité et non implication dans ce qui devrait 

les regarder de plus près. Le questionnement relève aussi de ce qui est plus subtil et qui 

relève du psychosociologique et du ressenti vis-à-vis du fossé qui se creuse dans la ville à 

travers des espaces valorisés et ceux dévalorisés, dont les habitants aspirent 

implicitement à y échapper, en cherchant une certaine reconnaissance sociale à travers le 

souhait d’habiter des espaces ‘’valorisant’’, mais qui ne parait qu’imaginaire vu l’entrave 

de la réalité socio-économique qu’ils cherchent à assurer à traves la construction de ce 

qui est qualifié par ailleurs de médiocre.  

La qualité urbaine relève aussi bien de l’environnemental, du sociétal que du 

politique. Elle est  plurielle et évolutive et ne peut être comprise et résolue en un trait et 

dans un cercle fermé par quelques acteurs, elle est de ce fait procédurale nécessitant la 

‘’démarche qualité’’ qui fait glisser la qualité vers la ‘’qualité totale’’ terme emprunté au 

monde de l’entreprise qui englobe aussi bien le processus continu que l’environnement 

social, économique, politique et historique dans lequel évolue la qualité,  se produit, 

s’entretien et se gère avec comme échelle de base le quartier et son rapport à la ville.  

Alors que les stratégies d’acteurs inscrivant le discours sur la qualité se traduisent 

par des opérations kitch, l’interrogation des habitants sur la qualité est toute autre : « La 

participation citoyenne ne doit ainsi plus être considérée comme une contrainte mais comme 

un moyen pragmatique et enthousiasmant de mieux fabriquer la ville de demain. » (ADEME, 

2016, p. 5). 
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Cartographie et caractérisation du déficit hydrique dans la vallée du 

Niari (République du Congo) 

 
  

Martin MASSOUANGUI-KIFOUALA 

 
Cartography and characterization of the water deficit in the Niari 
Valley (Republic of Congo). Located in the south-west of the Republic of 
Congo between longitudes 11 ° and 15 ° east and between latitudes 1 ° 45 
'and 5 ° south, the Niari Valley is the "breadbasket" of the country. Rainfed 
agriculture occupies more than half of the agricultural assets. It is the main 
source of income for many families. Farmers in the Niari Valley are 
confronted with multiple climatic problems with perverse consequences for 
yield and food security. Appreciating the spatio-temporal evolution of soil 
moisture deficit in the Niari Valley, in order to detect periods and areas 
favorable and unfavorable for agricultural practices is the main objective of 
this study. The parameters of the water balance were calculated from 
climatological data with a particular focus on the water deficit. The analysis 
of the soil water deficit from the indices shows a very severe drought phase 
from August to September, difficult to support by the annual food crops with 
superficial root system. The farmers are therefore obliged to devote this 
period to the preparations of the fields of the first season and to carefully 
select the varieties and crops well adapted to the second rainy season 
 

Key words: Republic of Congo, Niari Valley, rainfall hazards, agriculture, 
water balance, peasant strategies 
 
Cartographie et caractérisation du déficit hydrique dans la Vallée du 
Niari (République du Congo). Situés dans le sud-ouest de la République du 
Congo entre les longitudes 11° et 15° est et entre les latitudes 1°45’ et 5° sud, 
la Vallée du Niari est le « grenier » du pays. L’agriculture pluviale occupe plus 
de la moitié des actifs agricoles. Elle est la principale source de revenus pour 
des nombreuses familles. Les paysans de la Vallée du Niari sont confrontés à 
des multiples problèmes d’ordre climatique aux conséquences perverses sur 
le rendement et la sécurité alimentaire. Apprécier l’évolution spatio-
temporelle du déficit hydrique des sols dans la vallée du Niari, afin de 
détecter les périodes et les zones favorables et défavorables pour les 
pratiques agricoles est le principal objectif que vise cette étude. Les 
paramètres du bilan hydrique ont été calculés à partir des données 
climatologiques avec un accent particulier sur le déficit hydrique. L’analyse 
du déficit hydrique des sols à partir des indices montre une phase de 
sécheresse très sévère d’août à septembre, difficile à supporter par les 
cultures vivrières annuelles à système racinaire superficiel. Les paysans sont 
donc obligés de consacrer cette période aux préparations des champs de la 
première saison et de bien sélectionner les variétés et les cultures bien 
adaptées à la deuxième saison pluvio-agricole. 
 

Mots-clefs : République du Congo, Vallée du Niari, aléas pluviométriques, 
agriculture, bilan hydrique, stratégies paysannes 
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         1.  INTRODUCTION   

 

La vallée du Niari est une entité géographique située dans la partie sud-ouest de la 

République du Congo. Elle s’étend entre 2° et 4° de latitudes Sud, et 12° et 14° de 

longitudes Est. Taxé de « grenier » du Congo, la vallée du Niari ravitaille pour une part 

importante les grands centres urbains (Brazzaville et Pointe-Noire) en denrées agricoles, 

en toutes saisons. Mais les paysans y sont confrontés à des multiples problèmes comme 

les poches de sécheresse, la mauvaise répartition des pluies et la désorganisation des 

saisons pluvio-agricoles (1ere saison de pluies : d’octobre à Décembre et 2eme saison de 

pluies : de mars à mai) sur lesquelles est calé le calendrier agricole (Nzila, 1992). Tous ces 

problèmes sont pour l’essentiel liés à l’ambiance climatique qui caractérise cette aire 

géographique à faible pluviométrie (Koubouana, 2010). Ils limitent de façon réelle les 

performances de l’agriculture essentiellement pluviale, principale source des revenus 

pour les communautés paysannes, une activité qu’elles pratiquent depuis des siècles 

(Nzila, 1992). 

Les travaux relatifs au climat de la Vallée du Niari se sont limités à l’analyse des 

totaux pluviométriques qui se caractérisent par une grande variabilité spatio-temporelle, 

difficile à interpréter pour les applications agricoles (Massouangui Kifouala, 2015). 

Or, l’appréciation de l’effet du climat sur la production agricole, en tant que facteur 

limitant du rendement ou en tant que contrainte pour la mise en œuvre des techniques 

culturales, ne doit pas se limiter à l’analyse des cumuls pluviométriques seulement. Il est 

important de mener des études qui combinent les données pédologiques, 

météorologiques et agronomiques (Pouyaud, 1987 ; Choisnel, 1992 ; Cantat et al., 2010). 

Ainsi, une étude du bilan hydrique des sols devient indispensable pour une étude 

agro-climatique (Billaux, 1978 ; Poss et al, 1988). L’excès d’eau peut asphyxier la plante 

ou entraîner la germination des graines en état de maturité quand le drainage est mal fait, 

tandis que le déficit hydrique peut créer un assèchement des plants au début ou en plein 

cœur de la saison pluvieuse (Dancette, 1978 ; Bariou, 1994 ; Eldin, 1994). Dans les deux 

cas, on assiste à un échec de semis ou une perte totale ou partielle de la production.  

Le Déficit hydrique est un facteur qui affecte la croissance et le développement des 

plantes (Son, 2010 ; Son et al., 2011 ; Natalia et al. ; 2018). Quand il tend à persister la 

plante active ses mécanismes physiologiques et biochimiques pour sa survie. Si le seuil de 

tolérance est largement dépassé, la plante s’étiole (Time et al., 2018).  

Le but de cette étude est de suivre l’évolution du déficit hydrique des sols dans la 

vallée du Niari dans le temps et dans l’espace, afin de détecter les périodes et les zones 

favorables et défavorables pour les pratiques agricoles. Cette analyse peut constituer un 

point de départ pour l’optimisation du calendrier agricole et de se faire une idée sur la 
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quantité d’eau à apporter à la plante par irrigation et dans le choix des variétés adaptées 

à cette ambiance. 

 

2. METHODOLOGIE    
 

2.1. Données 
 

Pour réaliser cette étude et pour des besoins d’applications agricoles, nous avons 

utilisé les données climatiques mensuelles (précipitations, températures, insolation et 

d’humidité relative) de sept stations synoptiques et climatologiques gérées par la 

Direction Nationale de la Météorologie du Congo. Elles couvrent la période allant de juillet 

1950 à juin 2015 (année agricole dans la Vallée du Niari).  

Les principaux observatoires retenus sont portés dans la Figure 1. Seuls les stations 

et postes pluviométriques qui disposent d’au moins 30 années d’observation et 

présentant un nombre limité de données manquantes et de valeurs erronées ont été 

retenus. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Localisation des stations 

 

2.2. Méthodes  

A partir des données climatologiques, nous avons calculé les différents paramètres 

requis pour l’évaluation du bilan hydrique (Cantat et al., 2010). Les plus importants dans 

le cadre de cette étude sont l’Evapotranspiration potentielle (ETP) et de 

l’Evapotranspiration Réelle (ETR). La différence entre ETP et ETR donne le déficit 

hydrique (DH). Le Déficit Hydriques est un indicateur important du bilan hydrique dans 
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la mesure où il renseigne sur la quantité d’eau nécessaire qu’il faudrait apporter par 

irrigation à des cultures.  

Pour apprécier le déficit hydrique mensuel, les indices de classification ont été 

définis par Mounier (1994). Ils ont été ajustés et utilisés par Samba et Diop (2000) qui ont 

travaillé sur le département du Pool (République du Congo), zone influencée par le même 

type de climat que la Vallée du Niari en dépit de quelques nuances pouvant être observées. 

Et les résultats obtenus sont probants. Il ressort des travaux quatre indices pour 

caractériser le niveau de sécheresse : 

- un mois est faiblement déficient (DH < 25 mm/mois) : quand l’offre climatique ne 

satisfait plus la demande (ETR < ETP) ; 

- un mois est sub-sec (25 ≤ DH < 50 mm/mois) : quand la réserve utile commence à 

être sollicitée ; à ce seuil de déficience, l’épuisement de la RU devient plus important ; 

- un mois est dit sec (50 ≤ DH < 80 mm/mois) : quand la réserve utile commence à 

atteindre ses valeurs minimales ; la sécheresse, très prononcée, se caractérise par des 

fentes de dessiccation sur le sol surtout argileux et par une perte maximale des feuilles 

chez les arbres ; 

-un mois est hyper-sec (DH ≥ 80 mm/mois) : quand l’eau dans le sol est difficilement 

extraite par les racines des plantes. 

Après leur calcul, les valeurs du déficit hydrique ont été converties en fichier Excel 

pour être cartographiées à partir du logiciel MapInfo Professional 8.5.  

 

3. RESULTATS       
       

Le déficit hydrique (DH) est un indicateur qui permet d’évaluer l’importance la 

durée de la sécheresse biologique d’un milieu donné (Choisnel, 1992; Bariou, 1994 ; 

Tiemporé, 2003; Péné et Assa, 2003 ; Nizinski et al., 2008). Dans la vallée du Niari, le 

déficit Hydrique s’étale sur quatre mois consécutifs : juillet, aout, septembre et octobre. 

De novembre à mai, les pluies tombent dans la Vallée du Niari avec un fléchissement 

observé de janvier voire février. C’est au mois de juin et surtout de juillet que la 

sollicitation de la RU commence à se faire sentir pour s’empirer en août et surtout en 

septembre. 

 

3.1. Mois de juillet 
 

Les caractéristiques du mois de juillet permettent de repartir les stations de la vallée 

du Niari en deux principaux groupes. Le premier groupe prend en compte les stations 

présentant un mois de juillet faiblement déficitaire dont les valeurs sont comprises entre 

27,7 et 0,2 mm d’eau. C’est le groupe le plus dominant. Il s’agit précisément de la station 

de Kimongo (27,7 mm d’eau/mois), de Dolisie (22,1 mm d’eau/mois), de Londela-Kayes 
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(19,4 mm d’eau/mois), de Mouyondzi (15,4 mm d’eau/mois) et de Tsiaki qui présente la 

plus faible déficience de l’ordre de 0,2 mm d’eau/mois).   

Le deuxième groupe ne concerne que la station de Loudima située en plein cœur de 

la vallée du Niari. Elle présente un mois sub-sec, soit 31 mm d’eau/mois (Figure 2). 

Ce mois marque le début de l’épuisement de la RU. Sur le plan agricole, il correspond 

à la fin de la récolte et au début de la préparation des champs du premier cycle agricole. 

Figure 2. Déficit hydrique pendant le mois de juillet (1950-2015) 

 
3.2. Mois d’aout 
 

L’analyse de la situation moyenne montre qu’en août, la Vallée du Niari se subdivise 

en trois grands ensembles (Figure 3) :  

➢ la zone faiblement déficient ne concerne que la station de Tsiaki dont la 

valeur est de 5 mm d’eau/mois ; 

➢ la zone sèche constituée par Dolisie (DH=72 d’eau mm/mois), Madingou 

(DH=64 d’eau mm/mois), Mouyondzi (DH=63 mm d’eau/mois) et Londela-

Kayes (DH=59 mm d’eau /mois) ; 

➢ la zone hyper-sèche : elle concerne essentiellement, par ordre de sévérité, les 

stations de Kimongo  et de Loudima qui enregistrent respectivement un 

déficit hydrique évalué respectivement à 93 mm d’eau/mois et à 93 mm 

d’eau/ mois. 
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Figure 3. Déficit hydrique pendant le mois d’aout (1950-2015) 

 

3.3. Mois de septembre 

Les caractéristiques du mois de septembre opposent trois types des stations à savoir 

(Figure 4) : 

- la station à faible déficient est constituée par la station de Tsiaki avec 22 mm 

d’eau/mois ; 

- les stations sèches qui sont situées dans le Chaillu et ses bordures. Il s’agit de 

Mouyondzi et Londela-Kayes. Le déficit hydrique oscille entre 50 et 80 mm/mois ; 

- les stations hyper-sèches sont en majorité situées au centre et à l’ouest de la Vallée 

du Niari. Le déficit hydrique dans ces stations est ≥ 80 mm/mois.  Ces stations sont : 

Dolisie (DH=80 mm/mois), Madingou (DH=86 mm/mois), Loudima (DH=88 mm/mois) 

et Kimongo (DH=103 mm/mois).  

 

3.4. Mois d’octobre 

Le mois d’octobre est sec principalement dans les stations situées dans le sud-ouest 

de la Vallée du Niari: Kimongo (DH=76 mm/mois), Londela-Kayes (DH=56 mm/mois) et 

Dolisie (DH=51 mm/mois). A Loudima (DH=44 mm/mois), le mois d’octobre est sub-sec.  
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Figure 4. Déficit hydrique pendant le mois de septembre (1950-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Déficit hydrique pendant le mois d’octobre (1950-2015) 
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Le reste de la vallée du Niari est dans une situation de faible déficience hydrique. Les 

valeurs sont comprises entre 0 et 17 mm d’eau/an (Figure 5). 

Il est important de noter que la période allant du mois de juillet à septembre, pour 

la Vallée du Niari, n’est pas propice pour une agriculture non irriguée.  Le déficit hydrique 

est très critique pendant cette période. Un apport d’eau s’impose pour juguler ce 

problème. Dans la Vallée du Niari, les semis d’octobre sont souvent exposés aux risques 

de faux démarrage des saisons des pluies ; le manque d’eau dans le sol tend à persister. 

 

4. DISCUSSION       
 

Les travaux antérieurs ont montré que le déficit hydrique suit le rythme de 

l’évolution annuelle des pluies. Il commence à se manifester entre la première décade du 

mois de juillet au centre de la Vallée du Niari et la deuxième décade de septembre au Nord-

ouest du Massif du Chaillu et le Nord des plateaux Batéké (Samba Kimbata, 2002). Or, le 

rythme annuel des précipitations met évidence une saison sèche de deux à cinq mois dans 

la Vallée du Niari (de juin à septembre dans la partie ouest et de juin à août dans le secteur 

Est) marquée par un arrêt total des précipitations (Nzila, 1992 ; Koubouana, 2010). Mais 

à la suite de cette étude, force est de constater que la période déficitaire n’a pas la même 

durée que la période déficitaire. Alors que la saison sèche va de juin à septembre, de façon 

générale, la période de déficience hydrique se manifeste d’août à octobre. La saison sèche 

et la période déficitaire ont en commun les mois d’aout et de septembre. Ces résultats 

riment bien avec les travaux de Mounzeo (2010), Mankessi (2013) et Massouangui 

Kifouala (2015) qui rapportent que le déficit hydrique dure trois mois dans la vallée du 

Niari.  

Le mois de juillet pose particulièrement problème à Loudima où le déficit hydrique 

atteint 31 mm d’eau/mois. Dans les autres stations, le mois de juillet est caractérisé par la 

sollicitation de la Réserve Utile. Mais c’est en août que commence réellement le déficit 

hydrique dans la Vallée du Niari. 

En plus, la période de déficience hydrique sépare les deux cycles agricoles : le 

premier cycle qui va d’octobre à décembre et le second de mars à mai. Les paysans sont 

donc confrontés au problème de choix des cultivars capables de traverser sans risque 

cette phase de déficit sévère. Les observations faites sur le terrain ont révélé que les 

paysans ont réduit la gamme des cultures. Les champs du deuxième cycle sont 

essentiellement occupés par la culture d’arachide à cycle court parfois en association avec 

le maïs. La culture du manioc surtout à cycle long n’est plus cultivée. Elle finit par 

s’assécher pendant la traversée de la phase déficitaire (Mounzeo, 2010). 

Il parait tout à fait évident que le déficit hydrique est un facteur très limitant pour le 

bon développement de la plante. 
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Les paramètres de la plante affectés par déficit hydrique sont généralement: la 

photosynthèse, l’alimentation minérale, la croissance végétative, la croissance des 

organes reproducteurs, le rendement, la composition et la qualité des grains (Chafika; 

2013; Bouazzama, 2015). A la suite des expériences menées à travers le monde par des 

nombreux auteurs, il ressort que la déficience hydrique réduit considérablement la 

surface foliaire et affecte la transpiration potentielle des cultures (CHAVES, 2002 ; 

Chafika, 2013 ; Durand, 2014).  

En plus, les plants stressés produisent moins de la biomasse que les plants soumis à 

un régime hydrique normal (Vorasoot, 2003 ; Siene, 2016). 

Une diminution importante de la croissance des plants sous stress hydrique peut 

être également constatée. Cette réduction est plus importante pendant la phase de 

floraison que lors de la phase végétative (Nana, 2009 ; Son, 2010 ; Son et al., 2011 ; 

Radhouane, 2014 ; Loyla, 2017). 

Le stress hydrique a des impacts sur le développement de la vigne, sur les 

rendements et sur les processus de maturation du raisin avec des répercutions sur la 

qualité du vin (Leeuwen et Vivin. 2008 ; Ollat et Touzard, 2014). 

Il est aussi important de noter que pendant la période de déficience hydrique, les 

paysans consacrent leur temps au maraichage et à la préparation des champs du premier 

cycle. Les jardins sont installés le long des cours d’eau permanents. Cette position leur 

permet d’apporter sans peine de l’eau aux cultures et sans dépenser financièrement. Ils 

utilisent souvent des arrosoirs ou des récipients pour arroser leurs jardins. 

 

5. CONCLUSIONS         
 

Le déficit hydrique des sols est un paramètre très important à prendre en ligne de 

compte dans la gestion des risques en agricole. Il a été analysé dans la Vallée du Niari à 

partir des indices de classification. Cette analyse a permis de constater que le déficit 

hydrique est très inégalement réparti dans le temps et dans l’espace. 

La période allant d’août à octobre est marquée par une sécheresse assez sévère, elle 

survient à la fin de la deuxième saison pluvio-agricole (mars-avril-mai). Les cultures à 

système racinaire superfiel ont du mal à la traverser. Les paysans sont donc obligés de 

réduire la gamme des cultures et de faire un choix judicieux de variétés adaptées à cette 

saison. Pendant cette période, les paysans s’adonnent au maraichage et à la préparation 

des champs de la première saison pluvio-agricole (octobre-novembre-décembre). Les 

jardins sont installés le long des cours d’eau permanents. Cette situation offre des facilités 

pour l’arrosage. Le mois de septembre est le plus sec de l’année 

Le déficit est plus sévère dans la vallée du Niari. C’est la zone la moins pluvieuse en 

République du Congo en général, et à Loudima en particulier. Les mois d’août et de 
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septembre sont hyper-secs. Le mois d’octobre est sec grâce à l’arrivée de premières pluies. 

La localité de Loudima du Niari présente plus des risques en agriculture que les autres. 

En perspective, il serait très intéressant de mener des études sur le comportement 

des cultures vivrières face au déficit hydrique dans la Vallée du Niari. 
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Sources des informations démographiques sur le Présahara et le 

Sahara atlantique marocain 

 
  

El Mahdi EL HAMEL 
 
 

Sources of demographic informations of Moroccan Presahara 

and Atlantic Sahara.  The population of pre-Sahara and the Moroccan 

Atlantic Sahara has undergone profound changes over a period not 

exceeding a few decades, and has been transformed from a totally 

rural society to a predominantly urban one. This passage was 

accompanied by a gradual evolution of demographic information that 

more or less clearly reflects these changes that were initiated by the 

French and the Spanish colonial authorities. These sources continued 

to improve in quantity and quality after the independence. This article 

aims to trace the evolution of different sources of demographic 

information by focusing on the nature of these sources, the quality and 

the extent of information produced during the pre-colonial, colonial 

and post-independence periods. 
 

Key-words: Sources, demography, Presahara, Sahara, Morocco. 

 
Sources des informations démographiques sur le Présahara et le 

sahara atlantique marocain. La population du Présahara et du 

Sahara atlantique marocain a connu de profonds changements dans 

une période ne dépassant pas quelques décennies où elle est passée 

d’une société totalement rurale à une autre principalement urbaine. 

Ce passage était accompagné par une évolution graduelle des 

informations démographiques qui reflétaient ce changement initié 

par les autorités coloniales française et espagnoles.  Ces sources 

d’informations s’amélioraient en termes de qualité et de quantité 

après l’indépendance. Cet article a pour objectif de retracer l’évolution 

de ces sources, la qualité des informations produites lors des 

périodes : précoloniale, coloniale et après l’indépendance. 
 

Mots-clés : Sources, Démographie, Présaharien, Sahara, Maroc. 
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         1.  INTRODUCTION   
 

La population du Présahara et du Sahara atlantique marocain a subi de façon brutale 

une nouvelle dynamique imposée par la colonisation. Les mesures prises par cette 

dernière ont abouti après quelques décennies à des transformations qui peuvent être 

qualifiées de « radicales » tenant compte des changements qui ont influencé la structure 

de la société surtout dans la partie occupée par l’Espagne. L’appartenance du Présahara 

(L’Oued Noun) au Maroc « inutile » et à une région militaire, selon le découpage 

administratif instauré par la colonisation française, explique le ralentissement du 

processus d’urbanisation. 

Ce changement était conjugué à une évolution des sources d’informations 

démographiques qui furent incluses dans un premier temps dans les monographies 

rédigées par des militaires dans le cadre de la préparation de la colonisation.  

Après l’achèvement des opérations de la colonisation, les sources démographiques 

prenaient la forme de dénombrement ou de recensement, ce qui a influencé la nature et 

l’étendu des statistiques qui sont devenus plus expressives de l’image de la société. 

Après l’indépendance, le Maroc s’est chargé de la collecte des données 

démographiques par l’organisation des recensements presque décennaux. Ainsi, les 

statistiques sont devenues plus abondantes, plus exactes et couvrant une multitude de 

types d’informations afin de permettre une meilleure compréhension de l’évolution de la 

population. 

 

2. METHDOLOGIE         
 

La méthodologie adoptée repose sur la description et l’analyse des données issues 

des différentes sources d’informations démographies dans l’objectif de retracer 

l’évolution de la population de l’aire d’étude surtout à partir du début du vingtième siècle. 

L’étude portera sur la qualité et l’étendu de l’information, son évolution, sa précision, ses 

catégories en donnant des exemples comme l’effectif total de la population et des ménages 

ainsi que la distribution selon le sexe, l’âge et l’activité…etc.  

Les sources utilisées dans cet article sont : 

- Les monographies coloniales rédigées dans le cadre de la préparation de la 

colonisation. 

- Les recensements organisés par les autorités coloniales espagnoles et 

françaises. 

- Les recensements réalisés après l’indépendance du Maroc. 

 Les écrits des chroniqueurs, des géographes et des voyageurs ne sont pas étudiés 

puisque les chiffres y présentées sont soit non justifiés (Tabutin D et al, 2001), soit 

exagérés comme le fait Léon l’africain lors de sa description de la ville de Tagaost dans 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 20, 2019, p. 239-258 

 

[242] 
 

l’Oued Noun au 16e siècle. Il estimait sa population à 8000 ménages (L’africain L, 1983), 

ce qui parait aberrant. 

 

3. AIRE D’ETUDE      
 

 L’aire d’étude est la partie marocaine du territoire des maures ou « Trab al-

bidhane », elle couvre plus de la moitié de la superficie du Maroc et comprend neuf 

provinces réparties sur les trois régions du sud selon le dernier découpage régional 

adopté en 2015 (Figure 1). Sur le plan morphologique, elle est composée de deux parties : 

le Présahara et le Sahara atlantique marocain. La première couvre les deux provinces du 

nord et se caractérise par sa topographie hétérogène comprenant des montages au nord 

et des espaces semi-désertiques au sud, tandis que la deuxième partie, englobant le reste 

des provinces, est dominée par des larges plateaux désertiques et une topographie 

monotone et légèrement accidentée.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 1 : Le découpage provincial de l’aire d’étude 

Source : Carte de découpage administrative du Maroc 

 

Sur le plan démographique, l’aire d’étude contient presque 830000 habitants avec 

un taux d’urbanisation dépassant 83%. Ce pourcentage très élevé s’explique surtout par 

la politique de sédentarisation initiée par la colonisation espagnole ainsi que les 

conditions politiques qui ont suivi la récupération du Sahara atlantique marocain après 

1975.   
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4. RESULTATS ET DISCUSSION          
 

4.1. Les monographies coloniales 
 

Tenant compte de la rareté des données démographiques du Présahara et du Sahara 

atlantique marocain, les monographies coloniales constituent jusqu’à nos jours des 

sources d’informations indispensables pour les chercheurs. Dans cette section, On se 

contentera de trois travaux monographiques réalisés par des officiers et des interprètes 

de la colonisation française : les Tekna du sud-ouest marocain de F. De La Chapelle (1934), 

les tribus de la hautes Mauritanie de P. Marty (1915) et contribution à l’histoire des 

Réguibat de M. Ahmadou Ba (1932). 

L’absence de sources monographiques espagnoles s’explique par la faible présence 

de l’Espagne dans le territoire avant 1934 sachant que sa soumission était progressive et 

tardive et n’est achevée qu’en 1934 à l’aide de la France, ainsi que la nomadisation des 

tribus sur un vaste territoire s’étalant de l’oued Noun à la Mauritanie et le sud de l’Algérie.  

 Les données démographiques citées dans les monographies susmentionnées sont 

ventilées dans les tableaux suivants. L’analyse du premier concernant la confédération 

des Tekna, occupant le territoire allant de l’oued Noun jusqu’à la Saquia Elhamra, montre 

la primatie de deux tribus nomades qui sont les Aït lahcen et les Aït Oussa. Les tribus semi 

sédentaire viennent après (Azouafit, Id Brahim, Aït moussa ou Ali…) (Tableau 1).   
 

Tableau 1. Estimations des nombres de familles des tribus Tekna avant 1930 
 

Tribus Nombre de ménages 

Ait moussa ou Ali 600 

Ait Lahcen 1500 

Yaggout  400 

Izerguiin et Mejjat 1200 

Aît Hassin 200 

Zenkat 60 

Fouikat 50 

Lemyar  70 

Taoubalt 30 

Azouafit 900 

Aît yassine 400 

Aît Oussa 1500 

Id Ahmed 450 

Id Brahim 600 

Torkoz 200 
 

               Source : De La Chapelle, 1934 
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Pour le Sahara atlantique marocain, nous présentons l’exemple de deux tribus qui 

ont marqué l’histoire de la région : les Réguibat et les Ouled Delim. Les premiers furent 

l’objet d’une monographie réalisé par l’interprète Mahamadou Ahmadou Ba (Tableau 2). 

Ce dernier estime cette confédération à 13000 ou 14000 (Ahmadou Ba M, 1932). A ce 

chiffre, il ajoute des informations sur le nombre d’armes que possède chaque fraction.  

 

Tableau 2. Estimation du nombre d’armes chez les fractions de la confédération des Réguibat 
 

Fractions Nombre d’armes 

Ouled Moussa 317 

Souaad 210 

Ouled Cheikh 281 

Ahel Brahim ou Daoud 470 

Loubbouihate 250 

El Foqra 200 

Ayaycha 20 
 

                     Source : Ahmadou Ba, 1932 

 

Concernant les Ouled Delim, c’est une tribu maure qui borde les Réguibat et 

nomadise tout au long du Sahel du Sahara. Sa population est estimé par P. Marty à 3360 

sans compter leurs tributaires (Tableau 3). Les effectifs des ménages (ou de « tentes » 

selon Marty) sont exposés comme suit :   

 

Tableau 3. Estimation de nombre de tentes des fractions de la tribu d’Ouled Delim 
 

Fractions Nombre de tentes 

Loudeîkat 165 

Serahna 30 

Ouled Kheliga 170 

Ouled Tegueddi 100 

Ouled Ba Amar 140 
 

                      Source : Marty, 1915 

 

4.2. Les recensements de la colonisation espagnole 
 

Les autorités espagnoles ont organisé six recensements de la population du Sahara 

atlantique marocain. A l’exception de celui de 1929, tous les autres recensements (1950, 

1960, 1967, 1970 et 1974) furent réalisés après la soumission totale de cette région. Ces 

recensements firent partie des recensements touchant la population espagnole hormis 
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ceux de 1967 et 1974 qui ne concernaient que la Sahara atlantique marocain (Hernández, 

R. D et al, 2014). 

Les résultats du dénombrement de 1929 furent partiels puisqu’ à cette date, le 

colonisateur n’a pas encore achevé la soumission de l’ensemble du territoire ainsi que le 

caractère nomade de la population dont une partie refuse d’établir des liens avec le 

colonisateur. Par cette opération, on a essayé de collecter des informations sur la 

population locale notamment l’appartenance tribale, les fractions de chaque tribu, les 

notables les plus importants, les terrains de nomadisation, l’origine raciale…etc. Le 

Tableau 4 étale les effectifs de la population de plus de six ans selon le sexe et 

l’appartenance tribale. 

 

Tableau 4. Le dénombrement espagnol de la population du Sahara marocain en 1929 
 

Tribus Masculins de plus de 6 ans Féminins de plus de 6 ans 

Izerguiin  1821 1755 

Réguibat 22340 16580 

Aît Oussa 21550 19300 

Yagout 1800 1900 

Ouled delim 2400 1900 

Laaroussiyine 1800 700 

Ouled tidrarine 1100 970 

Lamiar 98 90 

Taoubalt  60 50 

Lmouyat 190 200 

Lfouikat 52 60 

Skarna 20 25 

Ahel ma-elaaynine 600 500 

Filala 50 60 

Barik Allah 400 380 

Abdelwahed 80 70 

Total 54361 44540 
 

Source : Bouzenkad, 2012 

 

Il est à noter que les autorités coloniales publiaient annuellement des annuaires 

statistiques contenant des informations plus ou moins détaillées selon l’importance 

accordée à ce territoire. Ainsi, les informations publiées avant la création de l’Afrique 

occidentale espagnole (A.O.E) furent moins abondantes que celles fournies après. 

Concernant la période précédant la création de l’A.O.E, la population du Sahara atlantique 



Cinq Continents Volume 9, Numéro 20, 2019, p. 239-258 

 

[246] 
 

marocain est comptée avec celle de la zone du protectorat espagnol au nord du Maroc et 

désignée sous l’appellation de « possessions espagnoles du nord et de la côte occidentale 

de l’Afrique ». Pourtant, dans les cas où la région du Sahara se fut mentionnée séparément 

au nord, les rares informations éparpillées dans les annuaires de cette période ne 

concernent que les colons (Tableau 5). Ces chiffres seront détaillés un peu lors des années 

quarante et les tableaux statistiques afficheront la distribution de la population sur les 

trois principaux centres : Gouira, Laayoune et Villa Cisneros. 

 

Tableau 5. La population de Rio de Oro selon le recensement de 1940 
 

Groupe de 

population 

Population 

légale 

Résidents 

absents 

Résidents 

présents 

Population 

effective 

Gouira 38 15 23 23 

Laayoune 143 0 143 143 

Villa Cisneros 86 0 86 86 

Total 267 15 252 252 
 

         Source : Anuarios estadicos españoles de 1943 à 1949 

 

Après la création de l’A.O.E (renferme Ifni et le Sahara espagnol) et à partir de 1950, 

les annuaires statistiques y consacreront un chapitre composé des sections suivantes :  

➢ Territoire et climatologie,  

➢ Démographie,  

➢ Agriculture et industrie,  

➢ Transports, communications et commerce extérieur 

➢ Santé 

➢ Enseignement  

Ainsi, des informations démographiques plus détaillées paraîtront notamment les 

tribus principales, la population répartie selon la religion (musulmans ou chrétiens), 

l’appartenance (européens ou indigènes), le centre urbain et la région (Rio de Oro, Saguia 

el hamra ou zone septentrionale). La Figure 2 arbore l’évolution de la population du 

« Sahara espagnol » entre 1950 et 1970 selon les recensements réalisés à cette période. 

 Outre la forte natalité marquant la population, l’accroissement de la population 

entre 1950 et 1970 est expliqué également par l’exhaustivité accrue dans les opérations 

de dénombrement qui couvrent de plus en plus les nomades, ainsi que la politique de 

sédentarisation qui a touché la majorité de la population sahraouis, ce qui a permis 

l’obtention de chiffres plus précis malgré les omissions qui peuvent arrivées. Notons qu’à 

partir de 1960, les recensements de la population ne couvrent plus la région 

septentrionale (territoire de Tarfaya) puisqu’elle fut récupérée par le Maroc en 1958. 
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Figure 2. Evolution de la population du Sahara espagnol entre 1950 et 1970 
Source : Anuarios estadicos españoles de 1956 a 1972 

 

 Concernant l’augmentation des effectifs des européens (plus de 20% de la 

population totale en 1970), elle résulte de plusieurs facteurs comme la découverte des 

gisements de phosphate, les nécessités de sécurité et contrôle du territoire et les 

obligations d’encadrement territorial dicté par les réformes administratives. 

Le dernier recensement réalisé par les autorités coloniales espagnoles fut celui de 

1974 qui prend comme date de référence le 31 novembre 1974. Selon ce recensement, la 

population du Sahara est de 74902 habitants ventilés comme affiché dans le Tableau 6.  

 

Tableau 6. La population totale du Sahara marocain en 1974 
 

 Sahraouis  Résidents  Etrangers  Total  

Masculin  38336 460 334 39130 

Féminin  35161 397 214 35772 

Total  73497 857 548 74902 
 

     Source : Censo 74 

 
Le recensement de 1974 ne concerne pas la population de nationalité espagnole qui 

dépassait avec celle d’origine européenne 20000 habitants et dont 77.6% réside à la ville 

de Laayoune.    

La pyramide des âges de la population à ce temps prend la forme d’un parasol 

reflétant la jeunesse de la population (Figure 3). La classe de mois de 15 ans représente 

45.18% avec une dominance masculine et la classe des personnes en âge d’activité (entre 

15 et 59) occupe 49.49%. Les âgés de 60ans et plus ne traduisent pas à la règle générale 

stipulant le sureffectif des femmes dans cette classe puisque leur espérance de vie est plus  
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Figure 3. Pyramide d'âges de la population du Sahara marocain en 1974 
Source : Censo 74 

 

grande que celle des hommes. Cette catégorie est dominée légèrement par le sexe 

masculin (2000 hommes contre 1839 femmes).  

 L’amélioration des services de santé conjuguée à la forte natalité marquant les 

sociétés nomades explique la base large de la pyramide. C’est une caractéristique qui 

continue de persister dans les débuts de l’urbanisation avant de baisser avec le temps. La 

population du Sahara est urbaine à 70% en 1974. 

 En 1974 aussi, 30,75 % de la population étaient mariées, tandis que 63,6 % étaient 

célibataires. Le reste est partagé entre les divorcées (2.12%) et les veufs (3.27%) (Figure 

4). La faiblesse de la proportion de ces deux dernières catégories s’explique dans une 

grande partie par la fréquence de la polygamie. Il est à noter que dans les sociétés maures, 

la femme n’a pas peur de recourir au divorce puisque la polygamie était une pratique 

répandue dans la société et que la femme a souvent la possibilité de se marier à un cousin. 

Les statistiques sur l’activité de la population comprennent la catégorie de moins 

de 15 ans. A défaut de définition de la population active, des catégories comme élève, 

étudiant paraissent en tant que type d’activité (Figure 5). Selon ce recensement, presque 

40% de la population est sans occupation. 

L’élevage reste l’activité la plus pratiquée par la population avec un effectif 

d’environ 8000 personne, suivi par la catégorie des travailleurs non permanents ou sans 

qualification alors que la pêche ne concentre que 0.61% de la population active.  
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Figure 4. Répartition de la population du Sahara marocain selon l’état matrimonial 
Source : Censo 74 

 

La répartition par secteur d’activités des actifs occupés montre une prédominance 

du secteur primaire et le milieu urbain commence à se prêter à une diversification des 

activités surtout celles tertiaires. Ainsi, des occupations comme fonctionnaire, militaire, 

conducteur et tailleurs prennent progressivement place. Le graphique suivant étale la 

répartition de la population par activité en 1974. 
 

 

Figure 5. Répartition de la population active occupée du Sahara marocain 1974 
Source : Censo 74 
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Les données susmentionnées dévoilent le changement social initié par la 

sédentarisation et l’urbanisation. Parmi les aspects de cette transition, l’accès de la femme 

à l’école et au marché du travail (Figure 6).   

 

Figure 6. Les principales occupations féminines selon le recensement de 1974 

Source : Censo 74 

 

Malgré sa part faible, la structure de la catégorie « Autres » témoigne des mutations 

sociales résultant de l’urbanisation de la population. La femme commence à intégrer de 

nouveaux secteurs d’activité économique ainsi que les services publics (L’administration 

publique, l’enseignement, la santé…). La Figure 7 affiche les effectifs des femmes par type 

d’occupation. 

 

 

Figure 7. La répartition des femmes sur les autres occupations 
Source : Censo 74 
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La population du Sahara atlantique marocain était majoritairement sédentaire lors 

du recensement de 1974 alors que les nomades étaient de 12519. Un état indiquant 

clairement le succès de la politique de sédentarisation. Une année avant le départ des 

espagnols, la majorité des habitants du Sahara marocain (environs 61000)  était installée 

dans les villes et les centres construits par la colonisation. 

 

4.3. Les recensements de la colonisation française 
 

L’autorité coloniale française a organisé six recensements de la population 

marocaine. Les trois premiers (1921, 1926, 1931) ne furent pas exhaustives puisque la 

domination française n’est achevée qu’en 1934. Les trois derniers (1936, 1947, 

1951/1952) étaient réalisés de manières plus exactes (comparées aux précédents) et le 

pourcentage d’erreurs ou d’omissions fut très réduit vu l’expérience accumulée, la rigueur 

et la participation des autorités locales (Augustin B, 1937). 

Si les quatre premiers recensements furent liés avec ceux quinquennaux en France, 

il a fallu attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour reprendre le dénombrement 

au Maroc en 1947 sur la base des fichiers préexistants et des états numériques réalisés 

par les autorités locales. Cette méthode a touché à la crédibilité de cette opération et a 

rendu nécessaire la reprise en 1951 du rythme ordinaire des recensements périodiques 

(Bertnard, P. 1955). Ce dernier recensement fut effectué en deux phases : la première 

concerne les non marocains et les israélites, alors que dans la deuxième on a compté les 

marocains musulmans (Bertnard, P. 1955). 

La soumission tardive du Présahara (l’oued Noun) a fait que les informations 

concernant la population de cette région n’apparaîtront que dans les résultats des 

recensements réalisés après 1934. La région de l’oued Noun fut répartie sur deux unités 

administratives selon le découpage territorial adopté par la colonisation : l’annexe des 

affaires indigènes de Bouizakarne et la circonscription des affaires indigène de Goulimine, 

dépendant eux aussi du commandement d’Agadir-Confins. Nous présentons dans ce qui 

suit les données fournies par le dénombrement de 1947 qui estime la population de cette 

région à 91208 personnes dont 196 juifs.  

La Figure 8 expose la répartition de la population de l’annexe de Bouizakarne 

(estimée à 50737 et dépassant celle de la circonscription de Guelmim) vu qu’elle est dense 

d’oasis et de villages habités majoritairement par des sédentaires tandis que Guelmim, 

couvrant la partie sud de l’oued Noun, est marquée par la présence faible d’oasis et de 

villages ainsi que la dominance du nomadisme.  
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Figure 8. La répartition de la population de l’annexe des affaires indigènes de Bouizakarne 

Source : Dénombrement de 1947 

 

La circonscription de Goulimine (actuellement Guelmim) présente presque les 

mêmes traits de la population de Bouizakarne notamment le rapport entre les deux sexes. 

La Figure 9 étale la distribution de la population selon l’âge et le sexe. 
 

 

Figure 9. La répartition de la population de l’annexe des affaires indigènes de Goulimine 
Source : Dénombrement de 1947 

 

 Pour les langues pratiquées par la population, on remarque que la circonscription 

de Bouizakarne est dominée par les tribus berbères alors que celle de Guelmim est 

occupée par les tribus arabes. Le Tableau 7 exhibe la population de ces deux 

circonscriptions suivant la langue parlée. 
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Tableau 7. Population distribuée selon la langue parlée 
 

Unité 

administrative 

Tribus Arabophones Berbérophones Bilingues Ensembles 
C

ir
co

n
sc

ri
p

ti
o

n
 d

es
 

af
fa

ir
es

 i
n

d
ig

èn
es

 

d
e 

B
o

u
-I

za
k

ar
n

e
 Ahl Ifrane - 6832 - 6832 

Aït Braiim - 5394 - 5394 

Aït Erkha - 7213 - 7213 

El Akhssas - 17686 - 17686 

Mejjate - 13735 - 13735 

 

C
er

cl
e 

d
es

 a
ff

ai
re

s 
in

d
ig

èn
es

 d
e 

G
u

el
m

im
 

Abayno-Iguissel - - 778 778 

Aït Ahmed -  1910 1910 

Aït Herbil - 2574 - 2574 

Aït Lahsen 6938 - - 6938 

Aït Moussa ou Ali 2509 - - 2509 

Aït Oussa 7655 - 708 3863 

Azouafit 6275 - 842 7117 

Id Brahim - 6652 - 6652 

Lanossas 678 - 923 1601 

Ouled Bouaîta 918 - - 918 

Torkoz  988 - - 988 
 

Source : Dénombrement de 1947 

 
 4.4. Les recensements après l’indépendance 

 

Quelques années après l’indépendance, le Maroc reprenait la réalisation des 

recensements presque chaque dix ans. Les opérations furent six et les dates sont les 

suivantes : 1960, 1971, 1982, 1994, 2004, 2014. Les deux premiers recensements furent 

partiels puisque la récupération de l’ensemble du territoire national n’est achevée qu’en 

1979.  

Le recensement de 1960 ne couvrait que la population urbaine et un dixième (1/10) 

de celle rurale sachant qu’il fut organisé suivant les « principes et recommandations 

concernant les recensements nationaux de population » dictés par la commission de 

statistiques de l’organisation des nations unies (Escalier R, 1978). Les données 

statistiques figurant dans les résultats de ce recensement ne concernent que le Présahara 

et la partie nord du Sahara atlantique marocain : l’Oued Noun et Tarfaya décolonisés 

respectivement en 1956 et 1958 (Tableau 8). 
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Tableau 8. La population de L’oued Noun et de la province de Tarfaya en 1960 
 

Province Cercles Commune Population 

Agadir Guelmim Asrir 7936 

Assa 7082 

Bou izakarne 5953 

Fask 4522 

Goulimine 10317 

Ifrane de l’Anti –

Atlas 

7964 

Ksabi 10325 

Souk Thnine d’Aday 3029 

Taghjijt 8142 

Tarfaya ---- ----- 18361 

Total 83631 
 

Source : Recensement de 1960 

 

En 1971, deux tiers des communes du cercle de Guelmim ont vu leurs effectifs de 

population varier vers la hausse tandis que les communes restantes ont enregistré une 

légère diminution. Cette baisse peut être expliquée par l’exode vers Guelmim (centre 

urbain émergent) ainsi que le nomadisme prépondérant dans ces communes (Tableau 9). 

Pour la province de Tarfaya, l’accroissement de la population enregistré entre 1960 

et 1971 est dû particulièrement à la dynamique démographique de la ville de Tantan. 

Cette dernière passait du statut de « douar » à celui du « centre urbain » avant d’être 

promue en province. La province de Tarfaya disparaîtra administrativement et se trouva 

répartit sur les provinces limitrophes.   

A l’exception de la province d’Aousserd dont la population a diminué de plus de 

4200 habitants entre 2004 et 2014, les différentes provinces du Présahara et du Sahara 

atlantique marocain ont connu un surcroît de la population entre 1982 et 2014. Le 

Tableau 10 affiche l’évolution des effectifs de la population des provinces de l’aire d’étude 

durant la période séparant les recensements de 1982 et 2014. 

Si la population marocaine progressait entre 1982 et 2014 moins vite qu’avant, les 

données de la population des provinces de l’aire d’étude montrent un presque triplement 

lors de la même période. Ainsi, la population passe d’environ 320.000 habitants en 1982 

à plus de 820.000 en 2014 (Figure 10).  
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Tableau 9. La population de l’Oued Noun et de la province de Tarfaya en 1971 
 

Province Cercles Commune Population 

Agadir Guelmim Asrir 7236 

Assa 6962 

Bou izakarne 7540 

Fask 5098 

Goulimine 16544 

Ifrane de l’Anti –

Atlas 

9269 

Ksabi 9407 

Thnine d’Aday 3532 

Taghjijt 9480 

Tarfaya ---- Tantan  21326 

---- Tarfaya  2835 

Total 99229 
 

Source : Recensement de 1971 

 

Tableau 10. La population des provinces de la zone d’étude depuis 1982 
 

Province  Pop. en 1982 Pop. en 1994 Pop. en 2004 Pop. en 2014 

Guelmim  128676 147124 166685 187808 

Assa Zag ---- 21848 43535 44124 

Tantan  47040 58079 70146 86134 

Tarfaya  ---- ---- ---- 13082 

Laayoune  113411 153978 210023 238096 

Es-smara 20480 39726 60426 66014 

Boujdour  8481 21691 46129 50566 

Oued Eddahab 21496 36751 78854 126765 

Aousserd  ---- --- 20513 16190 
 

Source : Recensement de 1982, 1994, 2004 et 2014 
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Figure 10. Evolution de la population totale du Présahara et du Sahara atlantique marocain 

Source : Recensements de 1982, 1994, 2004 et 2014 

 

 

5. CONCLUSIONS              
   

En guise de conclusion, on peut dire avec R. Escalier (1978) que le Maroc est entré à 

l’ère statistique avec la colonisation. La population du Présahara et du Sahara atlantique 

n’échappe pas à cette conclusion puisque l’information démographique fait défaut avant 

l’arrivée des français et des espagnols à l’exception de quelques chiffres éparpillés dans 

les écrits des chroniqueurs.  

 Lors des premières décennies du vingtième siècle, les monographies préparées par 

les officiers des autorités coloniales fournissent des statistiques portant sur les structures 

tribales, le nombre de ménages et de fusils afin de faciliter les opérations d’occupation.  

Malgré le caractère sommaire des données produites par ces monographies, elles 

ont contribué à pallier à la rareté voire parfois le manque d’information concernant les 

différents aspects de la vie au sein de la société maure. Ainsi, on y trouve des descriptions 

des coutumes, de l’organisation sociale, des pratiques religieuses et des activités 

économiques.  

 Après la pacification, les autorités coloniales françaises et espagnoles recouraient 

à l’organisation de dénombrements ou recensements dans l’objectif d’améliorer leurs 

connaissances de la population de l’aire d’étude. Les informations obtenues étaient plus 

précises et plus abondantes que celles des récits monographiques et couvrent d’autres 

catégories comme la natalité, la mortalité, la structure par âge, l’activité économique…etc.  

 Les données fournies par ces recensements ont permis de suivre et retracer les 

débuts des changements sociaux touchant le mode de vie de la population qui passait 

rapidement vers la sédentarisation voire l’urbanisation, l’apparition de nouveaux emplois 

et activités comme les fonctions administratives et militaires, le travail non permanent ou 

journalier…etc. 

 Les recensements réalisés après l’indépendance continuaient de progresser en 

matière de qualité et de quantité, la précision et l’abondance s’affirmaient et les 

thématiques abordées s’élargissaient (Démographie, Handicap, Education et 
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alphabétisation, Langues, Activité et emploi, Conditions d'habitat…) tout en suivant des 

règles strictes régissant le déroulement des différentes étapes de l’opération. Outre 

l’alignement aux normes internationales, les recensements sont devenus exhaustifs et 

sont organisés de façon régulière presque chaque dix ans.  

 Les résultats des opérations de recensement ont permis de mettre en exergue les 

particularités de l’aire d’étude par rapport au reste du pays en termes d’urbanisation, de 

migration et d’accroissement de la population. 
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