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  قواعد النشر يف الة
ومل يسبق نشره يف أية دورية علمية  أن يكون البحث جديداً يف موضوعه، - 

  أخرى؛
تبويب املادة واستخدام  أن يلتزم بشروط البحث العلمي من حيث - 

اهلوامش واإلشارات إىل املصادر واملراجع على وفق طريقة منهجية واحدة 
  ويف أخر البحث؛

حتال األحباث وعلى حنو سري إىل حمكمني إثنني يف اختصاص مادة  - 
  لة؛البحث الوارد إىل ا

لغة (كلمة وبلغتني  150 تقدم مع البحث خالصة موجزة ال تزيد عن - 
  ؛)البحث ولغة مغايرة، على أن تكون إحدامها باللغة العربية

، 16 حجم" Traditional Arabic"تكتب البحوث باخلط العريب   - 
، وهوامش الصفحة 12حجم " Times New Roman"وباخلط األجنيب 

  ؛من كل اجلوانب  2,5
صفحة من ضمنها صفحات  25ال يزيد عدد صفحات البحث عن  - 

  اهلوامش واملالحق واملصادر؛
  تقبل األحباث املكتوبة باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية؛  - 
إرفاق البحث بإقرار خطي بأن حبثه مل يسبق نشرة وأنه ليس مستالً من  - 

  ؛رساليت املاجستري والدكتوراه
عن طريق الربيد إىل رئيس التحرير أو مدير الة ترسل البحوث  - 

 اإللكتروين للمجلة؛
يتم إشعار أصحاب البحوث باستالم حبوثهم وكذا نتيجة التحكيم عن  - 

  طريق الربيد اإللكتروين؛ 
 . مينح لصاحب البحث املنشور نسختني من الة - 

  
  



 

  أهداف الة
وتوجيه االهتمام إىل الدراسات  تنشيط حركة البحث العلمي، -

  والبحوث يف جمال التنمية الريفية؛
نشر البحوث األكادميية والدراسات امليدانية يف جمال التنمية بشكل عام  -

  والتنمية الريفية بشكل خاص، وتعطى األولوية لبحوث التنمية الريفية؛
عنيني إجياد فضاء للباحثني وامليدانيني واملهنيني واملسؤولني وكل امل -

واملهتمني بالتنمية الريفية ملعاجلة القضايا واملشكالت املستجدة يف جمال 
  التنمية والتنمية الريفية؛

تشجيع الباحثني والدارسني على اإلسهام يف بلورة مقترحات علمية  -
وعملية يف سبيل تطوير السياسات املتعلقة بالتنمية الريفية يف الوطن 

  .صفة خاصةالعريب بصفة عامة واجلزائر ب
  

  أبواب الة

  ؛البحوث العلمية املبتكرة والدراسات امليدانية األصيلة -
  ؛عرض ومراجعة الكتب العلمية احلديثة -
  ؛تقارير علمية عن املؤمترات والندوات -
ملخص رسائل املاجستري والدكتوراه ذات الصلة مبوضوع التنمية  -

  الريفية؛
  .تقارير عن نشاط املخرب -
  

  األحباث املنشورة عن آراء كتااتعرب 
  حقوق النشر حمفوظة للمجلة
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Architectural Heritage in Morocco 
Spatial memory and aspects of valuation 

       Heritage is generally the product of material and moral creations 
of a society. People inherit it from their predecessors, it reflects their 
precedent experiences, their hopes, their aspects of living, their 
behaviors; and also their needs and ways of thinking. Therefore, it is 
an embodiment of historical heritage of precedent societies. It is also a 
basic means of précising the existence of civilization and highlighting 
identity. From his point of view, it is a mirror of the past and a source 
to inhale from to know the present.  
      Ancient architectural heritage is that material heritage that has got 
a cultural and artistic value; creative, esthetic or functional. It reflects 
the pillars on which these civilizations stood; the receptions of its 
societies and their philosophy in managing their everyday life. 
      Morocco is a place that was, and is still a meeting point of 
different civilizations and ethnic groups that contributed to the 
creation of an architectural heritage that includes architectural 
monuments and historical buildings. This has made from it an alive 
ethnographic human museum. 
      Actually, several of these monuments have been recognized as a 
world heritage by international institutions. However, they still suffer 
from structural problems that hinder their optimal investment 
culturally and economically. Hence,their need for being given 
attention and importance. 
      The contents of this paper will try to show the types of 
architectural heritage in Morocco, the factors that contributed to its 
production and also highlight the problems that threaten its 
continuation. And that is by making a comparison between its 
constituents, and suggesting how it could be one of the principal 
means of realizing sustainable development and the economy of 
heritage by making from it the most important objective that the 
country wants to achieve.  
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Abstract 

The development experience of China and one of the most important 
experiences in this century giant , has left its mark on the strong rally 
that brought the world after the radical and profound transformations 
in the lives of people and access to a population of about one fifth of 
the world's population. 

After 30 years of economic and social reforms and opening up of 
China to the global economy , China has become a unique experience 



 
  

 
2014 

  
 

42 

that provided a glimmer of hope for the developing countries , as a 
development model able to grow independently and without 
isolationism. Therefore, this paper aims to discuss and analyze the 
development experience of China , and the development of the most 
important elements of success. , Through the review of the nature of 
the Chinese model , and aspects of the economic reforms in China , an 
increase on the strategy pursued by China in order to achieve 
economic and social development , and the possibility to take 
advantage of this large development experience . 

Key words: China , development , economic reform , foreign 
investment , export development 
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« Il n’y a pas de territoire sans avenir,il n’y a que des 

territoires sans projet »                                                                                                 
Raymond Lacombe 

 

          


  
 

 
 

Résumé :  
Structures de microfinance de proximité et développement 

territorial 
Approche pour dynamiser les territoires ruraux maghrébins 

 
La proximité est un système complexe concrétisé par un réseau de 
structures  bien diversifiées, tant en termes de nature qu'en termes 
d’objectifs : structures économiques, structures socioculturelles, .. Les 
structures de microfinance se considèrent comme l’un des types les 
plus important de cette proximité, elles offrent un accès plus facile aux 
sources de financement et, en conséquence, poussent l’investissement 
local dont la petite industrie, l’artisanat et les ateliers domestiques de 
femmes et des hommes. Dans ce contexte : Quelle est l’importance de 
telles structures dans la dynamisation des territoires ruraux ? 
Mots clés : proximité, microfinance, territoires ruraux, pays 
maghrébins. 
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13339  18811  25299  30534  34950  35468  35980  

8316  10620  12122  12271  11920  11883  11840  

 -  6654  6749  7376  7416  7407  7383  

%  0.62 0.56  0.47  0.40  0.34  0.33  0.32  

% -  0.62  0.55  0.60  0.62  0.62  0.62  

  

15310  19567  24781  28793  31636  31410  32273  

10032  11503  12789  13436  13410  13343  13281  

 -  10466  10408  9696  8394  8260  8129  

%  0.65  0.58  0.51  0.46  0.42  0.42  0.41  
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(%) 

 

(%) 

2010  2011  2010  2011  2009-2010  
 35.98  188.7  3  2  10  9.8  22,6  

 32.27  100.2  4  5  9.1  9.2  9  

 10.67  45.86  3  -2  13  18.9  3,8  

 6.423  62.36  -  -  19.5  -  -  

3.542  4.076  5  5  31.2  32.5  46,3  

 
                   

(*) Données issues du rapport de la  Commission économique pour 
l’Afrique, « Progrès de mise en œuvre du développement durable en 
Afrique du Nord », Mai 2012 ; www.uneca.org/sites/.../rio20-fr_22-
review-report-afrique-nord.pdf  
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01 

1995  2005  2010  1995  1998  2007  1998  2005  2011  2005  2011  
 1580  2720  4450  27.1  24.8  17.5  107  84  96  0.667  0.698  

 1090  1960  2850  40.2  38.4  31.1  124  114  130  0.552  0.582  

 1830  3200  4160  23.3  21.9  15.6  101  85  94  0.667  0.698  

 -  6460  -  17.4  15.3  13.4  72  54  64  0.741  0.760  

 610  590  1030  45.9  49.7  36.2  147  135  159  0.432  0.453  

Source : extrait du « indicateurs sur le genre, la pauvreté et 
l’environnement sur les pays africains », Banque africaine de 
développement, 2012, p58 
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  2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

عدد الزبائن 
 النشطین

307,523 631,068 1,353,074 1,282,721 924,966 812,500 790.700 808.112 

المبلغ اإلجمالي 
ملیون (للقروض 

)درھم  

537 1555 5598 5689 4865 4742 4577 4601 

 5694 5739 5836 5261 4436 4138 2464 1747 متوسط القرض

 - (*)%63.6 %40 %57.39 %49.03 %55.35 %57.41 %50.22 حضري

 - - %16 %4.45 %5.35 %2.05 %10.77 %15.95 شبھ حضري

 - (*)%36.4 %44 %38.04 %44.99 %42.61 %26.42 %33.66 ریفي

 - - - - %64 %63.94 %65 %75.58 نساء %

 - - 4703 5534 6663 6700 2562 1339 عدد المستخدمین

عدد األعوان في 
 المیدان

1057 2180 5150 5869 3736 3833 - - 

عدد اإلطارات 
والموظفین خارج 

 المیدان

282 382 1550 794 1798 870 - - 

Source : Divers bilans de la Fédération nationale des associations de 
microcrédit (FNAM) 
(*) d’après la revue Aujourd’hui le Maroc, www.aujourdhui.ma, Le 
16/10/2012 N° : 2787 
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820092013 

  2013ماي   2012  2011  2010  2009  
عدد نقاط 

  ريفي/البيع
191  191  193  189  187  

عدد نقاط 
  حضري/البيع

221  225  244  256  260  

  56  56  29  29  29  الشبابيك المتنقلة
  503  501  466  445  441  إجمالي الشبكة

نسبة عدد نقاط  %
  ريفي/البيع

%43,3 %42,9 %41,4 %37,7 %37,2 

عدد القروض 
  ريفي/النشطة

205695 117564 143674 145966 148102 

عدد القروض 
  حضري/النشطة

201506 222363 152780 161308 167496 

عدد القروض  %
  ريفي/النشطة

50,5% %34.5 %48,5  %47,5  %46,9  

Source : Données issues du tableau de bord d’Al Amana, 
AmaNews, Lettre d’information d’Al Amana, N°217/2013, p8 
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األشكال احلديثة للعمران باملناطق الريفية احمليطة باملدن 
  ورهانات الغد؟ 
  )املغرب(حالة ظهري مدينة الصويرة 

 
 

 

 
  

 


          
 




       
     

 
Résumé : 
     Cet article traite de certains aspects du processus de 

l’urbanisation de la frange périphérique d’Essaouira, à travers 
l’analyse des nouvelles formes d’urbanisation et le mitage urbain au 
cours de ces dernières années. 

      L’article souligne également le caractère négatif de certains 
aspects qui découlent de l’urbanisation désorganisée et de la 
déficience de la gestion urbanistique. Ainsi, il est proposé de mettre en 
évidence les difficultés d’accompagnement des mutations en 
cours dans le cadre d’une planification urbanistique prédictive. Le 
présent papier analyse, également, les enjeux actuels et le devenir de 
la configuration globale du territoire rural étudié.  



 
 

  
2014 

106 

 

 

          



    

    

 

    8 

196013200445%

          

          



 

 



  1       

2            

   

    



             

          

    

 
 



 
 

  
2014 

107 

        

 



 

           



 



 



          



 

1 



         

      

    30000

2004

 



         

           



         3 



 
 

  
2014 

108 

11998

 

1 

 
Troin. J.-F., 2002 

 
2       

 

170





 
 

  
2014 

109 

 

      El castello real  1506

   4   

             



          

5  

     1912  

  

         

           



 6. 



 

   

        

         

        

 

     

         

  300000 2010  50000

 1996         13 

19994920065620127 



 
 

  
2014 

110 

           

         





            



 





8

           

          

 

2  

      

    2        

20072012و77%

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
2014 

111 

3

2012و 2007 

 
 

 

 



        

            

 

            

  

 

 

 

 



 
 

  
2014 

112 

3 

 


 

 
          

     

           

 

          

 

 





 



 
 

  
2014 

113 





 
4       

 

41 

         

       

        12 -90   

  

          

        

 

            



           



    1      

          

 

 

 

 

 

 



 
 

  
2014 

114 

1 

 



 


 




 




2004



 


2007 





2010 


    

2009 


 


2008 


2011 

 


 


2008 



 

      
     
      

 


 


2009 


 


2011 

     
  2009   


 


 


2005 





2011 

 
     

2007
 


 


2005 





2011 

 
    

2007
 


 

 


2004


2014 

 

 

  









 
 

  
2014 

115 

     

 

       

  

        



        

           

 



  







           

        

      9  

10

        . 



             

        

       

11

 



 
 

  
2014 

116 

        



       

   

           

         

           

 

42 

      12

13



 



201235%

 14         



4681

   2007 2012  57%   59% 

 

 

 

 

 



 
 

  
2014 

117 

2

  2012و 2007
%      
59  120 46   

19  39 18   

22  45 17   

100  204 81   

 

43 

           

     

89% 

1182007 2012و

          

 

15



 



20122616

  100         

         

 

 



 
 

  
2014 

118 

4

 
 (2011)  Berriane M. et Nakhli S. 
 

        

         

         

       

         

           

           



72% 



 
 

  
2014 

119 

1 

 
2013 

44 



        





          

 

  

       

 

     



 

  





 
 

  
2014 

120 



 

5       

 

     



 

 
51        

 
  

207

           

2

        

 

2 

Google Earth( 

 



 
 

  
2014 

121 

          

  

 

           

17         

 

3 


 


 


 


 


 

 1  0  1  0  
 4  1  3  25  
 15  1  14  7  

 11  0  11  0  
 3  1  2  33  
 1  1  0  100  

 2  0  2  0  
 2  0  2  0  
 1  0  1  0  
 1  0  1  0  
 1  0  1  0  
 2  0  2  0  
 44  4  40  10  

20042014. 



 



1100% 

18

10%3



 
 

  
2014 

122 



      



             





19 

1

 

 
 

   
            
      

        
          



 
 

  
2014 

123 

        



          

 

52 
       



 

Fosses 

septiques          

            







  20       



             

42006 

     





            

    



 
 

  
2014 

124 

        



 

          

    



       



 





          

        

21 

        



 



       22 



        

 

53 

         

 



 
 

  
2014 

125 



        

       
       

  


    

 

     

         



          

 

 

          

           

          

          

          

 

   
          
     

  
     



 
 

  
2014 

126 

.







 

       

       



 

 23

  

 

 



24





         

        

 

           

 

 

 

 



 
 

  
2014 

127 

 

                                                             
1- 

           

 
2- Les Produits de terroir. 

3   2013       

  3

77 
4- Carabelli R. (2012) : L'héritage portugais au Maroc: un patrimoine 
d'actualité. Traduit de l’italien par Marie-Anne Marin, Laboratoire 
CITERES, Tours, France, p 87.   

5 (2006) 

119 
6- Troin J.-F. (2003) : Dynamiques des réseaux urbains et nouvelles 
armatures régionales au Maroc. In: Revue de Géographie du Maroc, 
N°1-2, volume 21, nouvelle série, p 29. 

7 2014



 13219240 
8 

 
9    2012       



         

292 
10  2008        

204  
11- Hanzaz M. (2005) : Planification urbanistique et construction en 
milieu rural, In: La géographie appliquée au Maroc, Publication de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines- Rabat, n° 122, p 58. 



 
 

  
2014 

128 

                                                                                                                                   
12351290



34

   



 
13     273020  4  

254622 12 199982001

072010

  3110098273020 
14   2013     

4849 
15- Berriane M., Aderghal M., Amzil L., Badidi B. Ferrero G., Nakhli 
S. et Binane A. (2012) : Tourisme rural, gouvernance territoriale et 
développement local en zones de montagnes, publications de de 
l’observatoire national du développement humain, 110 p. 
- Berriane M. et Nakhli S. (2011) : En marge des grands chantiers 
touristiques mondialisés, l'émergence de territoires touristiques 
«informels» et leur connexion directe avec le système monde, In: 
Méditerranée 1/2011 (n° 116), p. 115-122.  
- Hilal A. (2014) : Enquête personnel en janvier. 
16-Selon la délégation provinciale du tourisme d’Essaouira: les 
structures répertoriées sont : 3 hôtels, 14 maisons d’hôtes, 2 gites, 2 
campings, 3 auberges et 2 résidences. 

1720412419142511

20045198252004 
18       

 

 192812.90

1.92.31171992. 
20201359 



 
 

  
2014 

129 

                                                                                                                                   
21 201377  

22- Babllah H. (2010) : Le tourisme à Essaouira : Atouts et handicaps, 
In: Etudes spatiales n°4, publications de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines- Marrakech, p 36. 
23- L’intercommunalité. 

24 

       

   
 

 (2006)  

2007 ،
 .2012و 2011، و2010، و2009، و2008و
        2013  

            

         24

 
 2008          

 

2012

          

 

  2013

        7    

 

2014 

      

 13 

2013

3 



 
 

  
2014 

130 

                                                                                                                                   
- Babllah H. (2010) : Le tourisme à Essaouira : Atouts et handicaps, In: 
Etudes spatiales n°4, publications de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines- Marrakech, p. 30-38. 
- Berriane M., Aderghal M., Amzil L., Badidi B. Ferrero G., Nakhli S. et 
Binane A. (2012) : Tourisme rural, gouvernance territoriale et développement 
local en zones de montagnes, publications de l’observatoire national du 
développement humain, 110 p. 
- Berriane M. et Nakhli S. (2011) : En marge des grands chantiers 
touristiques mondialisés, l'émergence de territoires touristiques «informels» 
et leur connexion directe avec le système monde, In: Méditerranée 1/2011 (n° 
116), p. 115-122. 
- Boujrouf S., Firadi M. (2009): Les documents d'urbanisme et 
d'aménagement à l'épreuve des territoires au Maroc, In: Les territoires à 
l'épreuve des normes: référents et innovations, contributions croisées Sud 
Africaines, Françaises et Marocaines, Marrakech, Coédition du LERMA et 
de la Revue Montagnes Méditerranéennes, p. 369-380. 
- Carabelli R. (2012) : L'héritage portugais au Maroc : un patrimoine 
d'actualité. Traduit de l’italien par Marie-Anne Marin, Laboratoire CITERES, 
Tours, France, 109 p.  
- Hanzaz M. (2005) : Planification urbanistique et construction en milieu 
rural, In: La géographie appliquée au Maroc, Publication de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines- Rabat, n° 122, p. 49-59. 
- Hilal A., Ouadrim M. (2013) : Dynamique de l’espace littoral d’Essaouira 
et perspectives de planification et de gestion intégrée. Communication 
présentée dans le cadre du 3ème Congrès National des Géographes 
Marocains : Changement globaux environnementaux, sociaux et 
économiques, Contribution de la recherche géographique dans la conception 
des modèles d’adaptation. FLSH Mohammedia le 17-18 Janvier (sous 
presse). 
- Mellas S., Zourarah B., Seddiq M., Hilal A., Maanan M., El Khalidi K. et 
Mehdi K. (2013) : La gestion intégrée des zones côtières marocaines : vers 
une nouvelle gouvernance du littoral, cas d’Essaouira. In: actes des résumés 
du Workshop « Environnement marin et développement durable: quels 
enjeux pour demain ? » du 20 au 21 décembre à l’école supérieure de 
technologie, Essaouira. p 44-45. 
- Troin J.-F. (2003) : Dynamiques des réseaux urbains et nouvelles armatures 
régionales au Maroc. In: Revue de Géographie du Maroc, N°1-2, volume 21, 
nouvelle série, p. 21-40. 



  أدوات محاية البيئة باحملميات الطبيعية
 "دراسة حالة حظرية ثنية احلد بتسمسيلت"

  
 

 

3 
kamel.kouider@yahoo.fr  

 
        


            

          
     



 

. 
Abstract: 
The natural reserves played a major role in preserving the 
environment and the sustainability of tourism, and the valuation of 
this role should be enacted and development of nature reserves and 
ensure its sustainability, and it can be achieved only through the 
application of different tools by stakeholders, in order to conserve 
environmental resources for a long time as one of the elements of 
tourism, which can not do without, and will reflect that in our study 
this by focusing on the model of tourist specific to highlight the 
successful experience in the field of environmental protection to 
protected areas in Algeria, and the adoption of a nature reserve " 
Théniet El Had National Park " which works to maintain the tourism 
base. 
Keywords: environmental protection, nature reserves, protection of 
the environment tools. 
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tiques est en cours de réalisation pour séparer les rejets domes-
tiques de celles industrielles, des traitements complémentaires 
pour  ajuster la qualité des eaux usées épurées serai nécessaire, 
une réhabilitation de la station d’épuration selon un procédé plus 
classique d’aération prolongée avec une nitrification –
dénitrification poussée serait judicieuse. Le recours aux roseaux 
est la meilleure solution comme complément d’épuration, par 
leurs plantation au long de l’oued El Gourzi qui charrie les eaux 
usées épurées vers plusieurs régions agricoles.   

 
Références Bibliographiques  
 
- Benblidia M., 2011. L’efficience d’utilisation de l’eau et ap-

proche économique. Plan Bleu, Centre d'Activités Régionales 
PNUE/PAM, Etude nationale, Algérie, 2011, p. 9-12. 
- Benmessaoud H., M. Kalla et H. Driddi, 2009. Évolution de 

l’occupation des sols et désertification dans le Sud des Aurès 
(Algérie). Laboratoire Risques naturels et aménagement du terri-
toire, Faculté des sciences, Université El Hadj Lakhdar, Batna, 
p. 2-10. 
- Berkane A. et Yahiaoui A., 2007. L’érosion dans les Aurès. 

Sécheresse, 2007, 18 (3) 213-6. 
- Boutin C., Prost- Boucle S., Boucher M., 2010. Étude des 

filtres plantés de roseaux dimensionnés pour des campings. 
Rapport final, Domaine Ecotechnologies et Pollutions Action 
27-1, p. 10-68. 
- DEAT, 2010. Direction de l’environnement et d’aménagement 

du territoire de Batna, Algérie, 2010. 
- Dekhinet S., Berkane A., Yahiaoui A., Hassaine B. et Chaa-

bane K., 2007. Carte des substances utiles de la wilaya de Batna. 
Laboratoire de LAPAPEZA, Université de Batna, Rapport final, 
2007, p. 2-3. 
- DREB, 2012. Direction des ressources en eau de Batna. Ser-

vices d’irrigation, Algérie, 2006. 
- DSA, 2009. Direction des services agricoles de la de Batna. 

Services des statistiques, 2009. 
- DSA, 2012. Direction des services agricoles de la de Batna. 



Hannachi A. et Gharzouli Rachid         Le recyclage des eaux usées  
 

Recherches et Etudes en Développement                   N° 01    Décembre 2014                      44 

d’ajuster la qualités des eaux usées traités biologiquement, et 
rend ces eaux utiles pour l’irrigation, le captage des eaux est 
assurer par un exutoire qui dirige les eaux vers un puits fondé 
latéralement du l’Oued et équipé d’un système de pompage (Fi-
gure 11). 

 

Figure 11. Schéma d’une coupe longitudinale de l’oued repré-
sentative de la méthode d’épuration par les roseaux. 
6. Conclusion  

L’analyse de la situation de la réutilisation des eaux usées en 
agriculture dans la région de Batna (est algérien), a montré que 
les moyens disponibles sont encourageants du point de vue  ju-
ridiques, infrastructure et disponibilité  des eaux usées. La direc-
tion des ressources en eau de Batna a pris les devants et a enga-
gé des études de réalisation des stations d’épurations.   
6  Le projet est en cours de réalisation. 

La wilaya (Département) de Batna est appelée à augmenter la 
cadence des réalisations des stations d’épuration pour préserver  
les nappes contre la pollution ou, autrement dit, la contamination 
des eaux souterraines et faire profiter les agriculteurs de leur 
réutilisation en agriculture. La faiblesse de gestion et la confu-
sion administratif fait partie des facteurs qui ralenties les poli-
tiques de réutilisation des eaux usées épurées. Les problèmes 
techniques concernant la qualité des eaux usées épurées sont les 
plus importants, vue une utilisation clandestine de ces eaux  par 
les agriculteurs de la région pour l’irrigation de ces parcelles. Un 
projet de canalisation autonome pour les eaux usées domes-
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La station d’épuration de Timgad a été réalisée pour la collecte 
des eaux usées domestique de la ville de Timgad, ainsi que les 
eaux pluviales, ces derniers vont acheminant vers le barrage de 
koudiat Medaouer  pour servir à l’irrigation des périmètres agri-
coles à la périphérie de la ville. D’après la direction des services 
agricoles et en collaboration avec la direction des ressources en 
eau de Batna, un projet d’irrigation 4  d’environ 100 hectares 
dans la région de Timgad par les eaux usées épurées de la sta-
tion d’épuration de Timgad (DSA, 2012).    

5.2. Prospectives des demandes  

Devant une situation mal maitrisée, il y a une confusion entre les 
différents acteurs de la réutilisation des eaux usées épurées dans 
la région de Batna. La réglementation permet aux agriculteurs 
de réutilisée les eaux usées épurées pour irriguer leur parcelles, 
mais la qualité des eaux épurées est infectée 5, alors les autorités 
publiques n’arrivent  pas à autoriser leur réutilisation. Si en veut 
corriger cette situation, la seule solution c’est de corriger la qua-
lité des eaux usées épurées, puisque en peut pas empêcher les 
agriculteurs d’utilisée ses eaux (Les eaux usées épurées écoulent 
dans l’Oued El Gourzi qui traverse plusieurs régions agricoles, 
c'est pendant la nuit que des motopompes géantes sont installées 
pour siphonner le fond de l’oued). Des méthodes moins cou-
teuses peuvent améliorent la qualité des eaux épurées.  
4 Le projet est en cours de réalisation. 
5  Problème de rejets industrielles et domestiques nom épurées 
en aval de la station d’épuration. 

Tout simplement, il suffit de séparé les rejets industrielles de 
celle domestique, par une canalisation autonome  6 (ce projet est 
déjà étudiée et entraine de réalisation par l’ONA) et de plantée 
des roseaux tout en long du Oued El Gourzi.  L’effet épuratrice 
des roseaux a été prouvé par plusieurs étude (Boutin et al,. 2010; 
Liénard et al,. 2004; Poulet et al., 2004 ) et déjà fréquent pour 
l’assainissement individuelle (fosse septique). Les roseaux sont 
connus de longue date pour leurs capacités à absorber les 
toxines, bactéries et autres résidus indésirables présents dans les 
eaux et les sols (Feing et al., 2009). La plantation des roseaux 
tout au long du circuit de l’Oued El Gourzi va permettre 
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Photo1. Pompage des eaux usées polluées pour l’irrigation des 
parcelles. 

 
Figure 10. Schéma d’une coupe longitudinale de l’oued repré-
sentative de la méthode d’irrigation utilisée par les agriculteurs. 
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904 du 19/09/2010, Laiterie d’Aurès N° 905 du 19/09/2010 et 
Abattoir des volailles N° 906 du 19/09/2010)  sommées de trai-
ter les eaux utilisées avant de les rejeter vers le canal menant 
vers la station n'ont pas eu d'effet (DEATB, 2010). La station a 
été conçue pour traiter les eaux usées domestiques ou indus-
trielles traitées au préalable, les eaux chimiquement polluées 
constituent une menace pour le bon fonctionnement de la station 
(DEATB, 2010). Le projet de la station d’épuration des eaux 
usées de la ville de Batna a été relancé en 2005 et aura coûté 980 
millions de dinars (environ 9 millions Euros). Sa gestion est 
assurée par l'office national de l'assainissement (ONA), conçue 
pour traiter 20 000 m3 par jour, soit les rejets d'une population 
de 200 000 personnes (ONA, 2012). En effet, cette station, se 
trouvant à la périphérie de la ville, a une capacité de traitement 
qui avoisine les 20 000 m3 d’eaux usées, ce qui est insuffisant 
pour prendre en charge non seulement toute l’eau rejetée par les 
habitants de la ville (environ 34 000 m3 ), mais aussi celle de la 
commune de Tazoult (environ 4000 m3), qui a vu son réseau 
d’évacuation des eaux usées relié à celui de la ville de Batna. 
Plus de 16 000 m3 d’eaux usées sont donc reversés dans la na-
ture. Un budget de 1,5 milliards de Dinars (environ 13,8 mil-
lions Euros) a été consacré aux travaux d’extension de la station 
(DREB, 2012). Les eaux usées, à moitié épurées, sont pour le 
moment déversées dans l’oued El Gouzi qui serpente jusqu’à la 
vallée d’El Maadher, charriant ainsi sur son passage les rejets 
domestiques et industriels des agglomérations en aval de 
l’unique station d’épuration des eaux usées de la ville, certains 
agriculteurs les utilisent pour irriguer leurs champs, les proprié-
taires des parcelles mitoyens avec l’oued El Gourzi pompent 
l’eau usées épurée d’une mauvaise qualité. Selon la direction 
des ressource en eau et dans le cadre des interventions pério-
diques, le Wali  du Batna, le directeur des ressources en eau et la 
gendarmerie, ont saisi un certain nombre d’équipement dont des 
pompes utilisés par des agriculteurs, de même des cultures irri-
guées par des eaux usées normalement épurées dans la station 
d’épuration de Batna ont été détruits (Figure 10).    
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Tableau 6. Paramètres et performances du processus avant épu-
ration (WABAG, 2010). 

Paramètres Valeur Paramètres Performances 
du processus 

DBO5. 211 mg/l Rapport 
DCO/DBO 

3,5 

DCO 759 mg/l PH 7,5 
MES 334 mg/l Température 14° C 
 

Le rapport (3,5) valeur indicative de biodégradabilité  
DCO/DBO est élevé par rapport à la valeur contractuelle de 2,5 
qui caractérise un rejet urbain biodégradable. Ceci est très signi-
ficatif pour dire que le rejet de la ville de Batna est caractérisé 
par une prédominance de substance non domestiques notamment 
les huiles industrielles et hydrocarbures. Ces rejets non prévus 
par le contrat de management causent des dysfonctionnements  
du traitement biologique. En effet, la mesure quotidienne de 
l’indice de Mohlman des boues actives a donné un indice moyen 
de 200 mg/ml (≥150) ce qui confirme la perturbation du proces-
sus biologique et explique la formation de mousses biologique 
abondantes dans le bassin d’aération. L’impact de cette mousse 
sur les eaux épurés est la concentration en MES et DCO toutes 
deux élevées à la sortie de la station (WABAG, 2010). Les con-
centrations moyennes à la sortie sont: 19 mg/l de DBO5, 108 
mg/l de DCO, 46 mg/l de MES. Le rendement épuratoire est de: 
91% d’élimination de DBO5, 87% d’élimination de DCO, 87.6 
d’élimination MES. L’oxygène dissous fourni au bassin biolo-
gique est moyenne de 1.77 mg/l. Le volume total d’eau épuré 
mensuel est d’environ 375.510 m3 soit une moyenne de 13.411 
m3/j. La filière des boues extrait et traite environ 4506 m3 de 
boue épaissie (WABAG, 2010). 

5.2. Analyse de la situation 
La station d’épuration des eaux usées de la ville de Batna, est 
actuellement confrontée au problème des eaux des unités de la 
zone industrielle, polluées par les produits chimiques et huiles 
brûlées. Les mises en demeure adressées par la direction de l'en-
vironnement aux unités polluantes (au Complexe de textile N° 
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Les bilans d’exploitations mensuelles ont été observés. Voici un 
tableau (5) listant les débits moyens et les rapports  DCO/DBO 
en entrée, ainsi que l’efficacité du traitement (SMB3, 2011). 

Tableau 5. Qualité de l’effluent rejeté (SMB3, 2011). 
Désignation     Echantillon moyen Valeur 
DBO5 24 heures 30 mg/l 
DBO5 2 heures 40 mg/l 
DCO 24 heures 90 mg/l 
DCO 2 heures 120 mg/l 
 

Les problèmes observés sur le réseau d’assainissement en amont 
ne peuvent pas être régulées puisque la station ne comporte pas 
de bassin tampon. Concernant la qualité des eaux usées, un rap-
port DCO/DBO élevé est constamment observé, et témoigne de 
la présence d’eaux  usées non traitées d’origine industrielle. La 
valeur classique pour un effluent urbain est plutôt située entre 2 
et 2,5. Ce rapport élevé peut entrainer plusieurs dysfonctionne-
ments : prolifération de mousses dans les bassins d’aération, 
perturbation du voile de boue dans les décanteurs secondaires 
(SMB3, 2011). Les performances de traitement sont cependant 
globalement bonnes en ce qui concerne les mesures de DBO, 
DCO et MES. Par contre, l’azote et le phosphore ne peuvent pas 
être traités correctement avec la filière mise en place pour cette 
station. Ces paramètres ne sont d’ailleurs pas mesurés. Ils de-
vraient être suivis régulièrement afin de quantifier le problème 
et prévoir une amélioration du traitement, avec probablement 
une réhabilitation de la filière. 

5.1.3. Qualité des eaux épurées. 

Durant tous les  journées du mois, le débit journalier moyen est 
d’environ 15 000 m3/j  (WABAG, 2010). Au courant du mois, la 
station d’épuration relevai et traitai un volume total d’environ 
404.296 m3 avec la moyenne d’environ 14,43 m3/j, correspon-
dant aux charges moyennes suivantes: 3,12 tonnes/j de DBO, 
11.3 tonnes/j de DCO, 5 tonnes/j de MES (Tableau 6) (WA-
BAG, 2010). 
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Figure 9. Localisation d’Oued El Gourzi  et la station 
d’épuration des eaux usées dans la ville de Batna (Source : 
Google). 
Elle a été mise en service en 2005 suivant le procédé classique 
des boues actives, selon une filière de type contact- stabilisation, 
comprenant une charge massique moyenne suite à une aération 
conventionnelle dans le but d’obtenir une très bonne élimination 
de la DBO (Tableau 3).  

Tableau 3. Charges hydrauliques (SMB3, 2011). 
 
              Paramètres  

 
Unité 

           Valeur du paramètre 
Urbain Industriel Total 

Equivalent habitant  EH 140000 60000 200000 
Consommation spéci-
fique d’eau (dotation)  

L/hab/j 100 - - 

Taux de rejet - 0.80 - - 
Débit moyen rejeté m3/j 11200 8675 19875 
Débit de pointe jour-
nalier au temps sec 

m3/j 16800 10410 27210 

Débit de pointe ho-
raire au temps sec 

m3/h 1050 600 1650 

Débit de pointe ho-
raire au temps pluie 

m3/h 1575 600 2175 

Cette filière de traitement ne permet pas de traiter correctement 
la pollution azotée et phosphorée. Une réhabilitation de la sta-
tion selon un procédé plus classique d’aération prolongée avec 
une nitrification –dénitrification poussée serait judicieuse. Ce-
pendant à l’heure actuelle, un simple doublement de la capacité 
station est prévu, suivant le même type de filière (Tableau 4) 
(SMB3, 2011). 

Tableau 4. Charges polluantes (SMB3, 2011). 
Désignation  Valeur 
Charge massique de DBO5 à l’entrée de la STEP 9725 kg/j 
Charge massique de DCO à l’entrée de la STEP 19450 kg/j 
Charge massique de N org à l’entrée de la STEP 600 kg/j 
Charge massique de NTK à l’entrée de la STEP 2200 kg/j 
Charge massique de Ptot  à l’entrée de la STEP 320 kg/j 
Charge massique de MES  à l’entrée de la STEP 13995 kg/j 
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Figure 8. Schéma de la filière de traitement retenue. 
 

5.1.2. La station d’épuration de Batna  

La station d’épuration des eaux usées de Batna  a été réalisée à 
des fins multiples : la protection de l’Oued El Gourzi et de ces  
affluents en éliminant tous les rejets et en acheminant ces der-
niers vers la station d’épuration, la protection de la nappe d’El 
Maadher qui est une ressource très importante pour 
l’approvisionnement en eau potable de la ville de Batna,  La 
réutilisation des eaux usées pour l’irrigation et l’utilisation des 
boues produites comme amendement pour les terres agricoles 
(Figure 9). 
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autrement dit, la contamination des eaux souterraines et faire 
profiter les agriculteurs de leur réutilisation en agriculture (Fi-
gure 7) (MREB, 2012). 

 

Figure 7. Carte de localisation des stations d’épuration dans la 
région de Batna. 
 

La future station d’épuration d’Arris prendra en charge 
l’épuration des eaux usées urbaines de la ville d’Arris pour une 
capacité de 66 000 équivalent-habitant. Elle sera implantée en 
zone rurale, sur une parcelle d’un hectare, située sur la rive 
droite de l’oued  Labiod. Après analyse des données de basses 
pour le choix de procédé d’épuration approprié à la charge de 
pollution et à la qualité de rejet exigé, il a été envisagé un trai-
tement par boues activées à faible charge en aération prolongée 
(Figure 8) (NEE, 2012). La future station d’épuration de Fesdis 
prendra en charge l’épuration des eaux usées urbaines de la ville 
de Fesdis et une partie de l’agglomération de de la ville de Batna 
ainsi que les rejets du pôle universitaire. 
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5. Analyses et prospectives des demandes 

Des entretiens ont été réalisée avec les déférents acteurs de la 
filière de l’épuration et la réutilisation des eaux usées au niveau 
de la région de Batna, comme ils sont indiqués dans la régle-
mentation en vigueur (Décret N° 07-149) pour dimensionner 
l’élaboration et le processus décisionnel de cette pratique, voir 
les moyens juridiques, administratif, techniques et financières 
disponibles et évaluera leur impact sur l’agriculture de la région 
de Batna (Figure 6).  

 

Figure 6. Les acteurs de la filière de réutilisation des eaux 
usées. 
 5.1. Situation des demandes 

5.1.1. La réalisation des stations d’épurations 

La direction des ressources en eau de Batna a pris les devants et 
a engagé des études de réalisation des stations d’épurations à la 
ville d’Arris et Fesdis, et plusieurs études  pour la programma-
tion des stations d’épurations à Aïn Touta, à Barika, à Ras-
Layoun et à N'Gaous. La wilaya (Département) de Batna est 
appelée à augmenter la cadence des réalisations des stations 
d’épuration pour préserver  les nappes contre la pollution ou, 
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4.3. Épuration des eaux usées dans la région de Batna. 

4.3.1. Situation de l’assainissement. 
Le secteur de l’assainissement a connu une redynamisation et 
une attention particulière des pouvoirs publiques et du secteur 
des ressources en eau (Tamrabet, 2011), 90 % de la population 
(299230 habitants en 2012) agglomérée (ville de Batna) est rac-
cordée à un réseau d’assainissement (ONA, 2012). La longueur 
totale du réseau d’assainissement avoisine 32.000 km (réseau 
urbain de 20 000, réseau semi rural de 7 500 et réseau rural ag-
gloméré de 4 500 Km) (ONA, 2012). L’effort de réalisation 
d’assainissement a permis d’améliorer le cadre de vie à 
l’intérieur des agglomérations, mais il a entraîné une concentra-
tion des rejets d’eaux usées dans les exutoires qui les achemi-
nent vers des oueds déjà étouffés par les charges de pollution 
(Tamrabet, 2011). La direction des ressources en eau de Batna, 
en vue d’améliorer le cadre de vie de quelque 10 000 riverains, a 
bénéficié d’une enveloppe de 400 millions de dinars (environ 
3.7 millions Euros) dans le cadre du plan de développement sec-
toriel (PSD). Ce montant est destiné à la rénovation et à 
l’extension du réseau  d’assainissement de Batna ainsi qu’à la 
réalisation d’un collecteur de Hamla (nouvelle ville) à la station 
d’épuration de Batna avec la prise en charge de toute la zone 
d’extension prévue estimée à 1400 hectares (ONA, 2012).  
4.3.2. Les stations d’épurations. 
Le parc des stations d’épurations des eaux usées dans la région 
de Batna constitue de  deux stations d’épuration des eaux usées 
(Tableau 2) mise en service en 2005 (ville de Batna) et en 2008 
(ville de Timgad). 

Tableau 2. Les stations d’épuration des eaux usées à Batna. 
Source : ONA, 2012. 

Désignation Capacité Processus 
(Eq/H) (m3/j) 

Batna 200 000 20 000 Station d’épuration « 
Boues activées à 
moyenne charge » 

Timgad 13 800 1 950 Station d’épuration « 
Boues activées à faible 
charge » 
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de l’environnement  et ministère du commerce. Une autre ré-
glementation a été mise en œuvre, c’est l’arrêté interministériel 
du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, l’arrêté a pour 
objet de fixer la liste des cultures autorisées pouvant être irri-
guées avec des eaux usées épurées (Tableau 1).  
Tableau 1. Liste des cultures pouvant être irriguées avec des 
eaux usées épurées. 
Groupes de cultures 
pouvant être irriguées 
avec des eaux usées 
épurées 

Liste des cultures 

Arbres fruitiers (*) 

Dattiers, vigne, pommier, pêche, poirier, 
abricotier, néflier, cerisier, prunier, necta-
rine, grenadier, figuier, rhubarbe, ara-
chides, noix, olivier. 

Agrumes Pamplemousse, citron, orange, manda-
rine, tangerine, lime, clémentine. 

Cultures fourragères 
(**) 

Bersim, maïs, sorgho fourragers, vesce et 
luzerne. 

Culture industrielles 
Tomate industrielle, haricot à rames, petit 
pois à rames, betterave sucrière, coton, 
tabac, lin. 

Cultures céréalières Blé, orge, triticale et avoine. 
Cultures de production 
de semences Pomme de terre, haricot et petit pois. 

Arbustes fourragers Acacia et atriplex. 
Plantes florales à sé-
cher ou à usage indus-
triel 

Rosier, iris, jasmin, marjolaine et roma-
rin. 

(*) L’irrigation avec des eaux usées épurées est permise à condi-
tion que l’on cesse l’irrigation au moins deux (2) semaines avant 
la récolte. Les fruits tombés au sol ne sont pas ramassés et sont à 
détruire. (**) Le pâturage direct dans les parcelles irriguées par 
les eaux usées épurées est strictement interdit et, ce afin de pré-
venir toute contamination du cheptel et par conséquent des con-
sommateurs. 
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usées épurées en agriculture. A fin 2011, le volume réutilisé est 
estimé à 17 Millions de m3/an, afin d’irriguer plus de 10 000 
hectares  de superficie agricoles (MRE, 2012). Le potentiel de la 
réutilisation des eaux usées épurées à des fins agricoles évoluera 
d’une manière significative d’environ 17 Millions de m3 en 2011 
à environ 200 millions de m3 en 2014, et le nombre de stations 
concernées sera de 25 stations d’épurations à l’horizon 2014 
(MRE, 2012). Les stations d’épurations gérées par l’ONA con-
cernées par les projets de réutilisation des eaux usées épurées en 
cours d’étude ou de réalisation, sont au nombre de 12, pour 
l’irrigation de plus de 8 000 hectares de terres agricoles (MRE, 
2012). Un plan d’action entre ONA et ONID (Office national 
d’irrigation et de drainage) est en cours d’étude, pour définir les 
possibilités réelles d’une éventuelle réutilisation des eaux usées 
épurées des stations d’épurations exploitées par l’ONA pour 
l’irrigation des grands périmètres d’irrigation (GPI) gérés par 
l’ONID au niveau des cinq (05) bassins hydrographiques à 
l’échelle nationale (MRE, 2012). 

4.2. Cadre réglementaire  
Un projet d’élaboration de normes Algériennes et d’un guide 
technique pour les bonnes pratiques de la réutilisation des eaux 
usées pour des fins agricoles est en cours d’approbation par 
l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR). La réutilisation 
des eaux sollicite une coordination étroite entre les différentes 
structures impliquées dans les opérations de réutilisation à tous 
les niveaux (MRE, 2012). Le décret exécutif nº 07-149 de 20 
mai 2007 publié dans le Journal officiel de la République algé-
rienne nº 35, 23 mai 2007, p. 8 à 12, fixe les modalités d'utilisa-
tion des eaux usées épurées à des fins d'irrigation se forme de 
concession ainsi que le cahier des charges-type y afférent. Ce 
décret règle tous les processus d’utilisation des eaux usées épu-
rées par les stations d’épurations, par une demande adressée par 
un concessionnaire à le Wali (premier responsable du wilaya ou 
département) de la région, cette demande comporte une conven-
tion avec la station d’épuration qui fournit les eaux usées épu-
rées. Le contrôle technique, la gestion des périmètres irriguées et 
le contrôle sanitaire ainsi que la qualité de l’eau épuré et des 
produits agricoles est assurée par le ministère des ressources en 
eau, ministère de l’agriculture, ministère de la santé, ministère 
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3 Le plus grand ouvrage hydraulique en Algérie. 

Figure 5. Carte d’ménagement de  barrage de Beni Haroun pour 
l’irrigation de la région de Batna (MRE, 2012). 
4. Situation actuelle de la réutilisation des eaux usées  

La réutilisation des eaux usées épurées est une action volontaire 
et planifiée qui vise la production de quantités complémentaires 
en eau pour différents usages. Aujourd’hui la stratégie nationale 
du développement durable en Algérie se matérialise particuliè-
rement à travers un plan stratégique qui réunit trois dimensions à 
savoir : Sociale, Economique et Environnementale (MRE, 
2012). 
4.1. Situation en Algérie 
Le réseau national  d’assainissement total un linéaire de 27000 
kilomètres. Le taux de recouvrement est hors  population éparse 
de 85℅. Le volume global d’eaux usées rejetées annuellement 
est évalué à près de 600 millions de m3, dont 550 pour les seules 
agglomérations du nord. Ce chiffre passerait à près de 1150 mil-
lions de m3 à l’horizon  2020.  La réutilisation des eaux usées 
épurées pour l’irrigation doit concerner en priorité les zones 
déficitaires en eau conventionnelle, c’est le cas de la région de 
Batna à climat aride (MRE, 2003). Parmi les  stations 
d’épuration exploitées par l’ONA (Office nationale 
d’assainissement) à travers les 43 wilayas (Départements), 
quelques-unes sont concernées par la réutilisation des eaux 
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captées par le barrage sont destinées à l’alimentation en eau po-
table (AEP), celles captées par les retenues collinaires sont des-
tinées à l’irrigation.  
2  Direction territoriale sous tutelle du ministère des ressources 
en eau. 

Mais pour satisfaire les 422 877 hectares de superficie agricole 
utile, la wilaya de Batna a recours aux forages; ils sont au 
nombre de 580, dont 30 sont abandonnés (Figure 4) (DREB, 
2012). 

     

Figure 4. L’irrigation dans la région de Batna. 
 
3.3. L’Aménagement de barrage de Beni Haroun 
Atout maître pour les Aurès (Batna), l'aménagement de barrage 
de Beni Haroun 3 est le principal système de la région. Il 
permettra d'assurer un volume annuel de 504 millions de m3, 
242 millions de m3 pour l'A.E.P de 4 620 000 habitants et 262 
millions de m3 pour l'irrigation de 30 000 hectares  (y a compris 
la région Batna)  (Figure 5) (MRE, 2012). 
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qui occupent la plus grande superficie en rapport avec: 
4231hectares. Quant aux cultures fruitières à pépins, c’est le 
pommier et qui prédominent avec 3253 hectares. L’olivier oc-
cupe une surface d’environ 4888 hectares.  

3.  Situation actuelle de l’irrigation  
3.1. Situation en Algérie 
Dans les conditions déficitaires en ressources en eau, le secteur 
de l’agriculture est le plus gros demandeur en eau, rapporte 
qu’en 2006, 900000 hectares soit 10,5% de la SAU sont irrigués, 
et 78% de cette superficie l’est avec des eaux souterraines et 
13% avec des eaux superficielles (Tamrabet, 2011). La gestion 
des périmètres irrigués s’améliore peu à peu avec leur prise en 
charge par l’ONID (Office nationale de l’irrigation et de drai-
nage). L’extension des surfaces irriguées en PMH (petits et 
moyens hydrauliques) bien qu’encourageante pour le dévelop-
pement de l’agriculture à provoquer un accroissement considé-
rable des forages individuelles et des surexploitations dange-
reuses de certaines nappes souterraines, la tarification sur l’eau 
agricole est faible (Benblidia, 2011).  Deux type d’exploitations 
agricoles irriguées : les grandes périmètres irriguées (GPI) rele-
vant à l’état et gérer par l’ONID. Ces périmètres sont irrigués 
par des barrages et des forages dans le nord du pays, dans le sud 
l’irrigation est assurée à partir des forages profonds dans les 
grandes nappes de l’albien (Benblidia, 2011). Leur superficie est 
de l’ordre de 200000 ha, les cultures pratiquées dans les GPI (en 
2008) l’arboriculture (64,6 %), le maraîchage (28,5 %), les cul-
tures industrielles (6,1 %) et le reste céréales et fourrages (Ben-
blidia, 2011). Les petites et moyennes hydrauliques (PMH) 
constituée de petites périmètres et aires d’irrigation (productions 
privés) (Benblidia, 2011).   
3.2. Situation dans la région de Batna 

L’exploitation des eaux souterraines, présenté par la direction 
des ressources en eau de Batna 2, est plus importante que celle 
des eaux superficielles en dépit de l’existence de trois bassins 
versants: bassin du constantinois, du Hodna et celui des Aurès 
N’memcha (DREB, 2012). La mobilisation d’une partie de ces 
eaux est assurée essentiellement par un seul barrage, Koudiat 
Medaouer d’une capacité 74 hm3, et par 12 retenues collinaires, 
de moindre importance, d’une capacité de 5, 97 hm3. Les eaux 
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La céréaliculture : La céréaliculture pratiquée dans la région de 
Batna est caractérisée par une faible production. La pression 
exercée par les facteurs du milieu, notamment l’irrégularité des 
pluies et leurs insuffisances dans la plus parts des cas, les mau-
vais pratiques culturales ; sont des facteurs en agissent directe-
ment sur les faibles rendements. Les cultures plantées sont prin-
cipalement les céréales d’hiver avec une surface d’environ 
115997 hectares. En compte le Blé dur avec un surface de 47166 
hectares, le Blé tendre : 7969 hectares, Orge : 59483 hectares et  
l’Avoine : 1379 hectares. Ces cultures sont concentré en zones 
de pleines dans les régions de : Timgad, Chemora, Boulihlilat, 
Ain yagot, Seriana, Lazro et Zana (DSA, 2009). 

Fourrages : Les légumineuses fourragères occupent une super-
ficie de 30966 hectares ; le développement des fourrages basés 
sur des légumineuses locales permettrait à la région d’assurer 
certaines productions. La surface de fourrages irrigués est de 
19735 hectares alors qu’une surface de 11231 hectares, et con-
sacrée pour les fourrages en vert. Les régions de production des 
fourrages sont : Fourrages sec : Djerma, Zana, Seriana, Ain jas-
ser, Maadher, Ras ayoun et Ouled fadel. Fourrages vertes : Bari-
ka, Bitam, Fesdis, Ouled amar, Djerma, Boumia, Seriana, Hassi, 
Ain jasser et Zana (DSA, 2009). 

Cultures industrielles : Ce sont des cultures à faible impor-
tance avec une surface de 681 hectares, permis lesquels : To-
mate industrielles : 160 hectares ; Tabac : 721 hectares. Les en 
trouve dans les régions de pleines : Belzma, Ras ayoun, Zana et 
Lazro (DSA, 2009). 

Cultures maraîchères : La superficie occupée est de 6289 hec-
tares ; la plus importante c’est la pomme de terre avec une sur-
face de 1457 hectares. Les en trouve dans les régions de : Bo-
mia, Ksar belazma, Ouled amar, Ouled salam, Timgad, Ain Ja-
ser et Hassi (DSA, 2009). 

Arboriculture fruitière : Les cultures fruitières sont présentes 
dans toutes les régions de Batna, leurs productions varient d’une 
zone à l’autre ; les cultures fruitières (à pépins ou à noyaux) oc-
cupent une superficie d’environ 14441 hectares. Pour ce qui 
concerne les cultures fruitières à noyaux, ce sont les abricotiers 
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Figure 2. Diagramme ombrothèrmique de Gaussen de la région 
de Batna. 
2.2. L’agriculture dans la région de Batna. 

La surface agricole totale est de 744026 hectares, permis lequel 
en trouvent seulement 422677 hectares comme surface agricole 
utile (SAU), la jachère occupe annuellement une superficie 
d’environ 254000 hectares de la SAU (DSA, 2009). Les surfaces 
irriguées occupent moins de 30700 hectares, et elle concerne : 
les fourrages vertes, les cultures maraîchères, les cultures indus-
trielles, et environ 70% d’arboriculture fruitière. En générale les 
cultures pratiquées au niveau de la région de Batna sont : les 
céréales d’hiver, les fourrages, les cultures industrielles, les cul-
tures maraîchères et l’arboriculture fruitière (Figure 3). 

 

Figure 3. Zones de la production végétale dans la région de 
Batna (DSA, 2009). 
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Figure 1. Orographie de la région des Batna par MNT (Benmes-
saoud et al.,2009). 
 

2.1. Climat 

La région de Batna est caractérisée par un climat varié, allant du 
semi-aride au nord à l’aride au sud (Berkane et al., 2007). Si en 
compte cette variabilité de climat, on a retenu les données clima-
tiques de deux stations météorologiques différentes, la station de 
l’aérodrome de Batna au nord et la station de Chaâba au sud. 
Ces deux stations sont les plus représentatives de la région de 
Batna du point de vue précipitations et température (Figure 2). 
1 La Wilaya est issue du découpage administratif, c’est 
l’équivalent du département en France. 
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ressources  hydriques  au secteur  de l’agriculture (MRE, 
2012).   Cette étude portant la réutilisation des eaux usées au 
profit du secteur de l’agriculture dans la région de Batna (est 
algérien), les eaux usées qui subissent un traitement à la station 
d’épuration de Batna, située à près de la ville de Batna, sont déjà 
exploitées par  les agriculteurs de la région. Les problèmes prin-
cipaux du recyclage des eaux usées sont les exigences sur la 
qualité de l'eau épurées. Le recyclage de l'eau pour des applica-
tions agricoles est surtout utilisé dans les régions arides, c’est le 
cas de la région de Batna qui montre une insuffisance important 
des ressources en eau pour le secteur agricole vu une précipita-
tion annuelle moins de (400 mm). L’objectif de cette étude est 
de dimensionner l’élaboration et le processus décisionnel de 
cette pratique au niveau de la région de Batna, et d’analyser la 
situation des demandes à partir les différents acteurs de la filière 
de réutilisation des eaux usées dans le secteur agricoles.  

2. Présentation de la zone d’étude 

Située au nord-est de l’Algérie, la wilaya 1 de Batna est limitée 
au nord par les wilayas de Sétif et d’Oum El Bouaghi, à l’ouest 
par la wilaya de M’sila, à l’est par les wilayas de Khenchela et 
de Oum El Bouaghi et au sud par la wilaya de Biskra. Elle 
s’étend sur 90 km du nord au sud et sur 180 km d’est en ouest.  
La région de Batna couvre alors une superficie d’environ 
12.028. 24 km2, le relief de la région de Batna se compose es-
sentiellement de hautes plaines du massif montagneux de l'Au-
rès et d'une portion de la cuvette du Hodna (Dekhinet et al., 
2007). La forme générale est montagneuses, traverse la région 
du l’est ou l’ouest. En note aussi la présence d’une zone de pla-
teaux sur la partie nord, et entre les chaînes montagneuses (Fi-
gure 1). 
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1. Introduction 

Devant la rareté de la ressource en eau conventionnelle, 
l’Algérie ne peut plus se permettre de tourner le dos à la possibi-
lité de réutiliser l’énorme quantité d’eaux usées qu’il rejette dans  
la nature ou à la mer. C’est donc à l'enracinement d'une nouvelle 
culture de l’eau, qu’il faut s'atteler pour espérer l’émergence 
d'une mentalité et d'un comportement nouveaux (MRE, 2003).  
Un projet de réutilisation d’eaux usées reste un projet 
d’utilisation d’eau, le fait que cette eau soit usée n’importe en 
effet que des compléments ou correctifs techniques (Valiron, 
1983). Les pluies, les eaux  des  barrages  et  des  forages  ne 
suffiront  plus  pour  la  satisfaction des  besoins, ce qui explique 
aujourd’hui,  l’ambition  de   l’Algérie de traiter un milliard  de  
mètres cubes  d’eaux  usées  pour  l’irrigation  de  100000 hec-
tares. Pour  le moment, l’Algérie, qui  dispose  d’un volume  
d’eau  traité  de 560 000  mètres  cubes, consacre  65%  de  ses  
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Résumé 
Face au défi d’assurer la couverture des besoins en eau pour 
l'agriculture en Algérie, une politique active de mobilisation 
des ressources en eau a été mise en œuvre, ainsi que de nou-
veaux instruments de gestion, on parle de la réutilisation des 
eaux usées en agriculture. L’élaboration de cette action, ainsi 
que le processus décisionnel et la mise en œuvre est traduit par 
le décret exécutif N° 07- 149. Le projet de la station d'épuration 
des eaux usées de la ville de Batna (est algérien), est en aval des 
rejets de la ville ainsi que de la zone industrielle ; la lenteur de la 
réalisation du projet a fait que les besoins de la ville dépassent, 
et de loin, les équipements et les capacités de cette station. La 
rareté des ressources en eau dans la région de Batna est un frein 
pour l’agriculture, la réutilisation des eaux usées épurées devient 
plus que nécessaire. Le non maitrise de cette pratique par les 
acteurs primordiaux de la filière dans la région de Batna, a con-
duit les agriculteurs à réutilisée des eaux usées épurées de mau-
vaise qualité pour l’irrigation. Les interventions publiques sont 
traduites par la saisie de quelques motopompes. L’analyse de la 
situation a montré que les moyens juridiques, administratifs et 
financiers sont disponibles, le problème a été nettement tech-
nique (la gestion). La qualité des eaux usées épurées constitue 
un sérieux problème qu’on doit prendre en considération, des 
compléments d’épuration sont proposés pour ajuster la qualité 
des eaux usées épurées. 

Mots clés : eaux usées, agriculture, station d’épuration, 
irrigation, acteurs primordiaux, qualité, Batna. 
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l’érosion affecte ou menace douze (12) millions d’hectares dans 
les zones montagneuses, la forêt a reculé d’un(01) million 
d’hectares entre 1955 et1997 et huit (08) millions d’hectares de 
steppes sont désertifiés ou sensibles à la désertification; plus 
graves encore, mais mal cernées, les conséquences néfastes sur 
les fonctions et services écologiques liées à ces déperditions 
sont difficiles à estimer. »11 

Le mal est donc très profond et affecte la plupart des 
régions « utiles » du pays. Les pertes enregistrées en termes de 
ressources (eau, sol dégradé, incendies de forêt accidentelles ou 
délibérées….) et reconnues officiellement sont immenses et 
donnent une idée de l’ampleur de la désolation à laquelle le pays 
est parvenu. 
 

 Mais ce n’est pas tout, car : 3. La bande côtière du pays a 
subi, comme partout ailleurs, les mêmes affres et le même 
processus de dégradation et de défiguration des paysages 
naguère « positif », mais  qui  n’offrent aujourd’hui  au regard 
de l’observateur que des images laides et désolées symbolisées 
par le béton et les  bouts  de ferrailles qui partout pointent des 
maisons et des immeubles inachevés. L’explosion 
démographique marquée par le quadruplement ou presque de la 
population depuis l’indépendance (1962)12 et par une 
urbanisation accélérée  ( 31% de la population en 1966 ; près de 
60% en 2000) est en partie responsable de cet état de choses. En 
partie seulement, car le vrai responsable en est cette  « politique 
du développement qui a privilégié les sites faciles à aménager 
dans la zone littorale sans considérations environnementales ont 
conduit à la dégradation de la frange côtière unique et de 
l’écosystème marin. » 4. La pollution. Celle-ci est tentaculaire et 
constitue le quatrième point noir de la série, et relève de deux 
ordres : industriel et urbain. Cette double pollution est « en 
progression » et constitue une sérieuse  menace  pour la santé 
publique. Les sources de cette menace sont diverses et se 
nomment : « les eaux usées domestiques, les secteurs du 
transport, de l’industrie et de l’énergie à travers l’utilisation 
notamment de l’essence plombée et du diesel, et les émissions de 
particules et de dioxyde de soufre et autres poussières dans 
certaines activités industrielles en sont les principales causes. Si 



Ahmed ROUADJIA, L’histoire du concept du développement 
agricole ou rural durable. Le cas algérien 
 

 Recherches et Etudes en Développement                  N°01    Décembre 2014                      16 

des pertes économiques et l’amélioration de la compétitivité; 
enfin, la protection de l’environnement régional et global. » 
 

Les problèmes recensés font apparaître les carences 
suivantes : 1. des ressources en eau limitées et de médiocre 
qualité ; s’y ajoute une gestion de la demande « non favorisée 
par une tarification adaptée », et qui se double d’un usage 
irrationnel des infrastructures, ce qui a pour effet immédiat 
d’importants gaspillages de ressources en eau mesurés à l’aune 
du taux de perte estimé à 50%, et cela sans compter évidemment 
les importantes quantités d’eaux usées non traitées et qui se 
terminent par s’évaporer dans la nature. Les faibles  ressources 
en eau par rapport aux besoins, et donc à la croissance de la 
demande, ressources estimées à 383 m3/hab./an),, se trouvent 
gravement amoindries par leur très mauvaise qualité, puisque le 
taux d’épuration est quasiment nul tandis qu’il n’existe 
pratiquement pas une régulation qui soit véritablement crédible. 
Toutes ces données mises en relief par les différentes enquêtes 
donnent la mesure de la gravité  et de la persistance de la crise 
de l’eau dans le pays. 2. Les sols nus et même couverts de 
« tapis » végétal se dégradent continûment par suite de facteurs 
divers, humains et naturels : tandis que  les pratiques culturales 
ne laissent guère le sol se reposer ( absence de jachère), absence 
qui appauvrit le sol et lui fait perdre sa végétation ( comme les 
superficies des terres imparties aux cultures céréalières), les 
facteurs atmosphériques ( érosion pluviale et éolienne) ainsi que 
la sécheresse parfois prolongée achèvent enfin d’accélérer le 
processus de  détérioration des sols, et partant, de l’écosystème 
et de l’environnement. Mais de l’avis des experts aussi bien  
étrangers que nationaux  appelés  à la rescousse  par le  
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, les facteurs naturels précités « n’expliquent 
qu’en partie la perte substantielle de terres productives et 
l’extension de la désertification; une politique agricole 
inadaptée et déconnectée de la politique rurale, l’absence de 
droits de propriété et/ou d’usage clairs, l’incohérence de la 
politique foncière, et un développement urbain et industriel sans 
« garde-fous » n’ont pas favorisé l’investissement visant à la 
conservation des ressources naturelles. En conséquence, 
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administrée, tandis que la libéralisation des échanges 
internationaux qui en est la suite s’est faite de manière 
unilatérale et surtout au profit des capitaux étrangers. L’option 
socialiste appliquée à marches forcées durant trois décennies, 
option fondée sur une planification centralisée, et sur 
l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles a 
laissé des séquelles profondes tant dans  les structures mentales 
que dans les structures économiques.  Or,  les déséquilibres 
écologiques auxquels nous assistons aujourd’hui sont le produit 
direct de cette période dite du socialisme « spécifique » ou du 
Capitalisme d’Etat Algérien 9  
 
Les problèmes recensés et les objectifs visés par la politique 
du développement durable en Algérie 
 

Ce n’est qu’à partir de l’ouverture pluraliste inaugurée par 
l’explosion d’Octobre 1988, et l’ouverture pluraliste qui en est 
la suite logique, pluralisme  consacré par la Constitution de 
février 1989, que les gouvernements successifs ont commencé, 
d’ailleurs plus sous la pression de l’extérieur, que sous l’effet de  
l’anticipation et de l’imagination politique interne propres à nos 
dirigeants, à penser l’environnement en l’associant au 
développement. Dès lors : « L’Algérie a décidé d’investir dans 
le développement durable. Ceci constitue le principe 
fondamental de la stratégie de l’environnement et du PNAE-DD 
et signifie que l’Algérie entend donner une place prépondérante 
aux aspects sociaux et écologiques dans ses choix de modèles de 
société et de développement économique, et rompre par 
conséquent de manière irréversible avec les politiques et 
méthodes des trois dernières décennies. »10 
 

Pour donner un contenu tangible et opérationnaliser le 
principe du développement durable, l’analyse détaillée des 
problèmes écologiques entreprise dans le cadre de la préparation 
du PNAE-DD (nature, étendue, coûts socio-économiques et 
analyse des priorités) a permis de mettre en évidence quatre 
objectifs stratégiques de qualité, en étroite liaison avec le 
programme de réformes économiques en cours: l’amélioration 
de la santé et de la qualité de vie; la conservation et 
l’amélioration de la productivité du capital naturel; la réduction 
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d’urgence. Le RNE 2000 a été adopté par le Conseil des 
Ministres du 12 août 2001.  
D’importants investissements environnementaux ont également 
été consentis par le gouvernement dans le cadre du Plan 
Triennal de Relance Economique (2001-2004). »8 Pourtant, il 
reste beaucoup à faire et les défis que lancent au pays les 
problèmes de l’environnement, sa dégradation constante,  et la 
mauvaise utilisation des ressources disponibles, leurs 
gaspillages, sont quasi incommensurables. 
 
 
Les défis du développement durable 
 

Ces défis, le gouvernement algérien, les reconnaît et en a 
identifié beaucoup d’entre eux :1) la dégradation écologique, qui 
touche notamment les ressources naturelles dont certaines ne 
sont pas renouvelable ; cette dégradation aurait atteint : « un 
niveau de gravité qui risque non seulement de compromettre une 
bonne partie des acquis économiques et sociaux des trois 
dernières décennies, mais également de limiter les possibilités 
de gains de bien-être des générations futures. ». 2) La crise 
écologique qui affecte de manière sévère le pays est d’ordre 
essentiellement institutionnel, et se  lie  pour l’essentiel  « à  la 
carence  des politiques et programmes du passé, notamment 
dans les domaines de la rationalisation, de l’utilisation des 
ressources naturelles; de l’aménagement du territoire,  de 
l’efficacité et de la transparence des dépenses publiques; des 
systèmes d’incitations, de prix et des instruments économiques; 
de la sensibilisation et de l’association des populations et des 
usagers aux processus décisionnels; de la participation du 
secteur privé; de la capacité des institutions environnementales 
et de la capacité de coordination intersectorielle; et de la qualité 
de la gouvernance des institutions publiques. » 3) Les difficultés 
de « la transition » de l’économie socialiste, planifiée et rigide, 
vers l’économie de « marché » constitue un autre défi que le 
pays ne semble pas prêt encore de relever tant les réflexes 
sociaux demeurent conditionnés par les représentations de 
l’Etat-Providence, et par la mentalité « d’assistés ». L’ouverture 
de l’économie inaugurée  dans le milieu des années 80 n’a pas 
réussi à démanteler « le système rigide de l’économie 
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Bien que ce Plan National d’Actions soit largement 
tributaire de l’assistance technique des organisations 
internationales, et donc inspiré d’une conception exogène de 
l’environnement, il a cependant le mérite d’exister. Son mérite 
aura été d’impliquer de nombreuses institutions nationales et de 
cadres  locaux dans l’élaboration de ce projet  qui pourrait, par 
les missions qu’il s’est assignées, de contribuer grandement au 
développement rural durable à travers des actions de protection 
et d’assainissement de  l’environnement naturel et social. Le 
gouvernement algérien semble donc, à la lecture des documents 
et des discours produits, avoir pris  à bras-le-corps les questions 
de l’environnement dont la protection conditionne la réussite du 
développement durable. Le dispositif mis en place, joint aux 
diverses institutions et acteurs associés à l’exécution de ce 
projet, témoignent d’une prise de conscience de la part des 
dirigeants en ce qui concerne tant les risques que représentent la 
dégradation de l’environnement, de l’écosystème, que ceux de la 
dépendance alimentaire du pays vis-à-vis de l’extérieur. C’est  
pour toutes ces raisons qu’ « Une unité d’exécution du projet a 
été installée au sein du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement. Un Comité National de Suivi 
du projet, constitué des représentants des départements 
ministériels, ayant à des degrés divers des responsabilités 
environnementales, a également été mis en place. Un atelier de 
lancement du PNAE-DD a été organisé avec la participation des 
départements ministériels, d’agences et institutions 
environnementales, d’entreprises et bureaux d’études, 
d’universités et centres de recherche ainsi que d’associations 
écologiques. Une équipe de consultants algériens a préparé des 
documents de référence en matière de pollution industrielle et 
urbaine, de pollution atmosphérique, de ressources hydriques, de 
ressources naturelles, de gestion des zones côtières, de 
patrimoine archéologique et historique, de santé publique, et 
d’aspects institutionnels et juridiques. Le Rapport National sur 
l’État et l’Avenir de l’Environnement expose les facteurs de 
vulnérabilité d’ordre physique et institutionnel et dresse l’état de 
l’environnement. Il définit les grandes lignes d’une stratégie 
nationale de l’environnement en cohérence avec les priorités 
socio-économiques du pays, et propose un programme 
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son programme ECLIFE et au programme METAP administré 
par la Banque Mondiale. La préparation du PNAE-DD a été 
rendue possible grâce à l’excellent esprit de coopération qui a 
animé les différentes équipes impliquées dans ce projet, au 
niveau du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, de la Banque Mondiale et de l’Agence de 
Coopération Technique Allemande (GTZ).La Banque Mondiale 
a coordonné l’ensemble des activités et du financement liés à la 
préparation du PNAE-DD. Elle a joué un rôle déterminant dans 
le développement du cadre méthodologique et apporté un 
soutien continu dans les domaines institutionnel et juridique. 
Elle a enfin, procédé à la révision et contribué à la 
restructuration du rapport final. »  

Pour situer le contexte, et déterminer les institutions et les  
acteurs ayant contribué à l’achèvement de ce rapport, il serait 
bon de reproduire ici les  « remerciements »  de  M. Chérif 
Rahmani, alors Ministre de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement :« Le présent rapport, écrit-il en préambule, et 
les rapports intermédiaires ont également bénéficié de l’apport 
décisif des experts et de l’expérience de la GTZ, sous-traitant de 
la Banque Mondiale pour fournir une assistance technique au 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement. Qu’ils trouvent ici, en mon nom et celui du 
Gouvernement Algérien mes remerciements les plus sincères. 
Mes remerciements vont également aux consultants algériens et 
étrangers, aux cadres du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, à ceux des différents 
départements ministériels et notamment ceux représentés au 
niveau du Comité National de Suivi du Projet qui ont contribué, 
par les informations fournies, leurs analyses et leurs capacités de 
proposition, à l’élaboration de ce rapport. Mes remerciements 
vont enfin aux universitaires, cadres d’entreprises et de bureaux 
d’études, cadres d’agences et institutions environnementales 
diverses, représentants d’associations écologiques, qui ont 
participé à maints débats au sein des ateliers de concertation qui 
ont été organisés, et contribué ainsi à enrichir ce Plan d’Actions 
pour les années à venir. »7 
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matières plastiques, les pots de yaourts, et enfin les bouteilles de 
bière et de vins en verre et en cartons. 

Le développement rural durable serait  donc un vain mot, 
une  notion vide de sens, si elle négligeait ou  faisait fi de la 
préservation de l’environnement, de l’écologie,  et de la santé de 
la population. Comme le dit à juste titre Ségolène  Royal « Le 
progrès social, c'est le droit à un environnement sain, à une eau 
et à un air non pollués. C'est le droit de chacun au bien-être et à 
la santé. » Autrement dit, le développement durable entendu au 
sens qu’on vient de définir, englobe plusieurs choses, et parmi 
celles-ci : « la protection de l'environnement, la prévention des 
risques, la lutte contre les pratiques prédatrices et polluantes 
ainsi que, plus largement, avec l'impulsion d'autres manières de 
produire, de consommer, de se déplacer, d'habiter constitutives 
d'une mutation écologique, donc également économique et 
sociale, qui réponde aux urgences du temps court et aux 
exigences du temps long. »6 

Qu’en est-il  maintenant de la politique officielle 
algérienne en matière de développement durable et de protection 
de l’environnement ? 
 
La conception algérienne du développement durable 
 

Rappelons tout d’abord que l’Algérie fait partie des 191 
pays signataires du protocole de Kyoto visant la protection de 
l’environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  A partir de l’an 2000, et sous l’effet des incitations 
extérieures et de l’éveil relatif de la société civile qui, à travers 
les associations écologiques nationales, commence à 
revendiquer un environnement sain, le gouvernement algérien 
s’est empressé d’élaborer en janvier 2002  un  «  Plan National 
d’Actions pour l’Environnement et le Développement 
Durable », et ce PNAE-DD fait suite au premier Rapport 
National sur l’Etat et l’Avenir de l’Environnement ( RNE 2000).  
Ce Plan national  qui « s’inscrit dans une démarche 
programmatique décennale » a été  « élaboré grâce à la 
généreuse contribution de la Commission Européenne à travers 
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associations soucieuses de la protection de la nature et de la 
santé des populations de par le monde,  considèrent  que le 
développement durable, aussi bien  rural qu’industriel, ne saurait 
se réduire uniquement à un accroissement productif des deux 
secteurs en question, à une exploitation extensive des terres 
disponibles, mais doit aussi et surtout se centrer sur une 
politique de préservation de la nature, sur une économie des 
ressources énergétiques et sur leur exploitation rationnelle de 
manière  à satisfaire les besoins des générations présentes et 
futures sans sacrifier pour autant le système écologique sur 
l’autel de l’urgence et  des « besoins » immédiats à satisfaire.  
Le développement rural durable, c’est aussi  l’hygiène, la lutte 
contre l’érosion (pluviale  et éolienne), le déboisement lié à ces 
agents atmosphériques, et aux incendies ; la lutte  contre  la 
pollution de l’environnement  de l’air,  de l’eau et de la terre par 
infiltration des eaux usées et infectées dans les sols ( cas, entre 
autres, de certains oueds situés dans les wilaya de Msila, de 
Biskra, de Batna et de  bien d’autres wilaya du pays). Le 
développement durable, et partant la préservation de la santé des 
populations, ne peuvent être assurés lorsque les animaux que 
nous consommons broutent l’herbe qui pousse dans les creux de  
nos rivières  polluées où les eaux stagnantes, d’aspects 
verdâtres, dégagent des odeurs pestilentielles. Ainsi, à l’entrée 
d’El Maader  de Boussaâda, en allant vers Msila,  des  troupeaux 
entiers de vaches, de caprins et de bovins, paissent dans des 
champs irrigués par les eaux puantes d’une petite rivière 
charriant pêle-mêle des excréments humains, des cadavres de 
chiens écrasés, en décomposition, de pneumatiques éclatés, de 
boites de conserves et de bouteilles de bière, en métal et en verre 
brisé ! 

La  Daïra de Boussaâda est loin d’être l’exception. 
Partout, dans presque toutes les wilayas du pays que nous avons 
pu parcourir de long en large, le regard  de l’observateur, même 
peu averti, ne peut s’empêcher de se poser sur de tels spectacles 
répugnants. Les creux des oueds secs  ou « liquides »,  et les  
ravins contournant ou traversant certains villages et villes, les 
bois et les champs alentour, sont jonchés de détritus, de matières 
polluantes, comme les piles, les batteries de voiture, les  
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avec la chimie verte, les transports propres et les véhicules 
électriques, avec la création de nombreux emplois durables et le 
parti-pris d'une économie circulaire qui préfère le recyclage aux 
gaspillages. La croissance prédatrice et indifférente à ses 
impacts négatifs sur la nature et sur les vies humaines se révèle 
aujourd'hui contre productive. Le système productiviste et 
financiarisé détruit des emplois et des valeurs. A nous de hâter 
l'avènement d'un nouveau modèle qui rééquilibre les relations 
entre l'activité humaine et la biosphère. » 
 
L’écologie comme facteur du développement durable 
 

On ne saurait parler de développement durable sans 
évoquer l’écologie, et sans insister sur la nécessité absolue de la 
préservation de l’environnement. Parmi les différentes 
définitions de cette notion écologique, on retiendra celle ayant 
un rapport avec les  préoccupations environnementales et les 
évolutions climatologiques. Larousse la définit comme étant 
la : « Science ayant pour objet les relations des êtres vivants 
(animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur 
environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. » L’usage 
du mot écologie remonte aux années 60 qui coïncide avec la 
naissance des mouvements écologiques, surtout en Occident. 
L’écologie s’assigne pour objectifs, entre autres, la prise en 
compte de l’action de l’homme sur son environnement, et 
l’invite à limiter les conséquences négatives et destructrices de 
son activité sur ce dernier, conséquences que reflètent la 
pollution, la destruction des écosystèmes, les effets de serre, le 
réchauffement de la planète, et enfin, la déforestation…. 

 
C’est pour toutes ces raisons que la plupart des pays 

occidentaux, et notamment la France, lient le développement 
durable à l’écologie, et donc à la lutte pour un environnement 
assaini et sain, de manière à rendre propice la vie des hommes, 
des animaux et  des végétaux, sur notre planète que les effets 
nuisibles induits par l’activité de l’homme tendent à 
« détraquer », à rendre pour ainsi dire « irrespirable ». C’est 
pourquoi Ségolène Royal, tout comme les écologistes et les 
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Définition du concept du « développement durable » 
 

La notion du « développement durable » ( en anglais : 
sustainabledevelopment) appliquée aussi bien au secteur 
industriel que rural, a  fait son réapparition1pour la première 
fois en 1980, et fait suite à  la  parution de la Stratégie mondiale 
de la conservation, qui est une publication de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature ( UICN). En 
1987, cette notion est reprise par le rapport2 de la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement. Notre avenir 
à tous. Ce rapport définit le développement durable comme 
étant celui « qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs. ». Parmi les pays qui ont fait très tôt leur ce concept 
figure le Québec, puisqu’il a adopté une loi baptisée « loi sur le 
développement durable », laquelle « met l’accent sur nos façons 
de faire en insistant sur un facteur de durabilité important : notre 
capacité à apprécier nos actions de manière globale par-delà les 
frontières disciplinaires ». En d’autres termes, pour  le Québec, 
« Le développement durable s’appuie sur une vision à long 
terme qui prend en compte le caractère indissociable des 
dimensions environnementale, sociale et économique des 
activités de développement. »3 

Depuis 1980, une foule de travaux et publications ont été 
consacrés au développement durable4 et de nombreux pays, 
notamment occidentaux, ont adopté des politiques en ce sens5 
En France, il existe même un Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, présidé par  la socialiste 
Ségolène Royal qui se fait la championne de la défense de 
l’environnement, de l’écosystème, et de la biodiversité.  Lors de 
son discours prononcé  le 5 avril 2014 devant l’Assemblée 
générale de France Nature Environnement, cette dernière  a met 
l’accent sur les points constitutifs du développement durable,  et 
qui en conditionnent la réussite, à savoir la mise en veille 
permanent des plans d’action pour la préservation de la 
ressource en eau, et du plan régional pour la biodiversité. Pour la 
ministre, « Le progrès économique passe aujourd'hui par la 
croissance verte, avec des éco-industries, des éco-matériaux et 
des éco- procédés performants dans tous les secteurs d'activité, 
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Résumé: 
 

L’Algérie figure parmi les  pays retardataires en matière de 
développement agricole durable, et ce retard s’explique par le 
caractère mono-exportateur du seul produit énergétique  constitué par 
les hydrocarbures. La nourriture des Algériens, on le sait, en dépend 
pour 95%, situation qui place le pays dans une dépendance alimentaire 
cruelle envers le marché mondial dont les prix se répercutent sur le 
marché local et grèvent de ce fait le budget de l’Etat, puisque ces 
importations alimentaires sont réglées non pas en dinars, mais en 
devises fortes (dollars notamment). 

En même temps qu’elle constitue une aubaine, un don du Ciel, la 
manne pétrolière a constitué et constitue encore pour l’Algérie une 
véritable source d’empêchement essentielle pour le décollage 
économique de la nation. Les ressources tirées du pétrole et du gaz  
nous ont dispensé de retrousser les manches, de remuer la terre 
nourricière, de nous auto-suffire, et   de réfléchir et d’imaginer, enfin, 
par nous –mêmes, les moyens et les solutions les mieux adaptés pour 
créer les articulations nécessaires  entre le secteur industriel et 
agricole. La dichotomie ou l’absence de complémentarité entre ces 
deux secteurs vitaux de l’économie nationale sont la cause principale 
de notre retard économique, et surtout de notre dépendance 
alimentaire envers le marché mondial dominé par les grands pays 
capitalistes dont les multinationales ont trouvé dans notre pays un 
débouché inespéré pour leurs produits manufacturés et industriels. 

Devenue une sorte de « poubelle de l’Occident » développé et 
imaginatif, poubelle dans laquelle il déverse ses produits et 
« déchets » industriels, l’Algérie souffre d’un déficit politique flagrant 
de la part de ses « élites politiques », déficit qui se manifeste à travers 
la gabegie et l’incurie de ses gestionnaires qui se contentent d’une 
gouvernance désinvolte des affaires de la nation. 
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