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Introduction

II. Du Sahara a la Méditerranée.

D'une mer à l'autre, du Sahara qui incite à la médiation à la Méditerranée qui invite au

voyage, de Tamamasset la rouge à Alger la blanche, le voyageur peut entreprendre la plus

fabuleuse des randonnées, en 2 000 km s'il suit la ligne droite, en 3 000 km ou plus s'il en

écarte. Ainsi Paul Balta (1988) décrit EI.Maghreb EI·Aousset (Maghreb Central), avant

d'ajouter qu'à tout seigneur, tout honneur [...l. Le désert est fascinant mais rude, aride mais

nourricier. Le Sahara algérien, ni plat, ni monotone, est un des plus beaux déserts du monde.

Il change d'aspect tous les 100 ou 200 km, selon les heures et les saisons, le même lieu

connaît de subtiles métamorphoses.

« Charmes et sortilèges du désert. Mot chargé d'une extraordinaire force mythique.

Espace infini qui tout à la fois fait peur aux hommes et les fascine. Dur lieu de vie pour les

nomades, terre promise pour l'ascèse et l'aventure» (Balta, 1988).

Le Sahara reste considéré comme de multiples déserts: désert de montagnes noires tel

l'étrange Hoggar où, sous l'effet de la lumière, les masses altières du Tahat et de l'Assekrem,

hautes de près de 3 000 m, virent du vieux rose au lilas avant de se colorer carrément en violet

; désert de roche vert pâle, jaune vif et marron foncé, aux formes heurtées ou doucement

fondues, comme dans les mystérieux monts des Némentchas ; désert de dunes blanches,

blondes ou dorées qui ondulent à l'infini dans la région du Souf ; désert de plaines

rocailleuses beiges ou brunes, les Hamadas qu'interrompent parfois de brusques dépressions;

désert de sable ocre et rouge dessinant de fines dentelles dans le Gourara ou s'enflant comme

les vagues de l'océan dans la Saoura ; désert de fech·fech semblable à la neige poudreuse qui

s'accumule dans les anciens lits d'oueds; enfin désert de foggaras, creusées par les hommes

pour irriguer les oasis.

Mais le Sahara est aussi celui des villes monastères, vieilles de huit siècles, à l'instar

du Mzab ou le pays de Ouargla, où il faut se rendre pour en saisir la beauté. Construites à

l'échelle humaine, avec une volonté de rigueur et de simplicité, elles atteignent à la perfection

de l'art roman. A l'ombre des ruelles et dans les maisons d'été des palmeraies, on comprend

pourquoi la pentapole a inspiré les grands architectes contemporains.

Le territoire de l'Algérie se différencie principalement de celui de ses deux voisins,

Maroc et Tunisie, par le fait de l'existence de l'immense espace saharien, lequel ajoute ses

2.020.000 km2 au;\{ 2&0.000 km2 de la partie proprement maghrébine. Cette immensité marque

la naissance de différents œkoumènes oasiens dispersés ça et là. Le prolongement désertique
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Introduction

ne présenta guère d'autre intérêt que par les liaisons qu'il permettait avec le monde soudanais

et par le spectacle qu'offraient ses immensités dunaires et rocailleuses.

... ·rril\citJi!lel~r8#~~tidÏleSÏ!1ïsa".ra.aliririen . ...
Nombre de Wilavate 09

Nombre de Communes 179 dont 15 présahariennes
Cordon Frontalier 5.300 Km (23 Communes)
Population Totale 2.300.000 habitants (1991)

S.AU. (Has) 70.000Has
Nnmbre de Palmiers 11.200.000 pieds

Superficie Etudiée (Has) 30.000 sur 150.000 recensés
Effectif Camelin 125.611 têtes
EffectifCaprin 840.833 têtes
EffectifOvin 1.334.073 têtes
EffectifBovin 9.346 têtes

Quand l'achèvement de la pénétration coloniale et la réorientation des courants

d'échange eurent définitivement scellé le déclin du commerce transsaharien, la vie, ou la

survie, des populations locales ne pouvait plus que reposer sur une production agricole

rigoureusement adaptée aux ressources en eau, sur un élevage étroitement dépendant des

caprices climatiques, ou sur les rentrées d'argent procurées par une émigration temporaire

devenue inévitable devant la poussée démographique et la déstructuration des sociétés

traditionnelles. Aussi bien, dans un tel contexte, les régions pouvaient-elles se définir au

Sahara par les procédés d'irrigation qui régissaient la vie des palmeraies - depuis les types de

culture jusqu'aux clivages sociaux, voire ethniques· et par les relations que les éleveurs

nomades entretenaientd'une-f~nprivilégiéeavec les acteurs oasiens. SurcetreâîVersité

régionale d'autant plus vigoureusement affirmée que les distances sont grandes au Sahara, et

les potentialités hydrauliques fort inégales, la stratégie coloniale Il suivie par les pouvoirs

publics de l'Algérie indépendante }) avait plaqué un réseau administratif dont la mission était

d'assurer le contrôle de cet espace immense, et une infrastructure technique chargée

d'améliorer l'équipement hydraulique; c'était la condition préalable à tout développement

agricole, le seul envisagé à l'époque, étant bien entendu que les bénéfices des hydrocarbures 

dont l'exploitation n'avait commencé que quelques années avant l'indépendance (1956)

devaient être réservés à la métropole.
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Introduction

\ Il. Le Pays de Ouargla, antique terroir

Ouargla est un important centre économique et politique d'une vaste région

saharienne. Elle fut fondée au 1l'me siécle par les Ibadites, sur un site (Sedrata) à 8 km au Sud

de la ville actuelle. Au 13ème siècle, une vie d'une autre dimension fut créée sur ce site par des

populations berbérophones noires.

Elle fut la capitale de plusieurs dynasties: les Béni Abd Ghaboul au 13'me, les Filalis

(venus du Maroc) au 16ème, les Idrissides au l7ème, rattachée par moment à l'Etat tunisien,

relevant à d'autres époques du Bey Salah de Constantine, Ouargla fut le plus souvent

indépendante et tint commerce avec les pays de Maghreb et du SaheL Et c'est par-là que

transitaient or et esclaves du Soudan, c'est la « porte du Soudan ~) disait d'elle au 14'me siècle

Ibn Khaldoun.

Elle a cependant été le lieu d'une des derniéres résistances à l'armée coloniale

(insurrection du Cheikh Ibn Abdallah, 1853-1861). L'armée française entra dans la ville en

1854, une administration fut mise en place en 1872. A partir de cette date, la ville fut la porte

de commandement militaire face au Sud, et c'est de Ouargla que partirent les missions

Flatters et Foureau-Lamy. Elle devint chef lieu départemental en 1957 (Département des

Oasis).

Ouargla doit son rôle historique et son importance actuelle à sa situation remarquable

sur l'isthme de « terre ferme» reliant Nord et Sud saharien, entre le grand erg occidental et le

grand erg orientaL Cette situation en a fait de tous temps une place commerciale de premier

ordre pour le commerce saharien. Son rôle stratégique actuel a été impulsé par deux

principales raisons : la volonté politique de faire de Ouargla le pôle de la moitié Est du

Sahara, et les retombées de l'activité pétrolière de Hassi Messaoud et des gisements de la

régIOn.

La wilaya de Ouargla est limitée au Nord·Est par la wilaya d'El-Oued (39), au Nord

Ouest la wilaya de Djelfa (17), à l'Ouest la wilaya de Ghardaïa (47), au Sud-Ouest la wilaya

de Tamanrasset (11), au Sud-Est la wilaya d'Jllizi (33) et à l'Est par la frontière tunisienne et

la wilaya d'El-Oued (Carte N°l).
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La wilaya totalise une superficie de 270.030 kilomètres carrés pour une population de

347.780 habitants (D.P.A.T., 1992).
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Introduct ion

Située au Sud-Est du territoire algérien, Ouargla plonge au fond d'une large cuvette de

la vallée de l'Oued Mya, à une altitude de 128 mètres et ses coordonnées géographiques se

présentent comme suit:

• 05° 24 de longitude Est;

• 31 0 58 de latitude Nord.

La ville a profité d'une dépression Sud Nord qui s'allonge en contrebas du baten

(rebord) du plateau calcaire, et correspond à l'ancien cours de l'Oued Mya. Puisque la cuvette

ne dispose pas d'exutoire, l'agglomération se trouve de façon étonnante ceinturée en trois

côtés par un chott et des étendues salées. Aussi, présente-elle, une disposition semi

concentrique très régulière : le Ksar au centre sur une butte surbaissée, autour la ville

moderne, puis les palmeraies, les dépressions salées, et enfin les obstacles topographiques du

baten et les petits ergs.

Le pays de Ouargla qui longe sur une grande distance le lit quaternaire de l'Oued Mya,

depuis les ruines de Sedrata au Sud jusqu'à Hassi El kheffif au Nord. Son cadre naturel est très

bien délimité dans le paysage. L'Oued Mya draine tout le versant Nord-Est du Tademaït et sa

vallée suit une direction générale SSW-NNE pour se terminer dans la Sabkhet Safioune. C'est

la direction d'ensemble de l'Oued Ouargla, comme l'appellent les nomades, si l'on excepte

un tronçon central orienté Sud-Nord de Bour El-haïcha à Ngoussa. L'altitude décroît avec

quelques contre-pentes de 150 m au Sud à 103 m au Nord.

A l'Ouest, cette vallée est dominée par une haute falaise, le baten, rebord du plateau

des Ganutra (altitude 200 à 230 m en moyenne) qui borne l'horizon de façon continu

jusqu'aux confluences de l'Oued Mzab et de l'Oued Enssa et lLU-delà tout au long de l'Oued

Righ. A l'Est, la limite est moins nette: le plateau très fragmenté, ne dépasse pas 160 m

d'altitude et son rebord disparaît souvent sous les sables: Erg Ettouil, Erg Boukhzana et Erg

Arifidji. Très étroite au Sud, à la hauteur de la Gara Krima, la vallée s'élargit ensuite, passant

de 12 à [8 km. Au Nord, elle est séparée de la cuvette d'EI-Hadjira, par un seuil de 125 m

d'altitude.

Tout au long de la vallée, les Sebkhas et les massifs dunaires alternent avec les hauts

fonds sur lesquels se sont installés les cultures, irriguées ou bour et les centres anciens de

peuplements. A 19 km au Nord, l'oasis de Ouargla, celle de Ngoussa est située sur le bord

méridional de la Sabkhet Safioune : un petit Ksar berbérophone est édifié à la lisière orientale

d'une palmeraie de 1769 hectares. Sa rivalité traditionnelle avec Ouargla s'est muée depuis le

début du siècle en une étroite dépendance. Entre ces deux pôles sédentaires et au-delà de

Ngoussa, tout au long de la vallée, s'échelonnent de façon discontinue des plantations en
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creux de palmiers bour, dominés par des petits villages ou des hameaux de sédentarisation

plus ou moins ancienne (Carte N°l).
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Le pays de Ouargla
M Cote (1998)

Il,1 Ouargla, pays phoenicico/e ou d'hydrocarbures ?

Sous la régence turque, l'Algérie a tourné le dos aux régions sahariennes. En effet,

l'Etat ottoman a fixé son pouvoir en position centrale, à Alger. Il a organisé le territoire en

trois provinces. Nous les connaissons bien, grâce notamment à Venture de Paradis (1983) :

le Beylik du Ponant s'identifie à l'Algérie occidentale, avec pour capitale Mascara et pour

port Arzew (le comptoir d'Oran a longtemps été espagnol) : le Beylik du Levant correspond à

l'Algérie orientale, avec pour capitale Constantine et pour débouché Annaba. Au centre, la

capitale nationale s'est progressivement créé une aire d'influence régionale, à cheval sur le
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complexe de hauteurs de la partie médiane; le pouvoir turc y a créé le Beylik du Titteri, avec

Médéa pour capitale et Dellys pour port régional (Alger étant constitué en territoire distinct

relevant directement du Dey).

Ce découpage tripartite, adhérent à l'architecture physique de l'Algérie du Nord, a

marqué fortement l'espace du pays. La colonisation l'a repris pour son organisation

administrative. La différence majeure concerne l'espace saharien, désormais délimité et

confié à l'administration militaire (Territoires du Sud). M. Cote (1988), expliquait clairement,

à travers son livre l'Algérie où l'espace retourné, que l'intégration saharienne et sa

perspective impériale restèrent du domaine des cartes d'atlas teintées en rose. Et, durant un

siècle, les steppes et le Sahara demeurèrent les parents pauvres de l'Algérie, sous-administrés

et sous-développés. L'intérêt particulier qu'avait accordé la colonisation s'est focalisé autour

des plaines littorales, tandis que les espaces désertiques n'attiraient aucune attention

particulière.

Cette optique changera à partir du 26 juin 1956, date du premier jaillissement

pétrolier. Mais trop tard dans l'histoire coloniale. Car jusqu'ici les différents flux,

décisionnels, matériels et humains, ont ancré l'Algérie à l'espace français. L'on comprend dès

lors une conséquence spatiale capitale de ce phénomène : le glissement vers Je Nord de

l'espace économique algérien. La Métropole étant située de l'autre côté de la Méditerranée,

toutes les relations s'effectuant par mer, la trame vive du pays a été tirée vers la rive

méditerranéenne.

Economiquement, la situation était celle de tout pays soumis au «pacte colonial »,

c'est-à-dire fournisseur de matières premières (minières et agricoles), débouché pour les
- - ---- _... - -

produits industriels de la Métropole. Après les mésaventures de l'agriculture « tropicale », les

colons se lancent successivement dans trois cultures méditerranéennes d'exportation : la

céréaliculture (blé dur pour la fabrication des pâtes alimentaires) ; puis, à partir de la crise du

phylloxéra en France (1875), la viticulture, qui vint redonner un second souffle à une

colonisation piétinante ; enfin, au début du ~e siècle, les vergers et notamment les

agrumes, grâce à la politique des grands barrages. Parallèlement, les cultures vivrières

traditionnelles (légumes secs, légumes frais, fruits divers) ont été sacrifiées au profit des

cultures d'exportation.

Le Sahara oriental septentrional apparaît privilégié, et ce, non pas seulement depuis

1956, date de la première mise en exploitation du pétrole, mais depuis 1966, c'est-à-dire

depuis la tenue du premier conseil des ministres (tenu symboliquement hors de la capitale

Alger). Conseil qui a voulu concrétiser à Ouargla même le lancement du plan élaboré pour le
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développement de cet espace immense et convoité. C'est ainsi que les bouleversements ont-ils

été considérables, au point que la palmeraie ne polarise plus la vie au désert, mais c'est plutôt

l'urbanisation, à travers toutes ses infrastructures, née d'une politique volontariste, de l'afflux

du numéraire et d'une prodigieuse croissance (Carte N°3).

Carte N°3:

Exploitation des bydrocarbures dans le Sabara Septentrional
J Bisson, (1983)
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complexe de hauteurs de la partie médiane; le pouvoir turc y a créé le Beylik du Titteri, avec

Médéa pour capitale et Dellys pour port régional (Alger étant constitué en territoire distinct

relevant directement du Dey).

Ce découpage tripartite, adhérent à l'architecture physique de l'Algérie du Nord, a

marqué fortement l'espace du pays. La colonisation l'a repris pour son organisation

administrative. La différence majeure concerne l'espace saharien, désormais délimité et

confié à l'administration militaire (Territoires du Sud). M. Cote (1988), expliquait clairement,

à travers son livre l'Algérie où l'espace retourné, que l'intégration saharienne et sa

perspective impériale .restèrent du domaine des cartes d'atlas teintées en rose. Et, durant un

siècle, les steppes et le Sahara demeurèrent les parents pauvres de l'Algérie, sous-administrés

et sous-développés. L'intérêt particulier qu'avait accordé la colonisation s'est focalisé autour

des plaines littorales, tandis que les espaces désertiques n'attiraient aucune attention

particulière.

Cette optique changera à partir du 26 juin 1956, date du premier jaillissement

pétrolier. Mais trop tard dans l'histoire coloniale. Car jusqu'ici les différents flux,

décisionnels, matériels et humains, ont ancré l'Algérie à l'espace français. L'on comprend dès

lors une conséquence spatiale capitale de ce phénomène : le glissement vers le Nord de

l'espace économique algérien. La Métropole étant située de l'autre côté de la Méditerranée,

toutes les relations s'effectuant par mer, la trame vive du pays a été tirée vers la rive

méditerranéenne.

Economiquement, la situation était celle de tout pays soumis au « pacte colonial »,

c'est-à-dire fournisseur de matières premières (minières et agricoles), débouché pour les

produits industriels de la Métropole. Après les mésaventures de l'agriculture « tropicale », les

colons se lancent successivement dans trois cultures méditerranéennes d'exportation : la

céréaliculture (blé dur pour la fabrication des pâtes alimentaires) ; puis, à partir de la crise du

phylloxéra en France (1875), la viticulture, qui vint redonner un second souffle à une

colonisation piétinante ; enfin, au début du ~me siècle, les vergers et notamment les

agrumes, grâce à la politique des grands barrages. Parallèlement, les cultures vivrières

traditionnelles (légumes secs, légumes frais, fruits divers) ont été sacrifiées au profit des

cultures d'exportation.

Le Sahara oriental septentrional apparaît privilégié, et ce, non pas seulement depuis

1956, date de la première mise en exploitation du pétrole, mais depuis 1966, c'est-à-dire

depuis la tenue du premier conseil des ministres (tenu symboliquement hors de la capitale

Alger). Conseil qui a voulu concrétiser à Ouargla même le lancement du plan élaboré pour le
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développement de cet espace immense et convoité. C'est ainsi que les bouleversements ont-ils

été considérables, au point que la palmeraie ne polarise plus la vie au désert, mais c'est plutôt

l'urbanisation, à travers toutes ses infrastructures, née d'une politique volontariste, de l'afilux

du numéraire et d'une prodigieuse croissance (Carte N°3).

Carte N°3:

! (
~~B"~I•• , / ..~ ...

'1,,& ,PLAIN.f:,

........

Exploitation des hydroearbure. dan. le Sahara Septentrional
J. BU30n, (1983)
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Cette option est engagée, on assiste dès lors à une paupérisation des acteurs oasiens,

démunis, qui deviennent ainsi candidats à l'exode rural (plutôt de l'œkoumène oasien) à la

recherche d'un emploi ou d'une activité lucrative quelconque.

Il est bien évident que la progression des activités secondaires et tertiaires s'est faite

au détriment du secteur agricole, et ce, d'une manière bien plus prononcée que pour le reste

de l'Algérie. Les données du tableau ci-dessous en témoignent largement : 23, 98 %

seulement des emplois relèvent de l'agriculture, contre 50, 22 % pour l'ensemble de l'Algérie,

soit, en valeur relative, deux fois moins de paysans au Sahara. Ce qui ne saurait surprendre,

car voilà depuis déjà des décennies, que le thème de l'exode agricole revient comme un

leitmotiv dans tous les débats ; comment imaginer que la concurrence des salaires versés sur

les chantiers ne rendrait pas plus flagrante la faiblesse du pouvoir d'achat du producteur

oasien?

Tableau N°2 •

;%ctivitb écooomÎllues de La WU.". de Oua"'''a
Population résidente 171.281 Population occupée 35.677

Agriculture Industrie Bâtiment et Travaux public Services
4495 soit 1255 % 15.456 soit 43 38% 5331 soit 1496% 10.395 soit 29 13 %

Donnees 1977. (RéglOn de Ouargla).

Tableau N°3 :
Répartitiondelllct!tl.fll!TllÇlnclted'a!'flvité, "

, - euro aralS611 tutll.t~1l!~rieI&lI.l!arjt- •
Agriculture Industrie B.T.P. Service

Sahara 23,98 % 18.74 % 18,72 % 38,54 % 100 %
Al2érie 50,22 % 10,63 % 15,80 % 2335 % 100 %

La relation qui lie l'homme à l'agriculture est une relation à l'eau, à l'intersection des

deux s'implantent les habitations : c'est une donnée immuable, c'est une logique de

l'occupation de l'espace, et qui correspond à l'organisation de la société et de la mise en

valeur. La juxtaposition de deux sociétés agraires en témoigne largement, basées sur des

mises en valeur très différentes, mais complémentaires et articulées:

Une société paysanne sédentaire, qui pratique de la mise en valeur intensive, avec

propriété privée de la terre, basée sur le dattier. A Ouargla, on dit que le palmier est la mère

du ouargli. Les oasis du pays de Ouargla et leurs Ksours qui se sont construits pour des

raisons tout à fait objectives (complémentarité avec les nomades, carrefour des routes entre

autres) qu'on peut dénommer des atouts économiques, mais dans tout cela, l'outil essentiel de

leur vitalité et existence, reste la cohésion sociale assurée notamment par une histoire

commune fut-elle mythique, avec des saints fondateurs, transmise à tous les membres de la
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collectivité et constituant une sorte d'assurance pour chacun. Cette cohésion est toujours

renforcée par le cercle sacral dont le centre est la mosquée, dominant tout le reste de l'espace.

Le Ksar raccordé à ['oasis, n'est autre qu'un espace vécu au quotidien, ordonné pour maîtriser

les conditions naturelles et satisfaire en fin de compte les besoins de ses habitants. C'est aussi

le centre d'un réseau de relations familiales, sociales et économiques dont la vitalité et le

dynamisme sont inversement proportionnels à la marginalisation géographique.

Par ailleurs, la vie de l'oasis est inséparable de celle des espaces pastoraux qui

l'environnent. Elle est le marché où s'opèrent les tractations entre sédentaires, nomades et

semi-nomades. C'est vers elle que, naturellement, se replient les éleveurs en période de disette

trop longue dans l'espoir de trouver les fourrages de complément nécessaires aux troupeaux.

La nécessité amène également l'éleveur à y liquider une partie de ses animaux qu'il ne peut

plus nourrir et recherché un emploi rémunéré afin de répondre aux besoins de sa famille. Pour

le semi-nomade, l'oasis est un point d'ancrage de la famille. Elle y possède en génèral un

terrain, des dattiers, et entretient de ce fait des relations particulières avec les sédentaires. Ces

semi-nomades rallient régulièrement l'oasis à deux époques de l'année, d'abord à l'automne

pour la récolte des dattes et le semis des céréales, ensuite au printemps pour la pollinisation.

Le nomadisme pastoral a réalisé dans l'économie traditionnelle un mode d'occupation

du sol, assurant une exploitation minutieuse et très complète des milieux naturels. Les

Chaambas de Ngoussa sont toujours là pour le prouver; ces éleveurs qui nomadisent depuis

des siècles entre la région de Ouargla et le Sersou à Tiaret, se sont dotés à travers le temps

d'un autre geme de vie, qui suppose l'existence d'habitations et l'occupation non

exclusivement pastorale à laquelle est consacrée une période définie de l'année. La possession

des palmeraies à Ngoussa les attirent à des dates fixes (pollinisation, récolte... etc.).

La population paysanne locale avait intégré dans ses systèmes d'occupation du sol

nombre de pratiques qui assuraient l'équilibre de l'écosystème en un milieu naturel où il est

particulièrement fragile. C'est ainsi qu'oasiens et éleveurs vivent donc dans une sorte de

symbiose qui les rendent solidaires de l'ensemble des activités intéressant le milieu agro

pastoral.

C'est ainsi qu'apparaît Ouargla comme étant un pays diversifié : occupé par des

groUPQIt de populations aux origines différentes, aux genres de vie et aux structures sociales

distincts, et, présente par ailleurs l'avantage de fournir une palette de types de palmeraies

(oasis traditionnelles avec irrigation, des plantations phoenicicoles autour d'un forage et le

bled bour), estimée à 1.358.000 pieds dont 1.239.799 palmiers productifs.
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C'est dans cette aire géographique que sont nées et que se sont fécondées

mutuellement des civilisations agraires les plus anciennes et les plus raffinées de l'histoire, ils

restent jusqu'à nos jours d'authentiques paysans et de vrais nomades qui ont un sens aigu de

leur espace, aménageant avec finesse leurs terroirs en fonction des complémentarités

écologiques, guidant avec une sûreté étonnante leurs pas et leurs troupeaux à travers les

étendues sahariennes.

Selon Rouvillois-Brigol (1975), ce sont les recherches et les découvertes pétrolières à

partir de 1955 qui ont donné au pays de Ouargla une nouvelle prospérité fondée sur d'autres

bases. Cette prospérité est liée à l'introduction dans la vie éeonomique locale d'une masse

monétaire venue de l'extérieur (salaires des travailleurs des hydrocarbures, des entreprises

annexes et de l'administration). Elle concerne d'abord les activités urbaines et s'accompagne

d'un développement du commerce et de l'artisanat de service. Mais dans l'espace limité de

l'oasis, les liens très étroits entre activités citadines et activités rurales (il n'est pas un

commerçant, un fonctionnaire ou un ouvrier d'origine locale qui n'ait un intérêt proche ou

lointain dans la palmeraie) provoquant le développement et la rénovation de l'espace rural,

par extension des cultures et modernisation de l'irrigation.

Jusqu'en 1955, les seules ressources du pays étaient fournies par l'élevage nomade et

la culture du palmier et des légumes. A partir de cette date, les recherches pétrolières ont

absorbé brusquement une main-d'œuvre importante, tant nomade que sédentaire, distribuant

d'importants salaires. L'augmentation de la masse monétaire a eu une triple conséquence :

• d'une part, une désaffection pour la terre, dont les revenus sont insuffisants et

.. ~éat~ires.La perspective d'lID emploi régulièrement rémunéré attire l'Quvrier.agricole,_le_

Khammes ou le petit propriétaire. Le jardin phoenicicole, abandonné mais rarement vendu,

périclite, et le manque de main-d'œuvre limite l'intensification des cultures;

• d'autre part, pour se préserver contre les aléas à long terme du marché de l'emploi,

les gens de la région cherchent à investir leurs économies dans le foncier. Ils achètent des

plantations phoenicicoles, notamment aux Mozabites, car ceux-ci réalisent leurs biens à

Ouargla pour investir dans le Mzab. Ou bien, ils revivifient des terres désertifiées en achetant

des parts d'eau sur des puits qu'ils équipent de motopompes et financent souvent de gros

travaux de nivellement;

• Enfin, les nomades se rapprochent de l'oasis, attirés par les salaires du secteur

pétrolier ou même par le travail agricole, comme employés ou comme propriétaires.

Au lendemain de l'Indépendance, l'embauche chez les pétroliers s'est

considérablement restreinte, de même que la masse salariale, distribuée jusqu'alors par des
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entreprises privées. Dans le même ordre d'idées J. Bisson (1983) signale que ['on entrevoit

là pour les Sahariens un aspect du problème de la précarité de l'emploi. Car les populations

des oasis ne peuvent guère prétendre au mieux qu'à former la masse des manœuvres sans

grandes qualifications : conséquence d'années de jeunesse passées à aider le père dans les

travaux de jardinage ou à suivre les troupeaux de pâturage en pâturage.

Aussi les prétendants locaux à l'emploi sont embauchés temporairement, habituellement pour

trois mois: curieusement, ce mode de recrutement couramment appliqué par l'administration

française lorsque démarrèrent les premiers grands chantiers - parce que remplaçant

avantageusement la traditionnelle émigration saisonnière tout en permettant un étroit contrôle

du déplacement des personnes - se perpétue pour des raisons qui relèvent de la législation sur

le droit du travail ; en effet les sociétés sont impérativement tenues d'embaucher en priorité

un personnel d'origine régionale - ce qui n'est pas un mal - ; or les chantiers, ceux de

recherche et d'infrastructure notamment, étant mobiles par définition, le système le plus

souple reste finalement celui de l'embauche temporaire, car il permet de licencier des

manœuvres que l'on retrouvera sans peine ailleurs, lorsque le chantier aura quitté la région.

Du coup se trouvent pénalisés les autochtones qui forment la plus grande partie de la

main-d'œuvre non spécialisée, d'ailleurs certaines estimations révèlent que sur un effectif de

100 salariés, 20 seulement sont des permanents.

Le rétrécissement brutal du marché de l'emploi a alors provoqué un retour à la terre,

facilité par le développement d'une politique de petite hydraulique qui permet une irrigation

plus abondante et plus facile. En même temps la sédentarisation des nomades se poursuit, car

il n'en demeure pas moins que les vrais campements se font rares ; de fait la statistique

suggère que les 3/4 des nomades du pays de Ouargla (Mekhadma, Béni Thour, Chaambas... )

se sont sédentarisés ou encore que les Saïd Atba de Ngoussa (dont leur axe de nomadisation

se superpose, avec un léger décalage dans le temps, à celui des Larbaa dans la traversée

estivale des hautes plaines) ne comptaient plus au milieu des années 80 que 70 tentes qui

nomadisent, soit quelque 500 personnes, sur les 4 000 du groupe. Sans doute représentent

elles à peine un peu plus du dixième de l'effectif global des Sard Atba, néanmoins leur cas est

très significatif, car il montre le rôle que peut encore jouer le nomadisme dans le Sahara, et

l'étonnante souplesse d'adaptation de ces populations ; trop vite classées hors des circuits

modernes, elles ont en fait, parfaitement su concilier tradition séculaire basée sur l'utilisation

de milieux physiques complémentaires, et conditions socio-économiques vieilles de moins

d'un quart de siècle.
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Après 1966, le développement des services administratifs et le Programme Spécial des

Oasis ont assuré une reprise économique très nette. Le Programme Spécial des Oasis a

financé notamment la construction de l'Office de Conditionnement de Dattes, l'équipement et

la mise en valeur d'un périmètre agricole à Rassi ben Abdallah (648 attributaires) qui a pour

conséquence un développement du faire-valoir direct, accompagné d'un essai d'encadrement

des agriculteurs.

Ouargla apparaissait pour R. Brigol, comme une oasis privilégiée; ses ressources ont

été considérablement accrues par un nouveau courant commercial, né de la proximité des

exploitations pétrolières, et par l'implantation d'une administration nombreuse aux besoins

croissants. Sa prospérité reste ainsi plus que jamais liée aux apports monétaires extérieurs et à

la volonté politique d'un gouvernement soucieux d'asseoir solidement son administration

dans ces régions pétrolières, primordiales tant sur le plan économique que stratégique.

Par ailleurs, de son côté 8mati Ababsa (1997) apporte que seule la vallée de l'Oued

Mya comptait 3 fois plus d'oasis au x""e 1XIrme siècle, elle n'en compte aujourd'hui qu'une

vingtaine en cours d'urbanisation. Le phénomène d'abandon d'oasis, qu'elles soient mal

dotées en ressources hydriques, enclavées, ou bien sous-peuplées, voire même une

manifestation de désaffection à l'encontre de cet espace, ne permet pas une conclusion

définitive mettant en évidence le caractère de décadence de l'œkoumène oasien. Car ce

phénomène peut être compensé par une croissance liée à d'autres secteurs d'activité: le cas de

la région du Mzab est le plus explicite (croissance de la région liée principalement au

commerce).

Si la cuvette de Ouargla se caractérise par une diversification au sein de la société, les

jardins phoenicicoles constituent de leur côté par l'intermédiaire des cultivars traditionnels un

véritable héritage génétique, leur inventaire, identification, évaluation et conservation

s'avèrent d'une importance capitale pour différentes raisons et entre autres:

• la lutte contre la fusariose vasculaire du palmier dattier;

• la dégradation de l'écosystème oasien et le déclin de la diversité génétique;

• l'échec des techniques modernes dans l'amélioration et la création de nouvelles

variétés plus performantes.

Cependant, en comparant la liste des cultivars recensés actuellement à celle donnée

par Nixon en 1949 lors des prospections américaines à Ouargla, on remarque la disparition de

quatre cultivars (Bakha/ed, Outig, Tafi/a/a et Tazerzaït).

En 1975, Rouvillois-Brigol signalait l'existence d'une centaine de cultivars de dattiers

dans la cuvette de Ouargla. Aujourd'hui on n'en recense qu'une soiXlll1taine. S. Hannacbi et
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D. Khitri (1991), notent, de leur côté, la disparition de deux cultivars à Ngoussa (Bedriqua et

Maadoud), d'autres sont en voie de disparition (Deglet Aicha, Khadraya, Sacincima et

Tinicine) et enfin certaines variétés locales précoces risquent à leur tour de disparaître

(Abdelaziz, Ammari, Belaazizi et Baydir) du fait qu'elles ne sont plus multipliées et leurs

dattes sont consommées fraîches à partir des mois de juillet, août et septembre.

C'est donc, on peut le dire, le patrimoine phoenicicole de la région de Ouargla fut livré

à lui-même (a l'instar d'ailleurs des autres régions phoenicicoles), aucun intérêt tangible ne

lui a été accordé. Bien au contraire, la menace du Bayoud demeure inévitable puisqu'il prend

de ['ampleur et se dissime aisément d'une région à une autre. Outre que l'espace oasien fut

complètement déséquilibré lors de la période s'étendant entre 1970 et 1980, où on note une

nette régression des investissements dans le cadre de l'agriculture saharienne. Chose qui s'est

répercutée négativement sur la ressource dattière même et qui a par conséquent engendré des

effets pervers dont les marques demeurent encore indélébiles:

• grande proportion du potentiel phoenicicole improductif;

• vieillissement bien marqué des palmiers et sans pour autant entreprendre une

opération de remplacement-revivification;

• état lamentable des vergers phoenicicoles dû au manque, voire à l'abandon des

différentes opérations d'entretien;

• propagation des maladies, parasites et ravageurs à travers les différents terroirs

phoenicicoles ;

• rôle quasi inexistant des structures d'appui à la production (services de

développement et vulgarisation) ;

• aucune politique envisagée pour la promotion et le commerce de la datte.

Il.2 L'A.P.F.A., une pierre angulaire ou une simple tentative?

A l'aube des années 1980, marquées par l'Accession à la Propriété Foncière Agricole,

qui repose sur le vieux principe saharien qui veut que celui qui met en valeur devient

propriétaire de la terre, et dont le but principal est d'édifier une nouvelle forme de

développement régional dont le contenu dicté par la Charte Nationale (1986) se résume

comme suit:

« ... Les immenses ressources en eau et les vastes terres qui se trouvent dans ces

contrées devront, dans un cadre planifié, être mobilisées et exploitées à grande échelle, en

utilisant les techniques les plus modernes, en vue d'assurer une production agricole intensive
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et diversifiée, qui participe à la réalisation progressive de l'autosuffisance alimentaire et

permettre la transformation profonde de cette partie du territoire }) (Charte Nationale, 1986).

Dés lors, Ouargla est considérée comme région pilote en matière de développement,

selon une conception purement libérale. La nouvelle option à travers laquelle on escompte le

doublement de la surface agricole utile des régions sahariennes, où les grands espaces sont (et

seront) désormais réservés à des entreprises ayant un support financier important, créées par

des entrepreneurs, des industriels ou des grands commerçants.

C'est ainsi qu'apparaissent les implantations sous forme de créations ex nihilo dotées

de gros moyens de production ; avec des grands pivots d'irrigation, des serres pour les

produits maraîchers et un élevage intensif auxquels on annexe le palmier dattier. Ces

plantations projetées en plein désert, loin de toute zone habitée, supposent une injection

considérable de capitaux.

Mais il est un revers à cette médaille. Cette agriculture de type capitaliste apparaît

plaquée sur la société locale, et susceptible de la déséquilibrer. Un espace latéralement

retourné marquant en fait le retour de l'histoire: cette totale libéralisation du secteur agricole

à travers des attributions sans limites de terres en guise de leurs mise en valeur n'est autre

qu'un tournant important dans l'histoire agricole du pays. La mise en valeur de terres

sahariennes s'est fixée comme objectifs, la diversification des productions dans la perspective

d'élever les rendements et de là répondre aux besoins immédiats d'une population en

perpétuelle croissance, elle nous rappelle l'effet colonisation dans sa dimension la plus large.

En effet, la littoralisation qui n'est autre qu'une traduction spatiale de la dépendance,

l'exemple de l'agriculture coloniale fera bien saisir ce phénomène. Si la colonisation s'est

taillé un espace agricole moderne et spéculatif, aujourd'hui, l'implantation d'unités de

production modernes, reposant sur le progrès technique, a entrepris la même voie à travers la

spoliation des étendues sahariennes, c'est le point de concordance entre les deux options. Un

bref rappel historique peut nous éclairer sur les dangers que peut concourir une telle option:

La colonisation est tout d'abord l'introduction d'une économie capitaliste, dont la

montée en Europe correspond sensiblement à l'essor de la colonisation en Algérie. Elle

provoque la création sur ce territoire d'une enclave d'économie fondée sur l'entreprise, le

profit et le salariat. En même temps, l'ensemble de l'économie autochtone est pénétrée par ces

nouvelles règles du jeu économique que sont la monétarisation, l'économie de marché et la

spécialisation. Parallèlement, la colonisation, introduit dans le pays un peuplement allochtone,

qui va doubler celui en place. Le pouvoir a décidé en effet de l'Algérie une colonie de

peuplement, c'est-à-dire recevant des contingents importants de population d'origine
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métropolitaine, destinée à y cultiver la terre, puisque c'est la base de l'enracinement. On saisit

ici la contradiction introduite d'emblée entre l'objectif qui était de faire de l'Algérie une

colonie et celui d'en faire un prolongement du territoire métropolitain. Enfin la conquête

coloniale introduit dans le pays un modéle culturel bien différent de celui en place, modèle

hérité de la Métropole.

Deux visions du monde, deux systèmes de mise en valeur : l'un avait pour lui

l'enracinement au terroir et la solidarité du groupe, l'autre la puissance économique,

l'ouverture au monde, la foi dans le progrès. Dans ces deux sociétés aux rationalités si

différentes, il n'est pas étonnant que la seconde, quoique minoritaire numériquement (rapport

de 8 à 1 en 1954), mais conquérante et dominante, ait marqué fortement le pays.

La colonisation a créé sur le territoire algérien une économie nouvelle et un espace

nouveau. Etablissant avec l'espace physique des relations bien différentes de celles établies

par la société antérieure. Cette dernière dont la très forte cohérence sociale qui fut lentement

élaborée au cours des siècles. Ces structures sociales, appuyées sur la famille, la collectivité et

l'lslarn, n'excluaient ni tensions ni contraintes, mais elles assuraient aux individus une grande

sécurité face aux éléments extérieurs et une forte cohérence de leur cadre de vie. L'on serait

tenté de résumer cette situation par les paroles que Michel Tournier (1985) met dans la

bouche de son petit berger: « Moi, j'aurais pu rester à Tabelbala A Tabelbala, on n'a rien,

mais on ne manque de rien. C'est ça une oasis ».

La société a été atteinte, la tribu cassée, la cohésion traditionnelle affaiblie,

l'individualisme a tendu à atomiser la société. Par le même mouvement, l'épisode colonial a

généré dans la société et l'espace autochtones des phénomènes de rupture graves: l'extension

des cultures commerciales s'est faite aux dépens des cultures vivrières traditionnelles ;

l'implantation d'une colonisation agraire sur un territoire déjà peuplé et cultivé a entraîné une

longue dépossession et un rétrécissement dramatique de l'espace agraire des fellahs. La

sédentarisation, le défrichement des terres nouvelles et la monoculture mécanisée ont souvent

ruiné l'équilibre préexistant entre l'occupation du sol et les écosystèmes.

La nouvelle stratégie de développement imposée à la région s'avère similaire à toutes

les antécédentes qu'avait connu le pays. Similarité non pas dans la forme, mais dans la

conception, pour la simple raison qu'il s'agit comme à l'accoutumée d'un plan de

développement descendant, à sens unique, ignorant la réalité socioculturelle des populations

locales. Comment peut-il rencontrer l'adhésion de ces dernières et répondre à leurs propres

logiques de promotion sociale?
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«Ce n'est pas la population qui doit être intégrée au développement, écrit M. Loriaux

(1994), mais d'abord le développement qui doit être intégré à la population [... ]. C'est toute la

philosophie du développement autogéré qui est en cause : les citoyens des pays en

développement doivent accéder progressivement à la maîtrise de leur destinée collective, car

il y a peu de chances qu'un développement durable s'installe s'il est seulement exogène ». De

notre côté, disons-nous développer c'est d'abord maîtriser et économiser les ressources

naturelles et humaines, l'agriculture dans les «déserts» n'est concevable que dans un grand

élan de la gestion communautaire.

Dans ce contexte précis, il est impératif de soulever avec pertinence certaines

interrogations quant à la transposition d'un modèle de développement, serait-il adapté et

approprié, eu égard aux différents éléments structurels du milieu (ce qui a réussi là, a-t-il

valeur de paradigme et est-il positivement transposable ?), mais aussi sur la possibilité de

promouvoir un plan de développement régional inédit, s'inscrivant dans une dimension de

durabilité.

Comment appréhender l'analyse du processus de production agricole à l'échelle

régionale (les paysans exploitent le milieu de différentes manières et mettent en œuvre

différents processus productifs)?

Comment caractériser un mode d'exploitation du milieu, comprendre sa raison

d'être et juger de son efficacité?

A quoi tient véritablement le développement rural d'une région saharienne?

Une opposition de logiques animant les acteurs: une première logique ouvrant la voie

à de meilleures conditions de vie par la fidélité à la tradition, et une seconde, celle du profit,

axée sur la maximisation rapide du revenu net.

Quelle place accorde-t-on aux agriculteurs autochtones représentant la petite et

moyenne paysannerie locale dans le nouveau contexte de développement? Leurs

stratégies sont-elles figées et par conséquent à bannir?

De cette problématique découlent nos hypothèses et qui cherchent à savoir si :

• Les extensions agricoles dont bénéficient certains producteurs oasiens au titre de

l'Accession à la Propriété Foncière Agricole conduisent-elles à l'émergence d'un nouveau

système de production?

~ L'expansion inédite d'un système de production intermédiaire entre agriculture oasienne

« traditionnelle» et agriculture entrepreneuriale des grandes plantations modernes.
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t Les ressources extra-agricoles contribuent-elles à l' améliomtion des conditions

d'existence des producteurs locaux au détriment des moyens de production de l'exploitation

ou au contraire, au bénéfice de celle-ci?

~ L'impact des ressources extérieures favorise la survie d'une certaine fraction de

producteurs, mais c'est aussi elles qui sont source d'amélioration des conditions de vie et des

moyens de production des plantations pour d'autres exploitants.

• Dans quelle mesure, les stratégies des acteurs dominants, sont-elles susceptibles de

s'intégrer dans la perspective d'un développement endogène et durable?

~ Des exploitants bien dotés en moyens matériels et financiers (propriétaires de plusieurs

exploitations) arrivent à s'aecorder une place de premier ordre dans le paysage rural locaL On

s'impose comme étant partenaire principal à travers leurs rôles et conceptions dans la

perspective d'amorcer une dynamique rurale locale, tout en s'intégrant dans une dimension de

développement régional durable.

Ainsi, après des millénaires, Ouargla se situe plus que jamais à travers un rôle

prépondérant au Sahara en tant que capitale stratégique, car si les activités rurales font d'elle

une oasis antique, elles ne peuvent suffire à assurer une dumble prospérité sans liens actifs

avec ['extérieur. L'étude du passé permet de mieux comprendre le développement de la

région, place de l'agriculture traditionnelle ou améliorée dans l'économie nationale,

l'existence d'un secteur tertiaire qui a déjà depuis des décennies modifié les activités de la

population locale.

Après qu'on aura passé en revu les notions de représentation et de territoire qui

mettent en évidence l'aspect d'appartenance d'une quelconque société, en relation avec ses

besoins et donc la mise en place d'aménagements agraires spécifiques. Le développement

durable et la gestion patrimoniale sont au menu, avec toutefois une étude des stratégies de

développement dans divers horizons: au pays de l'oncle Sam, en transitant par un pays de la

péninsule ambique et d'en finir avec un Etat du Maghreb.

Enfin, nous ponctuons notre analyse par l'intermédiaire d'une étude paramétrique

(approches quantitative et qualitative), où nous observerons en détail comment, à partir de

C<Jnditions naturelles ingrates, un espace rural a été créé, approprié et exploité et comment il

évolue, donnant naissance à divers types de systèmes de production.
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Une aridité bien marqul!e

Section 1 : Une aridité bien marquée.

Ouargla fait partie des différentes régions sahariennes, dont les limites sont en deçà

des isohyètes 100 à 130 mm et se confondent avec cel1es du désert, c'est-à-dire avec cel1es du

territoire caractérisé par un appauvrissement considérable de la faune et de la flore naturel1es

et où l'agriculture, en raison de la rareté des précipitations, est inconcevable sans apports

hydrique.

A l'époque historique, on n'a pu créer ou maintenir un espace rural à Ouargla que par

l'irrigation, car les conditions naturel1es n'autorisent pas une culture pluviale dans un cadre

qui semble pourtant favorable par ailleurs : site de val1ée, alluvions faciles à travail1er.

L'aridité du climat oblige en effet à recourir aux ressources hydrauliques présentes dans le

sous-sol de la région.

II. Une rudesse climatique particulière.

Climatologues et botanistes (spécialement H. Gaussen (1937) et L.

Emberger (1971), ) ont défini divers indices ou quotients d'aridité permettant de distinguer

plusieurs domaines bioclimatiques à l'intérieur desquels les morphologues définissent

également des systèmes d'érosion caractéristiques (Carte N°4). En deçà d'une pluviométrie

annuel1e de 100 mm le désert triomphe, le domaine saharien connaît une nuance hyperaride

dans les cuvettes de Tanezrouft ou du Ténéré, avec des moyennes inférieures à 20 mm, dans

Iesquel1es peuvent intervenir d'ailleurs des périodes entièrement sèches pendant plusieurs

années. La sécheresse de l'air et le rayonnement nocturne accusent les températures extrêmes

(Carte N°4 ).
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Les domaines biodimatiqnes
J. Mariel et al. • (1975)

Le climat du pays de Ouargla est un climat particulièrement contrasté, caractérisé par

son hyperaridité malgré la latitude relativement septentrionale. Dans le Climagramme

d'Emberger pour l'Algérie, Ouargla se situe dans l'étage saharien à hiver frais (Fignre N°),

L'aridité s'exprime non seulement par des températures élevées en été et par la faiblesse des

précipitations, mais surtout par l'importance de l'évaporation due à la siccité de l'air.

1.1 Des températures élevées.

La moyenne des températures annuelles (des six années: 1991-1996) de Ouargla est

de 22, SoC avec 34, 2°C et 34, 4°C pour les mois les plus chauds, respectivement juillet et

août et Il, 3°C pour le mois le plus froid, en l'occurrence mois de janvier.
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Figure N°! :
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Le aimagramme d'Emberger
L. Emberger (1971)

La moyenne des températures minimales (1994) enregistrées es! de 15, 6°C, tout en

constatant qu'au mois de décembre la température baisse considérablement et atteint le chiffre

de 4, 5°C.

La moyenne des températures maximales (1994) est de 30, goC, avec toutefois un

maximum au mois d'août qui touche le chiffre de 43, 1°C. Les températures maximales à

Ouargla sont beaucoup plus proches de celles de In-Salah, située pourtant à 550 km plus au

Sud, que de celles de Biskra, qui se trouve à 300 km plus au Nord.
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.
M1lyeil~d~ telllî!~W~ !MII~!i~e.(e.!ltlÏoO ...r$k.iI$(t~••t~ ...

Mois 1. J F M r A M J 1 Je A S j 0 If. 1 D Mov;Année
Année 1 9 9 1

T°MlD. 166 192 230 260 308 374 428 410 373 301 220 164 285,5
roMu. 35 54 109 130 164 238 266 258 234 165 93 45 149,25
rOMoy. 100,$ l:ri 169,$ 19$ ~>~ ,06 347 3;;4 >l\3,$ Z3; 116S 'l04;3 217,37
Année 1 9 9 2

TOMino 156 212 232 273 320 366 397 415 374 324 161 183 284,41
ToMaI. 31 54 100 130 179 297 246 254 220 163 100 63 153,08
t<M.~; 93,5 nJ 166 ~01.5 249,5 )H,$ ;~l" m,s 297 '24;;5 BOS' 1:1, ,. 218,74
Année 1 9 9 3

']"0 MIn. 166 176 229 294 353 425 428 421 373 320 229 183 299,75
rOMu. 39 63 86 134 199 269 269 262 225 169 113 55 156,91
TO:Moy~ 102.5 119,5 157,5 214· 276 347 3485 3415 ' 299 .2445 .. ln ' . 119 228,33
Année 1 9 9 4

']"0 MlD. 215 223 251 270 379 411 424 431 368 294 243 188 30808
T"Mu. 59 59 113 124 201 239 263 262 228 173 III 45 156,41
'fOMOy.. 137 141 182 197 290 325 343,5. ,46;5 . 298 ·'233,5 117 '116'5 232,24
Année 1 9 9 5

T°Min. 184 237 237 272 360 398 437 431 362 392 241 203 304 5
T°Mu. 32 71 98 122 193 239 273 273 221 160 99 79 155
T'iMov. 108 154 1675 197 2'765 3185 35S . 352 z!l13 276 na 141 229,75
Année 1 9 9 6

T°MlD. 207 194 253 294 344 369 421 443 364 287 242 220 303,16
T°Mu. 77 70 108 142 183 223 253 275 216 132 96 70 153,75
T°Mnv. 142 1)2 t805 218 2635 296 337 359 ZOO Za9 5 169 145 228,45

MO'\'eone d.. Teli'lDératul'et MoYennes de. .Ix années
T' 11 91 13 " 1 , " 2652:5 " .. .. ,

" , ·,2iW 1 33' , 1.2.1-13 22 J

Tableau N°4 •

O.N.M., Ouargla, 1997.

1.2 De fortes amplitudes thermiques.

Les variations diurnes sont assez élevées. Comme dans tout le Sahara, la variation

diurne apériodique atteint en moyenne 18, 4°C (comme à Adrar), mais les valeurs extrêmes

ont l'amplitude la plus forte : 28, 9°C et 9, 7°C, soit 19°C. Ces valeurs sont évidemment

beaucoup plus fortes lorsque l'on considère non plus la température de l'air mais celle du sol.

L'ensoleillement est en effet considérable, l'estimation de ce dernier au cours de l'année 1995

montre que Ouargla totalise 38 206 heures d'ensoleillement (soit plus de 159 jours), ce qui

revient à dire qu'en moyenne, on enregistre huit heures d'ensoleillement quotidien, nombre

appelé à accroître en été. C'est précisément ce qu'apporte Dubief (1963), où il distingue des

fractions d'insolation qui varient de 74 à 89 %, avec 138 jours en moyenne dans l'année où le

ciel est totalement clair. Cependant, en saison froide, le ciel est assez fréquemment couvert

sans pour autant qu'il y ait de pluie.
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Tableau N°S:

Moi. J F M' A" :M'" .: J. JI k' Il 0 N Il
1991 2363 2450 2603 3034 3343 2922 3466 3562 2223 2419 2047
1992 2136 2176 1716 2466 2061 3350 3444 3406 2643 2361 2079 2058
1993 2163 1674 2699 2940 3054 2742 3470 3317 2534 2306 1755 2200
1994 2033 2354 2039 3005 3200 3385 3447 3485 2243 2383 2463 2518
1995 2670 2551 2610 2130 3310 3298 3712 2655 2144 2557 2372 2197
19% 211l 1923 2558 2974 1788 3402 3371 3103 2365 2598 2158 2097

Movenne INoladon. du .b. années
Mo " 33 2111 237 13 27" 16 2 66 3183 16 34g~ lU466: 191 16 2Ml4 66 2207 66 21 16

O.N.M., Ouargla, 1997.

Tableau N°6 :

Total Année
26870
298%
30854
32555
38206
30400

31463 S

::Mo,lIml!~rhumïdï~rtllijv'~U~~(tll%)$1lr.i~lloÙl'~l"J~. :: ..... .'
MbII. J .. ' li' M'A: .>M:· :1.',: .·.:lf ."AIl 0 N .. 'l). toïiol~

199f 67 57 50 47 38 39 28 31 41 54 58 65 575
1992 72 60 58 45 42 36 36 31 35 45 70 76 606
!993· 73 72 55 45 36 25 25 28 36 44 67 72 578
1994 66 55 52 41 II 32 26 31 42 62 68 75 583
11195 65 58 56 44 34 31 29 28 34 60 64 71 574
111% 71 64 59 45 36 33 26 24 43 54 57 59 571

MO\leDrte HWBitWé Relathoe dei Sb. Année,
Mo~. 1: 69 ..:.IH..:1 .55 '144 51:!6SI36612U~I2$$l:~8;S 53]61 .64 '691161' <:5$1l6

O.N.M., Ouargla, 1997

1.3 Un déficit pluviométrique permanent.

Les précipitations sont très rares et aussi très irrégulières, l'étude des variations

séculaires (Dubief. 1963) fait ressortir, pour une moyenne de 40 mm de pluies annuelles. Les

chiffres varient de 0 mm en 1929 à lOS, 7 mm en 1957. La moyenne annuelle des

précipitations calculée sur 17 ans (1977-1993) est de l'ordre de 34, 4 mm (la moyenne des six

années - 1991-1996 - est estimée à 38, 2 mm). La répartition annuelle est marquée par cinq

mois de sécheresse quasi absolue, de mai à septembre, et deux maxima en novembre 

décembre.

Un rythme ombrothennique binaire caractérise d'une manière générale le climat

méditerranéen qui fait alterner deux saisons où colncident sécheresse et chaleur, fraîcheur et

humidité, avec donc une aridité estivale marquée. Le phénomène d'aridité quasi-annuelle

marque la région de Ouargla, comme le montre si clairement le diagrarnnJe ombrothermique

( ligure N°2).

De forts orages éclatent parfois, notamment d'octobre à janvier, mais en général les

pluies sont d'intensité plutôt faible pour le Sahara. La moyenne annuelle est de 0, 8 mm /

heure (valeurs inférieures à 1 mm / heure d'octobre à mars avec un minimum de 0, 5 mm /

heure en janvier, et, valeurs supérieures à 1 mm / heure d'avril à juin (l, 9 mm) et en

septembre.
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Tableau N°7 .
l'IUC"lométrie m~",dlê(eillii/Ï Ile lIilJlÙ"r $~all$ 1991-19%)

Mol. J F 1\1 A NI J JI A $ 0 1'1 0 Total Almée
1!I91 NT 1R 14 NT 19 NT 1R NT NT 12 25 19 89
1!I92 36 NT 156 66 5 NT 1 NT 4 NT 117 224 609
1!I93 NT 57 8 1R NT NT NT NT 3 21 37 30 156
1!I94 28 2 174 15 1R 25 NT 1R 152 101 NT 22 519
1995 5 NT 164 NT 18 NT NT NT 113 43 21 43 407
lm 234 3 148 15 9 NT 7 NT 87 NT NT 12 SIS

MO"VeDDe Pluviométrie Meosuelles .... Sb. Années
M 50.s 10,33 llO,66 1. a;5 4~16 133' TR :,5!rS' 29'5 :33''l:r ,58,3. ' 38J.5

O.N.M., Ouargla, 1!I97.

1.4 Le phénomène desséchant éolien.

A l'instar des autres régions sahariennes, Ouargla a la réputation d'être soumise à des

vents forts et constants: en réalité, c'est le manque d'obstacles au sol, l'absence de reliefs et

la médiocrité de la végétation qui permettent aux vents d'exercer toute leur influence, à la

manière de ce qui se passe sur les océans. En effet, la vitesse moyenne des vents, emegistrée

dans la région est de 15 à 20 km 1 heure, n'empêche que parfois il peut y avoir des vents

extrêmement violents dont la vitesse peut aller jusqu'à 30 km par heure.

Tableau N°S:

1!I93

t!l9S

J
2
3

2,2
3

2,8
3,3

F 1\1 AM J "':Jf' ,\'\""$",0 ,1'1:' lF Mo...... Année
345674444324
3 6 5 5 6 6 3 3 3 1 2 3,83

3,9 3,3 4,2 5,6 5,5 5,4 4,9 4,8 3,5 4,3 2,2 4,15
22 4,9 3,8 23 37 35 30 4,1 33 24 41 3,35
2,6 4,2 5,1 5,0 5,9 5.1 4,5 4,9 4,1 2,6 3,0 4,15
3,9 3,6 5,0 4,2 5,1 4,3 3,9 3,5 2,1 1,9 2,4 3,6

Movenne Vitesse de. Ven" des Sb. Années
Moy, 1 2,71 1 3J. 1 4,33 1 4,68 1 4,68, 1 553/ 471 1 3,88 1"4,05 13'33 1 253 l, 2,61 l' 3,84

O.N.M., Ouargla, 1997.

L'indigence de l'écoulement laisse une large place aux actions éoliennes dont les

manifestations vont de vannage sélectif, mobilisant les débris les plus fins sur les Regs,

épandages fluviatiles ou couverture de désagrégation masquant les Hamadas, jusqu'à la mise

en place des volumes dunaires, de la simple Barkhane à la mer de sable des grands Ergs.

Les vents les plus forts qui frappent la région, soufflent du Nord-Est et du Sud, les plus

fréquents du quart Nord. En hiver, ce sont des vents d'Ouest, au printemps du Nord, du Nord

Est et de l'Ouest, en été du quart Nord-Est, à l'automne du quart Nord. Les plus fréquents

sont ceux du printemps, accompagnés de sable, ces vents de sable souillent notamment du

Nord-Est et du Sud-Ouest, expliquant les zones d'ensablement privilégié de certaines

palmeraies. On peut penser que l'orientation grossièrement Nord-Sud de la vallée joue un rôle
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dans la direction des vents. Les plateaux, où s'encaisse la vallée, sont nettement plus ventés

que le fond, abrité à l'Ouest par le baten.

Les vents, et notamment les vents de sable, jouent un rôle particulièrement desséchant

; l'humidité relative est très faible (24 à 25 % en moyenne au mois de juillet), atteignant un

maximum en janvier de 75 %. La moyenne annuelle au cours de l'année 1993 est estimée à

48 %. Cependant, elle est plus élevée que dans d'autres oasis, ce qui est particulièrement

perceptible sous le couvert de la palmeraie en hiver et au printemps. Elle varie selon les points

de l'oasis en fonction de l'évaporation; celle-ci est en effet toujours très importante, mais

évidemment plus élevée en zone désertifiée que sous couvert végétal.

L'évaporation d'eau est également autant plus élevée le jour que la nuit et s'accentue

davantage quand le jour est venteux.

L'évaporation emegistrée au cours de l'année 1995 montre que pendant l'été et plus

particulièrement durant le mois de juillet, elle est très intense (886, 5 mm). Et ce n'est qu'en

hiver que cette valeur chute considérablement (100, 5 mm au mois de décembre et 127,4 mm

en janvier). La moyenne annuelle dépasse les 276 mm d'eau évaporée.

Tableau N°9 .
.....• ·Jil~lJ!f('.tI~m~.l!lît~ ~.:mm~iirlli~(t99j~i!)!}li) . .. . . . ...

MOI, J .• '1'. Ar ··M:.· >J . ·:JL •••,A. .:$ .. 0'" ·N> ·)F ToIIlI Année
1'191 107 142 209,9 2614 2341 362,1 421,5 370,2 3154 247.8 157 102,4 2931
1'192 94 120 1832 2255 3278 3928 324 3496 304 261 ll3 3 IIl8 2807
1'193 94 110,6 266,2 241 366,6 3698 4384 425,4 - 280 - 102,6 2704.6
1994 145.1 152,5 218,3 254.1 315,6 358,3 4252 580,1 276,3 164,9 Il 1,1 90,6 3092,4
1995 127,4 195,6 174,7 258,8 - 433,4 886,5 4396 321 220,8 163,4 100 5 3321,7
1996 110,5 1416 197,9 279,5 3889 4027 4408 497,8 275 207,2 148,7 1576 3248,2

Mo....... Moou....... EvaporadoM d.. Sb. Années
Mo•. 1 113 14375 20836 2534 3266138651 4894 44378 1298341 230,28 1 13874 1 110 91 1 301748

Source. Station LT.D.A.S., Ouargla.

Le climat de Ouargla apparaît ainsi à travers les chiffres, et plus encore à travers les

récits des hommes, comme un climat rude, porté aux extrêmes: froid l'hiver et chaud l'été.

La sécheresse de l'air y contraste en saison froide avec l'humidité du sol et le microclimat des

palmeraies semble particulièrement débilitant. Le vent de sable y menace les cultures et

favorise l'invasion des zones les plus exposées.

Tableau N°IO :
. V"'tîll'lLeO"!i Ntï!!!tJ~.d . Ill~ ~ï»tb~lll!qJi~(."Déé l~lî)

l)
1,2
15
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III. Une autre forme d'aridité: sols squelettiques salins.

Le sol est pour la plante le réservoir d'eau et de sels minéraux dans lequel elle puise en

permanence pour sa croissance et sa survie_ Ce rôle de stockage est d'autant mieux assuré que

le sol est profond, que sa texture est fine et que sa teneur en humus est élevée. Or, les

conditions de la région s'opposent en permanence à l'élaboration de tels substrats_ Faute

d'humidité suffisante, les processus naturels d'hydrolyse, de dissolution ou d'oxydation de la

roche mère sont réduits à leur plus simple expression. La rareté de la végétation ne permet pas

d'accumuler la matière organique nécessaire à la formation d'humus.

Les sols, à Ouargla, sont légers à prédominance sableuse et à structure particulaire,

caractérisés également par un faible taux en matière organique, un pH alcalin et une très faible

micropoTOsité avec une bonne aération. D'une manière générale et à l'instar des autres régions

sahariennes, la texture des sols dans la vallée de l'Oued Mya est souvent légère, il existe

également des cas de texture lourde. Par conséquent, la plupart des sols ont besoin

d'amendements argileux pour l'amélioration de leur fertilité et de leur résistance à l'érosion,

mais il ya parfois nécessité d'alléger certains sols par des amendements sableux.

Tous les sols sont alcalins (7, 5 < pH < 8, 5), calcaires, et souvent gypseux et salins

comme dans la grande majorité des zones arides (A. Halitim, 1985). Leur capacité d'échange

cationique, rajoute Y. Daoud (1994), souvent très limitée (6 méq/lOO g de terre), ne permet

pas une bonne nutrition minérale de la plante qui devient plus sensible aux stress hydrique et
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Une aridité bien marauée

salin. Sur de tels sols, la maîtrise de la fertilisation minérale est encore plus nécessaire pour

l'obtention de bons résultats agricoles. Enfin, les sols sableux récemment irrigués ont une

activité biologique peu importante, ce qui mlentit l'humification des débris organiques.

Les sols irrigables au Sahara sont en quantité très faible, et dans de nombreuses zones

en deçà des réserves d'eau mobilisables. La nature des sols constitue par conséquent un

facteur limitant du développement agricole dans ces régions. En effet, sur près d'un million

d'hectares cartographiés au Sahara, moins de 10 % seulement sont identifiés comme

irrigables. Par ailleurs le tableau qui suit montre si clairement la carence d'études des sols,

même dans des contrées où d'importantes potentialités en eau ont été mises en évidence.

Tableau N°ll :

70 ()()() 3 ()()()

Néant

350

147
340

3 ()()()

37800
32 Q(J(J

16832

350772
Néant

600 147
1055 340

350 000 32000
255000 16832

250 Q(J(J 37800

. '. Rë.uOlIreeSëu solsll1lSilllara at2érien
.s . S~ficj.in'i9Able(ba:)

B1<,{fuféa
. ' .. '. Tclot.. 117612 117672

Daoad et HaIIf:im, 1994.

Selon P. Dutil (1971), les sols sahariens non cultivés sont des substmts minéraux

véritablement squelettiques. DaT1S le meilleur des cas, on a affaire à des alluvions sablo

limoneuses dont la structure est très fragile, amoindrie encore par l'abondance des ions Na+

(Sodium) dans l'eau d'irrigation ou dans le sol, qui dispersent les colloïdes argilo-humiques.

La capacité de rétention de l'eau des plantes reste faible, la réserve utilisable étant de

l'ordre de 0, 5 mm par centimètre pour une plante exploitant les 20 cm superficiels, cela

correspond à deux jours d'utilisation (Dubost,I991). Cependant lorsque la couche meuble est

importante, l'eau stockée en profondeur réalimente les couches superficielles par ascension

capillaire, d'autant mieux que la granulométrie est plus fine. L'alimentation minémle, qui

dépend de la capacité d'échange propre à la fraction argilo-humique, n'est pas mieux assurée.

Dans les sols sahariens en général, elle est de 50 à 60 milliéquivalents (méq) par Kg, alors

qu'elle peut atteindre les 600 méq dans un sol cultivé. Autrement dit, pour obtenir des

résultats agricoles acceptables, il faut nécessairement choisir des sols meubles et profonds,

non salés, sans croûtes, à granulométrie moyenne, avec une bonne perméabilité.

Par ailleurs, le sel, au Saham, est présent partout, dans les eaux d'irrigation, dans les

sols naturels (croûtes salines) ou cultivés. Le Na CI (Chlorure de Sodium) qui représente le
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plus gros du stock n'est utile aux plantes qu'en quantités très réduites, il s'accumule par

tonnes à l'hectare dans les terres irriguées.

1111. Conclusion.

L'aridité est ainsi particulièrement marquée à Ouargla, l'indice d'aridité tel que l'a

défini R. Capot Rey (1953) est très voisin de 1 (l, 01) et peut-être même inférieur (0, 95

d'après les observations cumulées des périodes 1908-1957 pour la pluviosité et 1951-1961

pour l'évaporation). Malgré une latitude relativement septentrionale, le climat du pays de

Ouargla est un climat particulièrement contrasté.

L'aridité s'exprime non seulement par des températures élevées en été et par la

faiblesse des précipitations, mais surtout par l'importance de l'évaporation due à la sécheresse

de l'air. Les aspects édaphiques accentuent davantage l'aridité du milieu: sol pauvre en

humus et dont la texture grossière donne une caractéristique très fragmentaire, manquant

cruellement de cohésion.

A travers ces contraintes et à l'époque historique, on n'a pu créer ou maintenir un

espace rural à Ouargla que par l'irrigation. Les conditions naturelles n'autorisent pas une

culture pluviale dans un cadre pourtant favorable par ailleurs: site de vallée, alluvions faciles

à travailler. L'aridité du climat oblige en effet à recourir aux ressources hydrauliques

présentes dans le sous-sol de Ouargla. La section qui suivra nous éclairera davantage sur le

site à travers une étude hydrogéomorphologique.
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Section II : Hydrogéomorphologie de la région de Ouargla.

Il. La basse vallée de l'Oued Mya.

Le pays de Ouargla correspond à la basse vallée de l'Oued Mya. Ce grand fleuve

descend du Tademaït et se termine avec l'Oued Mzab et l'Oued Enssa dans la Sebkhat

Safioune, 20 km au Nord de Ouargla. Sa vallée atteint près de 30 km de large à cette latitude,

mais lors des périodes pluviales (fin 1969), à une époque où l'Oued Mya ne confluait déjà

plus avec l'Oued Rhigh, l'écoulement s'est concentré dans la moitié occidentale qui a été

ainsi nettement approfondie.

Cette dernière partie est favorisée par la proximité d'une nappe phréatique douce et

d'une nappe artésienne à faible profondeur, abritée des vents d'Ouest par une haute falaise.

Elle est propice au développement des cultures et sa mise en valeur est extrêmement ancienne.

L'étude des profils transversaux de la vallée permettra d'en préciser les limites et celle

du profil longitudinal d'identifier différentes cuvettes.

1.1 Les profils transversaux et les limites.

La dissymétrie de la vallée est marquée par la présence d'une falaise occidentale (le

baten), particulièrement nette et continue, tandis que la limite orientale est beaucoup plus

imprécise (Carte N°5).
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Hydrogéomorphologie de la région de Ouargla

1. 1. 1 Le baten occidental.

Le plateau des Gantera, dans lequel s'encaisse la vallée de l'Oued Mya, s'abaisse

légèrement d'Ouest en Est : 240 m d'altitude à 50 km à l'Ouest de Ouargla, 220 m en

moyenne au-dessus de la vallée. La surface du baten est plate et monotone, accidenté

seulement de Haoudhs, dépressions fermées aux bords abrupts dont les formes et les

orientations sont diverses, parfois grossièrement circulaires (telle Haoudh Djebana : 31° 53'

de latitude Nord, 4° 57' de longitude Est), plus souvent allongés soit NW-SE (entre 32° et 32°

10' de latitude Nord et entre 4° 52' et 5° de longitude Est), soit NE-SW à l'Ouest du Haoudh

Djebana. La dépression de Hassi Mellala, la plus grande et la plus profonde (30 km de long,

de 6 à Il km de large, 80 à 90 m de profondeur), qui s'étend parallèlement à la vallée de

l'Oued Mya (de 31° 55' à 32° 10' de latitude Nord) et n'en est séparée au Nord, au Centre et

au Sud que par 1 à 2 km, prend successivement ces deux directions qui sont également celles

de la vallée. Certains interprètent ces directions prédominantes comme des lignes de fractures

et d'effondrement locaux ou comme de simples ondulations qui auraient accompagné la

formation du fossé de l'Oued Mya, lors d'une tectonique d'époque villafranchienne

particulièrement marquée sur le piémont méridional de l'Aurès. Ce grand accident

subméridien, composé de failles et de flexures, expliquerait la dissymétrie de ce qui ne serait

plus une vallée mais un fossé.

Le plateau est constitué de sables siliceux, de teinte ocre rouge, cimentés par du

calcaire en bancs de grès plus ou moins durs et épais, séparées par des couches régulières de

gypse pulvérulent ou cristallisé. En surface, les grès sont encroûtés sur 50 à 60 cm

d'épaisseur, donnant naissance à une formation rose à noyaux rose foncé qui se délite en gros

blocs anguleux. Cette croûte donne à la falaise qui domine la vallée de l'Oued Mya un aspect

de corniche surplombant un talus très raide d'éboulis en place.

Le baten qui termine le plateau des Gantera au-dessus des vallées de l'Oued Mya et,

plus au Nord, de l'Oued Rhigh, a un tracé qui correspond aux orientations de la vallée. Il est

particulièrement rectiligne de la latitude de la Gara Krima, au Sud, à Bab el-Hattabat, suivant

une direction SSW-NNE. Seul un ravin à la Garet Lemsane, le baten a un tracé SoN, mais la

direction SW-NE est soulignée par une reculée longue de 6 km, dont le fond est occupé par

une petite dépression fermée, et par la disposition des nombreuses buttes isolées en avant de

la falaise: celle de Bab el-Hattabat, la Gara de Mellala et le Kef Lahmar, séparant de la vallée

le Haoudh Lahmar. Plus au Nord, le baten reprend une direction SW-NE, mais il est précédé

par un éperon de même direction qui isole l'Oued Mzab de la région de Ngoussa, Oued Mya,
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Hydrogéomorphologie de la région de Ouargla

Oued Mzab et Oued Enssa confluant tous trois dans la Sebkha de Safioune. Le baten est ici

profondément découpé et précédé de multiples gour et de larges glacis.

Le baten de la vallée, comme celui de la Sebkha de Mellala, présente en effet des

niveaux étagés caractéristiques. On en distingue quatre : « le plus ancien recoupe le sommet

de la bordure du plateau et des buttes. Sa couverture très caractéristique est une croûte

gypseuse épaisse de l, 5 m contenant à la base des galets de calcaire noduleuse )}. Les profils

N°l et 3, montrent que son altitude s'abaisse de 225 m à ['Ouest à 200 et 195 m à l'Est. Son

exiguïté le rend souvent difficile à distinguer de la surface du plateau, encore qu'il ait

localement, à la Sebkha de Mellala par exemple, une pente très forte et qu'il prenne une

grande extension au Nord de la vallée de l'Oued Mzab, c'est à ce niveau qu'il faut rattacher

certains gour de la vallée, le Djebel Obad et la Gara Krima au Sud, la butte de Bab el

Hattabat, le Mouraneb et les Gour Rhenndous au Centre, la Gara de Mellala et le Kef Lahmar

à la latitude de Ngoussa.

Le second glacis est beaucoup plus visible et se développe au Nord de la route de

Ghardaïa, à une altitude de 180 m environ. Comme le troisième niveau, à 160 m d'altitude, il

est recouvert de sable et de graviers gréseux plus ou moins encroûtés de gypse et sa pente est

faible. Le glacis de 160 m a été fortement démantelé lors de la formation du dernier glacis,

développé à 140 m d'altitude environ, et a donné naissance à des formes de relief originales.

Il s'agit de longues digitations suivant la pente topographique et dominant d'une dizaine de

mètres le niveau inférieur de 140 m. Elles ont joué le rôle de sites défensifs privilégiés et

portent parfois des sanctuaires Sur les photographies aériennes elles apparaissent exactement

comme des talwegs en relief. En coupe (visible dans la Sebkha de Mellala qui présente les

mêmes formes, le long de la vieille piste Ouargia-GhardaIa, à la latitude de Bab el-Hattabat),

ces digitations se présentent comme des dépôts stratifiés en forme de cuvette, bancs alternant

de grès et de gypse encroûtés en surface. 11 s'agit d'anciens dépôts de fonds d'oueds,

légèrement encaissés en amont dans le glacis de 180 m lors d'une reprise d'érosion qui

aboutit à la constitution du niveau de 160 m. Ils ont été par la suite isolés en avant du niveau

de 160 m par l'érosion latérale régressive qui a constitué le niveau de 140 m, protégés de cette

érosion par leur encroûtement sommital et ont donné naissance à un relief inversé

caractéristique.
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1.1.2 La limite orientale.

A l'Est, le plateau est très démantelé et les Haoudhs, de plus en plus vastes, ne laissent

subsister entre eux que des lambeaux, souvent découpés en gour, qui culminent entre 180 et

200 m (seuls quelques reliefs postiches dépassent 200 m).

La limite de la vallée est marquée par une dénivelée d'une trentaine de mètres, plus ou

moins nette. Au Sud, la falaise, bien que peu élevée, est continue depuis l' étranglement du lit

à la latitude de la Gara de Khiem (31 0 47' de latitude Nord) jusqu'à la hauteur de l'aéroport,

avec des points hauts de 172 m (profil 1) et 174 m.

Après le seuil de AIn Belda (144 m), qu'emprunte la route de Touggourt, l'altitude

remonte à 163 m au-dessus de Sidi Khouiled (profil 2). Puis la falaise disparaît sous les sables

de l'Erg Ettouil (profils 3, 4 et 5). Elle reparaît au Nord de Hassi Guenifida à une altitude

variant de 150 à plus de 160 m (profil 6), s'interrompt sur une quinzaine de kilomètres (Erg

Bou Khezana), s'élève à nouveau à 152 m d'altitude à l'Est de l'Erg Arifidji.

C'est ici que se termine la basse vallée de l'Oued Mya, avec les hauteurs du Kef EI

Ghorab (\82 m) et Kef Esslougui (190 m), qui se prolongent au Sud d'EI-Hadjira (182 met

165 m), isolant la cuvette de la Sebkha de Safioune du Chott El-Malah et de l'Oued Righ (la

continuité de l'écoulement au quaternaire ancien était en effet assurée entre Oued Mya et

Oued Righ par la partie orientale de la vallée, celle que suit actuellement la route de Ouargla à

Touggourt).

La vallée ainsi délimitée semble avoir une pente régulière du Sud au Nord.

1.2 Une très faible pente longitudinale.

Le profil longitudinal de la vallée de l'Oued Mya, des ruines de Sedrata au Sud, à

Hassi Debiche au Nord, a été fait selon trois directions différentes en suivant l'axe de la vallée

(profil 8).

Le premier tronçon est orienté SSW-NNE, il s'étend de Sedrata aux dunes de Bour El

Haicha sur 16, 8 km. Au Sud, un massif dunaire recouvre les ruines de Sedrata; son altitude

dépasse 155 m, dominant de 20 m le point le plus bas de la vallée qui, à cette latitude, se

trouve au pied du baten occidental, à Hassi El-Baghla (135 m). La pente longitudinale est

régulière jusqu'au ksar de Ouargla (136 m), elle s'accentue légèrement au Nord du ksar où le

fond de la Sebkha ne dépasse pas 127 m.

En aval de Ouargla, les Sebkhas alternent avec les massifs dunaires qui se sont formés

généralement sur les seuils intermédiaires. La coupe suit l'axe de la vallée jusqu'à la rive
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méridionale de la Sebkha de Safioune, selon une direction SSE-NNW. Les points les plus bas

sont situés aux pieds des batens, tantôt à l'Est: 126 m pour la Sebkha de Oum Erranab au

pied de l'Erg Ettouil, tantôt à l'Ouest: 110-108 m entre Hassi Miloud et Ngoussa. Ce dernier

ksar est à 121 m d'altitude

Au Nord, la vallée reprend une direction SSW-NNE. La Sebkha de Safioune en

occupe le centre tandis que ses rives sont couvertes de massifs dunaires. S'y jettent

successivement l'Oued Mzab et l'Oued Enssa, l'un à la hauteur du Ank Djemel, l'autre, qui a

un tracé général W-E parallèle au précédent, après un brusque méandre vers le Sud.

La pente générale de la vallée est légèrement inférieure à 1 pour mille (52 m de

dénivelée pour 55 km). Mais elle n'est pas constante, on peut isoler trois tronçons:

• du pied du Djebel Obad à la rive Nord de la Sebkha de Ouargla, l'altitude passe de

155 à 127 m sur 14 km environ, soit une pente de 2 pour mille;

• au Nord de la Sebkha, immédiatement après le massif dunaire qui barre la vallée, le

fond est à 137 m, tandis qu'immédiatement au Sud de la palmeraie de Ngoussa l'altitude est

de 117 m, avec une pente topographique régulière de 1,8 pour mille, le point le plus bas étant

la Sebkha de Bour Harizat, à 108 m.

Après le seuil de Ngoussa (117 à 121 m), la topographie devient pratiquement plane

jusqu'aux rives de la Sebkha de Safioune : du Ksar (l2lm) au Nord de la Sebkha (103 m) la

pente tombe à 0, 6 pour mille. La vallée est ainsi formée de trois cuvettes successives:

• la cuvette de Ouargla - la Sebkha de Oum Erraneb ;

• la cuvette de Nakhlet Ennous, comprise entre Ouargla et Ngoussa, séparée de la

précédente par un seuil de 9 m et de la suivante par un seuil de 3 à 12 m ;

• la cuvette de la Sebkha de Safioune, à laquelle se rattache un appendice méridional,

isolé par un bras dunaire : la Sebkha de El-Mergueb.

1.3 Des formes dunaires variées.

C'est selon leur aspect que se distinguent les sables les uns des autres, dans la vallée

de l'Oued Mya comme dans la Sebkha de Safioune à une quinzaine de kilomètres à l'Ouest:

• des sables ocre rouge, de teinte semblable à celle des grès dunaires pliocènes du

baten, à grains fins, localisés sur les bords de la vallée;

• des sables plus clairs, beige rosé, aux grains plus gros et contenant une forte

proportion de gypse, occupant le centre de la vallée.

Cette différence d'aspect peut être due, soit à une différence d'origine, sables rouges

du plateau libérés lors du façonnement des glacis et sables clairs gypseux du fond de la vallée,
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soit à une différence d'époque dans la constitution des massifs dunaires, les massifs clairs

étant alors plus récents.

Toutes les formes dunaires mineures sont représentées dans la vallée: Barkhanes

isolées, regroupées ou non en « vol de canard », Siouf, Cordons, Ergs de petites dimensions.

On peut les regrouper en trois grandes zones:

• à l'Ouest, les sables se présentent au pied du glacis inférieur, en massifs peu élevés,

ordonnés en crêtes parallèles de direction générale NW-SE ou parfois N-S selon la direction

du baten : les vents de sable et les vents forts dominants du secteur SW-NE y ont parfois

provoqué la formation d'un réticulement secondaire (région de Frane, Ouadha, Okala) ;

• à l'Est, les sables sont plaqués sur le premier gradin qui marque les limites de la

vallée, de longs Ergs se déploient selon une direction subméridienne, des Trois Pitons au Sud

jusqu'au seuil d'El-Hadjira au Nord, dominant la vallée de 80 m parfois (Erg Ettouil),

généralement de 20 à 30 mètres;

• au Centre, les accumulations dunaires sont très peu épaisses, atteignent rarement

une dizaine de mètres de hauteur relative et plus souvent 4 à 5 mètres. Leur disposition plus

confuse semble être étroitement liée aux plantations actuelles ou passées;

• au Sud, le petit Erg qui a recouvert les ruines des villes ibadites de Sedrata prend la

vallée en bretelle du NW au SE où il rejoint à la Gara Krima la ligne des Ergs subméridiens.

En aval de Ouargla, les petits massifs d'Oum Erranab et d'Am Moussa occupent

certainement l'emplacement d'anciennes cultures irriguées. Ces dernières créent en effet des

obstacles au transport éolien qui se traduisent par des accumulations de sables sur les talus,

particulièrement visibles dans les plantations bour ; les turbulences nées de ces obstacles de

module régulier peuvent provoquer la constitution de massifs dunaires. Il en est de même

pour les palmeraies irriguées, livrées à elles même depuis une belle lurette; les remaniements

et dépôts éoliens sont manifestement perturbés par les restes en place. Par ailleurs, lorsque des

plantations bour succèdent à des palmeraies irriguées, le dessein devient très confus et il est

difficile de distinguer les formes héritées des formes actuelles. Mais dans l'ensemble du pays

de Ouargla, l'ensablement anthropique n'a pas la même gravité que dans d'autres oasis

sahariennes, comme au Tidikelt.
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ln. Stratigraphie et niveaux aquifères.

Dans son ouvrage « Biographie d'un désert », P. Rognon (1989) décrit les différentes

phases géologiques qu'avait connu le Sahara. Il rapporte « qu'au cours de sa longue dérive

depuis le pôle Sud, le vieux socle saharien a été progressivement recouvert par des sédiments

qui retracent la diversité des milieux marins ou continentaux jalonnant la biogéographie du

Sahara» (p. Rognon, 1989). Pour chaque époque, les mêmes faciès géologiques se retrouvent

sur des centaines de milliers ou de millions de k:m2
, et en schématisant légèrement, on peut

dire que les roches particulièrement poreuses, où ont pu s'accumuler des fluides, se sont

sédimentées au cours de quatre périodes très favorables qui correspondent toutes à des

époques où le Sahara était une terre émergée, recouverte de sables continentaux qui sont

devenus des grès par la suite (J. Fabre, 1976). Ceux-ci ont ensuite emmagasiné d'énormes

réserves d'eau lors des phases climatiques les plus humides. Ainsi s'explique la carte des

nappes aquifères opposant clairement le quart Nord-Est, sédimentaire abondamment pourvu,

au pourtour Sud et Sud-Est constitué des massifs anciens du Hoggar et de l'Eglab et

dramatiquement vide de réserves. Il existait depuis très longtemps des sources jaillissantes

dans l'idée d'accroître cette remontée par le creusement de puits date probablement du Xrvome

siècle mais ces puits, creusés à la pioche ne pouvaient atteindre que la nappe la plus

superficielle entre 30 et 120 mètres de profondeur et ils s'éboulaient fréquemment sous l'effet

des eaux sous pression (Carte N°6).
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Le château d'eau souterraine du Sahara algérien
D. Dubo". (1992)
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Il.1 Etude stratigraphique.

La vallée de l'Oued Mya s'inscrit dans une vaste cuvette sédimentaire occupant, dès le

secondaire, l'emplacement de ['actuel Sahara Nord-Oriental. En effet, des mouvements

verticaux d'ensemble ont affecté le socle précambrien et primaire et provoqué notamment

l'effondrement progressif de sa partie centrale, suivant un axe passant sensiblement par la

vallée de l'Oued Rhigh et par le tronçon supérieur de la vallée de l'Oued Mya (N. Gouskov,

1952).

L'argile à gypse et le sel du Permo-Trias, puis les grès, les sables et les argiles

sableuses du Jurassique et du Crétacé inférieur (de 1'Hauterivien à l'A1bien) sont des dépôts

continentaux qui se sont entassés au fur et à mesure que s'affaissait le socle. La base primaire

à Ouargla, dont l'épaisseur dépasse les 400 mètres, est baptisée de façon restrictive «albiem>,

du nom de son étage supérieur. Les géologues quant à eux préfèrent employer le terme de

Continental Intercalaire pour désigner cette puïssante série, car l'absence de fossiles rend

parfois difficile l'identification des différents étages de composition lithologique très voisine.

La base en est formée de dépôts marins du primaire et le toit d'argiles marines du

Cénomanien. En effet, au Crétacé supérieur, la mer en a envahi le Nord Sahara dont le lent

affaissement se poursuivait. L'argile verte du Cénornanien est riche en bancs de gypse

(évaporites) et son épaisseur semble varier, dans la région de Ouargla, de 100 à 200 mètres.

Au Cénomanien supérieur et au Turonien se sont déposés de 50 à 100 mètres de calcaires

marneux ou dolomitiques riches en fossiles. Le Sénonien inférieur est caractérisé, sur

l'ensemble de la cuvette du Sahara Nord Oriental, par des dépôts d'argiles truffées de bancs

de gypse ou d'anhydrite, de sel gemme, avec de petites intercalations de bancs calcaires ou

dolomitiques. Dans la région de Ouargla cet étage semble constitué presque uniquement

d'évaporites massives, sur une épaisseur allant de 100 à 200 mètres. Les dépôts du Sénonien

supérieur, constitués à Ouargla par des marnes et argiles avec bancs d'évaporites, atteignent

une épaisseur de plus de 400 mètres, nettement supérieure à celle enregistrée dans la région

d'Oued Rhigh. Cette puissante série d'argiles et de gypse avait été d'abord attribuée au

Turonien (en 1956-1957 lors du forage d'Albien 1à Ouargla) car on estimait à l'époque que la

région de Ouargla, exhaussée à l'Oligocène post-Iutétien, avait subi une érosion active faisant

disparaître la couche des calcaires éocènes et que le Sénonien se réduisait à des bancs

calcaires épais de 160 à 200 mètres, recouverts en discordance par les dépôts continentaux du

Pontien. On estime à l'heure actuelle que la mer éocène n'a pas atteint Ouargla et que la

transgression s'est arrêtée à la limite de l'actuelle cuvette. Le forage des Trois Pitons
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(périmètre de Hassi Benabdallah, à 14 km NE de Ouargla) a en effet rencontré à 145 mètres

des calcaires qui ont été attribués à l'Eocène, mais ce niveau est absent dans la vallée (très

grande parenté lithologique explique les difficultés d'identification et une possible confusion

entre les étages). Les bancs calcaires de la vallée en position stratigraphique analogue ont été

attribués au Sénonien supérieur.

C'est à cette même époque que le mouvement de subsidence, continu depuis le début

du Secondaire, marque un arrêt qui permet le comblement définitif de la cuvette. Dès la fin de

l'Eocène, le géosynclinal qui occupe l'emplacement de l'Atlas Saharien est le siège de

mouvements qui aboutiront à la surrection de la chaîne et qui se répercutent sur le bassin

méridional. Un exhaussement d'ensemble exonde définitivement la zone Sud, tandis qu'un

nouveau mouvement de descente affecte la partie Nord du bassin. Cette subsidence de la

partie Nord introduit un élément dissymétrique dans la cuvette : les couches sédimentaires

plongent en direction du Chott Melrhir puis sont brutalement relevées par l'accident Sud

Atlasique pour former l'Atlas Saharien.

Dans la région de Ouargla, sur les calcaires à silex et les marnes du Sénonien

supérieur ou de l'Eocène moyen, s'est déposée une formation continentale, le « Continental

Terminal », formé principalement de sables qui se sont déposés et consolidés sous climat

semi-aride chaud au Miocène Pontien ou au Pliocène inférieur.

Cette formation, selon A. Cornet (1964), comprend de bas en haut:

• un banc d'argile jaune ou d'argile rouge sableuse de 1 à 20 mètres d'épaisseur ;

• un ensemble détritique de 12 à 35 mètres de sables grossiers blancs ou jaunes,

contenant la nappe artésienne dite du Miopliocène ;

• un niveau imperméable de 15 à 20 mètres de calcaires et de marnes lacustres,

généralement très durs, dont la base est formée par un banc d'argile plus ou moins sableuse;

• de 10 à 25 mètres de sables, généralement roses ou rouges, avec intercalations de

bancs de grès rose, difficiles à distinguer des sables quaternaires qui les surmontent.

La série tertiaire se termine par des formations argilo-sableuses rouges, avec dépôts

évaporitiques, puis par quelques bancs calcaires assez épais. Une croûte de grès

conglomératiques à ciment siliceux en forme la surface. Cette période, d'abord sub-aride

atténuée, correspond vraisemblablement au Plio-Villafranchien (G. Aumassip et al. , 1972).

Mais ces dernières formations n'apparaissent pas dans la vallée, que se soit par érosion

fluviale ou par déflation éolienne. Les couches supérieures de la série tertiaire ont disparu du

fossé et le remblaiement quaternaire de sables alluviaux ou éoliens vient reposer en

44



Hydrogéomorphologie de la région de Ouargla

discordance et irrégulièrement dans la vallée sur les séries moyennes du Continental

Terminal.

Il.2 Les différentes nappes souterraines.

Quatre ensembles aquifères de plus ou moins grande importance existent dans le sous

sol de la région de Ouargla:

• les sables de surface avec la nappe phréatique de l'Oued Mya ;

• l'ensemble détritique sableux des formations continentales du Pontien avec la

nappe dite du Miopliocène ;

• les calcaires sénoniens ;

• le Continental Intercalaire avec la nappe dite de l'Albien.

11.2.1 La nappe phréatique.

Elle est contenue dans les sables alluviaux de la vallée ; on peut la suivre de façon

régulière tout au long de la voie de l'Oued Mya par les puits sahariens qui s'y alimentent à

une profondeur variant de 1 à 8 mètres selon les lieux et la saison. Elle s'écoule du Sud vers le

Nord suivant la pente de la vallée; ce mouvement très lent a pu être estimé récemment à 0, 4

IIslkm de front de nappe en amont de la palmeraie de Ouargla et à 0, 6 IIs1km de front en aval

(R.F. Lelièvre, 1969).

Son alimentation est complexe et varie selon les points de la vallée. Un premier apport

est fourni par les précipitations infiltrées, que ce soit à distance sur le bassin-versant de

l'Oued Mya, ou sur la vallée elle-même et ses bordures, notamment le baten occidental qui

draine une partie des sables du plateau. R.F. Lelièvre a estimé ces apports à 30 Ils.

Les remontées lentes des nappes inférieures fournissent un second apport, difficile à

préciser. Les puits bouchés ou éboulés des palmeraies mortes établissent des échanges entre

nappe phréatique et nappe miopliocène qui doivent se traduire par une alimentation de la

nappe phréatique partout où son niveau piézométrique est inférieur à celui de la nappe

miopliocène, autrement dit, c'est dans l'ensemble des zones non irriguées.

Une troisième alimentation, la plus importante, vient des excédents d'irrigation et des

eaux de lessivage des palmeraies de Ouargla et de Ngoussa, dont une partie seulement est

évacuée vers les Sebkhas par le réseau de drainage. Quant aux effluents urbains de la ville de

Ouargla, ils augmentent régulièrement.

La capacité importante locale de la nappe phréatique explique l'existence d'une

Sebkha en eau durant une bonne partie de l'année (6 à 7 mois). Elle explique également la
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multiplication, en aval de l'oasis de Ouargla, de palmeraies bOUT qui s'alimentent à une nappe

phréatique abondante et régulière.

11.2.2 La nappe du Miopliocène.

L'exploitation de la nappe du Miopliocène est extrêmement ancienne, c'est elle qui a

pennis la création des plantations phoenicicoles irriguées, ici à Ouargla comme dans l'Oued

Rhigh. Son niveau piézométrique était plus élevé autrefois puisque l'Aïn Sfa de Sedrata,

située il est vrai 7 à 8 km en amont, jaillissait à une altitude voisine de 145 mètres. Les puits

de la vieille palmeraie, notamment des Beni Sissine Ouest ou des Beni Brahim, jaillissaient à

133 et 134 mètres d'altitude. La multiplication des évents au cours des siècles a fait baisser ce

niveau et les forages de la fin du ~me siècle, situés plus bas, ont opéré un soutirage

catastrophique pour les zones anciennement exploitées.

Les cartes piézométriques dressées montrent que la nappe s'écoule du SSW vers le

NNE en direction du Chott Melrhir (A. Cornet, 1964, F. Bel, 1969 et R.F. Lelièvre, 1969).

La pente moyenne de la surface piézométrique est de l'ordre de 0, 6 à 1 pour mille. La pente

est la plus forte sous la ville d'Ouargla où les prélèvements sont les plus importants. Entre

Ouargla et Ngoussa, la pente est de 0, 6 pour mille puisque la nappe passe de la cote 130 à la

cote 118 sur une distance d'environ 20 km. Sous la palmeraie de Ouargla, la surface

piézométrique varie entre 126 et 131 mètres selon les lieux, parfois légèrement en dessous

(pompage), parfois légèrement au-dessus (faible artésianisme).

11.2.3 La nappe du Sénonien.

La seconde nappe artésienne du sous-sol de la vallée de l'Oued Mya est mal connue.

On a constaté depuis de longues années qu'une augmentation substantielle des débits de la

nappe miopliocène semblait impossible à obtenir, réclamaient des forages profonds pour

atteindre une seconde nappe analogue à la deuxième nappe de l'Oued Rhigh ou nappe des

sables que la sonde atteint entre 100 et 200 mètres. Cette nappe n'existe pas en fait à Ouargla

et les deux forages menés par l'administration coloniale en 1911 et 1939 se sont soldés par

des échecs (A. Cornet, 1964).

Mais en 1953, selon R. Brigole, 1975, un puits de reconnaissance atteignant 315

mètres de profondeur, traversa entre 140 et 200 mètres un niveau calcaire légèrement

aquifère. Malgré deux acidifications successives, le débit n'a jamais dépassé 540 Vrnn.

Jusqu'en 1969. il s'était maintenu à 480 Vrnn avec un artésianisme inférieur à 1 kg /cm2 et un

niveau piézométrique ne dépassant pas 136 mètres (altitude de la tête de puits: 131,5 ml. On
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a depuis installé une pompe fournissant un débit de 420 IImn. Le faible rendement de ce puits

a longtemps fait négliger l'exploitation de la nappe du Sénonien. Le débit de cette nappe

« Sénonien-Eocène » reste ainsi très faible et sans commune mesure avec la possibilité de la

nappe albienne.

11.2.4 La nappe du Continental Intercalaire.

Le dernier aquifère est celui des argiles sableuses et des grès du système hydraulique

encore appelé « nappe albienne ». Ce système est en réalité installé dans les couches

détritiques de l'Albien et du Barrémien souvent séparées par les bancs calcaires aptiens. Le

toit en est formé par les marnes et argiles gypsifères du Cénomanien dont la base se situe

entre 1000 et 1100 mètres de profondeur. Les niveaux aquifères s'étagent entre 1120 et 1380

mètres de profondeur avec un écoulement général du Sud vers le Nord. On pensait que la

recharge s'effectuait à partir de l'Atlas jusqu'au Sahara Central. Mais déjà le simple calcul du

temps nécessaire à cette migration des eaux (10 mètres par an sur les centaines de km)

obligeait à admettre que les eaux consommées aujourd'hui s'étaient infiltrées depuis 5 à 6000

ans à une période où le Sahara était plus humide. Mais, peu à peu, il a fallu se rendre à

l'évidence que les eaux de l'Aurès étaient arrêtées par une fosse argileuse très profonde qui

les isolait du bassin artésien de Ouargla (p. Rognon, 1989). Cette question sans réponse

jusqu'à l'apparition des techniques de datation des eaux fossiles par le carbone 14 (CI4), qui

ont permis de connaître approximativement le temps écoulé depuis leur infiltration. L'àge de

ces eaux aurait dû décroître régulièrement depuis le Sahara Central vers l'Atlas. Or, après des

centaines de datations, on s'est aperçu que ces àges se regroupaient autour de maxima qui

concordaient assez exactement avec les périodes pluviales et arides que les

paléoclimatologues mettaient en évidence à peu près à la même époque. De plus, les mesures

des isotopes stables de l'oxygène et de l'hydrogène, effectuées parallèlement sur les eaux

prouvaient que les recharges s'étaient effectivement produites dans les périodes où

l'évaporation était moins forte qu'aujourd'hui.

Selon J. Margat (1990), les volumes d'eau les plus considérables, évalués à 50 000

milliards de ml contenus donc dans les dépôts sablo-gréseux qui recouvrent plus de 600 000

km2 Cette nappe fournit des eaux chaudes, sous une pression considérable qui provoquait

parfois des jaillissements de l'ordre de 300 mètres.
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1/.3 Caractéristiques hydrologiques.

• La température:

D'une manière générale, elle augmente avec la profondeur. Les températures de la

nappe phréatique varient généralement entre 15 et 20 oC. Toutefois, dans les puits où l'eau

est proche de la surface, l'influence de la température extérieure se fait sentir.

Pour les eaux du Miopliocène, les températures se tiennent entre 23 et 25 oC. Quant

aux eaux des calcaires sénoniens ou éocènes arrivent en surface à une température avoisinant

les 30 oC.

Les eaux de l'Albien sont beaucoup plus chaudes; sOlnnises à une forte pression l'eau

remonte très rapidement dans les tubages et arrive en surface à une température de 55 oC.

• La salinité:

Les nappes artésiennes, plus ou moins isolées des nappes supérieures ou inférieures,

présentent des caractéristiques à peu près constantes. Il n'en est pas de même de la nappe

phréatique qui subit l'influence de multiples facteurs locaux et notamment des fuites des

nappes inférieures.

La nappe des calcaires sénoniens ou éocènes est la moins bien connue. Les analyses

montrent que la charge des différents aquifères varie de 1,8 à 4,4 g!l de résidu sec.

Les chiffres de la salinité des eaux albiennes indiquent, une faible augmentation, avec

le temps. La moyenne s'établit à 1795 mg de résidu sec par litre. Cette charge ne rend pas

l'eau impropre à l'irrigation, mais pourrait être un facteur important de corrosion des tubages.

La nappe du Miopliocène est la mieux connue, les différentes analyses d'eau prélevée

à la bouche des puits montrent qu'elle est en moyenne nettement plus « dure» (dureté

exprimée par le degré hydrotimétrique) que les eaux du Sénonien ou de l'Albien et contient

plus de sulfates et de chlorure de sodium. Variant de 1, 8 g/I à 4, 6 g/I, la charge de la nappe

est en moyenne de 2, 8 g!l de résidu sec.

La salinité de la nappe phréatique peut varier considérablement selon les lieux

(proximité de forages ou de drains) et selon le moment (influence de l'irrigation d'une

parcelle). Elle est faible dans les zones non irriguées et naturellement drainées vers des

Sebkhas. Les plantations bour du pied du baten à l'Ouest bénéficient d'une eau douce,

limpide et agréable à boire. D'après les vieux producteurs ouarglis, l'eau des foggaras mortes

de Bamendil qui drainaient le glacis inférieur était réputée à Ouargla pour ses vertus

bienfaisantes.
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La charge de la nappe augmente par contre vers les points bas des zones non irriguées

et surtout dans les palmeraies irriguées où elle varie en fonction de la salinité de l'eau

d'irrigation, de la salure du sol irrigué et donc principalement du rapport irrigation-drainage.

La stagnation provoque une concentration en sels alors qu'un bon drainage assure un

lessivage des sols et l'adoucissement de la nappe phréatique, à condition que le taux

d'irrigation soit suffisant

III. Conclusion.

La palmeraie de Ouargla, une des plus importantes plantations d'un seul tenant, est

alimentée par forages artésiens, comme celles de l'Oued Righ, mais sur un site spécifique:

elle occupe l'espace d'une butte et est ceinturée par une sebkha semi-circulaire. La

topographie de la vallée (en véritable cuvette) exige l'évacuation des eaux excédentaires dans

la Sebkha d'Oum Erraneb (située en avale de la vallée).

De ce milieu spécifique, caractérisé par une forte aridité et une richesse

hydrographique, à l'instar d'ailleurs de toute la région du Bas Sahara, s'est nouée une forte

relation entre la société et l'espace. Intenses activités humaines très anciennes ont marqué le

pays de Ouargla. Nous essayerons d'évoquer une vie traditionnelle sur ce territoire, avec son

extraordinaire variété de techniques, de rapports humains et de gemes de vie. Cette vie a été

immortalisée par R. Capot-Rey, dans sa grande synthèse en 1953, au moment de son apogée,

après une longue période sans guerres intestines. Elle restera l'un des témoignages les plus

extraordinaires de ce combat des hommes post-néolithiques contre un désert en plein

expansion.
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Section ID : Dimension historique du peuplement dans
la vallée de l'Oued Mya

La basse vallée de l'Oued Mya est un centre de peuplement très ancien. L'homme y a

t-il vu un fleuve couler? F. Marmier (1968) évoque qu'il est impossible de le dire, mais les

traces les plus anciennes d'habitat, d'époque paléolithique ou épipaléolithique, apparaissent

aux yeux des spécialistes comme des habitats de bords de lagunes. Les nombreux ateliers

néolithiques dont on trouve des gisements sur les berges de sebkhas se rattachent à une

tradition capsienne et la beauté de certaines pointes de flèches avait attiré l'attention des

archéologues dès la fin duX~e siècle.

Qui étaient alors les artisans si habiles de ces nombreux ateliers? En l'absence de

restes humains, on est bien en peine de dire si les Néolithiques étaient des Noirs ou des

Blancs, ou s'ils présentaient des caractères mêlés, s'ils appartenaient au groupe « Négroïde»

ou « Caucasoïdes » ou s'ils avaient un type proche des bergers « Ethiopides » de l'époque

bovidienne des fresques du Tassili. S'agissait-il déjà de berbères ou furent-ils berbérisés par

une invasion plus tardive venue de l'Orient? Il ne nous appartient pas de choisir entre toutes

les hypothèses proposées ; nous essaierons seulement de préciser, à la lueur de textes

recueillis, de la tradition orale et des restes archéologiques que recèle la vallée, l'évolution du

peuplement historique de la région de Ouargla.

1II. l'antiquité romaine.

Aucun des auteurs grecs ou romains ne mentionnent le nom de Ouargla. Devant ce

vide, les différents auteurs qui se sont intéressés à cette période de la vie de l'oasis, partant

d'une hypothèse non contestée par eux d'une Ouargla déjà florissante et prospère; description

qu'en donne Ibn Khaldoun au xIV""'e siècle:

« Dans les contrées du désert situées derrière l'Areg, on doit employer un procédé qui

ne se pratique pas dans le Tell du Maghreb. On creuse un puits très profond, dont on a soin

d'étayer les parois, et l'on continue ce travail jusqu'à ce qu'on atteigne une couche de pierre

très dure. On entame cette couche avec des pics et des pioches afin de l'amincir; alors, les

ouvriers remontent et jettent au fond de l'excavation une masse de fer. La couche se brise et

laisse monter les eaux qu'elle recouvrait; le puits se remplit, l'eau en déborde et forme un

ruisseau sur le sol. Quelques fois, l'eau monte avec tant de vitesse que rien ne peut lui

échapper. Ce phénomène se voit aux bourgades de Touat, de Tigouranin, de Ouargla et de

Righ. Le monde est le père des merveilles, et Dieu est le créateur de tout ».
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Ces auteurs ont cherché à rattacher la région de Ouargla ou sa population à des faits

connus. C'est ainsi qu'on a voulu assimiler les populations de Ouargla aux Garantes décrits

par Hérodote et Strabon (cités par Berthelot, 1927). Mais leur domaine paraît se situer

nettement plus à l'Est, au Sud de la Grande Syrte. De même, l'historien Vivien de Saint

Martin (1868) avait cru possible d'identifier Ouargla au terme du périple des Nasamons

décrit par Hérodote, mais S. Gsell (1926) a montré que le terme du périple des Nasamons

était le Niger et non l'Oued Mya. Deux identifications faites par Berthelot (1927) sont

cependant très intéressantes. Strabon écrit dans sa géographie, au début de notre ère:

« Les Pharusiens se rencontrent avec les Maures, à travers le désert, bien que

rarement, en attachant des outres d'eau sous le ventre de leurs chevaux; il arrive qu'ils se

rendent à Cirta à travers des pays marécageux et des lacs ».

Si les Pharusiens se situent bien entre le Niger et le Nord du Sénégal, la route pour

Cirta passe l'Oued Mya qui correspondrait aux «pays marécageux» et aux « lacs », avec

l'Oued Rhigh et les Chotts. On aurait ici la preuve d'un courant d'échanges antérieur à

l'apparition du dromadaire. Une vingtaine d'années plus tard, Pline l'Ancien (1959) écrit

dans son Histoire Naturelle: « Après les Nasamons, vivent les Asbystes et les Maces. Au-delà

de ceux-ci les Amantes à douze journées de route de la Grande Syrte vers l'Occident, eux

mêmes entourés de sable de toutes parts ; cependant ils trouvent facilement des puits d'une

profondeur d'environ deux coudées, les eaux de la Mauritanie stagnant là. Ils bâtissent leurs

maisons en sel, extrait de leurs montagnes en guise de pierre ». Si l'identification séduisante

que fait Berthelot de cette région avec l'Oued Rhigh et l'Oued Mya est exacte, on aurait ici la

preuve de la mise en valeur et du peuplement très ancien de la vallée, datant au moins du

début de notre ère.

D'autres ont fait appel aux traditions locales pour déceler la trace d'anciens occupants

ou tout au moins d'une influence extérieure. Ainsi certains ont vu dans la présence Lam Alif,

assimilé au signe de Tanit et couramment utilisé dans la décoration à Ouargla, la preuve d'une

influence phénicienne ou carthaginoise. Quant à celle du monde romain, on en est réduit aux

hypothèses. Ouargla fut certainement en relations commerciales avec les provinces de

Numidie et d'Afrique : le courant qui relie par exemple Ouargla et Tunis est très ancien,

antérieur à la conquête musulmane et de nombreuses monnaies romaines ont été retrouvées

dans la région, attestent ces échanges (médailles romaines «Constantins et Maximiens»).

Ouargla connaissait donc l'existence du monde romain. Le Lieutenant Durieux (1896),

conclut l'impossibilité pour les romains d'avoir négliger Ouargla située nettement plus au

Nord que Ghadammès.
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R. Brigole (1975), retient deux hypothèses principales:

• Ouargla était déjà une cité importante et peuplée, dotée d'une riche palmeraie. Si

les romains l'ont connue, c'est sous un nom qui ne permet pas de l'identifier, en l'absence de

description précise. S'ils n'y ont pas envoyé d'expédition, ni levé de tribut; l'éloignement de

Ouargla par rapport au limes (400 km de Biskra) pourrait l'expliquer;

• Ouargla n'était qu'une bourgade de peu d'importance li l'écart des grandes voies de

pénétration romaines partant du golfe des syrtes ; elle ne justifiait en rien, ni par sa richesse

agricole, ni par sa richesse commerciale, ni par sa position stratégique, une expédition

militaire des romains.

La seconde hypothèse lui paraît la plus plausible et peut être considérée comme la plus

vraisemblable, surtout si l'on se souvient de l'ignorance étonnante dans laquelle paraît avoir

été le monde romain de l'arrière pays de Numidie et d'Afrique romaine, ignorance que traduit

la Géographie de Ptolémée.

Si Ouargla a entretenu quelques relations commerciales avec le monde romain, ce fut

sans doute par personnes interposées; l'oasis n'avait vraisemblablement pas au début de l'ère

chrétienne l'importance que lui donna le développement des échanges à travers le Sahara, lié

à l'apparition du dromadaire et plus tardivement au développement du commerce de l'or.

Durant la période de troubles qui succéda à la paix romaine et qui débuta dans les

régions frontalières dès le nFe siècle de notre ère, les tribus charnelières qui menaçaient le

limes, puis les populations nomades du Nord, chassées par les vandales ou par la reconquête

byzantine, trouvèrent peut être refuge à Ouargla, protégée par son isolement, et cependant

accessible du Tell. Fut-elle christianisée? Certains ont voulu voir dans le mot « Paschka »,

utilisé pour désigner une fête, le mot chrétien « Pâques ». D'autre part, une tradition rapporte

qu'à Ngoussa existe un groupe nommé les Ou/ad Aniter qui se dit descendre de romains

convertis à l'Islamisme. Ils assurent que le petit oratoire dit Djamâa Tamesguida-e/-Aoun est

bâti sur les fondations d'une antique église romaine ayant appartenu à leurs ancêtres. Il se

pouvait donc qu'il ait des familles chrétiennes li Ouargla, mais l'oasis semble avoir vécu trop

éloignée des mondes romain et byzantin pour avoir été réellement christianisée.

III. La conquête arabe et la prospérité de l'époque ibadite.
(Périodes entre vnrme et xœme siècles)

Peu d'éléments indiquant les premiers temps de la conquête arabe, du fait que les

historiens arabes ne s'intéressent guère li la région avant le xrme siècle. Ecrite li la fin du
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XIyéme siècle, l'histoire des berbères d'Ibn Kbaldoun retrace en partie une évolution de la

région que d'autres sources permettent de compléter ou de rectifier.

Il.1 Fondation de Ouargla selon Ibn Khaldoun.

Citant tout d'abord plusieurs auteurs dont Ibn Koutayba qui écrivait à la fin du rxème

siècle: « les berbères se composent d'une foule de branches et de tribus à savoir les Houara,

les Louata, les Ouarjlane ». Plus loin il évoque la fondation et le développement de la ville:

« les Béni Ouargla, peuple zenalien1
, descendent de Ferini, fils de Djana [... ] de toutes ces

tribus, celle de Ouargla est maintenant la mieux connue. lis n'étaient qu'une faible peuplade

habitant la contrée au midi du Zab quand ils fondèrent la ville qui porte encore leur nom et qui

est située à huit journées au Sud de Biskra, en tirant vers l'Ouest ». Est-ce avant, est-ce après

la première conquête arabe? Ibn Kbaldoun ne le précise pas. Seule la tradition orale,

conservée dans le pays et recueillie par les premiers militaires français, fait état de la

résistance de Ouargla à l'année d'Oqba Ibnou Nafaa qui conquit le Maghreb à la fin du

Vnème siècle.

Il.2 L'ibadisme et l'essor de Ouargla.

Il.2.1 L'ibadisme.

Il semble bien que, dès la première moitié du vntme siècle, toute la vallée ait été

gagnée à l'ibadisme, hérésie kharedjite qui, par son exigence égalitariste et son opposition au

pouvoir de Bagdad, permettait aux tribus berbères d'exprimer leurs revendications sociales et

d'affirmer leur particularisme ethnique à travers une interprétation stricte de l'Islam. Karl

Suter (1960) donne la date de 720 (101 de l'Hégire) pour ['arrivée des premiers ibadites à

Sedrata dont ils connaissaient déjà l'existence. Des relations étroites existaient entre le

royaume Rostoumide de Tahert et la région de Ouargla où de nombreux kharédjites durent se

réfugier au fil des ans, persécutés dans la plupart des autres Etats. Quand, en 909, Abou Abd

Allah Eschii prit Tahert, le dernier Imam rostoumide se réfugia à Ouargla. Le chef de la ville

vint à sa rencontre avec tous les gens de Ouargla; on l'introduisit au cœur de la ville, on le

combla d'honneur, puis les habitants lui proposèrent de le nommer leur Imam ; mais il refusa.

Une trentaine d'années plus tard, l'échec d'Abou Yazid, soutenu par des tribus de Ouargla, fit

perdre tout espoir de rétablir un royaume kharédjite, et Ouargla devint l'un des derniers fiefs

ibadites avec Djerba et le Djebel Nefousa.
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Bien qu'il n'y soit pas fait allusion dans les chroniques, la tradition attribue aux

émigrés de Tahert la fondation de nouveaux centres et notamment de Sedrata. Dans ce centre

florissaient la théologie de l'Islam, le règlement de la cité était dicté par le Saint Livre et la

traduction du Prophète. Un collège de clercs nommés « Azzaba » interprétait la loi et dictait

les règlements. C'est ici qu'on reconnaît l'organisation des cités du Mzab.

Il.2.2 L'essor de Ouargla et le commerce de l'or.

Le développement que connut alors la région de Ouargla la fit connaître à l'extérieur.

Le premier auteur natif de la région qui en parle est le géographe AI Delai. Il écrivait en l'an

460 de l'Hégire (1068 ap. J.c.) ; il cite d'abord les tribus de Sedrata et de Ouargla, puis il

écrit: {{ pour se rendre de Tadmeka à Kaïrouan, on marche pendant 60 jours dans le désert,

afin d'atteindre Ouargla qui se compose de sept châteaux forts appartenant aux Berbères et

dont le plus grand se nomme Aghrom Enikamen, c'est·à-dire le château des pactes ». Au

xrm
, siècle, le pays de Ouargla était ainsi l'étape attendue au sortir du désert pour toutes les

caravanes venues du Soudan vers la capitale Tunis.

L'essor du commerce transsaharien date probablement du VIII,m, et du IX'''''' siècle.

Les ibadites semblent en être les artisans essentiels et peut être l'attrait du trafic de l'or ne fut

il pas étranger à leur installation à Ouargla qui devint, grâce à leur activité et à leur esprit

d'entreprise, l'un des deux pôles du Sahara septentrional. Au XIrm
' siècle, AI Idrissi met

Ouargla au même rang de Sidjilmassa, le point d'arrivée occidental des caravanes du Soudan :

({ quand le Nil (Niger) est en décrue, écrit-il, les noirs viennent dans l'île de Wangara pour

ramasser de l'or. Lorsque le fleuve est rentré dans son lit, chacun vend l'or qui lui est échu en

partage et ils se le revendent les uns aux autres. La majeure partie est achetée par les habitants

de Ouargla et par ceux du Maghreb occidental, où cet or est porté dans les hôtels des

monnaies, frappé en dinars, et échangé dans le commerce contre les marchandises ». Plus

loin, il rajoute encore : {( d'AI Masila à Ouardjelane, on compte douze fortes journées. Cette

dernière ville est habitée par des familles opulentes et des négociants fort riches qui, pour

faire le commerce, parcourent le pays des nègres et pénètrent jusqu'au Ghana et le Wangara

d'où ils tirent de l'or qui est ensuite frappé à Ouargla et au coin de cette ville. Ils sont en

général des sectes dites Ouahibite et Ibadite, c'est-à-dire qu'ils sont schismatiques et

dissidents ».

1 Les Zenata Sont l'une des grandes tribus berbères, descendant de Berr par Djana et qu'Ibn Khaldoun situe entre
les Branis à l'Ouest et les Louala à l'Est.
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Le trafic non moins rémunérateur des esclaves s'ajoutait à celui de l'or et peut être de

l'ivoire, tandis que Ouargla fournissait au Soudan les dattes et des marchandises en

provenance du Nord, grains tissus et autres produits manufacturés. Les nomades étaient les

artisans intéressés de ce commerce, nomades zénètes d'abord., progressivement agrégé aux

nomades arabes à partir du milieu du xtme siècle.

11.2.3 Prospérité humaine et agricole.

Les chroniques, notamment celles ibadites, rapportent que la vallée était très peuplée

et en pleine prospéri té : « du village de Maharouz à celui d'Aïn EI-Baghe1, et depuis la

montagne dite Djebel Obad jusqu'à Frane, il existait 325 villages auxquels Dieu avait

généreusement ouvert ses mains pour les combler de tous les biens de ce monde, ainsi que

d'une rivière d'eau courante. Les fontaines qui coulaient dans cette contrée s'élevaient au

nombre de 1051 ». Une autre version du même texte nous apprend que Sedrata « imposait son

autorité entre Hassi EI-Baghla, Ouargla, Frane et le Djebel Obad, soit sur 125 petits centres,

tous peuplés d'ibadites. La vie matérielle de cette région était prospère. On y comptait en effet

1051 sources jaillissantes qui irriguaient des jardins et des palmemies ». La vallée connaissait

donc une gmnde prospérité agricole, fondée sur un équipement agricole très adapté et bien

réparti, exploitant les eaux artésiennes du Miopliocène et les crues de l'Oued Mzab qui

atteignaient alors les rives de la Sebkha de Safioune. Même si les chiffres cités par les

chroniques ont été amplifiés au fil du temps, il est certain que de très nombreux centres

prospémient dans la vallée et que la densité d'occupation du sol devait être assez élevée, se

présentant sous forme d'une semi-dispersion en petits villages entourés de palmiers, irrigués

par deux ou trois puits artésiens.

La toponymie locale a souvent gardé trace des villages disparus sous forme de lieux

dits ou de noms de puits. Le rapport du Lieutenant Durieux (1896), sur les travaux

hydrauliques des anciens, comporte une carte très intéressante où il a tenté de placer les noms

des principaux villages, tels que la tradition les conservait (Carte N°7).

55



CarteN°7 :

Dimension historique du peuplement dans la vallée de l'OuedMya

,
:,

.r...."i
i

,
,,
:,

!,,.
,,

'.
\ .,.....

. '"" ~.

Le pays de Ouargla au XIIt"" .iède
Lieuttmant Duriew:, (1896)
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Le seul site à avoir été fouillé à plusieurs reprises est le site de Sedrala, située à 7 km

en amont de Ouargla et à demi noyée dans les bras d'un petit Erg, la ville des Isedraten, ou

plutôt les villes des Isedraten, sont, depuis leur ruine, l'objet d'un pèlerinage annuel de la

communauté ibadite de Ouargla, si bien que leur souvenir est toujours resté très vif dans la

vallée.

Les photos aériennes permettent de localiser les différents centres disparus qUI

formaient Sedrata. Le ksar principal, de forme radioconcentrique, groupe des maisons

d'époques différentes: au centre, la mosquée et les maisons les plus anciennes, à la périphérie

des édifices beaucoup plus récents. Orientée du Nord-Ouest au Sud-Est, la ville s'allonge sur

plus de 2 km de long alors qu'elle n'a pas 1 km de largeur. Elle est formée d'agglomérations

distinctes, sortes de ksours construits sur des éminences et reliés entre eux par des routes qui

partent dans plusieurs directions traversant la zone de culture, en dehors des remparts. Par

ailleurs certains explorateurs ont découvert que des seguias convergent toutes vers un point

précis situé à la périphérie Est de la ville. En fouillant à proximité de ce point, on découvrit

des bassins et des blocs de timchent (plâtre local de très bonne qualité) qui ne sont autres que

des restes de vannes ou peignes de distribution. La présence de ces derniers et de ce que l'on

peut assimiler à des majens (bassin d'irrigation) prouve que l'eau de Aïn Sfa était distribuée

en volume et non en temps comme le veut la coutume de la région. Cette révélation confirme

les textes anciens qui citent trois prises d'eau pour Afn Sfa, et la tradition qui lui attribue un

débit considérable. Seul, en effet, un débit très important pouvait justifier un tel type de

distribution.

Choses que confirment davantage les affirmations des textes recueillis, il y avait, 7 à 8

km au Sud de Ouargla, un groupe de ksours fortifiés, entourés de jardins irrigués par une

source très puissante. Le raffinement de certains décors, mis au jour par les fouilles, et datés

du XIème ou du début du xrrme siècle, témoigne de leur richesse.

Ainsi, du )("me au Xlrme siècle le pays de Ouargla fut très densément peuplé. Quatre

groupes principaux se dégagent:

• au Nord, les berges de la Sebkha de Safioune devaient être entourées de palmiers

(comme c'est le cas de la dépression du Chott) ; les sept principaux villages étaient:

Mahrouz, Frane, Halma, Mekied Elouast, Talaa Memasse, Talaa Gueblia et Talla Azdouss à

l'emplacement de Ngoussa ;

• 8 km environ au Sud, un groupe installé sur un Reg bien dégagé autour de AIn

Moussa dont les conduites, partiellement maçonnées, irriguaient entre autres les jardins de

Harnraïa à l'Ouest et de la Talaa Moussa à l'Est;
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• un troisième groupe, dominant la Sebkha du Chott, comprenait la ville des Béni

Ouargla, un village à l'emplacement de Rouissat, Melouch au Nord du Chott ;

• enfin, 5 à 6 km plus au Sud, le seul groupe qui disparut et fut totalement

abandonné, celui dit de Sedrata, comprenant moins de trois ksours dont Tarmount et

Tamezoughet : ils étaient les seuls à occuper des sites défensifs sur des mamelons rocheux et

la Gara Krima, toute proche, offrait un refuge inexpugnable. Aïn Sfa, puits artésien

extrêmement puissant, irriguait les jardins de Sedrata et ses conduites atteignaient ceux de

Ouargla et de Rouissat.

Ouargla était la métropole de ce petit pays; grande ville commerçante et cosmopolite,

hétérogène sur le plan ethnique. Les ibadites et ceux qui les avaient rejoints avaient créé ou

développé de nombreux petits centres agricoles où les semi-nomades avaient leurs quartiers

d'Automne. Mais les Ksours perchés sur les mamelons au pied de la Gara Krima et du Djebel

Obad ont un caractére particulier : le site choisi, le pélerinage dont elles sont actuellement

l'objet, montrent que ces petites villes devaient être avant tout le refuge des purs ibadites,

n'excluant pas cependant la présence d'éléments étrangers, comme la découverte de riches et

belles ornementations dans les ruines de Sedrata, très éloignées de l'austérité des maisons de

Tahert, peut le laisser supposer.

1111. Les destructions et la seconde prospérité de Ouargla.
(périodes entre les XJtme et xvItme siècles)

L'apparition de troubles à Ouargla coïncide avec l'arrivée des nomades hi/aliens en

Ifriqya. Ils ne semblent pas en être la cause, mais ils en furent les instruments. L'introduction

en 1051-1052 des tribus arabes nomades Béni-Hilal en Ifriqya provoqua non seulement des

déplacements de population vers d'autres zones de nomadisation et spécialement vers le Sud,

mais aussi l'extension et l'aggravation des querelles entre dynasties telliennes par la présence

de « mercenaires» faciles à utiliser. Les Béni Ouargla, voyant leur ville devenir très

populeuse, en firent une place forte pour leur servir d'asile et pour recevoir une foule de

nomades zenatiens qui avaient été expulsée de leurs territoires par les Arabes hilaliens, à

l'époque où les Athbebj s'approprièrent les plaines du Zab et celles qui entourent la Qalaa de

Béni Hammad (Ibn Khaldoun). Malgré son éloignement du Tell, Ouargla ne put se tenir

totalement à j'écart des conflits qui bouleversaient alors le Nord du pays, d'autant plus que sa

richesse et sa position stratégique en faisaient un lieu de choix.
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11I.1 Les destructions.

En 468 (1075-1076) El Mansour, fils du Sultan harnrnadite En nacer, s'empara de

Ouargla où il installa un nouveau gouverneur. De nombreux captifs et un riche butin

attestèrent le succès de cette expédition. Cette dernière est la première intervention victorieuse

d'un monarque du Nord dans le pays de Ouargla et parait liée à la fragmentation du pouvoir

dans le Maghreb, chaque prince essayant de s'assurer le contrôle d'une route de l'or. C'est

une période qui marque sans doute le premier recul de l'influence ibadite dans la vallée de

l'Oued Mya.

Un siècle plus tard, (1197), des guerres intestines vinrent affaiblir le parti kharedjite

dans la vallée. La chronique en attribue la cause à l'utilisation d'un puits, ce qui semble

montrer que le Nord de la vallée devait commencer à conrnûtre des difficultés hydrauliques.

La tradition rapporte que, jadis « deux fois par an, l'Oued Mzab apportait son tribut

bienfaisant et fécondait, au Nord des jardins, des terres couvertes alors des plus riches

moissons. Or les premiers barrages édifiés en amont dans la Chebka par les ibadites, qui

commençaient à s'y réfugier, eurent pour effet de tarir ces crues ou tout au moins de diminuer

considérablement leur volume ».

Enfin les persécutions religieuses s'ajoutèrent aux convoitises extérieures et aux

querelles intestines. Durant le premier quart du Xllrme siècle, un des derniers Almoravides, le

Majorquin Yahia Ibn Ghania, garda le contrôle de tout le Sahara ifriqyen et ce malékite

farouche persécuta partout les kharédjïtes, détruisant Tahert (1209), ruinant l'Oued Rhigh

dont la population était en majorité karedjite: «l'an 626 (1229 ap. ],c.), il détruisit Ouargla,

rasa ses murailles et ne laissa à la place de cette ville qu'un bas fond désert où l'on n'eùt pu

deviner qu'elle existait encore la veille» selon Ibn Khaldoun (1852).

D'après la tradition, Ouargla fut rebâtie un peu plus au Nord-Est des ruines de

l'ancienne ville par les survivants et par une population hétérogène composée de Berbères

refoulés par l'invasion arabe, de juifs, de nègres et d'ibadites2 Quand en 1230 l'Emir Abou

Zakaria le Haftide, passa par Ouargla, il en fut émerveillé, et voulant ajouter à l'importance

de cette ville, il y fit bâtir l'ancienne mosquée dont le haut minaret porte encore, inscrit sur

une pierre, le nom du fondateur et la date de sa construction. L'emplacement de la mosquée

d'Abou Zakaria est encore connu dans les quartiers des Béni Brahim.

Si Ouargla fut reconstruite, les villes purement ibadites des Sedrata, ainsi que la

majorité des petits centres de la vallée, furent définitivement abandonnés après de nouvelles

2 Notes pour servir à l'historique de Ouargla, 1885, publiées en 1923.
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destructions des Emirs du Nord. Selon la chronique du Cheikh Salah Ben Moussa : « ils

furent opprimés par des tyrans et ils perdirent la jouissance du pays, ce qui restait de cette

population se groupa à OuaIjelane et Ngoussa. Les tribus se dispersèrent, les sources tarirent.

Les sciences s'évanouirent ».

11/.2 Les conséquences.

La majorité des ibadites, les plus zélés et vraisemblablement les plus dynamiques, ont

quitté la région pour s'installer à 200 km de là. Au cœur de la Chebka du Mzab, dans un lieu

particulièrement isolé et aride, loin des routes fréquentées, à l'abri des persécutions et des

coups de main (fondation d'El Ateuf en 1012, Bou Nouara en 1046, Béni Isguen en 1047,

Ghardaïa en 1048 et Mlika en 1348). Ceci se traduit pour la vallée, non seulement par une

perte de substance mais, conséquence plus grave à long terme, par le développement d'un

centre rival dont la concurrence sur le plan commercial deviendra de plus en plus importante.

De très nombreux centres de peuplement et de cultures ont été détruits ou abandonnés

et, pour mieux se défendre contre les exactions des nomades arabes, les habitants se sont

réfugiés derrière les murs de deux Ksours : Ngoussa au Nord et Ouargla au centre de

l'ancienne aire habitée. Par la suite de nouveaux centres se fondèrent, mais très peu nombreux

; Adjadja qui devra son nom à son puits et Chott un peu plus tard. Rouissat serait plus récente,

sa fondation est attribuée aux Ouled Ben Sassi des Béni Thour et doit se placer au XIV'"" ou

XV'me siècle.

Enfin, c'est l'introduction dans le pays de tribus arabes nomades, qui a précipité le

départ des kharedjites, et a fait perdre en fait son indépendance à la vallée. C'est

officiellement à partir de 1230 que Ouargla fait allégeance au Sultan hafside de Tunis, mais

elle subissait déjà le contrôle des alliés fidèles d'Ibn Ghania, les Riyah Douaouida, à qui elle

payait tribut, et qui disputait la domination de ce pays encore prospère aux souverains du Tell,

intéressés comme eux au trafic de l'or. Les tribus hilaliennes sont apparues en même temps,

c'est-à-dire au vrne siècle de l'Hégire, dans le Maghreb, dans le Zab et dans les déserts de

l'Ifriqya qui en sont voisins (Sidi Khouiled sera fondée en 1680 par Si Khouiled ibn Mohamed

de Adjadja). Mais ces premières bandes, extrêmement mobiles et peu nombreuses, guerroient

plus souvent dans le Nord du pays et il faut attendre le XIllème siècle pour les voir s'implanter

solidement dans la région de Ouargla. Concernant cette période les citations d'Ibn

Khaldoun, sur l'occupation des régions de Ouargla et du Rhigh par les Riyah sont

nombreuses, alors qu'elles manquent totalement pour les autres siècles; il est ainsi peu

vraisemblable qu'il ait pu ignorer ces faits. Lorsque les Riyah réoccupèrent une partie du
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Maghreb Central vers 1267-68, Ouargla est citée panni les terres qu'ils parcouraient. Or Ibn

Khaldoun profite de cet épisode pour nous dire que parmi les plus puissantes des tribus Riyah

se trouvaient les Béni Saïd et que cette tribu visitait régulièrement les pâturages situés au fond

du désert. Cette introduction des Saïd n'est certainement pas fortuite et doit correspondre à

l'installation d'une partie des tribus Riyah dans cette région du Sahara. Nous pouvons ainsi

conclure que l'arrivée des Béni Said a dû se faire entre 637 et 666 de l'Hégire (1240 et 1267),

soit environ deux siècles après leur introduction en Ifriqya. Un texte contemporain d'érudits

ibadites du Mzab fait état d'une première apparition en 450 de l'hégire (1058), pour faire du

commerce, et précise que c'est vers 580 (1184) que les nomades hilaliens se plurent au climat

du pays, s'y fixèrent avec leurs tentes et s'intégrèrent à la population en paix et en bonne

harmonie. Cette date coïncide avec celle que les Said Atba donnent à l'arrivée de leurs

ancêtres Said à Ouargla, et se concorde avec celle évoquée plus haut.

Des Said, dont l'emprise ne cessera de croître au cours des siècles suivants, et depuis

cette époque d'autres tribus se sont associées aux Béni Said, et Ibn Khaldoun nous indique

notamment que l'on trouve parmi eux un mélange d'autres peuplades arabes que l'on désigne

par les noms de Mekhadma, Ghoïouth et Bohour. Les Mekhadma sont toujours représentés à

Ouargla, comme ont pu l'affirmer quelques auteurs (p.R.O.H.U.Z.A., 1960).

Les deux premières tribus, Mekhadma et Guyut, sont issues d'un ancêtre commun:

Makhdam, fils de Mouchrak de la tribu Athbadj, tribu hi/alienne arrivée en même temps que

les Riyah en Ifriqya. L'autre tribu, les Bohour, nous est inconnue mais Ibn Khaldoun nous

indique qu'elle comportait des fractions berbères de la tribu de Zanata, lawaata et Naafta.

Que des tribus issues de la confédération des Béni Athbadj comme les Riyah sont des

branches distinctes des Béni Hi/al.

Nous avons ainsi d'un côté les Béni Said, issus des Riyah, de l'autre les Mekhadma

issus des Athbadj, puis un autre groupe composé des Béni Hi/al, dont nous ignorons les noms,

et enfin des Zanata.

Ouargla a ainsi perdu son indépendance politique et commerciale ; on voit même un

moment les Sultans de Touggourt contrôler la région. Les nouveaux maîtres sont

particulièrement intéressés aux caravanes et au commerce, bref à l'enrichissement de la ville

qui n'en continue donc pas à prospérer.
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111.3 Les Béni HI/al dans la vie économique et la snde prospérité de Ouargla.
(Périodes entre les XIV"'" et x:vIrme siècles)

Malgré l'importance que la datte occupait dans la vie économique dans le Bas Sahara,

les Béni Hi/al pendant leur conquête n'avaient guère respecté les palmiers producteurs.

Couper les palmiers était à l'époque la suprême menace sur les populations sédentaires, aussi

ne s'en privèrent-ils pas. Au XIv""e siècle, El Tidjani remarquait leur absence dans les

régions qui au ){Ilème siècle, étaient décrites par AI Idrissi comme étant pourvues. Mais au

XV'me siècle, beaucoup de ces plantations étaient reconstituées. Une fois leur domination

établie, les nomades avaient intérêt à développer la culture des dattes en employant des

sédentaires. C'est ainsi que des oasis renommées pour l'abondance et la qualité de leurs fruits

(Zibans, Oued Rhigh, Pays de Ouargla) se sont maintenues malgré les vicissitudes politiques.

En plus des relations et des échanges ville-campagne, il faut ajouter ceux qui se

faisaient d'une province à l'autre, suivant les productions agricoles de ces régions. C'est ainsi

qu'une grande partie des dattes du Sud partait pour le Nord, échangée contre des céréales

fournies par le Tell et les Hauts Plateaux. Ce trafic à double sens était coutumier entre

Ouargla et Constantine (AI Idrissi, 1866).

Ouargla sur laquelle les Béni Said s'installèrent au milieu du XItme siècle, malgré son

extrême aridité, représentait un intérêt économique de tout premier ordre. Dès le xrme siècle,

le Maghreb tirait des pays soudanais la plus importante partie de son or brut. Celui-ci arrivait

par trois routes sahariennes: celle passant par Sidjilmassa (Ouest), celle de Ouargla (Centre)

et celle du Djerid par Ghadammès (Est).

Lorsque le Harnmadite Al Mansour s'empara de Ouargla en 1075-76, il y vint non

seulement pour Châtier les Zanata, alliés aux Athbadj, mais vraisemblablement pour s'assurer

le contrôle de cette route de l'or, route fondamentale pour tout le Maghreb Central. A cette

époque l'économie de la région était tenue par les ibadites, mais à partir de cette date jusqu'à

l'installation définitive des tribus Riyah dans la région vers 1250, les ibadites se réfugièrent

de plus en plus au Mzab. La pression des Malékites, soutenus par les dynasties du Nord,

devenait intolérable pour eux et l'arrivée des Béni Riyah dans l'oasis ne pouvait qu'accentuer

cette migration.

La description de Ouargla faite par Ibn Khaldoun (1852) à la fin du XIv""" siècle,

donc après l'installation des Béni Said, nous montre une ville encore très prospère, étape

fondamentale pour se rendre au Soudan. Ouargla ait retrouvé un autre équilibre plus que

jamais fondé sur un trafic intensif avec le Soudan: empire du Mali qui développe au début du

XIV'me siècle ses échanges avec le Maghreb, puis empire Songhaï de Gao plus proche et
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amenait beaucoup de gens à la vallée de l'Oued Mya. En plus de l'or, les esclaves et le sel

représentaient l'essentiel de ce qui transitaient par l'oasis.

«De nos jours la ville de Ouargla est la porte de désert par laquelle les voyageurs qui

viennent du Zab doivent passer quand ils veulent se rendre au Soudan avec leurs

marchandises. Les habitants actuels descendent, les uns, des anciens Béni Ouargla, et les

autres, des Béni Ifren et Maghraoua, frères des Béni Ouargla. Leur chef porte le titre de

Sultan, sans encourir pour cela l'animadversion publique. La maison régnante est celle des

Béni-Abi-Ghaboul (branche disent-ils, d'une illustre famille des Ouargla nommée les Béni

Ouaguin). Le Sultan actuel s'appelle Abou Bakr Ibn Moussa Ibn Souleïman, il descend

d'Abou Ghaboul, personnage dont la postérité, en ligne directe, y a toujours exercé la

souveraineté» (Ibn Khaldoun, 1852).

Il semble, en effet, qu'après deux siècles de remous coïncidant avec l'apparition des

nomades arabes et le départ concomitant des kbarédj ites vers le Mzab, Ouargla ait retrouvé un

autre équilibre plus que jamais fondé sur un trafic intensif avec le Soudan: empire du Mali

qui développe au début du XIV"'" siècle ses échanges avec le Maghreb, puis empire songhai

de Gao, plus proche. Le témoignage de Jean Léon l'Africain (1956), est à cet égard sans

équivoque ; dans sa description de l'Afrique, rédigé en 1526, il écrit au paragraphe

GUARGALA:

« C'est une ville extrêmement ancienne, bâtie par les Numides dans le désert de

Numidie. Elle a un mur d'enceinte en briques crues, de belles maisons et tout autour, une

vaste palmeraie. Aux environs existent plusieurs châteaux et une infinité de villages. La ville

est très bien pourvue d'artisans et les habitants sont très riches parce qu'ils sont en relation

avec le royaume d'Agadez (l'empire Songhaï sous l'Askia Mohamed Touré et ses fils). Parmi

ceux-ci on trouve beaucoup de marchands étrangers au pays, surtout venus de Constantine et

de Tunis. Ils apportent à Guargala des produits de Berbérie pour les échanger avec ceux

apportés par les commerçants de la Terre des Noirs. Le blé et la viande manquent beaucoup:

on mange du chameau et de l'autruche. [... ] La population est généreuse et aimable. Elle fait

très bon accueil aux étrangers parce qu'elle ne possède rien qui ne lui vienne d'eux en ce qui

concerne le blé, la viande salée, le suif, les draps, les toiles, les armes, les couteaux, en un mot

ce dont elle a besoin. Elle a un Seigneur auquel elle rend les honneurs royaux. Celui-ci

entretient pour sa garde un millier de cavaliers. Son Etat lui rapporte cent cinquante mille

ducats et il paie à ses voisins arabes un tribut élevé ».

Le texte de Léon est particulièrement intéressant et précis, tout d'abord la description

qu'il donne de la région est celle que l'on pouvait en faire encore au début des années 1960 :
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plusieurs ksours, de nombreux villages, une vaste palmeraie au milieu de laquelle se dresse

Ouargla, ceinte de ses remparts. La ville est un riche centre commercial, une tête de caravanes

et un lieu d'échanges où cependant une proportion importante du commerce est entre les

mains de marchands étrangers, marchands du Tell, mais aussi marchands du Mzab qui

évitaient d'attirer des étrangers dans la pentapole et qui gardaient des liens étroits avec leur

ancienne capitale. Les produits énumérés par Léon sont tous des produits importés du Nord.

Quant à ceux de la Terre des Noirs, s'il ne parle pas du trafic des esclaves, c'est probablement

qu'il lui semble évident; par contre pour que Léon, comme Ibn Khaldoun un siècle plus tôt,

ne nous dise pas un mot du trafic de l'or, essentiel à l'époque d'AI Dekri ou d'AI Idrissi,

c'est qu'il avait considérablement perdu de son ampleur.

En effet, entre le milieu du :xrV"'e et le milieu du xyème siècle, de nouvelles voies se

sont ouvertes au trafic de l'or: route terrestre directe de l'Egypte au Soudan et route maritime

du golfe de Guinée que les Portugais atteignent vers 1450, moins longues et moins

dangereuses. Le métal n'est plus importé et frappé à Ouargla, mais la circulation monétaire

est encore abondante et alimentée par un incessant courant d'échanges (R. Capot Rey, 1953).

Lorsque le voyageur AL Ayachi (1846) se rendit en pèlerinage à la Mecque, il passa

par Ouargla, en janvier 1663, et écrivit notamment à propos du rôle des nomades dans

l'économie de la région: «Par une faveur que Dieu voulut bien nous faire, il se trouve qu'un

peu avant notre arrivée, une caravane d'Arabes était entrée et avait amené des moutons et des

chameaux. Nos pèlerins s'empressèrent d'acheter selon leurs besoins, ce qu'ils firent à bon

marché. Il vint le lendemain une autre caravane, qui apporta autant sinon plus que la première.

Nos compagnons de voyage se rassasièrent de dattes et de beurre salé. Ils achetèrent aussi

beaucoup de moutons... )}.

C'est ainsi que Ouargla a joui, pendant plusieurs siècles, d'une prospérité éclatante.

Celle de l'époque ibadite était fondée autant sur l'exploitation agricole que sur un trafic

commercial animé par une population dynamique et cohérente. Mais les destructions et les

persécutions des XJ:.F" et XIIF" siècles en ravageant les installations hydrauliques ont rétréci

la surface cultivée, tandis que les nomades arabes et les étrangers développaient une fonction

commerciale dépourvue d'une large base artisanale. Cette prospérité beaucoup plus fragile ne

survivra pas à la disparition du grand commerce transsaharien.
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Ilv. La décadence: XVllème·XIXème siècles.

C'est au début du XVIrme siècle que s'amorce une décadence qui s'accentuera au

XVlIrme siècle. On peut en donner une analyse politique, mais les difficultés économiques

qui privent petit à petit la ville de ses revenus commerciaux en sont la cause principllie.

IV.1 Le marasme commercial.

Malgré la décadence du trafic de l'or au cours des wme et xvrme siècles,

l'importance des bénéfices du commerce transsaharien attira la convoitise des Turcs du Tell

(expédition de Sa/ah Raïs), et celle de la dynastie marocaine des Saadiens qui installa un

Sultan à Ouargla en 1602, comme elle avait pris le contrôle de Sidjilmassa, puis du Touat et

du Gourara. Malheureusement, l'empire Songhai, avec lequel s'effectuait l'essentiel des

échanges, s'écroule en 1591 sous les coups des mêmes Saadiens, tandis que disparaît le

royaume haoussa qui contrôlait Agadès. L'empire du Kanem-Bomou, qui exerce alors

l'hégémonie, déplace vers l'Est l'axe des échanges et la voie passant par Bilma, Djado, GMt,

la Tripolitaine, est favorisée aux dépens de la voie plus centrale qui aboutit à Ouargla par

Agadès, le Hoggar, le Tidikelt et la vallée de l'Oued Mya.

La diminution importante du volume et de la valeur des échanges suffit à expliquer

l'agitation des tribus nomades qui tiraient des droits de passage (une part essentielle de leurs

ressources) et qui ont de plus en plus recours au pillage et aux razzias pour assurer leur

subsistance (Y. Lacoste, 1966).

Parallèlement, la domination turque dans le Nord du Tell favorisait l'activité maritime

et le commerce méditerranéen, mais non pas les échanges avec l'intérieur du pays ou du

continent (avec la prise du pouvoir par les Turcs, qui déplacèrent l'intérêt économique sur la

Méditerranée et le littoral, au détriment de l'intérieur du pays).

Ouargla perdit ainsi progressivement, au cours des XVIlème et xvmème siècles, son

rôle de porte de désert pour n'être plus qu'un petit sultanat, miné par les querelles intestines,

mis en coupe réglée par les tribus nomades, envahi par les eaux parasites et les fièvres, lieu

pestilentiel que les voyageurs fuyaient six mois de l'année.

IV.2 La période turque.

L'installation des Turcs au Maghreb Central allait provoquer une expédition ayant

pour objectif de soumettre toutes les tribus nomades et toutes les villes du désert afin de les

obliger à verser un tribut annuel. Un passage de la chronique des Ben Djellab, Sultans de
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Touggourt, date de 1535 la prise de contrôle par les Turcs des oasis du Sud constantinois (L.

Ch. Feraud, 1882). D'après L. Marmol Carvajal (1667), c'est pour être protegées contre

les exactions des Arabes que Touggourt et Ouargla se mirent sous la protection des Turcs et

leur payèrent tribut. Mais ajoute-t-il, ces deux villes se révoltèrent à cause du fait qu'elles

étaient traitées cruellement et sur la croyance que les Turcs ne seraient pas capables d'entrer si

loin dans le fond du pays pour faire cette conquête (L. Ch. Feraud, 1879). L'expédition de

Salah Raïs en 1552 vint détromper leur espoir, et désormais le tribut annuel de trente esclaves

fut régulièrement acheminé vers Alger et Constantine.

Une période d'anarchie s'établit et, exaspérée par cette situation, la Jamaa de Ouargla,

désirant rétablir l'autorité, s'adressa à la famille du souverain de Fez. Celui-ci avait quatre fils

et leur céda le plus jeune, Moulaye Allahoum. Il fut proclamé Sultan de Ouargla en 1602 et

reçut pour son installation quarante esclaves, un grand nombre de palmiers et un nouveau

palais.

A partir du règne d'Allahoum, la pression des nomades se fit de plus en plus forte;

lorsque le trafic et le commerce procuraient à Ouargla des bénéfices suffisants, chacun y

trouvait largement son compte ; ainsi cette cohabitation de groupes très différents se faisait

sans trop de problèmes car elle était régie sur la base d'avantages communs. Mais comme

nous venons de l'évoquer, à partir du XVII"me siècle, Ouargla traversa une période

économique difficile. A cette époque, comme tous les Riyah, les Béni Said s'arrogeaient deux

privilèges; celui de percevoir l'impôt au nom de l'autorité (Jibaya), droit concédé au Riyah à

la suite des concessions de jouissance de territoires (lglaa) accordés par les dynasties

hammadiles ou hafsides depuis le :xrrF'" siècle et celui du droit de protection (Ka/aara). Le

premier était partagé avec le représentant de l'autorite, quant au second il restait leur entière

possession. Si tous ces droits étaient supportables aux temps décrits par Ibn Khaldoun, ils

deviment trop lourds lorsque la décadence de Ouargla s'accentua et envenimèrent les

relations nomades-sédentaires. Léon l'Mricain nous en faisait déjà part lorsqu'il écrivait

que: « Le Seigneur de Guargala paie à ses voisins arabes un tribut élevé ».

Comme il devenait de plus en plus difficile de régner, le Sultan fit donc appel aux

tribus nomades, mais celles-ci imposèrent leurs lois et les Sultans qui se succédèrent virent

leur pouvoir s'amoindrir au point de leur échapper. Ainsi les tribus sédentaires des Béni

Sissine, Béni Brahim et Béni Ouaguin devant cette situation, ne firent qu'épouser leurs

querelles. Un climat d'insécurité se réinstalla dans ces régions dès le xvréme siècle, la route de

Ouargla devint peu sOre et Léon l'Africain notait en 1526 : « Ce (désert) est desséché et

dangereux pour les marchands qui le traversent, tels ceux qui vont de Constantine dans ces
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pays des Noirs. Les habitants de ce désert prétendent en effet que la seigneurie de Guargala

empiète sur leur domaine. Ils se déclarent les ennemis du Seigneur de Guargala et ils

dépouillent tous les marchands qu'ils rencontrent dans le désert. Mais les gens de Guargala

les tuent sans la moindre pitié et la moindre compassion ».

Les Mekhadmas étaient donc confédérés aux Béni Said dès le XV"'e siècle, ils se

fixèrent vraisemblablement à la même époque près de Ouargla. Une autre tribu, les Béni

Thour, se disent originaires de la région du Djérid. Ils avaient de nombreux liens avec les

Mekhadma et leurs aires de nomadisme se chevauchèrent souvent avec celles de leurs voisins.

Les derniers arrivés semble être les Chaamba, venus essentiellement de la région d'EI-Goléa

et de Metlili (il n'est pas impossible que lorsque le Sultan de Ouargla, fuyant Sa/ah Rais, se

réfugia à El-Goléa, il ait pu revenir avec certains éléments Chaamba, afin de se protéger). Mal

acceptés par les autres tribus, et particulièrement par les Said Atba, ils se verront interdire

l'accès des routes du Nord par cette tribu et ne pourront jamais effectuer l'aachaba dans le

Tell. Leurs aires de nomadisme et leur expansion se fera essentiellement vers le Sud. Ils

finiront cependant par s'imposer en s'alliant dans le courant du xvme siècle à la grande tribu

des Ou/ad Sidi Sayah.

Ces différentes tribus allaient, suivant les circonstances, s'allier, se désunir, se

combattre ou pactiser. Il s'en suivit un état de guerre quasi permanent qui plongea Ouargla

dans une terrible décadence.

En mourant, le Sultan Mou/aye Allahoume laissa quatre fils : Mou/aye Slimane,

Mou/aye Moussa, Mou/aye Ali et Mou/aye Hassan mais une lutte sanglante s'engagea entre

eux, entraînant toutes les tribus nomades et sédentaires de Ouargla et de Ngoussa. L'aîné,

Mou/aye S/imane, lui succèda mais fut assassiné et remplacé par son frère Mou/aye Moussa.

Ce dernier avait réussi à soulever contre lui les Chaamba, les Mekhadma et Béni Thour, joints

par une tribu sédentaire de Ouargla, les Béni Sissin.

Le fils de Mou/aye S/imane, Mou/aye Allahoume, en désirant reconquérir le pouvoir

usurpé par son oncle, fit appel aux Said Atba de Ngoussa, appuyés par les Béni Ouaguine de

Ouargla. Les premiers formant le çoffE/ gharbi (de l'Ouest), les seconds le çoffE/ chargui

(de l'Est). Quant aux Béni Brahim, la plus puissante des tribus sédentaires, ils s'allièrent

suivant les circonstances à l'un ou l'autre de ces çoff Les ibadites de Ouargla (pas ceux du

Mzab), jouèrent également un rôle important. Ils prirent parti pour le çoffE/ gharbi, en raison,

surtout, du rôle joué par les Béni Brahim malékites qui, après avoir provoqué le massacre de

Béni Brahim ibadites, trouvèrent refuge auprès des Sa id Atba de Ngoussa et de Touggourt (R.

Basset, 1885 et A. Romey,1974).
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Le parti Chaamba, Mekhadma, Béni Thour et Béni Sissin fut pendant longtemps le

plus fort, mais il succomba sous la pression des Saki Atba, qui s'étaient alliés à deux tribus

éloignées, les Larbaa et les Harazlia de Laghouat. Sa défaite provoqua un changement

notable dans l'organisation politique de la région en amenant la prééminence de Ngoussa sur

Ouargla. Lieu de ralliement des Saïd Atba, cette oasis avait vécu, depuis sa fondation, dans

l'orbite de Ouargla. Les rôles changèrent lorsque les Saïd Atba, triomphant de leurs

adversaires, devinrent les arbitres de la région. A partir de cette époque, Ngoussa et Saïd Atba

ne formeront qu'un bloc et Ouargla sera forcée de reconnaître la suprématie de Ngoussa et de

ses chefs les Ou/ad Babia.

La seconde conséquence de la victoire des Said Atba fut de reconnaître l'autorité

turque. Afin de consolider leur position, les Ou/ad Babia firent appel au Dey d'Alger dont ils

reçurent l'investiture officielle et la tribu Said Atba fut nommée tribu makhzam (R. Basset,

1885 et A. Romey, 1974). Il est probable qu'à la suite de ce privilège, les Said Atba se

réservèrent totalement les parcours de nomadisation dans le Tell, interdisant formellement aux

Chaamba, Mekhadma et Béni Thour de les utiliser. Si les réactions de ces tribus furent

violentes, les Said Atba réussirent toujours à imposer leur autorité jusqu'au milieu du XIXéme

siècle. Dispensés d'impôts, ils accompagnaient et protégeaient les agents turcs venant de

Biskra pour percevoir les contributions qu'ils recueillaient sur toute l'oasis de Ouargla, sauf

Ngoussa, fief des Ou/ad Babia et protégé des Turcs.

Le registre de l'ancieune Régence (Deftar Attachrifet) pour les revenus de l'Odjak

d'Alger nous donne le détail de la redevance payée par Ouargla pour l'année 1790 : soit vingt

cinq esclaves, les Ou/ad Babia se réservaient le droit de conserver un esclave sur les vingt

cinq donnés par Ouargla (L.C. Feraud, 1882).

Pendant tout le xvméme siècle l'insécurité et l'anarchie régneront dans la région,

provoquée par cette lutte incessante entre les deux çoffet seront cause d'une décadence sans

précédent dans l'histoire de Ouargla.

Iv. L'occupation française.

E/-Ghali Ibn Babia après avoir régné vingt-quatre ans fut remplacé en 1842 par E/

Hadj Ahmed, son frère. Ce dernier s'empara du trône à la place de son neveu, que les enfants

de l'usurpateur assassinèrent pour s'assurer le pouvoir à la mort de leur père. Ngoussa

conserva encore de longues années la suprématie sur Ouargla, mais vers 1842 des discordes

éclatèrent chez les Sald Atba, affaiblissant la puissance des Ou/ad Babia. La tribu des Said
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Atba était alors divisée en trois grandes fractions: d'abord les Faatnassa, puis les Rahabat et

enfin les Ou/ad Youssouf. A la suite d'une querelle, toute la tribu prit les armes et se scinda en

deux camps, d'un côté les Ou/ad Youssouf, de l'autre les Faatnassa et les Rahabat. Cette

querelle entraîna le renversement du Sultan à Ouargla, car Mou/aye Messaoud, ami des Ou/ad

Babia et des Ou/ad Youssouf, fut renversé et remplacé par Mou/aye Tayeb. Devant cette

situation les Faatnassa et les Rahabat, aidés des Chaamba, se dirigèrent sur Ngoussa et

remplacèrent au pouvoir Hadj Ahmed, dont le trône avait été usurpé par son fils aîné, Ahmed,

lors de son pèlerinage à Tolga (région de Biskra). Celui-ci accompagné des Ou/ad Youssouf,

prit d'abord la fuite, puis revint avec eux faire sa soumission. Cependant, ses deux frères

Abou Hafs et Et Tayeb, ne voulant pas laisser impunie l'offense faite à leur père,

l'assassinèrent.

En dépit des liens profonds qui les unissaient, une querelle survint entre les Béni

Thour et Mekhadma vers 1843. Les Ou/ad Youssoif(Saïd) s'allièrent aux Mekhadma et au

printemps 1843, attaquèrent tout près de Ouargla les Rahabat et les Faatnassa (SakI), alliés

aux Chaamba et aux Béni Thour. Défaits, ils se replièrent dans les environs d'Ajadja, mais

poursuivis par les autres, ils se dirigèrent dans la partie désertique de la Gara Krima. Malgré

leur infériorité, les Ou/ad Youssouf et les Mekhadma réussirent, usant de l'effet de surprise, à

tuer les principaux chefs des Béni Thour et des Chaamba. De violents combats eurent lieu à

nouveau près de Ngoussa et de Ouargla entre Béni Thour et Mekhadma. Les Ou/ad Youssoif

proposèrent alors une alliance avec les Béni Thour afin de réattaquer les Faatnassa et les

Rahabat, alliés maintenant aux Mekhadma. Un combat sanglant se déroula près de Ouargla.

Mais le désir de faire la paix était-il grand et un pacte fut conclu entre les deux partis des Said

Atba.

Qu'une tribu, comme celle des Said Atba, mette ainsi en péril la solidarité tribale, en

laissant les différentes fractions se livrer à de telles querelles, reflète bien l'état d'anarchie

politique qui régnait alors dans l'oasis. Ces guerres intestines se répercutèrent sur

l'organisation politique de Ouargla: de 1841 à 1852, pas moins de sept Sultans se succédèrent

dans la ville. Ce furent Mou/aye Et Tayeb et Mou/aye Daa/bi, puis Mou/aye Ali, Mou/aye

S/imane, Mou/aye Ahmed, Mou/aye Messaoud et enfin Mou/aye Abde/kadder. En 1848,

Abderrahmane Ibn Jal/ab de Touggourt, allié des Ou/ad Babia et Said Atba, attaquait Ouargla

afin de rétablir Mou/aye Daa/bi renversé par Mou/aye Ali. N'ayant pu y pénétrer, il se repliait

sur Touggourt après s'être emparé de nombreux troupeaux de chameaux.

Toute la région restait cependant très agitée, d'autant plus que l'ambition du Babia de

Ngoussa d'établir sa puissance sur Ouargla n'était pas éteinte. En effet, l'année suivante, en
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automne 1849, E/ Hadj Ahmed Ibn Babia, afin d'obliger Ouargla à se soumettre, envoya son

fils Bou Hals accompagné par Adda Ibn Saad, Cheikh des Said Alba, à Tiaret puis de là à

Alger, pour offrir le paiement annuel d'un impôt et la reconnaissance de l'autorité française.

E/ Hadj Ahmed fut nommé Khalife de Ngoussa et Adda Ibn Saïd, Caïd des Said Alba, le 20

novembre 1849. Mais deux ans plus tard, les Said Alba suivent le Chérif Mohammed Ibn

Abdallah dans sa révolte ; en 1853, Si Hamza, chef des Ou/ad Sidi Cheikh, le chasse de

Ouargla et y fait son entrée au nom de la France. L'année suivante, une colonne française,

dirigée par le colonel Durrieu, y pénètre le 27 janvier, appuyant ainsi la nomination de Si

Zoubir, frère de Si Hamza, comme Agha de Ouargla (C. Trumelet, 1885).

Ainsi, de 1853 à 1864, la région de Ouargla a été dirigée par les Ou/ad Sidi Cheikh de

Géryville, province d'Oran, s'appuyant sur le çoffE/-gharbi. Mais, en 1863, Si S/imane Ben

Hamza se révolte avec l'appui de son oncle Si La/a et de toutes les tribus nomades de

Ouargla. Il ne faudra pas moins de deux expéditions successives (colonne Seroka de mars

1865 et colonne Arnaudeau de janvier 1866) pour rétablir le calme. On rattache alors Ouargla

à la province de Constantine.

En 1869, Mohamed Ibn Touni Ibn Brahim (dit Bou Choucha), rallie des partisans, en

1871, venant d'ln Salah, il entre à Ouargla et s'y proclame Sultan; à son tour il s'appuie sur

le çoffE/-gharbi. La colonne du général de Lacroix-Vaubois l'en chasse en janvier 1872. Les

populations qui l'ont soutenu sont soumises à une forte contribution de guerre, tandis que les

maisons du quartier des Béni Sissin qui enserraient la Casbah, sont rasées, d'une part à titre de

châtiment pour la tribu qui avait hébergé Bou Choucha, d'autre part pour dégager la place

forte et lui assurer une défense plus aisée. En même temps par souci stratégique, on trace la

rue dite de Rivoli qui donne un accès direct au cœur de la ville. Malgré ces dispositions, la

Casbah parut un lieu de séjour dangereux au nouvel Agha Ibn Idriss Ibn Ghana de Biskra qui

s'installa sur la gara de Ba MendiI, en dehors de l'oasis. Et c'est en 1883 qu'est créé un poste

permanent à Ouargla, le lieutenant Le Chatelier en est le premier titulaire. Le calme le plus

total règne désormais dans la vallée, et ce à une période où l'activité commerciale est

minime: quelques caravanes d'esclaves venus du Soudan par In Salah (trafic aux mains des

Mozabites), un faible courant local vers le Souf et vers le Mzab, les jardins chaotiques,

souvent menacés par les sables, sont de faible productivité et hypothéqués, la population est

réduite et minée par le paludisme qu'entretient l'anarchie hydraulique. En 1877 V. Largeau

écrit: « J'ai sondé les mystères de cette belle oasis qui, de loin, apparaît au voyageur comme

un lieu de délices caché dans un désert, et je n'y ai trouvé que des ruines, au milieu desquelles

se débattent, sous des haillons sordiques, le vice et la misère ».
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Un état d'extrême paupérisation résultait de ce conflit, pendant ces événements,

l'impossibilité de partir en aachaba dans le Tell, mouvement nécessaire à l'équilibre des

troupeaux, avait condamner le cheptel à s'amoindrir et les populations voyaient ainsi leurs

ressources se réduire périodiquement. En raison de l'aachaba annuelle de Saïd Atba dans le

Tell, l'oasis de Ouargla fut rattachée à la province d'Alger et non à celle de Constantine

comme elle aurait dû l'être du fait de sa position géographique.

En fait, l'étendue du peuplement et des cultures, lors de la pénétration française est

difficile à préciser. En 1845, celui des chefs de la Djemaa de Ouargla qui fait le voyage

d'Alger donne de son pays une description intéressante où sont cités Ouargla avec 5 à 600

maisons, Adjadja 50 à 60, Chott 100, Ngoussa 150 à 200, Rouissat environ 40 et Sidi

Khouiled sans préciser de chiffres, ce qui peut représenter 3000 à 5000 sédentaires, un

nombre équivalent de nomades qui y venaient camper à l'automne.

Le peuplement de la vallée s'était, en tous cas, nettement restreint, tant sur le plan

quantitatif que sur celui de la surface occupée : abandon de nombreux centres autrefois

habités et entourés de cultures, déclin de la population des ksours, seuls les semi-nomades

semblaient relativement prospères, mais avec de grandes différences d'une tribu à l'autre,

certaines fractions parcourant le désert tandis que d'autres s'étaient déjà sédentarisées.

La période d'administration française vint alors et elle comporte trois phases

successives:

• de 1883 à 1904, l'administration militaire s'efforce d'améliorer la situation locale.

Le fossé pestilentiel entourant Ouargla est comblé, les remparts confortés. La situation

sanitaire s'améliore progressivement. Surtout une campagne de forage de puits artésiens

débute en 1883; en 1907, 37 puits artésiens sont en service sur les 54 forés par le Génie

militaire ou les entreprises privées: de ces forages est née la palmeraie des Béni Thour, la

plus vaste de Ouargla;

• en 1904 sont créés les Territoires du Sud, désormais, doivent se suffire à eux

mêmes sur le plan financier, ce qui stoppe pratiquement tout investissement. Il faut d'ailleurs

que les techniques s'améliorent pour que l'on puisse découvrir une nappe plus profonde que

celle de l'étage miopliocène (30 à 60 mètres) qui atteint sa limite d'exploitation par

artésianisme. L'exposé sur la situation générale des Territoires du Sud en 1930 réclame déjà

l'assainissement de l'oasis par drainage et évacuation des eaux du Chott et l'exploitation des

nappes plus profondes que l'on pense atteindre vers 700 m. Malgré l'extrême modicité des

ressources financières de l'Annexe, le colonel Carbillet crée, à partir de 1928, la ville nouvelle

de Ouargla;
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• une troisième période s'ouvre au lendemain de la seconde guerre mondiale, qui a

montré l'intérêt stratégique de l'Afrique française, et fait renaître, pour bien peu de temps, les

projets de voie ferrée Méditerranée-Niger. Le Service de Colonisation et de l'Hydraulique

lance une nouvelle campagne de forages: 13 exploitent la nappe Miopliocène de 1949 à 1951

; en 1953 : un forage à la nappe sénonienne (les puits du S.A.R de Mekhadma) ; en 1956 :

premier forage atteignant la nappe a1bienne, suivi de deux autres en 1961. En même temps

que la recherche pétrolière se développe à la suite de la découverte de pétrole à Hassi

Messaoud en 1954, la physionomie de la ville de Ouargla se transforme. Le niveau de vie de

ses habitants s'élève notablement. Une masse salariale importante vient s'ajouter à des

revenus jusqu'alors presque exclusivement agricoles. En 1950, Ouargla devient préfecture du

Département des Oasis et l'installation progressive des différents services administratifs

développe l'activité de la ville.

1 VI. Conclusion.

Le pays de Ouargla demeure pour toujours un territoire qui alternait deux situations

contrastées: prospérité et décadence, paix et guerre, système agraire et système d'élevage...

etc. Mais dans tout cela, il incarnait une abondance humaine et agraire à travers une

civilisation agro-pastorale des plus originales où se juxtaposaient sociétés sédentaires et

nomades.

Des périodes fastes où un important courant commercial prospérait entre l'oasis et les

empires du Soudan ont marqué cet espace. L'époque ibadite reste l'un des forts moments dans

l'histoire de la région. Mais les périodes qui venaient en amont et en aval à la présence des

kharredjites sont tout à fait autres: des relations commerciales sont à leurs plus bas niveaux

avec le monde romain. Des retombées économiques très minimes, voire quasiment

inexistantes, qu'avaient accordé respectivement la régence turque et la colonisation française.

En effet, sur près de quatre siècles et demi, on a opté pour le déplacement de l'intérêt

économique sur le littoral, au détriment de l'intérieur du pays.

Malgré ces événements, tout à fait particulières et très controversées qui se sont

conjuguées à des conditions naturelles très contraignantes, n'ont jamais été un obstacle

infranchissable pour l'homme de Ouargla.

Au lendemain de l'indépendance, le mois juillet 1965 donnait un nouveau départ

économique à la région, basé sur l'industrie des hydrocarbures. Le programme spécial des

oasis est lancé en 1966, dotant la région d'un budget spécial pour un programme d'urgence
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dont la réalisation se poursuit sous le plan quadriennal 1970-1973. Les retombées de ce

programme sont mitigées, alors que le pays de Ouargla s'est profondément transformé en

moins d'un quart de siècle.

En introduisant les soins médicaux, la fin des années 1950 et le début des années 1960

ont déclenché une augmentation, lente d'abord, puis de plus en plus accélérée, de la

population de la vallée de l'Oued Mya. La paix, en affaiblissant le groupe tribal, et l'attrait

d'une vie moins austère à l'oasis, joints à la pression démographique, ont provoqué une

sédentarisation des nomades qui a modifié considérablement le paysage. Un paysage très

diversifié:

• diversification économique: un monde rural basé sur la cohabitation entre activité

oasienne et élevage-nomade. Un site géostratégique en matière d'exploitation des

hydrocarbures;

• diversification sociale: des habitants aux origines et aux modes de vie différents,

cohabitant selon des statuts sociaux variés.

Et c'est de cette richesse rurale que nous essayerons de porter toute la lumière à

travers la partie qui suit, où il convient de distinguer deux types de sociétés qui s'opposent par

le mode d'occupation et de mise en valeur de l'espace.
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Section IV : Organisation de la société et civilisation agro-pastorale

II. La société traditionnelle.

Ouargla n'a été que très peu étudié sous l'angle anthropologique ou ethnologique

(Servier, 1960). Ceux que l'on peut considérer comme les plus anciens habitants du pays, les

ouargli, se distinguent dans la population locale:

• les autochtones de Ouargla (les sédentaires producteurs oasiens), comprennent trois

grandes tribus: les Béni Brahim, Béni Ouaguine et Béni Sissine. Avec les gens de Ngoussa,

ils forment un groupe original, parlent une langue berbère (Tegargrent) et conservent encore

nombre de leurs coutumes. D'autres Ksours, Chott, Adjadja et Rouissat, habités par une

population dont la proportion de descendants d'esclaves soudanais est beaucoup plus forte, on

y parle l'arabe, bien que les deux premiers villages soient également très anciens ;

• les étrangers, installés depuis longtemps à Ouargla ne sont cependant pas

considérés comme originaires de l'oasis (ils gardent pour les ouargli le statut d'étranger par

les liens qu'ils ont conservés avec leur province d'origine). On distingue d'une part, les

Mozabites, habitants du Mzab, berbérophones, leur présence s'explique par les nombreux

liens historiques, religieux et économiques existant entre Ouargla et le Mzab. D'autant plus

qu'une minorité puissante, estimée à environ 10 %, descendent des Ibadites originaires de

l'oasis qui n'ont pas fuit au Mzab. D'autre part, les Trouds (ou Saouafa), habitants du Souf,

arabophones et de type physique plus proche de celui du Nord, ils sont très actifs dans le

secteur du commerce;

• les nomades ou anciens nomades sédentarisés, tous arabophones, au type physique

très divers, plus blanc généralement chez les Said Atba, plus noirs chez les Chaambas

(originaire de Metlili) ;

• l'oasis de Ouargla étant chef lieu de Wilaya, on y rencontre, aussi, beaucoup de

fonctionnaires qui viennent passer plusieurs années dans les différents établissements publics

ainsi que dans le secteur des hydrocarbures. Venant s'établir très souvent en famille, ils

représentent actuellement une population de plus en plus importante.

III. Structures sociales traditionnelles.

Les structures sociales paraissent assez simples chez les nomades, où n'existent pas de

castes analogues à celles que l'on retrouve chez les sédentaires et où les hommes se
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distinguent et se situent mutuellement par le prestige de leurs ancêtres et par leur origine, libre

ou servile.

Elles sont beaucoup plus complexes dans la population sédentaire. En effet, on

distingue chez les ksouriens du pays de Ouargla trois classes sociales nettement séparées et de

nombreuses castes:

• au sommet de l'ancienne hiérarchie, El-Ahrar, il s'agit des nobles, sont représentés

dans chaque tribu où ils ont leur propre djemaa (celle du Mzab par exemple aux Béni

Brahim). Ils se disent descendants des premiers occupants du pays;

• les Akhlasses, clients ou hommes libres, ils forment la masse de la population. Ils se

considèrent comme d'anciens esclaves libérés, descendants d'esclaves soudanais des premiers

siècles de la traite, ou plutôt d'esclaves locaux, les vaincus asservis aux vainqueurs;

• les Ismedis sont les descendants des esclaves soudanais affranchis à l'arrivée de la

colonisation française. Bien qu'alliés aux Ikhlassen, ils ont gardé leurs rites et leurs tètes et

lorsqu'ils émigrent dans le Nord du pays, ou en Tunisie, ils se regroupent en véritables loges,

les maisons des Noirs (Diar El-Guasfane). Les descendants des esclaves noirs des ibadites

forment une caste, les Homri, dont la djemaa siège aux Béni Sissine.

Au sein de ces classes, jadis assez étroitement séparées, beaucoup plus perméables à

1'heure actuelle, on distingue un certain nombre de castes. Les unes sont communes à tous les

pays berbères, comme il le signale si clairement Servier en 1960 : « celles de forgerons, de

bouchers et de tailleur de pierre; d'autres sont exclusivement sahariennes, comme celle des

puisatiers. Ceux-ci jouent un rôle tout à fait original à Ouargla, ils se recrutent héréditairement

dans les trois tribus de Ouargla et leur métier est tellement vital pour l'oasis qu'on les ménage

et qu'on les honore en leur accordant la première place dans les mariages ». Les chefs,

forment aussi une caste mais qui a tendance à disparaître: ce sont les descendants de ceux qui

commandèrent autrefois à Ouargla. Distincts de l'ensemble des nobles, ils n'ont évidemment

plus aucun pouvoir. Les derviches enfin, sont des marabouts qui vivent d'aumônes et de dons.

lm. Une organisation sociale en réponse aux contraintes locales.

La vallée de l'Oued Mya fait partie des milieux désertiques qui ont toujours été

considérés comme des espaces répulsifs. En contraste saisissant avec le Nord, des étendues

plates, immenses, apparemment vides, apparemment monotones ; et pourtant, là il y a toute

une vie, active, variée et passionnante. Malgré les dures contraintes naturelles qui

caractérisent la partie orientale du Sahara Septentrional et, plus particulièrement la région de
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Ouargla, cet espace n'a jamais été un obstacle infranchissable pour l'homme. En véritable

écosystème, il « grouille» de vie, Hommes, animaux et végétaux n'en sont pas en effet,

totalement bannis. Maîtriser l'aridité a historiquement conduit l'homme à faire preuve d'une

féconde capacité d'adaptation par l'invention des techniques de gestion de l'eau, il n'a

survécu dans les déserts que par son aptitude et selon ses besoins. Faute de savoir combattre

les sécheresses, il s'efforce à lutter contre leurs effets.

La présence de vergers phoenicicoles dans le pays de Ouargla en témoignent

largement: survenus du fond des âges et submergeant l'horizon du voyageur, recrus de la

vision démesurée de la Hamada ou des Reg, quand ce n'était pas du moutonnement aveuglant

des Barkhanes, il ne faut pas s'étonner que l'image des oasis de la vallée de l'Oued Mya se

soit imposée comme celle de l'équilibre, de l'abondance et de la richesse.

Par ailleurs, l'écosystème sec ouargli a vu naître le nomadisme, ce mode de vie

millénaire est le plus souple en réponse aux conditions difficiles du milieu. Dans l'économie

traditionnelle, il réalise un mode d'occupation du sol assurant une exploitation minutieuse et

très complète des milieux naturels. C'est en fait la domestication du bétail qui a fourni pour la

première fois la possibilité de réaliser avec le nomadisme pastoral un genre de vie mettant

pleinement et régulièrement à profit les possibilités des zones arides par des déplacements

fréquents et saisonniers. Cette forme est celle où l'existence est fondée sur des migrations

saisonnières sur le balancement régulier entre secteurs de possibilités différentes.

La culture d'oasis et le pastorat nomade ont toujours permis de surmonter les

difficultés spécifiques et de tirer parti de ces deux types de terroirs juxtaposés et contrastés.

Leurs ressources sont connues, exploitées, contrôlées par une population dont l'héritage

agronomique, pastoral et culturel exceptionnel s'y trouve rassemblé.

C'est dans cet ensemble géographique que sont nées et que se sont fécondées

mutuellement des civilisations agraires les plus anciennes et les plus raffinées de l'histoire:

traditionnellement, producteurs oasiens et nomades, ouarglis, ont un sens aigu de leur espace,

aménageant avec finesse leurs terroirs en fonction des complémentarités écologiques, guidant

avec une sûreté étonnante leurs pas et leurs troupeaux à travers les étendues sahariennes et

même steppiques.

111.1 Le nomadisme pastoral.

C'est à partir de la domestication du dromadaire qu'a pu se constituer à une grande

échelle, dans les déserts et les steppes de l'Ancien Monde, le nomadisme pastoral. Le

dromadaire, cette espèce, est par excellence le seul utilisateur de vastes régions arides, en
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usant au mieux et de façon la plus rationnelle possible des ressources végétales des espaces

désertiques, et reste le meilleur convertisseur d'une maigre végétation en produits vitaux (lait,

viande, poil... etc. ).

En outre la présence du dromadaire, considéré comme étant un pourvoyeur important

en protéines animales dans ces régions, est indispensable aux équilibres écologiques des

zones arides et en particulier du Sahara. Les capacités de résistance, les aptitudes d'adaptation

et la coexistence du dromadaire dans les variations écologiques si difficiles, montrent

l'immense valeur qu'il possède en tant que moyen d'existence pour l'habitant du désert (B.

Faye et J.L. Tisserand, 1988).

C'est à travers le dromadaire que les nomades resteront encore, pour plusieurs

générations, d'utiles acteurs de la mise en valeur de vastes secteurs arides. En effet, la société

nomade a dû s'organiser en fonction d'un état de crise permanente, d'un déséquilibre toujours

menaçant entre les ressources du pâturage et une population rapidement croissante. Il s'agit

d'une société éminemment instable, qui se remodèle constamment en fonction des ressources

disponibles.

Dans le pays de Ouargla, on connaît surtout les Sald Alba qui nomadisent du Sud vers

le Nord, en empruntant l'Oued Mzab, puis le Mzi pour atteindre les premiers contreforts du

Tell après les moissons et pâturer les chaumes de la région de Tiaret au cours de l'été. Ce

pastoralisme itinérant se doublait autrefois du troc de dattes contre les céréales, louant aussi

quelques chameaux pour le transport des grains aux paysans du Nord.

« Cet état d'esprit lui impose de ne se dessaisir d'un bien immédiatement utilisable

que contre un autre ayant les mêmes qualités, c'est-à-dire d'avoir recours au troc, aux

échanges, aux opérations faites en nature. Pour cela, la tradition a fixé les quantités des divers

produits équivalentes et échangeables entre elles. C'est un quintal de blé dur pour 130 kilos

d'orge, pour un quintal de dattes sèches, pour un mouton, pour 20 litres d'huile, pour 2

quintaux de raisin ou d'abricots, pour un quintal de figues, pour 300 kilos de charbon... etc.

Ces équivalents qui servent de base aux échanges et aux prêts en nature, confèrent à

l'économie traditionnelle une remarquable stabilité, et donnent aux paysans une sécurité réelle

parce que leurs biens conservent une valeur propre basée sur leur qualité de biens utilitaires

immédiatement utilisables, et non sur une valeur en puissance dépendant d'un équilibre

extérieur à la famille comme dans le cas de la monnaie ». (R. Cbellig, 1959).

Le nomadisme pastoral a connu à travers le temps une certaine évolution vers ce qui

est connu actuellement, dans certaines régions du semi-nomadisme qui, pour beaucoup

d'auteurs, reste la voie la plus satisfaisante, du fait que ce genre de vie suppose l'existence de
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plantations dattières et d'une occupation non exclusivement pastorale à laquelle est consacrée

une période définie de l'année. Les possibilités d'adaptation du semi-nomadisme à toutes les

nuances des conditions naturelles, économiques ou sociales en font un processus beaucoup

moins traumatisant qu'une fixation immédiate et inconsidérée.

111.2 Le semi-nomadisme.

Dans le pays de Ouargla, les nomades ont toujours été en réalité des semi-nomades. La

première mention d'un mouvement de migration chez les Said Alba est attestée par Léon

l'Africain (1956) au début du xvr= siècle. Dès cette époque et peut être bien avant, les Said

Alba passaient l'été dans le Tell et l'hiver dans le désert, en participant activement au courant

économique de ces régions. Cette migration très ancienne, effectuée chaque année avec

beaucoup de régularité a fortement marqué la tribu et s'appelle l'Aachaba. La possession de

plantations dattières à Ngoussa les obligeait à être présents dans cette oasis au moment de la

récolte des dattes, début octobre, puis la nécessité d'échanger ces dattes contre du blé les

amenait à partir pour le Tell et à y passer l'été. La complémentarité de ces deux éléments

réglait ainsi toute la vie de la tribu. Le retour automnal est une nécessité de premier ordre, car

il permet aux semi-nomades, en outre de procéder à la récolte de dattes de leurs propres

palmiers, s'employer chez les autres et acheter leurs provisions annuelles.

L'itinéraire des Said Alba est tracé par A. Romey (1984) :

Les Said Alba, au cours de leur migration traversent des zones physiquement très

différentes. La région entre Ngoussa et le Mzab est caractérisée par la présence d'oueds très

importants et très riches en végétation comme les Oueds Mzab et Enssa et ils traversent tous

deux une région de Hamadas, sorte de plateaux descendant en pente douce vers l'Oued Mya.

Ces régions planes entre Ngoussa et le Mzab, appelées Salai par les Said, sont couvertes de

végétation clairsemée. Ces deux oueds se jettent dans la Sebkha de Safioune au Nord de

Ngoussa. Les crues de ces oueds n'atteignent presque plus l'Oued Mya, cependant dans les

années 1950, une crue très importante de l'Oued Enssa emporta un campement installé le long

du lit et plusieurs personnes y périrent. Ce fait est exceptionnel car depuis aucune crue n'a

atteint à nouveau cette région.

Plus à l'Ouest, la région du Mzab (Chebka du Mzab) tranche avec celle de la vallée de

l'Oued Mya, par la présence d'un massif montagneux raviné par une multitude de petits oueds

au point de le rendre difficile d'accès. Il est cependant possible de le traverser en suivant

l'Oued Mzab, puis l'Oued El Abiad. Son altitude est variable et décline du Nord au Sud, de

800 mètres à 400 mètres. Son climat est assez proche de celui de Ouargla, mais plus froid en
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hiver en raison de l'altitude de la Chebka par rapport à l'Oued Mya. La pluviométrie est plus

importante (800 mm/an), mais l'eau, récupérée immédiatement par les oueds, ne profite guère

à ce sol rocailleux et dur où ne subsistent que de maigres pâturages.

En sortant de la Chebka du Mzab au Nord et à l'Ouest, les Sala traversent alors une

région très privilégiée. De grands Oueds descendent du Djebel Amour, notamment l'Oued

Mahaïgan et l'Oued Zargoune particulièrement appréciés pour la richesse de leurs pâturages,

considérés comme les meilleurs de la région, bien supérieurs à ceux du Djebel Amour lui

même. Il tombe nettement plus d'eau dans cette partie du Sahara, un peu plus de 100 mm par

an et les Sala Alba aiment beaucoup nomadiser dans cette région qu'ils considèrent comme la

partie la plus riche de la longue route les amenant à Tiaret, d'autant plus qu'ils la fréquentent

à la meilleure période de l'année, au printemps.

La dernière partie du parcours, le Djebel Amour et les Hauts plateaux conduisant à

Tiaret, soumise au climat prè-saharien ont un régime pluviométrique nettement plus élevé, de

150 à 170 mm de précipitations annuelles. Les Saiâ Alba les traversant aux périodes de

printemps, bénéficient de leurs nombreux pâturages. Ces zones sont parsemées d'un grand

nombre de dayas, faibles dépressions, dont les fonds restant humides permettent à la

végétation de s'y maintenir plus longtemps.

En dernier lieu, ils s'installent en été sur les premiers contreforts du Tell, collines

couvertes de végétation et parfois d'arbres qui tranchent avec les Hauts Plateaux nettement

plus dénudés. La chaleur y est bien plus supportable en été que dans l'oasis de Ngoussa, en

raison surtout de l'altitude élevée (IOOO mètres) de ces régions. Les sources abondantes, la

présence d'arbres fruitiers, de légumes de toutes sortes représentent pour le nomade un

aboutissement agréable après cette longue route (Carte N°S).
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Carte N° 8:

"""
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Le nomadisme des Saïd Alba
A. Romey, (1984)

Le nomadisme, ce genre de vie traditionnel a subi de profondes mutations, par

exemple l'appauvrissement de certaines familles lié à l'accroissement démographique, pour

d'autres l'enrichissement et les situations honorifiques (chefs de Tribus), ont provoqué dès la

fin du x.rx"me siècle un début de fixation au pays de Ouargla : ({ chez les Béni Thour, la

sédentarisation est très ancienne (Rouissat fondée au XVIr'me siècle, serait le premier village

de sédentarisation), Elle ne data que de la fin du XIXème siècle chez les Mekhadmas et reste

également lente jusqu'à la seconde guerre mondiale. C'est après cette guerre qu'elle débute

chez les Chaambas (excepté les Oulad Smaïl en partie fixés à EI-Bour dès le XIX·me siècle),

Les Saiâ Alba ne commencent à se fixer qu'à partir des années 1960. Plus cette

sédentarisation est tardive, plus elle est rapide et massive» rapporte R. Brigole (1975).

Pour certaines fractions qui, autrefois, ne s'intéressaient pas au travail de la terre et

faisaient cultiver leurs plantations par des métayers, la plantation de palmiers baur a été un
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premier pas vers les activités agricoles. Les premiers nomades (fixés) à devenir cultivateurs

ont été des Mekhadmas et des Chaambas, créant de petits îlots par puits artésiens. A l'heure

actuelle, nombreux sont les sédentarisés qui sont devenus de véritables cultivateurs.

La sédentarisation massive des nomades a été, en effet, pour le pays de Ouargla, le

phénomène le plus important des années 1950-1960. Les causes en sont diverses; tout

d'abord d'ordre démographique et économique: les ressources du désert sont limitées, le

surpâturage et l'irrégularité des précipitations. entraînent périodiquement la destruction des

troupeaux. Avec moins de quatre dromadaires, une famille ne peut plus nomadiser et reste à

l'oasis. Il est frappant de voir que les tribus les plus précocement et les plus rapidement

sédentarisées sont celles dont l'accroissement démographique a été le plus rapide, la cause

pouvant devenir conséquence, car la proximité du centre urbain de Ouargla contribue à

l'amélioration des conditions de vie du ménage nomade. Dans ce processus l'école joue un

rôle fondamental, car le fils d'un nomade, en possession d'un métier et d'un salaire constant

après ses études, amènera presque inévitablement sa famille à se fixer. Un père, désirant se

sédentariser, envoie toujours son fils à l'école, afin que celui-ci puisse apprendre un métier et

devienne alors le catalyseur, qui amènera toute la famille à se fixer. C'est un investissement

que le père fait sur son fils en lui laissant ainsi le soin d'effectuer la démarche de se

sédentariser, que lui, nomade, peut difficilement faire d'emblée.

Mais les causes psychologiques et sociales sont également essentielles: l'oasis a offert

pendant la grande période de recherches pétrolières des emplois rémunérateurs et réguliers qui

ont hâté la fixation des nomades à l'oasis, tout en relâchant les liens tribaux traditionnels.

Cependant cette sédentarisation n'est pas totale, de nombreuses caravanes parcourent

encore le désert, ralliant l'oasis à l'automne pour la récolte des dattes, et il n'est pas

exceptionnel qu'après avoir économisé quelque argent, un sédentarisé rachète quelques

animaux et reprenne le chemin des pâturages sahariens.

11/.3 Les cultivateurs oasiens.

La proportion de cultivateurs a longtemps été écrasante, et, traditionnellement, à

Ouargla il existait deux modes d'exploitation rurale : le faire valoir direct par le propriétaire,

et le faire valoir indirect sous forme du métayage (Khammessat). Mais à partir de 1883,

l'administration française a introduit un nouveau type de contrat : le bail à complant

(Maghrassat) qui permit notamment de créer la palmeraie des Béni Thour. Le salariat

agricole émergeait vers les années 1950, c'est une activité qui n'existait que sous une fonne
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temporaire à travers les nomades qui se vendaient leur force de travail pour la récolte de

dattes, en période automnale, a pris une certaine importance.

Il est quasiment difficile, voire impossible de connaître avec exactitude la répartition

des modes d'exploitation rurale à Ouargla. Propriétés et exploitations se chevauchent de façon

très complexe: un propriétaire important a plusieurs Khammès, un Khammès compétent a en

exploitation des plantations appartenant à plusieurs propriétaires. Par ailleurs, les fluctuations

du marché local de l'emploi se répercutent immédiatement sur l'exploitation du sol. On peut

dire aussi que seuls les riches emploient des ouvriers agricoles, les petits propriétaires et les

sédentarisés exploitent eux-mêmes leurs plantations phoenicicoles comme activité principale

ou comme activité d'appoint. Les nomades et les propriétaires non exploitants ont recours à

des Khammès. Diverses causes peuvent intervenir:

• si le propriétaire appartient à une classe sociale traditionnelle élevée, il ne se charge

pas lui-même des travaux de la terre auxquels reste attaché un préjugé péjoratif (ce sont les

esclaves ou les affranchis qui autrefois cultivaient la terre et ceux que l'on appelait

hartani «ce terme de hartani a disparu du langage courant et celui de Khammès qui l'avait

supplanté, plus généralement encore, Khammès est devenu synonyme de jardiniers») ;

• s'il a une activité non agricole trop prenante ou s'il est fréquemment absent de la

région, il ne peut assurer la continuité de l'exploitation, comme il peut aussi n'avoir ni goût ni

compétence pour ces tâches. Cette particularité se rencontre surtout chez les sédentarisés et

chez les nomades, même lorsqu'il s'agit seulement de polliniser des palmiers bours. Parfois

encore, la dispersion des plantations commande un regroupement de l'exploitation: tel

propriétaire donne en Khammessat une plantation qu'il possède, plus ou moins éloignée,

pendant qu'il exploite lui·même une autre proche de son lieu d'habitation, et qu'il prend en

métayage des parcelles voisines de son jardin.

111.3.1 Le Khammessat.

Cette forme de métayage qui est la plus courante dans tout le Maghreb, repose

officiellement sur le principe d'une rétribution égale des différents facteurs de production: le

producteur direct qui fournit la force de travail, ne perçoit que le cinquième de la production,

tout le reste revient au propriétaire qui fournit tous les autres moyens de production

(plantations, eau, intrants... etc.). Toutefois, le statut de Khammès dans le pays de Ouargla a

considérablement évolué depuis les armées 1960, sous le double effet de la pénurie qui

caractérise cette pratique et des comparaisons que tous effectuent avec d'autres secteurs

professionnels. Grossman (1959) signale que « le départ des Khammès vers les chantiers
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publics ou privés, la prise de conscience de la servilité de leur condition traditionnelle et leur

refus, à leur retour, de la situation ancienne, ont entraîné au cours des dernières années une

libéralisation du contrat >l.

Cependant cette libéralisation reste limitée et les difficultés d'emploi que connaissent

certains sédentaires de la vallée de l'Oued Mya les amènent à accepter des contrats de

métayage analogues aux contrats traditionnels. Ceux-ci sont d'ailleurs variés et tiennent

compte des différences locales dans les conditions d'exploitation, propriétaire et exploitant

sont liés par un accord verbal, passé parfois devant témoin ou devant la djemaa. La

rémunération du Khammès varie en fonction des travaux agricoles, en principe elle comprend,

en plus des divers cadeaux qui peuvent lui être faits en cours d'année, I1Sème de la récolte de

dattes et 1/3è
r> de celles des cultures sous-jacentes. Mais dans la pratique règne une grande

variété.

111.3.2 Le Maghrassat.

Connu sous le nom de Robaa (quart), le Maghrassal est une forme de bail à complant,

introduite vers la fin du XIr'rne siècle. Il s'agit en effet de complanter les terres vierges où les

premiers forages artésiens venaient d'être effectués. Lorsqu'une nouvelle plantation était

créée, les frais de forage du puits et ceux de la plantation étaient supportés par des

propriétaires aisés qui fournissaient ainsi le capital de l'entreprise, chacun de ces propriétaires

était associé, lors du lotissement, à un indigène pauvre, qui était chargé de la mise en valeur

du terrain et qui recevait, au bout d'un nombre d'années déterminé, une part du jardin

phoenicicole et le Magharssi est considéré comme un associé et non comme un employé. Le

contrat du Maghrassat est un contrat écrit, passé devant le juge et enregistré au tribunal. Le

contrat en question est entériné sous deux formes:

l • La première forme, est une association tripartite entre le propriétaire de la terre, le

propriétaire de l'eau et le Magharssi. Les deux propriétaires se présentent d'abord devant le

juge ou le notaire pour faire emegistrer leur accord:

• le premier contractant indique l'emplacement de son terrain, sa superficie

et ses limites;

• le second contractant précise le nombre de Kharoubas de tel puits qu'il

apporte dans l'association.

L'entente préalable doit être réalisée sur le nombre et l'écartement de pieds, les

variétés dattières qui seront cultivées, ainsi que sur le taux de partage qui interviendra à date

fixée, quand les palmiers seront en pleine production, selon la valeur comparée du terrain et
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de l'eau mis en association, les propriétaires se partagent la part qui leur revient par moitié

« 112 », tiers « 113 » ou quart « 114 ». L'accord porte sur six, dix ou quinze ans, une fois il est

passé, le contrat peut alors être signé entre les deux propriétaires d'une part et le Magharssi

d'autre part.

2; ~ La seconde forme est sous forme d'un contrat bipartite entre le propriétaire de la

terre et de l'eau et le Magharssi. Celui-ci supporte l'achat des plants, de la matière organique

fertilisante et le matériel nécessaire à la production. Il a droit d'utiliser l'eau pour faire

pousser d'autres plantes que le palmier dattier, à condition de n'arroser que la zone

complantée et de ne pas soustraire de l'eau aux arbres, pendant toute la durée de son contrat,

et, tout ce que produit la plantation lui revient «1égwnes, céréales et premières récoltes».

Au bout de six, dix ou quinze ans, selon la durée du contrat, le partage est effectué,

généralement au quart « 114 » et parfois au cinquième « IIS"me » seulement, revient en

légitime propriété au Magharssi. Au cas où les associés préféreraient l'un et l'autre rester en

copropriété, le partage de la production se fait selon la même proportion.

Le Magharssi ne peut vendre sa part de palmiers avant que la durée de contrat ne soit

expirée et que le partage ait été effectué.

Ce mode d'exploitation paraît intéressant, même pour un horrune peu aisé

financièrement, si toutefois il peut réunir les conditions nécessaires à sa réussite (eau en

abondance, terre fertile, semences sélectionnées... etc.). Mais il est difficile de trouver un

Magharssi disposant de ressources suffisantes afin d'escompter que la plantation devienne

rentable. C'est là un facteur limitant, qui empêche cette forme d'exploitation de se

généraliser.

Ces deux premières formes sont désormais peu fréquentes, et désormais le milieu rural

ouargli dans sa globalité révèle deux types d'exploitants :

• ceux qui font appel à une main d'œuvre saisonnière;

• ceux qui n'utilisent aucune main-d'œuvre saisonnière.

111.3.3 Le salariat agricole.

Il semble être beaucoup plus rémunérateur que le métayage, mais l'embauche est très

irrégulière. La demande s'avère importante durant la période de récolte dattière, ou bien à

travers des opérations bien déterminées et astreignantes. Le recours à l'emploi saisonnier pour

l'exécution d'opérations périodiques importantes est très fréquent à l'intérieur des plantations

phoenicicoles. Le travail saisonnier est équivalent en nombre de journées de travail à l'emploi

permanent.
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Le développement de l'emploi saisonnier est dépendant de la prospérité de la

palmeraie. Une plantation renfermant une forte proportion de vieux palmiers, une productivité

faible, n'est pas en mesure d'offrir du travail saisonnier. Ces exemples montrent que l'unité

de base de création d'emploi saisonnier reste la parcelle. La rentabilité de cette dernière

détermine le volume de travail périodique dégagé. En d'autres termes, on peut dire qu'il

existe un seuil de rentabilité au-delà duquel la création d'emploi devient possible. Ce qui

revient à dire que la sauvegarde et l'accroissement du travail saisonnier sont subordonnés aux

actions suivantes:

• l'exécution de grands travaux d'aménagement (déblaiement, terrassement entre

autres) ;

• la mise en place d'un réseau de drainage, ainsi que le curage de ce dernier;

• rajeunissement de la palmeraie et ce par l'intermédiaire des opérations de

revivification et remplacement;

• création de nouveaux espaces phoenicicoles ;

• l'encouragement des cultures associées au palmier dattier.

Généralement la source de la main d'œuvre saisonnière se trouve dans le public de la

jeune génération locale, rongée par le fléau du chômage. Mais on peut aussi la retrouver chez

les tribus nomades étrangères au pays (tels que les Hrazlia des OuJad Naïl) qui ont pris

habitude à venir camper, à l'automne, aux abords de la palmeraie en quête d'un éventuel

emploi.

Outre de la rémunération qui se fait d'une façon quotidienne, l'employeur prend à sa

charge un casse-croûte (Dha) accompagné du thé.

Par ailleurs, jusqu'à nos jours, il est bien difficile, voire impossible pour un ouvrier

agricole de trouver à s'employer tout au long de l'année.

111.3.4 La main-d'œuvre familiale.

L'organisation du travail au niveau des plantations phoenicicoles a toujours été

marquée par l'utilisation de la main-d'œuvre familiale. Les principales catégories du ménage

concernées par cette activité sont: les enfants, les frères et l'épouse. La main-d'œuvre

familiale réalise en totalité ou partiellement un important éventail d'opérations agricoles. Le

travail familial est généralement utilisé pour des opérations nécessitant très peu de

qualification, et beaucoup d'heures de travail. Si les travaux d'irrigation constituent

notamment la spécialité de la main-d'œuvre du ménage, le travail familial est par contre
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beaucoup plus complémentaire dans certaines opérations à l'image de la récolte dattière

durant l'automne.

filA Les rapports entre genres de vie.

Les circonstances historiques qu'avaient conduit les Chaambas de Ngoussa à

s'installer dans la région, le fait que Ouargla, ancienne route d'or, vécut d'un commerce

florissant jusqu'au xvr'me siècle, justifiaient amplement la présence de tribus nomades,

comme celle des Said Atba, pour convoyer et diriger les caravanes. Mais la décadence de

l'oasis à partir du XVIrme siècle rendaient déjà précaire l'existence des tribus nomades.

Malgré l'alliance des Said Atba avec le pouvoir turc, ce dernier, déplaçant l'intérêt

économique de ces régions sahariennes au profit des routes maritimes, en provoqua la chute

complète. Les caravanes ne servaient plus alors qu'à alimenter l'oasis et se trouvaient ainsi

réduites à un rôle mineur.

Si le nomadisme a pu subsister grâce à des conditions géographiques relativement

constantes, d'autres conditions, issues de l'histoire, ont surgi dans notre période actuelle et

contribuent à en modifier très rapidement la structure.

Comment le nomadisme a-t-il évolué, depuis l'indépendance de l'Algérie, chez les

SaidAtba?

Lorsque les raIsons économiques qUI assuraient au nomadisme sa raIson d'être

n'existent plus et se trouvent remplacer par d'autres conditions économiques, notamment par

l'émergence d'un secteur pétrolier très actif, il est inévitable de constater une désaffection de

la vie nomade. La forte diminution du cheptel camelin, l'obligation chronique de vendre plus

de 21 % des troupeaux ovins, le transport jadis assuré essentiellement par les dromadaires des

Said Atba et maintenant par les camions, tous ces éléments ne viennent plus soutenir les

raisons de nomadiser.

Par ailleurs la vie nomade n'est viable que si le système d'entraide existe, et cela eu

égard à la spécificité de ce genre de vie. Or, l'abandon progressif de l'état nomade par

certains groupes amène inévitablement ceux qui restent à être isoler et à moins se sentir en

sécurité. L'isolement au désert est d'une terrible ingratitude et le nomade ne peut vivre seul ni

même au sein de petits groupes de trop faible importance.

La sédentarisation des nomades dans des sites propices aux cultures non irriguées a

provoqué une extension contemporaine du peuplement, d'aspect probablement assez

semblable à celui qu'il devait revêtir à l'époque ibadite. Mais le site est dominé par une ville

attractive et prospère aux activités de plus en plus tournées vers l'extérieur. Car les
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transformations très importantes d'une oasis, comme celle de Ouargla, participent également

à la dépréciation des valeurs traditionnelles de la vie nomade, par les nouvelles valeurs du

monde moderne qu'elle met en évidence sur les marchés et chez les membres de la tribu

sédentarisés, dès que le nomade pénètre dans l'oasis.

Les liens de complémentarité, culturels et économiques entre communautés sédentaire

et nomade, peuvent s'expliquer par leurs liens historiques: la première vendait à la seconde

les dattes, l'orge... etc. et lui achetait la laine, les peaux... etc. La possession de plantations

bour a été un premier pas vers les activités agricoles, tout en n'engageant pas l'avenir puisque

le bour ne demande pas d'irrigation et fort peu de soins.

Les nomades ont aussi été des guerriers protecteurs des oasiens en échange d'une

certaine imposition. En effet, les Béni Ouagguine n'acceptent pratiquement jamais de vendre

de plantations à d'autres qu'à leurs proches ou qu'aux Saïd Alba, leurs fidèles alliés. En effet,

les Said Alba et leurs alliés, les Larbaa de Laghouat, sont des Tidjaniya : ils sont l'élément

nomade du çoffchergui (de l'Est). Les Béni Said ont de tout temps pris comme principal point

d'appui dans la vallée le ksar de Ngoussa qui leu été inféodé. En plus qu'ils sont les alliés des

Béni Ouagguine, ils l'étaient aussi avec les Béni Brahim, avec lesquels Ngoussa était

spécialement liés.

Le fait le plus important demeure l'acquisition de palmeraies irriguées dans les sites

des tribus sédentaires, et durant la phase de nomadisation, ce sont les sédentaires, qui jadis

assuraient la surveillance des plantations. C'est un signe de bonne entente. Les premiers

nomades fixés et appelés à devenir cultivateurs ont été des Mekhadma et des Chaambas

Ou/ad Smaï/, créant de petits jardins irrigués par puits à balancier. Aujourd'hui nombreux

sont les sédentarisés qui sont devenus cultivateurs et bons cultivateurs, quand ils en avaient

les moyens.

11/.5 Les rapports entre modes d'exploitation.

Nous portons notre intérêt sur les acteurs mêmes, qu'ils soient propriétaires ou

exploitants, car d'une manière ou d'une autre ils font partie intégrante de la réalité

phoenicicole :

• d'une manière générale et suite à notre approche, il s'est avéré que le statut

d'exploitant - propriétaire est largement prédominant dans l'ensemble du pays de Ouargla.

Nos résultats vont de pair avec ceux donnés par le B.N.E.D.E.R. (1994), car on estime le

statut en question à 83 % et 84, 3 % respectivement à Ouargla et Ngoussa. La prépondérance
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de ce statut revient à la structure parcellaire des plantations qui est caractérisée par des

exploitations traditionnelles de taille réduites;

• le gérant associé: autrefois le Khammes avait droit au cinquième de la récolte,

l'enquête phoenicicole a montré qu'actuellement cette part représente généralement le quart.

On relève même des cas où cette part atteint le tiers, voire la moitié de la récolte. Le statut de

Khammessat est de plus en plus résiduel, même si cette fonction n'a jamais entièrement

disparue de l'organisation traditionnelle du travail. Elle a été certes très affaiblie par la

politique d'éradication de ce statut; on le voit par le peu d'importance qu'il représente

actuellement. En effet, 5, 6 % (à Ouargla) et 6, 2 % (à Ngoussa) des exploitants sont des

gérants associés (B.N.E.D.E.R., 1994).

Si cette forme de métayage existe encore, c'est que son prolongement trouve ses

racines dans les profondeurs des époques antérieures. Très souvent, et depuis fort longtemps

des liens ont été noués entre le propriétaire et le gérant associé (khammes) à travers

l'exploitation qui demeure le point de rencontre. Ces liens ont été renforcés et consolidés

davantage par les familles des deux acteurs. Doté d'un esprit de fidélité et d'un sens de

responsabilité que le khammes se voit obliger de respecter le contrat moral qui le lie au

propriétaire. Ce dernier trouve souvent conseils et recommandations, pour tout aspect

touchant de près ou de loin l'exploitation, chez le premier. C'est en quelque sorte une certaine

symbiose d'intérêts mutuels qu'on rencontre. Le statut « Khammes » n'est recensé que dans

les espaces phoenicicoles irrigués.

Le Maghrasset est pratiquement inexistant de nos jours (officiellement ce statut fut

éliminé par la révolution agraire), phénomène qu'on peut expliquer par deus faits importants:

le premier est lié à la nationalisation du droit à l'eau (cette dernière à même titre que la terre

sont parties prenantes dans le contrat). Le second fait est lié à la conjoncture actuelle, où

l'engouement des différents acteurs au travail de la terre s'impose à tous, et considéré comme

étant une garantie de l'avenir;

• le statut des exploitants salariés, se présente d'une manière très mitigée dans sa

globalité. Car à l'exception de certaines exploitations qui recourent à la main-d'œuvre

salariale et pendant des périodes bien déterminées, le reste des exploitations demeurent fidèles

à la force de travail familiale, mais en comptant aussi dans certain cas sur l'apport des amis et

certains proches.
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1 IV. Ccmclusion.

Le pays de Ouargla évoque une spécialisation marquée entre un nomadisme pastoral à

large rayon d'action et une agriculture oasienne sédentaire. Mais cette dualité entre deux

sociétés aux modes de vie différents ne renvoie nullement à un clivage rigide entre sédentaires

et nomades. Car il existe une forme intermédiaire entre les deux modes, en les associant

étroitement: les Saïd Atba de Ngoussa témoignent largement de cela, leur passage du

nomadisme à une sédentarisation s'est opéré sans grandes difficultés.

Les espaces phoenicicoles ont ainsi pli jouer de multiples rôles au-delà de celui de

fourniture de produits agricoles, celui d'une escale, d'une étape sur les routes caravanières,

parfois celui d'un refuge, d'un point de repli qui peut devenir un point de départ pour la

conquête de nouveaux espaces. Enfin, lieux stratégiques d'échanges, les oasis, au temps de

leurs splendeurs médiévales, ont vu s'accumuler richesse mais aussi savoire-faire et

techniques agricoles performantes. Des organisations sociales s'élaborent et deviennent

capables de gérer des patrimoines de natures diverses et de maintenir des populations

nombreuses qui se développent dans des milieux pourtant hostiles. Hostiles certes, mais non

infranchissables où on s'organise pour ce maintenir dans cet espace. Et c'est en s'établissant

qu'on mette en évidence une certaine organisation basée sur des aspects particuliers liés au

foncier. Ces aspects auxquels nous tacherons de montrer les types d'appropriation et leurs

modes d'organisation à travers la prochaine section.
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Section V : Aspects liés au patrimoine foncier dans le pays de Ouargla.

Le patrimoine est un terme qui sert à désigner plusieurs catégories de biens: un bien

qui vient du père et de la mère, le bien commun d'une collectivité, d'un groupe humain,

considéré comme héritage transmis par les ancêtres. Cette approche, pour élémentaire qu'elle

soit, contient généralement la plupart des notions que recouvre le concept du patrimoine :

c'est un bien qui est approprié et transmis entre générations différentes au sein de groupes

sociaux. Ce bien peut être défini comme un stock (si notre culture nous pousse à une vision

d'économiste ou par extension disciplinaire) on peut l'assimilé à un réservoir de richesses au

delà des éléments concrets qui le composent.

Dans une autre optique, plutôt socio-politique et anthropologique, on pourra

considérer, qu'un patrimoine est un ensemble d'éléments matériels et immatériels qui

concourent à sauvegarder l'autonomie et l'identité de son titulaire. Que le patrimoine soit un

bien, un ensemble d'éléments matériels, la terre en est un, même si elle a fait de plus en plus

l'objet d'appropriation privative, notamment à proximité des zones urbaines dans les zones

irrigables ou de plantations pérennes, il n'en reste pas moins que dans la plupart des sociétés

rurales, la base du droit foncier coutumier est celle qui postule que la terre n'est pas un bien

comme les autres.

Il.L'appropriation traditionnelle de la terre dans la vallée d'Oued Mya 1

L'anthropologue D. Paulme (1969), précise que, dans le droit coutumier, le droit à la

terre est réservé à tout membre du lignage et est un droit imprescriptible et inaliénable: «Etre

sans terre est inconcevable puisqu'on ne saurait être sans parents ».

Pour Etienne Leroy (1993), le foncier est l'ensemble particulier de rapports sociaux

ayant pour support la terre ou l'espace territorial, ces rapports sociaux sont principalement

déterminés par les facteurs économiques (accumulation primitive et extraction de la rente),

puis par les techniques d'aménagement pouvant matérialiser et caractériser ces rapports

sociaux en autant que régimes distincts.

1.1 Appropriations tribale et privée.

Initialement, la terre à Ouargla est une propriété tribale, bien arch, alors que l'eau est

une propriété de celui qui la fait jaillir. C'est d'ailleurs à l'instar de toutes les autres régions

sahariennes, où selon les principes du droit musulman, l'eau appartient à celui qui a contribué

à la faire jaillir par son travail ou par son argent. A l'origine, lorsqu'un certain nombre
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d'individus réunissent leurs capitaux pour creuser un puits sur une terre reconnue vierge

« terre baïda », la répartition de la terre et de l'eau se fait au prorata des sommes versées.

L'eau et la terre font ainsi partie d'une même propriété et sont proportionnées l'une à l'autre.

Mais en fait, celui qui crée un jardin sur une terre vierge, celui qui creuse une fosse

pour y planter palmiers et légumes, s'approprie la zone qu'il cultive et celle-ci devient alors

bien privé, melk.

Le pays de Ouargla est traditionnellement partagé entre les différentes tribus nomades

et sédentaires qui y vivent, et les limites foncières tribales sont très bien connues de la

population. En dehors des quartiers urbains nettement délimités, les palmeraies font

également l'objet d'appropriation tribale et les quartiers de palmeraies prolongent au-delà des

remparts les quartiers urbains.

Les tribus nomades ont également leurs zones délimitées, les campements des tribus

«mahat» étaient établis sur leur terrain à proximité de la ville et c'est au même emplacement

que ce sont édifiés les villages de sédentarisation. La maison du nomade est un bien privé,

élevé sur un terrain arch, dont un droit ancestral lui donne la jouissance pour y planter sa

tente. Beaucoup ont profité de ce qu'ils construisaient en dur pour s'approprier une surface

assez importante de la terre tribale sous forme d'une cour enclose d'un mur. Cet enclos

réservé pour les animaux, joue aussi le rôle de réserve foncière en vue d'une extension de la

famille ou d'une spéculation intéressante. Il suffit en effet de produire deux témoins devant le

juge, qui attestent des droits du demandeur sur l'emplacement concerné. Ainsi la terre arch

devient progressivement terre melk par mise en culture ou construction.

La facilité avec laquelle la terre arch peut devenir melk. incite les habitants à anticiper

sur l'avenir et à prévoir leurs besoins futurs et ceux de leur progéniture. Une fois donc les

droits acquis, il n'y a pas de retour en arrière et les terres abandonnées ne reviennent pas à la

communauté tribale. On garde toujours l'espoir d'une revivification et lorsque celle-ci peut se

réaliser, on constate que les vieux droits ont été soigneusement conservés et les terrains

désertifiés font de nouveau l'objet de transactions diverses.

1.2 Les habous (un quart de biens de main morte).

Le droit musulman en matière foncière et en matière d'héritage permet la mise en

conservation de biens fonciers (maisons, terres, parts d'eau... etc.) par donation pieuse à un

sanctuaire ou par constitution des biens en indivision. Le bien en habous est un élément de

stabilité foncière et agraire parfois très pesant.
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1.2.1 Les biens habous religieux.

Un propriétaire peut faire don d'un jardin à telle ou telle mosquée afin d'en faire

profiter la communauté musulmane. Le revenu de ces jardins inaliénables sert aux dépenses

d'entretien de la mosquée, aux frais de partage d'eau, distributions de biens en nature aux

nécessiteux. Ces dons sont souvent fort anciens et, au fil des siècles, la générosité et la piété

de la communauté ouargli a ainsi doté ses mosquées d'un grand nombre de plantations

phoenicicoles.

1.2.2 Les biens habous privés.

Afin d'éviter une trop grande fragmentation des biens de la famille et pour empêcher

surtout qu'une partie de ces besoins ne passe en des mains étrangères par l'intermédiaire des

femmes, le chef de famille peut constituer ses biens en habous, au bénéfice de telle catégorie

de ses enfants (garçons) ou héritiers : ces biens deviennent alors biens de main morte

inaliénable, et les héritiers s'en partagent le revenu dans l'indivision.

En principe, dans le droit musulman, la femme doit hériter comme l'homme, mais à

raison d'une part pour une fille et de deux parts pour un garçon. En se mariant, elle apporte

ses biens à sa belle-famille et à sa mort, ses biens seront partagés entre son époux (1/4) et ses

enfants (3/4). Pour éviter cette dispersion du patrimoine familial et particulièrement lorsqu'il

a beaucoup de filles et peu de garçons, le chef de famille constitue ses biens en habous, par

donation sur son testament ou plus souvent par vente de son vivant à ses fils en indivision.

On distingue trois types de habous privés:

• dans le premier cas, tous les héritiers sont maintenus dans l'indivision, filles et

garçons, mais au moment de son mariage, la femme doit renoncer à l'usufruit de sa part de

biens et si, par suite de répudiation ou de veuvage, elle revient dans sa famille, elle ne peut

recouvrer la jouissance de cet usufruit;

• dans le second cas, seuls les mâles héritent dans l'indivision, les femmes étant

d'emblée exclues de l'héritage. De son vivant, le père fait une vente fictive à ses fils en

incluant la clause de l'indivision. Exclure ainsi les filles de l'héritage n'est pas conforme à la

loi musulmane, mais disons quand même que cette entorse est tolérée, car la volonté du

défunt doit être respectée. C'est cette forme là qui porte couramment le nom de habous : on

dit que le habous est un jardin dont la femme ne reçoit rien.

92



Aspects liés au patrimoine foncier dans le pays de Ouargla.

Pour atténuer l'injustice de ces dispositions, le père adjoignait autrefois une clause

morale précisant que ses filles devaient toujours pouvoir trouver asile et aide chez leurs frères

en cas de nécessité ;

• un dernier type de habous, est le habous féminin, constitué au seul profit des

femmes. Quand l'indivision est testamentaire, ou que si des sœurs restent volontairement en

indivision pour faciliter l'exploitation de leurs biens.

III. Conclusion.

Le partage tribal des terres à Ouargla demeure une réalité très vivante. Les

délimitations foncières tribales sont très bien connues de la population.

Le palmier dattier donne sa valeur au foncier, car il fournit des subsistances et un

revenu plus ou moins régulier. Nombreux sont les spécialistes (S. Ababsa, 1997 entre autres)

qui considèrent le palmier dattier comme étant «une monnaie d'échange, il est une rente ». II

permet la mise en culture en intercalaire et en association. Et, par là, il augmente la quantité et

la diversité des subsistances en les étalant sur toute j'année, il varie en fait les sources d'entrée

de revenus. II valorise enfin l'eau qui est une seconde composante du foncier agricole

saharien.

En somme, derrière l'appellation « oasis» se cachent en fait de grandes diversités de

situations, liées à la disponibilité des ressources en eau et li. leur mode d'accès ainsi qu'aux

stratégies développées pour leur mise en valeur: modes de captage et de redistribution de

l'eau dans les vergers phoenicicoles.
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Section VI : Rareté d'une ressource hydrique mais gérée minutieusement
selon une forte cohésion sociale.

L'homme a été guidé, pour l'implantation des oasis, par la disponibilité de la

ressource hydrique. C'est d'abord au niveau des vallées et des lits d'oueds qu'il est allé la

chercher. Là où elle était la moins profonde, pour enfin la domestiquer par puits ou par

galeries drainantes. L'oasien a su, tenant compte de la rudesse des conditions climatiques, de

la rareté de la ressource hydrique, de la faible qualité des sols, des risques de remontées des

sels, avec une grande ingéniosité, adopter des moyens de production et mode de production

appropriés: c'est le travail des hommes et non le miracle de l'eau qui permet l'éclosion de

l'oasis. C'est le résultat d'efforts cumulés, remarquables d'ingéniosité et d'adaptabilité, dans

le domaine de l'exploitation hydraulique.

Les agriculteurs oasiens, au cours des siècles, ont mis au point des techniques

ingénieuses et adaptées aux conditions locales, mais également des formes sociales adaptées

en adéquation étroite avec les premières. La maîtrise d'un facteur vital qu'est l'eau implique

une rigoureuse discipline collective. Le contrôle de l'eau constitue donc l'un des principaux

piliers d'un système social plus ou moins hiérarchisé, expression d'un consensus général mais

aussi d'un apport de forces éminemment variable selon les lieux et les époques (Y.

Guillermou, 1993). L'organisation sociale compense en partie le niveau assez rudimentaire

des techniques.

Il. La propriété de l'eau dans la vallée de l'Oued Mya.

Comme partout au Sahara, dans le pays de Ouargla, l'eau appartient à celui ou à ceux

qui l'ont fait jaillir par leurs travail ou par leurs argents indépendamment de toute propriété du

sol. L'appropriation de l'eau repose sur les principes du droit musulman. A l'origine, comme

nous l'avons évoqué auparavant, lorsqu'un certain nombre d'individus réunissent leurs

capitaux pour creuser un puits sur une terre réputée vierge (terre blanche), la répartition de la

terre et de l'eau se fait au prorata des sommes versées.

Par la suite, si le débit du puits augmente, les propriétaires peuvent revendre le surplus

d'eau dont ils bénéficient. Si au contraire, selon l'évolution normale, le débit diminue, ils

cherchent à acquérir des parts d'eau supplémentaires, soit d'un puits existant voisin ou

éloigné, soit d'un nouveau puits foré à côté du précédent. C'est qu'en fait les parts d'eau d'un

puits font l'objet de tractations, d'achats et de ventes. Dès lors qu'il s'agit de transactions

officielles, celles-ci étaient enregistrées par le tribunal coutumier, au même titre d'ailleurs que
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pour les ventes de terrain. C'est ainsi que la propriété de l'eau dans cette antique palmeraie est

devenue totalement distincte de la propriété de la terre irriguée.

III. Les tours d'eau.

Dans la vallée de l'Oued Mya, le partage de l'eau se faisait en unités de temps, selon

la technique subtile des tours d'eau. Le producteur oasien disposant pendant un laps de temps

donné de tout le débit du puits. Cette technique, observée dans de nombreuse oasis

notamment celles des régions voisines du Mzab, de l'Oued Rhigh et des Zibans, s'étend à des

pays riverains, tel est le cas du Nefzaoua tunisien ou à Gafsa (G. Bedoucha-Albergini 1987).

Mais contrairement aux oasis à Foggaras du Gourrara, du Touat et du Tidikelt où l'eau est

partagée en volurne.

Il.1 Le partage de l'eau.

Le débit d'un puits artésien est divisé en un certain nombre de parts d'eau, réparties

par fondation, héritage, location ou achat entre divers propriétaires. Le débit partagé est le

débit hebdomadaire et non le débit quotidien.

11.1.1 Les divisions du temps.

Le puits a ainsi quatorze journées d'eau, sept de jour et sept de nuit. Chaque journée

correspond à 12 heures aux équinoxes, cependant l'hiver la nuit dure jusqu'à quatorze heures

et le jour ne dépasse pas dix heures, alors qu'en été la situation est inverse, autrement dit la

durée de lajournée d'eau varie avec le soleil. Le jour est lui-même partagé en 120 unités de

temps nommées Kharroubas, dont la durée varie de cinq à sept minutes: aux équinoxes, une

Kharrouba correspond à six minutes, à sept minutes au solstice d'été dans la journée et à cinq

minutes la nuit, l'inverse au solstice d'hiver. Le débit du puits compte ainsi 240 Kharroubas

par 24 heures et 1680 pour toute la semaine.

Lors de la distribution de l'eau, le tour d'eau dit la nouba, correspond à la période

pendant laquelle un propriétaire a l'usage exclusif du puits. Le tour d'eau varie selon

l'importance des parts d'eau, mais il ne peut jamais être inférieur le jour à trente Kharroubas,

soit un quart de jour, et la nuit à la nuit entière qui n'est pas partagée. Ces tours d'eau portent

les noms, à Ouargla et à Ngoussa, selon leur moment de la journée:

• Tizzarnin (les premières) : de midi au milieu de l'après midi;

• Takkerzin (les quatrièmes) : du milieu de l'après midi au coucher de soleil;
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• Degguid (la nuit) : du coucher de soleil (crépuscule) au lever du soleil;

• Ghabcha (le matin) : du lever du soleil au milieu de la matinée ;

• Erbou mass (quart du jour) : du milieu de la matinée à midi.

Ces noms sont ceux du langage courant pour désigner les moments de la journée où

débutent les tours d'eau. C'est l'appel à la prière qui sert à fixer le début et la fin de chaque

tour, les vieux producteurs peuvent estimer encore l'heure à l'ombre portée de leur corps,

mesurée avec leurs pieds. Ce procédé proportionne la durée de 1'heure à celle de la journée

(D. Moulias, 1927).

Lorsque l'eau est distribuée le jour, on dit que les Kharroubas sont blanches et la nuit

qu'elles sont noires.

Il.1.2 Les parts d'eau.

Afin de permettre une irrigation régulière, chaque propriétaire reçoit sa part d'eau qui

lui est dévolue de façon fmctionnée, les parts les plus fréquentes étant des multiples de trente

Kharroubas et correspondent à des cycles de deux, quatre, huit, seize semaines... etc. Les

parts d'eau sont consignées sur la liste du puits, ce dernier a sa liste, plus ou moins longue

selon l'importance de son débit.

Tableau N°l2 '
E..e....ole donuiUNallll1tool

Propriétaire NombredeP~l)1ier~ Nombre de Kharrouba~ Superficie eOI)1"
s. R 3 30 535
D.M 12 60 450
s. H. 50 150 2231
Z.A. 60 150 2642
RA 55 300 2340
A. A. 3 300 2367
KA. 30 210 1477
MH. 25 150 1775
MA. 47 150 2261
Z.A. 106 180 2897,5

1680

Voici un exemple de listes de puits. Lorsque la superficie et le nombre de palmiers

irrigués sont connus avec exactitude, ils figurent en regard. On remarque que sur ce vieux

puits les plus petites parts sont de 30 et 60 Kharroubas. En principe, sur les puits coffrés, il

n'y a pas de part plus petite que quinze Kharroubas ou le 1I8ème de la journée (plus petit que

le l!8ème de journée, il y a ce qu'on appelle les «coulées» qui n'étaient pas dans les comptes.
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1/.2 La distribution de l'eau.

Les listes de puits fixent la part d'eau qui revient à chacun. L'eau ne vient pas en un

seul jour ni en un seul moment. Elle est répartie généralement sur deux ou trois jours de la

semaine afin d'assurer une irrigation correcte. Nous nous basons sur un exemple cité par C.

Grossman (1959), il s'agit d'un vieux puits appelé Aïn Touhessant situé à Adjadja,

actuellement complètement bouché, dont le débit assez faible était répartit sur dix

propriétaires:

• propriétaire 1 a 307, 5 Kharroubas à raison de 60 Kharroubas le dimanche, 67, 5 le

lundi, 60 le mardi, 60 le mercredi et les 60 dernières le jeudi ;

• propriétaire 2 en a 120 : 60 Kharroubas le lundi et les 60 autres le jeudi ;

• propriétaire 3 en a 210 : 90 Kharroubas le lundi et les ]20 autres le vendredi ;

• propriétaire 4 en a 142, 5 : 22, 5 Kharroubas le lundi et les 120 autres le mercredi ;

• propriétaire 5 en a 360 : 60 Kharroubas le dimanche, 60 le mardi, 120 le jeudi et les

120 dernières le samedi;

• propriétaire 6 en a 120: exclusivement le mardi;

• propriétaire 7 en a 180 : 60 Kharroubas le mercredi et les 120 autres le vendredi;

• propriétaire 8 en a 120 : 60 Kharroubas le dimanche et les 60 autres le jeudi;

• propriétaire 9 en a 60 : exclusivement le samedi;

• propriétaire 10 en a 60 : exclusivement le dimanche.

Ce qui donne la répartition suivante selon les jours de la semaine:

Tableau N°13 .
Distribution lJebdoma<lmde l'eau .. '

Lundi MarQi Mercredi .' J!!\ïQ! VendrOOI Samedi Dimailêlïe
1 -67,5 1 - 60 1 -60 2-60 3- 120 1 -60 1- 60
2=60 5=60 4 = 120 5 ~ 120 7= 120 5 = 120 5~ 60
3 -90 6- 120 7-60 S- 60 - 2 - 60 S- 60
4~22, 5 - - - - - 1O~60

Si nous prenons le cas le plus simple (vendredi), le débit de 24 heures est partagé entre

deux propriétaires qui ont ainsi un jour d'eau chacun. Cependant, les irrigations nocturnes

sont plus profitables que ceux diurnes où l'évaporation est beaucoup plus intense, notamment

en période estivale. Il faut donc alterner distribution de jour et de nuit, si bien que l'on aura la

répartition suivante:
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Tableau N°14 .
Alrernanee de distribulillïl de l'eau

1" semaine 2"'" semaine
3 ~ le iour 3 ~ la nuit
7 -la nuit 7 -le iour

La 3'm' semaine est identique à la première, ce qui fait pour le vendredi un cycle

d'irrigation de deux semaines.

Le cas du dimanche est beaucoup plus compliqué, quatre propriétaires ont droit

chacun à une demi-journée d'eau; on pourrait concevoir un tour distribuant alternativement

60 Kharroubas blanches et noires.

La nuit, l'eau ne se partage jamais à Ouargla, à entendre les vieux producteurs, la

raison est une conséquence restant comme « souvenir lié aux périodes d'insécurité où la

population n'osait se risquer la nuit hors des remparts, quand les portes du ksar étaient

fermées du crépuscule à l'aube »,

Les propriétaires auront donc chacun à leur tour la nuit tout entière, ce qui les obligera

à sauter une semaine pour ne pas dépasser le lot. En outre, les irrigations du matin et de

l'après midi ne sont pas équivalentes pour les plantes et la coutume veut qu'on les alterne,

d'où on aboutira à une distribution représentée comme suit et qui met en évidence un cycle de

quatre semaines:

Tableau N°15 .
Cvcle de, distribution de Ï'eau de ouatresemaines

Pt0li~aite 1 Pro!lriétlW"e 2 Pr0liriétaire 3 PrQ!lriétaite4
1~· Semaine 12H-18H La nuit 6H-12H Néant
2"'" Semail1e La nuit 6H-12H Néant 12H-18H
3"'" Semaîne 6H-12H Néant 12H-18H La nuit
4- Semaine Néant 12H-18H La nuit 6H-12H

Quand les parts d'eau sont inférieures à 60 Kharroubas, chose très fréquente sur les

puits à fort débit, la distribution est encore plus fragmentée, mais elle ne descend jamais en

dessous du quart de jour (30 Kharroubas, soit 3 heures aux équinoxes), sans quoi la main

d'eau disponible à la plantation serait insuffisante. Si la part est inférieure à 30 Kharroubas, il

faut donc sauter son tour pendant un certain nombre de semaines pour ne pas dépasser son dû.

En analysant la distribution de l'eau d'Ain Touhessant le lundi, alors que le

propriétaire 1 dispose de 67, 5 Kharroubas, c'est-à-dire 60 et 7, 5 Kharroubas ; que le

propriétaire 2 en a 60, le propriétaire 3 en a 90 et le dernier propriétaire en a 22, 5 c'est-à-dire

15 et 7, 5 Kharroubas.
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On remarque que les tours de 7, 5 et de 15 Kharroubas sont complémentaires (tableau

N°16). Pour celui de 67, 5 Kharroubas, la nuit du lundi étant celle du dimanche au lundi, le

propriétaire aura l'eau en une seule fois la l5ème semaine du dimanche l8H au lundi l2H,

mais en deux fois la 2éme et la 22éme semaine, la nuit d'abord, puis de l5H à l8H.

Tableau N°16 .
Tuur d'eau du luudi: lluÎtsAîo 'toobàsseot

PartH ° Prooriétaire 4 =Z2S Prormétaiie·l '=:fii :5 Pioorièlllire 2 i.(;fJ ProDriéÙOlre 3 90
Réoartition,des:oorts 7 5 15 7.3 60 60 90
I.S~ 12H-18H 6H-12H Toute la nuit
2-~ 15H-18H Tte la nuit 6H-15H
3-~ 6H-12H l2H-18H Toute la nuit
4- Semaine 6H-9H Toute la nuit 9H-18H
5-~ 12H-18H 6H-I2H Toute la nuit
6 ~. 15H-18H Tte la nuit 6H-15H
7S_lnë Tte la nuit 6H-I2H l2H-18H

8 ~:Semam.e 6H-9H Toute la nuit 9H-18H
~Sem:afue 12H-I 8H 6H-I2H Toute la nuit

. lO-s.mmù. 15H-18H Tte la nuit 6H-15H
U-s-lnë 6H-18H J2H-18H Toute la nuit
12""S-"", 6H-9H Toute la nuit 9H-18H
n Sema"", 12H-18H 6H-12H Toute la nUlt
14 Semaine 15H-18H Tte la nuit 6H-15H

1S-~ Tte la nuit 6H-I2H 12H-18H
16-S-Ùli> 6H-9H Toute la nuit 9H-18H

17"" SelIWoe 12H-18H 6H-12H Toute la nuit
lil""'~ 15H-18H Tte la nuit 6H-ISH

.. 19"'s.m;,;~· 6H-12H 12H-18H Toute la nuit

2 ::~iri~'· 6H-9H Toute la nuit 9H-18H

21""s-lnë 12H-18H 6H-I2H Toute la nuit
lr-':Semame 15H-18H Tte la nuit 6H-15H
23«Ue Semaine Tte la nuit 6H-12H 12H-18H
24- s.m;,;~e 6H-9H Tte la nuit 9H-18h
25-5_"", 12H-18H 6H-12H Tte la nuit
26- Sema"", 15H-18H Tte la nuit 6H-15H
27-~e 6H-12H l2H-18H Tte la nuit
28-~. 6H-9H Toute la nuit 9H-18H

29-~è 12H-18H 6H-I2H Toute la nuit
30 ~irit ISH-18H Tte la nuit 6H-ISH
31 Sema"", Tte la nuit 6H-12H 12H-18H
32 Semame 6H-9H Toute la nuit 9H-12H

Total KharfOrlbas 240 480 240 1920 t!nO Z880
720 2160

D.H.W. de Ouargla. (Archlvel)

11.2.1 Les cycles de distribution traditionnels.

Nous présentons les cycles traditionnels de distribution pennettant d'adapter les parts

d'eau et les tours d'eau:
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Tableau N°17 .
ç-;çlenra4Iti"llnelsdedistrlbUüllll en t"~.Il«i/)ll des narts ettllurs d'eau

1-Nl/ldE/M,,: un.·oUJt>«~ 120KhatrOli'as. Il oSemaine: 6H.9H
1 Semame: Toute la ;oumée lZèiiio Semaine: Néant

2<me Semaine: Toute la nui\ 7 - Thoumoun Nhar:un hUitiêmedejoiu;née - 15
Kharroubas:

2 = Nhar ~hirRboaa: uneioumée.mOins'Wl m'Qrl; 90 KhamJuba1l. lâc Sem8ine: 12H-18H
lèn Semaine: Toute la nuit ltrn. Semaine: Néant

2e",. Semaine: 6H-ISH 3"'" Semaine: Néant
3em• Semaine: Toute la nuit 4 oSemaine: 9H-12H

4 oStlmame: 9H.18H Sem. Semaine: Néant

5= Semaine; Toute la nuit 6<l1l· Semaine: Néant

6 oSemaine: 6H-15H 7=0 Semaine: 15H-18H
~Semaine. Néant 8èmo Semaine. Néant

8""Semaine. 9H-18H 9/mo Semaine: Néant

,,- NomsNhar:>JiJe ilèIJj[.r"","",, - 6iJKhartouhas. 10"'" Semaine. 6H·9H
--pœSemaine: 12H-18H Il ème Semaine: Néant

2éii'1e SemaiI).e : Toute la nuit 12èmo Semaine; Néant
3tmo Semt:l.ine; 6H-12H 13 • Semaine: Toute la nuit

4 Semaine: Néant 14oru Semaine : Néant
4:::1: RbooaNhar khtr :-arnnd:mlAft,(k~oU:rnée-40KhanwbQj. 15'""" Semaine; Néant

~Semaine: 6H-12H 8 =,Parts OÇlITe$OOndAnt5à 10 KharriJfJb€l3.
2/,mo Semaine: Néant 1" Semaine .IZH-I5H

3"'" Semaine. 12H-18H 2""'" à 5em. Semaine: Néant
4 Semaine: Néant 6 oSemaine; 6H-9H

5 oSemaine: Toute la nuit 7 oli 10 oSemaine: Néant
6""'" Semaine; Néant 11 èm• Semaine: lSH-18H

~ .. Rbooa NJuu:: lin n"""d,·;o~.~30 KhatrOlibIU 12""'" à 15!mO Semaine: Néant

1 Semaine: 12H·15H 16omo Semaine: 9H~12H
2'" Semaine: Néant 17 oà 20 oSemaine: Néant

3""Semaine. 9H-12H 21 oSemaine; Toute la nuit
~ Semaine: Néant 2Zérnii à 24em. Semaine: Néant

se"'" Semaine: 15H-18H 9- No"ss nw."",."ün Si:liii~(J116"') do·'0ur.
6 " Semaine: Toute la nuit 1ère Semaine: 12H~15H

7 Semaine: 6H-9H 2 à 6- Semaine; Néant

8 Semaine: Néant 7orno Semaine; 9H-12H
6 - Parts corresrvmdant à 20 KharroubaJ. 8emo à 12eme Semaine: Néant

1 Semaine· 12H-l5H 130100 Semaine: 15H-18H
2""'" Semaine: Néant 14 oà 18 oSemaine; Néant

3 Semaine: 9H-12H 19 Semaine.6H-9H
4 Semaine: Néant 20 • à 24 • Semaine: Néant

5- Semaine: 15H~18H 25 Semaine: Toute la nuit
~ Semaine: Néant 26eme à 32/!nlo Semaine : Néant

7~ Semaine: Toute la nuit \0 - Parts oorre,pori<lant à 3, 75/{hamJIJba1i ~ 1132-
dO iour.

~,'9èmo el 1Oem. Semaine: Néant L'intervalle entre 2 irrigations passe à 12 semain~ et le
cvc1e comnlel à 64 semaines.

Les parts les plus couramment employées sont celles qui correspondent à des

multiples ou sous multiples de la nouba diurne, c'est-à-dire de trente Kharroubas : 120 - 90 

60 - 30 - 15 - 7,5 et parfois même sur les puits à fort débit. Elles sont aisément compatibles

puisque leurs cycles sont également des multiples: 2 - 4 - 8 - 16 - 32 et 64 semaines.

Cependant, 40, 20 et 10 Kharroubas ont des cycles de 6 - 12 et 24 semaines qui ne sont pas

toujours compatibles avec ceux de la première série, si bien que ces parts sont moins utilisées.

Dans la pratique, si ['alternance est strictement respectée pour les grosses parts, elles

l'est moins pour les petites et plutôt que d'avoir son eau toutes les cinq ou dix semaines, le

propriétaire de 7, 5 ou de 3, 75 Kharroubas préfère grouper son tour avec celui d'un voisin

dont l' horaire est complémentaire et prendre une fraction du temps imparti.
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Ce mode de distribution est certes « complexes, mais d'une équité remarquable »

comme le constatent la majorité des spécialistes dans le domaine de l'hydraulique agricole. Il

a été par ailleurs adapté sinon simplifié à certaines situations spécifiques, du fait que les

ayants droit peuvent renoncer par exemple à l'alternance jour-nuit. Ce type de distribution a

valu pour les tours de pompage dès que la motopompe fut introduite dans les jardins

phoenicicoles du pays de Ouargla.

11.2.2 Les cycles de distribution simplifiés.

Ces cycles s'appliquent à des puits de faible débit dont les propriétaires ont réussi à

s'entendre et ont renoncé totalement ou partiellement à l'alternance jour-nuit. Ces cycles

peuvent être hebdomadaires, à titre d'exemple un propriétaire a de l'eau toutes les semaines:

• le dimanche de 6H à 12H, soit 60 Kharroubas blanches;

• le jeudi de 15H à 18H, soit 30 Kharroubas blanches;

Dans une autre zone de plantation et par l'intermédiaire d'un autre puits, le même exploitant

que précédemment avait de l'eau toutes les semaines:

• du samedi 18H au dimanche 12H, soit 120 Kharroubas noires et 60 blanches;

• le mardi de 6H à 9H, soit 30 Kharroubas blanches;

• le mercredi de 6H à 12H, soit 60 Kharroubas blanches.

La situation peut aussi se présenter autrement, une plantation peut acquérir de l'eau:

• du vendredi 6H au Samedi 6H, soit 120 Kharroubas blanches et 120 noires;

• de dimanche 12H à lundi 6H, soit 60 Kharroubas blanches et 120 noires;

• le lundi de 12H à 15H, soit 30 Kharroubas blanches.

Lorsqu'il s'avère impossible d'attribuer régulièrement de l'eau la nuit à un seul propriétaire

du fait que les parts individuelles sont trop faibles, on combine alors tour fixe pour le jour et

tour alterné pour la nuit. Par exemple, les 210 Kharroubas hebdomadaires d'un propriétaire se

répartissent comme suit:

• vendredi de 6H à 18H, soit 120 Kharroubas blanches;

• mardi, un nuit par mois, soit 30 Kharroubas noires;

• mercredi de 9H à 15H, soit 60 Kharroubas blanches.

Tandis que les 120 Kharroubas du voisin sont distribuées de la façon suivante:

• jeudi:

la 1ère semaine: une nuit, soit 60 Kharroubas noires;

la 2émo semaine: 6H·12H, soit 30 Kharroubas blanches;
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• vendredi: une nuit par quatre semaines, soit 30 Kharroubas noires.

Dans ces cas, les propriétaires ont préféré la tranquillité d'esprit qu'assure un tour fixe, à

l'avantage d'avoir son eau tantôt aux heures fraîches de la nuit, tantôt aux heures plus chaudes

de la journée.

11.2.3 Les tours de pompage.

La répartition de l'eau sert toujours de base lorsqu'il faut pomper dans le puits: une

équivalence stricte a dû être établie; puisqu'on ne pompe que quelques heures par jour avec

un maximum de 8 heures (et qui peut être toléré jusqu'à 9 heures en période estivale), et qu'il

faut distribuer les 240 Kharroubas dans la journée, chaque Kharrouba voit sa valeur diminuer

de 2/3.

120 Kharroubas équivalent à 4 heures de pompage;

60 Kharroubas équivalent à 4 heures de pompage.

Quelle que soit la saison, les noubas ne durent plus que 2 heures et s'échelonnent entre 8

heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures et 16 heures. La régIe de l'alternance reste cependant

respectée.

Cette répartition est équitable si le puits est équipé d'un seul moteur, appartenant à

l'ensemble des propriétaires, ou si tous ont des motopompes d'égale puissance, ce qui est

rarement le cas. Quand les moteurs utilisés sur le puits sont de puissance très diverse, à plus

forte raison quand certains propriétaires se voient dépourvus de moyens de pompage, les

quantités d'eau pompées deviennent extrêmement variables, et les droits acquis ne sont plus

exactement respectés. Seul le souci de ne pas trop rabattre la nappe, limite l'utilisation à plein

temps des gros moteurs.

Le problème est tout à fait différent pour les stations de pompage installées par les

services d'hydrauliques sur des forages atteignant la nappe du Miopliocène ou le Sénonien.

Ces stations fonctionnent au maximum 8 heures par jour et distribuent une eau payante.

Le cycle est alors fonction de la fortune et des besoins de chaque propriétaire alentour,

en moyenne de 4 à 8 jours. Le tour d'eau revient identiquement en heures et en temps:

aucune alternance n'a été établie puisqu'on ne pompe que de jour.

Ainsi si le système traditionnel et équitable de répartition de l'eau, déjà au début des

années 1970 est-il de plus en plus souvent abandonné, à l'heure actuelle il est quasiment

inexistant et on lui substitue une rotation beaucoup plus simple mais aussi moins sûre. S'il est

plus rationnel en effet de réserver l'eau d'un puits aux plantations phoenicicoles qui lui sont

les plus proches et d'éviter les chevauchements de réseaux, lorsque l'irrigation dépend d'une
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seule station de pompage et que celle-ci tombe en panne, les conséquences risquent d'être très

graves pour les cultures, et par conséquent toutes les productions seront véritablement

compromises. C'est pourquoi, on rencontre encore aujourd'hui certains producteurs, qui dans

la perspective de se protéger contre ce risque, maintiennent les vieux puits en exploitation.

lm. La foggara au pays de Ouargla.

Les foggaras mortes que l'on distingue sur le glacis de Ba Mendil sont-ils

d'aménagement récents? Y en eut-il dans le passé? Il n'en est pas question dans les textes

sur la région. Le premier personnage qui a eu l'occasion à employer ce terme est V. Largeau

(1879), qui décrit ainsi son arrivée à Ouargla en venant du bordj de Ba Mendil : « Bientôt,

après avoir traversé une foggara assez profonde par laquelle les eaux douces et fraîches du

Châb viennent arroser quelques jardins, on marche entre deux murs en terre, et, au bout d'un

quart d'heure on pénètre dans la ville ... ». La description est malheureusement imprécise et

ne permet pas de localiser la conduite: il s'agit en tous cas de l'une des foggaras de Ba

Mendil Nord. Au dire des habitants de ce quartier, les foggaras sont d'introduction récente,

elles n'auraient pas plus de 100 ans. Cependant elles ne fonctionnent plus, et sans doute la

difficulté d'entretien dans une roche friable qui s'éboule facilement et la faiblesse des débits

qui les ont fait abandonner.

1 IV. Conclusion.

La gestion de la ressource nous a démontré une très forte adaptation des acteurs locaux

au contexte saharien. En effet, les exploitants oasiens ont au cours des siècles mis au point des

techniques aussi originales qu'ingénieuses les unes des autres, depuis les puits artésiens aux

galeries drainantes.

Ces aménagements remarquables n'ont cependant été possible que grâce à une forte

cohésion sociale. La présence et la gestion de la ressource hydrique ont donné lieu à un

développement de cultures qu'elles soient irriguées ou non, diversifiant ainsi le paysage rural

ouargli. Comment met-on en évidence le système de culture dans le pays de Ouargla? Sous

quelles formes et de quelles manières? La partie qui suit nous èclairera davantage sur les

différents types de plantations et leur évolution.
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Section VII: Une géométrie agraire des plus variées.

La dichotomie agricole du pays de Ouargla apparaissait jadis comme évidente: des

palmeraies irriguées par artésianisme, s'étendant de façon continue sur de vastes surfaces,

fortement organisées autour de leurs ksours, et les plantations des nomades, en halo diffus ou

en cuvettes n'apparaissaient que sporadiquement en toutes petites unités.

Le bled bour se développe et s'humanise par la sédentarisation définitive ou

temporaire des semi-nomades dans de multiples petits hameaux qui accentuent l'opposition

avec l'habitat concentré des ksours et permettent des implantations phoenicicoles non

irriguées diversifiant le paysage.

II. Le système de culture.

Dans le pays de Ouargla, les cultures sont en général celles que l'on retrouve dans les

autres régions phoenicicoles du Sahara, mais avec des nuances dues aux caractéristiques du

milieu (climatique « notamment la température », à la nature hydro-eadaphique « chargé en

sel dans les zones irriguées »), ainsi qu'aux traditions des phoeniciculteurs oasiens. On

pouvait autrefois distinguer dans la palmeraie irriguée des zones de cultures: au-dessus de

134 m, on ne trouvait que des palmiers, entre 134 m et 129 m se mêlaient palmiers et cultures

sous jacentes, tandis qu'au-dessous de 129 m, les palmiers seuls pouvaient subsister sur une

terre à forte salure. La généralisation du pompage a supprimé la limite supérieure, permettant

une revivification par cultures potagères et fourragères des zones hautes ; mais la limite

inférieure reste toujours aussi nette.

1.1 Les plantations irriguées.

La culture à trois étages caractérise d'une manière générale le pays de Ouargla. Cette

association de dattier, arboriculture fruitière et cultures sous jacentes permet aux agriculteurs

de diversifier leurs jardins phoenicicoles.

La plantation traditionnelle espace les arbres de 4 m à 4,5 m sans régularité, soit des

densités qui peuvent atteindre les 500 à 600 palmiers à l'hectare. Les jardins les plus récents

sont extrêmement réguliers s'alignent souvent sur 600 à 800 m, pour peu que les rigoles

d'irrigation soient orientées dans la même direction. Quand la densité des puits est forte et

leur débit élevé, la plantation est quasi-continue. Par contre, dans la vieille palmeraie, si la

plantation a pu être à l'origine régulière, la baisse de débit des puits a désorganisé les plus

belles plantations. Les densités sont extrêmement variables, autour du puits les palmiers sont
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nombreux, hauts et vigoureux, tandis qu'à la périphérie ils s'éclaircissent, s'égaillent et sont

de moindre hauteur. Le vieux jardin affecte en plan l'aspect d'une nébuleuse, en coupe celui

d'un cône.

Les rejets, ne sont séparés du pied mère que si l'on en avait l'emploi. Si bien qu'un

vieux jardin, même correctement arrosé, présente un aspect désordonné, où les groupes de

deux ou trois arbres jumeaux ne sont pas rares et où les fûts irréguliers donnent beaucoup de

charme à ces ombrages.

Dans les zones où la vieille palmeraie n'est pas régulièrement revivifiée, l'inégalité de

la répartition de l'eau fait varier très brusquement le paysage; d'un jardin aux arbres serrés et

vigoureux on passe à de vastes parcelles où végètent quelques palmiers chétifs et rabougris.

La palmeraie irriguée présente différents types qui, du plus simple (le plus récent) au

plus complexe (le plus ancien), en retracent l'évolution. On en distingue des plantations au

parcellaire laniéré, à structure polynucléaire ou frangeante.

Comme dans la plupart des oasis où le niveau de l'eau d'irrigation a fortement mais

lentement baissé, les sentiers de ces palmeraies anciennes sont de véritables digues de terre,

couronnées de doubles haies de palmes ou de murs de terre (tabia), zigzaguant plus que

sinuant au-dessus des jardins. Ils sont parfois restés au niveau primitif de la palmeraie, ou

bien ont été rehaussés par l'apport de terre que les exploitants ont extraite des jardins pour

approfondir les plantations et les séguias. Les clôtures de palmes entre les parcelles ont subi le

même sort et se dressent parfois à 2 m au-dessus du sol cultivé. Elles deviennent alors

difficilement franchissables et l'accès des parcelles enclavées est parfois compliqué. La

tradition reconnaît cependant un droit de passage pour accéder aux jardins qui ne sont pas

desservis par les sentiers: on passe au pied de la clôture. C'est un parcellaire où les formes

ramassées prédominent, où la plantation en lanière disparaît pour faire place à des plantations

carrées ou losangiques, ou combinant des formes simples en un ensemble compact. La

fragmentation ancienne de la propriété est l'un des principaux facteurs à l'origine des formes

ramassées qui caractérisent la structure agraire en vieille palmeraie.

D'autres facteurs peuvent également intervenir: les palmiers n'étant pratiquement

jamais alignés en vieille palmeraie, comment partager une plantation par lignes d'arbres? La

forme compacte permet aussi d'utiliser plus aisément le terrain pour les cultures sous-jacentes

qui sont importantes en vieille palmeraie ou qui pourraient l'être tout au moins, tandis qu'en

palmeraie récente le dattier est la valeur primordiale. Enfin, la diminution du volume d'eau

disponible autour d'un puits peut provoquer deux sortes de modifications. Ou bien la

répartition de l'eau est inégale et certains jardins restent correctement irrigués tandis que
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d'autres se désertifient. Ou bien la répartition reste équitable et chaque jardin n'est plus mis

en valeur que dans la zone la plus proche du puits : la palmeraie se replie sur son puits et la

zone exploitée des parcelles appropriées se raccourcit, abandonnant aux sables ce qui ne peut

plus être irrigué.

En sens inverse, il peut y avoir reconstitution par achat d'ensembles cohérents. Il

apparaît ainsi que le facteur essentiel qui a donné naissance à une morphologie agraire

imbriquée et compacte en vieille palmeraie est la mutation de propriété, fragmentations et

regroupements se succédant depuis un passé très ancien. L'irrigation semble n'être ici qu'un

facteur secondaire car depuis très longtemps l'eau n'est plus liée à la terre comme elle l'était à

l'origine. Le forage d'un nouveau puits, à l'écart des précédents mais dans une palmeraie déjà

continue, provoque généralement une fragmentation de la propriété à proximité immédiate du

forage, grâce à la plus-value que l'eau apporte au terrain. Si le changement d'alimentation

exige un raccordement avec le réseau existant, il n'est pas cause directe de modification d'une

partie de la structure agraire. La revivification d'une partie de la palmeraie l'a montré de

façon très évidente. Que ce soit par eau obtenue par pompage, de nombreux jardins ont

bénéficié d'un apport d'eau nouvelle. L'utilisation de cette eau est limitée à un périmètre

restreint quand le réseau d'irrigation traditionnel en terre reste utilisé (puits équipés de

motopompes individuelles). L'eau arrive beaucoup plus loin lorsqu'elle est distribuée par

conduites enterrées. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle ne provoque aucune

restructuration des plantations.

1.2 Les plantations bour.

Les cultures en creux donnent naissance à des formes encore plus stables qu'en

palmeraie irriguée. Quand le sol est dur, riche en concrétions qui assurent la rigidité des talus,

les cuvettes ont un contour net, carré aux angles arrondis, qui se déforment peu en vieillissant.

Quand le matériau est moins solide, les cuvettes aux formes plus allongées et plus douces,

s'empâtent de sable donnant naissance à une structure typique « coquille d'huître >l. Les plus

petites n'ont guère plus de 50 à 100 m2 cultivés; les plus grandes peuvent couvrir avec leurs

talus jusqu'à 5 000 m2 mais les plantations au fond ne dépassent pas 2 000 à 2 500 m2
•

Le bled bour n'a pas la simplicité de structure qu'on lui prête parfois, si les paysages

se ressemblent souvent, bouquets de palmes dépassant les talus ou les dunes, la variété des

mises en valeur est grande car elle dépend, non seulement des conditions topographiques,

pédologiques et hydrauliques qui ne sont pas identiques, mais également d'aptitudes rurales
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très différentes d'un groupe social à l'autre et de possibilités d'investissements diverses selon

les individus.

1.2.1 Des plantations en cuvettes en substitution à d'autres autrefois irriguées.

Il s'agit d'une évolution statique, l'alimentation par la nappe phréatique a succédé,

pour une partie importante de la vallée, à l'alimentation par la nappe miopliocène. Pourquoi y

a-t-il eu d'abord disparition de la palmeraie irriguée en certains points de la vallée? Une

évolution catastrophique des conditions hydrologiques ne peut être invoquée ici, car cette

évolution se serait faite sentir sur J'ensemble du pays et notamment à Ouargla et Ngoussa qui

n'en sont pas les points les plus bas. Par contre, on peut envisager que de petits centres

alimentés par une ou deux sources les aient vues tarir par ensablement ou effondrement, sans

pouvoir les réparer ou les remplacer (c'est-à-dire sans savoir, ou sans avoir les ressources

nécessaires, ce qui suppose déjà une décadence). Mais il faut invoquer principalement ici les

causes historiques pour expliquer la disparition d'oasis entières. La vallée connut son plus

grand développement au XITrrne siècle, mais dès cette époque l'histoire rapporte des querelles

entre villes et villages, opposés par des motifs d'intérêt et par leur appartenance religieuse,

querelles qui aboutissent à la destruction et à l'abandon de nombreux centres. Quand Sedrata

périt sous les coups des Malékites du Nord qui, après diverses expéditions, détruisirent ses

maisons, coupèrent ses palmiers et surtout bouchèrent son puits en 1274, ses habitants la

quittèrent définitivement.

La remise en valeur par des cultures bour de ces régions abandonnées, autrefois

irriguées, doit-elle être considérée comme un fait très récent? On n'en trouve aucun

témoignage avant le milieu du XIX"me siècle. La première mention de plantations bour

apparaît en 1853 dans AI-Touati à propos des environs de Ngoussa, très certainement El

Bour. Ville (1868) et Largeau (1877) parlent assez longuement des plantations en cuvette, ils

signalent parfois au passage quelques bouquets de palmiers isolés, comme fond de paysage,

les interprétant comme les derniers restes des grandes cultures passées, prêtes à disparaître.

On peut localiser approximativement ces palmiers sur la rive gauche de la Sebkha de

Safioune, autour de Hassi Arifidji, c'est à dire à Hassi Debiche, au pied du Mouraneb, à Ba

Mendil et à Sidi Khouiled.

La tradition orale des tribus conserve des dates pour les créations de ksours, ou des

diar, plus rarement pour les plantations de palmiers. De plus ces dates sont sujettes à caution

car ce sont des dates de tribus ou de fractions tribales, celle où l'aïeul a planté les premiers

arbres de la famille quand il est venu s'installer dans l'oasis (ainsi pour tous les khouildi qui
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ont colonisé Oum Erraneb, il y a plus d'un siècle et demi dit-on). Les Chaambas donnent

comme date de leur implantation à El-Bour 1865-1875 environ; or Al Touati décrit déjà ces

plantations en 1853 et lorsque Largeau y passe en 1877, la palmeraie est déjà complètement

constituée. Frane, dont la plantation daterait de 1885, est décrite par Ville en 1868. Il y avait

déjà des palmiers à Rassi Debiche en 1877 alors que les Chaambas situent les premières

plantations en 1926.

1.2.2 Une technique de plantation retrouvée dans le Sauf.

Au moment de la récolte des dattes début octobre, les Sard Atba s'installent, en

majorité, au Nord-Ouest de la palmeraie de Ngoussa, les autres se fixant à l'Est du nouveau

village. Ils y resteront jusqu'à la mi-février, début des départs pour l'aachaba. Tous les Sard

Atba possèdent des palmiers bour, c'est-à-dire non irrigués et s'alimentant sur la nappe

phréatique. Ce type de plantations est rencontré dans les régions de Ngoussa, Hassi Miloud,

Bour El-Halcha, Ba Mendil et Ibn Azzouz

Dans ces palmeraies plantées par les nomades, les travaux préparatoires sont

généralement importants : défonçage de l'encroûtement de calcaire gypseux (deb deb) à une

profondeur variable, creusement de fosses. Le travail de creusement est semblable, bien que

moins important, à celui qui doit-être fourni dans les Ghouts du Souf. Une fois choisi,

l'emplacement de la future palmeraie est délimité par la confection d'une espèce de dune

circulaire obtenue par des pelletées de sable fixé selon le terrain, par des dépôts d'agglomérés

gypseux ou la pose de tronçons de palmes. Cette dune de protection prendra forme au fur et à

mesure de l'avancement de la plantation; la terre charriée durant le creusement du cratère y

est judicieusement répartie. Généralement, on consacre quelques années à la réalisation

technique de cet enclos dont dépend la sauvegarde de la plantation contre l'envahissement des

sables. C'est ce processus de complantation qui nous permettra de calculer le coût aussi réel

que possible d'un Haoudh, - jeune palmeraie - ou plus exactement le prix de revient d'un

jeune rejet (A. Najab, 1971).

Les travaux de plantation en phoeniciculture sont d'inégale importance suivant qu'il

s'agit de création de plantation ou du développement d'une propriété déjà assise. Dans le

premier cas, le rejet installé, le cratère et alors ébauché par tranches puis approfondi en paliers

jusqu'à deux mètres environ de la nappe phréatique et cela par bandes de douze mètres de

long et trois mètres de large. C'est donc dans une fosse de trois mètres de côté au moins que

sera logée la jeune pousse. Qu'i] s'agisse seulement de sable ou de différents éléments du sol,

le tout devra être enlevé, charrié, transporté jusqu'à la <getée» ou d'une circulaire formant la
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haie. La profondeur de la nappe phréatique détennine l'importance du creusement, et près de

Ngoussa les cuvettes ont une profondeur variant de deux à quatre mètres. Cette profondeur

atteinte, il convient d'ameublir le sol, donc de le labourer à la houe, le défoncer à même la

nappe quelle que soit la résistance du terrain. Certes, le sol salé contient très peu de pierres et

souvent la houe est un instrument de travail suffisant. Mais là, le sable est plus mouvant et il

faut aller de quatre à huit mètres de profondeur à la recherche de la nappe phréatique, et toute

cette terre doit être transportée plus loin. Quelques jours après ces travaux préparatoires, le

palmier est planté à quelques dizaines de centimètres de la nappe, maintenant stabilisée. On le

confie ainsi à la grâce de Dieu sans oublier cependant de l'entretenir par quelques seaux d'eau

de temps à autre, jusqu'à ce que ses racines puissent aller chercher d'elles-mêmes leurs

substances vivrières dans les profondeurs du sol.

Si le palmier bour demande peu de soins et de présence, en revanche, il est d'un faible

rendement et ne donne guère que quinze à vingt-cinq Kg par arbre de dattes ghars. En

palmeraie iniguée, le même arbre donnerait plus du double. Le palmier commence à produire

vers cinq ans un ou deux régimes, soit trois à quatre kilogrammes de dattes. Le droit de

planter un nouveau palmier dans une zone non mise en valeur est accordé à celui qui,

possédant déjà des palmiers bour dans cette zone, le plante à une distance de douze pas (dix

mètres environ) par rapport au dernier palmier périphérique (A. Cauneille, 1968).

Les Sald Atba, pour les palmiers bour, n'effectuent pas, en fin mars début avril, la

pollinisation (consistant à introduire une branche de fleurs mâles dans le régime femelle),

comme c'est le cas en palmeraie iniguée, mais laissent au vent le soin de les féconder

(pollinisation éolienne). Ainsi, il n'est pas rare qu'en raison d'un vent défavorable les

palmiers ne donnent rien.

La récolte débute vers la mi-octobre, pour s'achever fin décembre et demande

beaucoup de temps, car tous les régimes ne sont pas mûrs en même temps. Les palmiers de la

région de Ngoussa sont d'un assez bon rendement et donnent en moyenne vingt kilogrammes

chacun, ce qui procure par tente environ cinq cents kilogrammes de dattes. Cette production,

suffisante pour une famille de sept personnes, ne permet pas, en revanche, une vente rentable

en raison de la faible quantité d'un surcroît disponible (A. Romey, 1984).

1.2.3 Les fosses ou les enclos sans le dattier.

Connues depuis fort longtemps dans la région sous l'appellation de bdaâ, leur

extension est liée notamment au développement de la consommation sur le marché local. On

ne cultive en effet jusqu'à nos jours dans ces bdaâ que les cucurbitacées « melons et
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pastèques », semés au mois de mars et récoltés à partir de fin juin. On apprend, qu'autrefois,

dans les cuvettes d'El Bour on semait de l'orge pour les caprins élevés au foyer, mais les très

faibles rendements obtenus ont fait pmtiquement abandonner cette culture. Ces bdaâ sont

rencontrés à Oum Erraneb, à AIn Moussa, au pied du baten de Ba Mendil Nord, de Hassi

Ennaga ou de Rassi EI-Kheffif. L'humidité obtenue dans le sol et qui permet aux premiers

semis de fructifier ne se conserve guère au-delà de la seconde armée et le fellah se voit dans

l'obligation de creuser une nouvelle fosse en abandonnant l'ancienne, ou bien en y plantant

carrément de nouveaux rejets du palmier dont les racines profondes s'alimenteront à la nappe

localement abaissée.

1.3 Des nomades éleveurs métamorphosés en agro-pasteurs.

Par leurs fonctions d'éleveurs, on peut considérer les nomades comme appartenant au

monde paysan eu égard à leur sédentarisation, et, surtout à l'acquisition des notions de culture

de dattier. Le nomade est Seigneur du désert indépendant, dominateur et guerrier, reconnu

comme tel par les colonisateurs français, «souple et musclé, toujours prêt à bondiT» (R. Capot

Rey, 1953), le grand nomade représentait pour beaucoup de géographes le modèle le plus

achevé d'adaptation au désert.

Les ressources végétales spontanées du Sahara constituent une flore de quelques cinq

cents espèces de plantes supérieures et sept cents espèces de cryptogames (p. Ozenda, 1983).

Une grande partie de ces plantes est utilisée jusqu'à nos jours par les populations nomades qui

savent non seulement identifier les espèces mais connaissent aussi bien leur cycle que leur

biotope. L'importance de la diversité des utilisations (médicinales, alimentaires, fourragères,

textiles, tannantes... ete.) démontre une savante exploitation traditionnelle de la maigre vie

végétale du désert.

Au Sahara proprement dit, on connaît les SaId Atba de Ngoussa qui nomadisent du

Sud vers le Nord, il s'agit en fait d'un pastomlisme itinérant se doublait autrefois du troc déjà

évoqué des dattes contre des céréales, louant aussi quelques dromadaires pour le transport des

grains aux paysans du Nord. Les Saïd Atba sont d'ailleurs propriétaires des plantations bour,

mais aussi de vergers phoenicicoles irrigués. Aujourd'hui seuls les bergers partent en

aachaba, conduisant des troupeaux assez nombreux, de 200 à 300 têtes. Et c'est ainsi que le

nomadisme, à travers les temps s'est évolué en semi-nomadisme.
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III. Conclusion.

Une richesse agraire des plus originales au pays du dattier, car elle demeure le

fondement de deux modes de vie différents. Certaines techniques dont l'inspiration est

l'émanation d'autres régions phoenicicoles, éclaire davantage leur parfaite adaptation au

contexte social, économique, voire même technique et écologique de la région.

L'espace ouargli, malgré qu'il soit soumit à de fortes contraintes physiques, il

demeure un territoire qui a été aménagé avec finesse et sur lequel se sont succédées

différentes communautés. Certes, il s'agit d'une histoire marquée, en certaines périodes, par

des événements sanglants enfonçant la région dariS une décadence. Mais c'est aussi des

phases de prospérité que révèle la vallée: prospérité qui a donné à ce site une cohabitation

exemplaire entre deux sociétés, aux modes de vie largement différents, et à une gestion

patrimoniale des plus originales.

Le milieu du XXème siècle avait ramené avec lui une autre dimension socio-

économique, non seulement à la vallée de l'Oued Mya, mais à tout le Sahara Septentrional

oriental. Par la découverte des hydrocarbures et par son attrait que Ouargla devient un pôle

stratégique de premier ordre: économie rurale liée à une économie industrielle sont désormais

indissociables. C'est de cette réalité saharienne qu'on découvre aujourd'hui le pays de

Ouargla dans son quotidien le plus concret.

La fin du ~me siècle demeure toutefois marquée par la métamorphose des oasis de la

région, à travers une nouvelle donne de développement.

Pourrait-on envisager l'aménagement de nouveaux espaces se basant uniquement sur

une vision productiviste extractive? Devrait-on se permettre de rejeter tout l'apport

traditionnel émanant des acteurs locaux? Pourrait-on assurer un développement durable sans

une gestion patrimoniale des ressources?

Des questions pertinentes auxquelles nous essayerons d'aborder et de développer dans

la seconde partie de notre travail, à travers une étude théorique ponctuée par des illustrations

concrètes.
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Section 1 : Représentations et territoire.

Les stratégies de chacun des acteurs se manifestent par des usages de l'espace, que

nous proposons de classer en quatre catégories. L'« habiter» constitue le premier besoin

humain, suivi par 1'« approprier », institutionnalisation de l'implantation humaine. Le

«produire.exploiter » marque ensuite l'espace, tout comme 1'« échange» qui permet de

mettre en valeur des complémentarités de production. Ces usages générent une « gestion ) de

l'espace, créatrice de paysages.

Il. Deux concepts, une entité: une société et son territoire.

Tout groupe social (au sens le plus large qui soit, y compris un groupe économique ou

politique) a comme objectif général d'assurer sa reproduction au cours des temps: il doit se

nourrir, se loger, se vêtir, se distraire, produire... etc. Pour ce faire, il s'approprie et façonne

une portion plus ou moins étendue de la surface terrestre.

Le territoire peut être défini comme « la portion de la surface terrestre, appropriée par

un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. C'est

une entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissociable de ce dernier. On a coutume de dire

qu'il n'y a pas de société sans usage de l'espace, disons plutôt ici, sans usage d'un territoire»

(M. Le Berre, 1995).

Le Berre ne se limite pas à définir le terme de territoire, mieux encore il en tire

plusieurs remarques, qu'on essaye de corréler avec notre aire d'étude:

• tout territoire est un morceau plus ou moins étendu d'une planète du système

solaire, la terre, et possède du fait de sa localisation particulière sur terre, des caractéristiques

naturelles qui lui confèrent un premier type de spécificités: celles qui sont liées à sa position

en latitude et longitude, au climat, à la répartition des terres et de mers, au relief, au sol, à la

distance qui les sépare d'autres lieux... etc. Raisonner en termes de science sociale ne doit

aucunement signifier de passer sous silence les composantes naturelles de l'explication des

territoires, tout aussi essentielles que les autres, économiques, sociales, culturelles... etc.

• tout territoire résulte d'un processus d'appropriation d'une portion de l'étendue

terrestre par un groupe social. Il est généralement marqué par des conflits plus ou moins

longs, plus ou moins violents avec d'autres groupes revendiquant éventuellement la même

portion de la surface terrestre. [... ] Donner un nom au territoire constitue une des premières

formes d'appropriation, celle qui permet de porter ce fait à la connaissance des autres. De

cette appropriation résulte la spécification d'une aire d'extension et de limites territoriales à
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l'intérieur desquelles le groupe exerce son pouvoir (quel qu'il soit). On peut noter que ces

notions d'aire d'extension et de limites sont contenues dans les usages politico-administratif

et éthologique du terme.

Pour notre région d'étude, eu égard à sa spécificité en qualité de territoire habité par

des populations aux origines et aux modes de vie différents, on remarque une superposition

d'aires d'extensions en matière d'exploitation spatiale: d'une part, le terroir phoenicicole

caractérisé par la présence de plantations dattières irriguées. D'autre part, l'espace de parcours

qui demeure marquer à son tour par la présence d'une population nomade dont la vocation est

liée à l'élevage chamelier ou moutonnier associé aux plantations bour. Au pays de Ouargla les

zones de parcours auréolent le terroir phoenicicole. Le territoire de la vallée de l'Oued Mya,

qu'on peut considérer comme étant une grande sphère (dans laquelle s'imbriquent deux

grands ensembles: l'espace oasien et l'espace de pâturage) sur laquelle la communauté

oasienne à même titre que la population nomade exercent des pratiques, certes différentes

mais complémentaires et mettent en évidence des stratégies en réponse à leurs besoins;

• tout groupe, pour se maintenir sur son territoire et assurer la satisfaction de ses

besoins, décide d'un certain nombre d'interventions, dont la nature est liée à ses options

éthiques, politiques, à son niveau technologique... etc. Il aménage et gère cette étendue de

terre qui possède alors une unité de fonctionnement, celle que le groupe lui assigne.

L'aménagement peut être défini comme l'ensemble des actions entreprises par le groupe

social dans le but précis d'assurer son maintien et sa reproduction. Le résultat en est la

production d'un territoire doté dans le temps d'une certaine stabilité. Le terme aménagement

est utilisé ici dans son sens le plus large, cependant il est réservé plus particulièrement pour

désigner les actions du groupe aboutissant à la création d'équipements (la matérialité

physique du territoire en quelque sorte: habitat) tandis que le terme gestion sera plus plutôt

associé à la production de biens, à l'entretien des équipements, à la sauvegarde du

patrimoine... etc.

Les logiques paysannes sont des logiques de durabilité qui renvoient obligatoirement à

la notion de patrimoine. L'exploitation dattière est un bien qui permet de satisfaire les besoins

des producteurs, sur laquelle on concourt à la mise en place de pratiques permettant la

reproduction du système de production. Quant à l'élevage pastoral, il vise à maximiser la

rémunération du travail familial, malgré sa faible productivité à l'hectare. Il s'agit en effet

d'un élevage extensif peu exigeant en force de travail à l'unité de surface. Les éleveurs Béni

Said pratiquent la transhumance et déplacent leurs troupeaux au rythme des saisons;
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• à chaque génération, les sociétés héritent d'un territoire spécifique avec ses

répartitions spatiales et avec lequel elles doivent compter dans leurs pratiques territoriales. A

un moment donné, en fonction de ses préoccupations, la société perçoit ces caractéristiques,

soit comme des atouts, soit comme des obstacles, vis à vis des objectifs qu'elle s'est fixée.

En effet, une association de culture en milieu oasien peut se traduire par des

productions à l'hectare accrues, chaque fois que les composants de l'association exploitant les

ressources du milieu de façon complémentaire. Il en est ainsi pour la lumière dans le cas des

plantations à trois étages. Les dattiers, tolérants à une lumière forte et à une demande hydrique

plus ou moins importante jouent le rôle de brise vents et procurent un microclimat aux étages

inférieurs. L'association de cultures très différentes du point de vue de la morphologie de leur

enracinement peut conduire aussi à l'exploitation simultanée des diverses couches de sols.

De son côté, la population des éleveurs nomades agissent sur le troupeau car le

système d'élevage se caractérise par un ensemble ordonné d'interventions dans les domaines

de la sélection (adaptation, renouvellement entre autres) de la reproduction (augmentation de

la taille du troupeau) de l'alimentation (aire de pâturage) de l'hygiène et de la santé

(vaccination). Ces actions se traduisent généralement par des déplacements plus ou moins

importants, des variations d'effectifs réguliers, et des niveaux de production différenciés.

Il est tout à fait ordinaire que le fonctionnement des systèmes d'élevage diffère de

celui des systèmes de culture du fait que les considérations de temps ne sont pas les mèmes

que pour la production végétale et que les nombres d'individus sont souvent beaucoup plus

limités. On ne peut assimiler totalement le troupeau à la parcelle, ni l'animal à la plante. Cette

assimilation, on peut la cerner dans un cadre de complémentarité et de synergie prenant des

formes concrètes très variées;

• une portion de la surface terrestre peut ètre socialisée par un groupe sans qu'il en

fasse le lieu de son habitat. Toute société a des rapports avec son territoire, qu'on peut appeler

pratiques territoriales (de vie, de gestion, d'aménagement). L'ensemble que le groupe

entreprend pour assurer sa vie et son maintien sur son territoire. Elles ont pour résultat de

mettre en relation les lieux que constituent son territoire.

Au pays de Ouargla, le territoire est un lieu où se construisent des relations humaines

concrètes, lieux de solidarité, de coopération et d'échanges où s'élabore l'identité des

communautés locales. Il est aussi une référence spatio-temporelle, historiquement et

socialement construite. Les stratégies des acteurs locaux (producteurs oasiens ou éleveurs

nomades) participent à l'articulation des activités économiques et des dynamiques
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territoriales. Les producteurs locaux interviennent, non seulement pour gérer et créer les

territoires mais aussi pour contribuer à leur pérennité et à leur reproduction.

En fin de compte Le Berre tire la déduction suivante: «comprendre un territoire

signifie d'abord mettre en évidence les interactions entre un groupe social et son territoire.

Mais cela signifie aussi placer cet ensemble groupe social/territoire et leurs interactions dans

un ensemble plus vaste; un territoire, un groupe social ne sont pas isolés, ils entretiennent des

échanges avec l'extérieur dont il faut tenir compte pour décrire et comprendre la morphologie

et la dynamique territoriales. On peut considérer que cette entité constituée par l'ensemble des

interactions qu'un groupe entretient dans le temps avec son territoire, en liaison avec le

monde extérieur est un espace géographique» (M. Le Berre, 1995).

III. Territoire: espace géographique, système spatial de pratiques.

L'espace ne devient objet d'étude que par les significations et les valeurs qui lui sont

attribuées. Fort d'images contradictoires qui lui sont affectées, images elles-mêmes en rapport

étroit avec le contexte économique, social et culturel d'une époque donnée, cet espace

support, cette étendue devient alors espace-enjeu. Cet espace produit (dans ce sens, tout

espace est produit à partir du moment où il ne prend son véritable statut que chargé de

significations et paré de valeurs) ne saurait être qu'un espace de conflits. Chacun des groupes

d'utilisateurs construit sa propre représentation de l'espace; faut-il souligner qu'en règle

générale, ces représentations ne se superposent pas et se trouvent, de fait, rapidement en

situation conflictuelle.

On admettra comme définition du terme représentation l'énoncé suivant : « une

représentation est une création sociale et/ou individuelle d'un schéma pertinent du réel »

(J.P.Guerin et H. Gumucbian, 1985). Mais au-delà des représentations, chacun des groupes

considérés inscrit des pratiques spatiales spécifiques tant il est vérifié que les représentations

se nourrissent des pratiques et inversement. Ainsi, une société qui produit son espace ne le fait

pas seulement au travers de la base matérielle - forces productives et rapports de production·

ce que l'on a souvent admis comme une évidence première; elle le fait également par le biais

des éléments constitutifs de la superstructure (selon Gui Di Méo, 1991) à savoir: l'idéologie,

les représentations mentales, les valeurs et significations propres à la société considérée.

La représentation peut être admise comme une structure cognitive et mentale

relativement générale et abstraite; on pourrait parler d'un modèle interne qui a pour fonction

de conceptualiser le réel. S. Ehrlich, psychologue, propose la définition suivante :« la
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représentation est un arrangement particulier de quelques concepts momentanément actifs »

(8. Ebrlicb, 1985, cité par H. Gumucbian, 1991). Une distribution peut être alors introduite,

distinction portant sur l'aspect double des représentations: elles ont un aspect informatif et un

aspect opératoire. Elles contribuent donc à assurer le traitement de l'ensemble des

informations sociales et constituent un guide indispensable à l'élaboration de conduites et de

comportements spécifiques.

Un tel énoncé emprunte beaucoup aux travaux de la fin des années 1970 qui ont porté

sur les représentations du savoir social que le sujet utilise pour traiter l'ensemble des

informations en provenance de l'environnement social afin de lui donner du sens et de

planifier ses propres conduites. Ainsi la représentation assure la conceptualisation du réel pour

agir efficacement.

Construit à partir de l'espace, le territoire se présente à l'analyse comme le résultat

d'actions en cours ou déjà arrivées à terme, actions conduites, quelle que soit l'échelle

retenue, par des acteurs réalisant un projet. En s'appropriant concrètement ou abstrairement

(par exemple par la représentation) un espace, l'acteur « territorialise » l'espace (c.

RafTestin, 1986). La définition retenue de représentation implique, de fait, que processus de

territorialisation et représentation vont toujours de pair.

Retenir cette notion, c'est se pencher sur les pratiques spatiales des individus et des

groupes, pratiques inscrites sur l'étendue-support. C'est donc s'efforcer d'appréhender

cheminements et parcours. « Etudier l'espaée de vie, c'est reconnaître les lieux fréquentés,

définir des itinéraires, situer l'homme-habitant dans son cadre familier d'existence [... ]

l'espace n'est ici que le support à des localisations» (Le Cbevallier, 1974 cité par H.

Gumucbian, 1991).

Dans tous les cas, prendre en considération l'espace de vie des individus et des

groupes, consiste à reconnaître un certain nombre de points forts, de nœuds autour desquels se

structurent ces espaces de vie : on les appellera « lieux idéologiques ». Il s'agit de lieux

suffisamment porteurs de sens pour jouer un rôle central; ils permettent aux individus et aux

groupes d'organiser leur espace de vie de manière cohérente et lisible pour chacun d'eux.

Parler du lieu comme d'une accumulation de significations, c'est admettre que le sens de

l'espace se situe aussi du côté des usages que nous en faisons... et pas uniquement du côté des

producteurs d'espace. « Habiter l'espace c'est finalement s'inscrire au combat qui décidera de

l'usage à faire des lieux» (C. Perraton, 1984).

L'espace de vie de chacun d'entre nous peut être aussi considéré comme la résultante

de choix conscients et inconscients que nous avons effectué à un moment donné, choix
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susceptible d'évoluer dans le temps. Enoncer ainsi l'existence de possibilités de choix dans

l'élaboration des espaces de vie ne saurait gommer pour autant, les processus d'aliénation

parallèlement très présents dans nombre de cas (L Cinq Mars et C. Perraton. 1988).

La société paysanne se subdivise en collectivités locales qui vivent en relative autarcie

démographique, économique et culturelle. Chaque collectivité est un groupe

d'interconnaissance où chacun connaît tout le monde et tous les aspects d'autrui, et dans les

collectivités fermement structurées, tout concourt à la stabilité de l'ensemble et le changement

ne peut s'introduire que très lentement. Dans un tel système social, l'individu n'a pas à

s'adapter à des situations neuves, ni de décisions à prendre; il n'a pas non plus à s'exprimer

ni à se dévoiler aux autres qui le connaissent sous tous ces aspects. Il a donc tendance à rester

fidèle à lui-même et à l'image que les autres ont de lui. La manifestation ou l'expression de

sentiments et d'opinions personnels, comme le souligne H. Mendras (1991), ne sont pas

encouragés par le code de valeurs et de normes.

Cet archétype de la société paysanne traditionnelle s'est incarné sous des formes

diverses dans l'Occident européen depuis le milieu du Moyen Age jusqu'à la fin du xvrrne

siècle. Aujourd'hui, il demeure un schéma explicatif pour comprendre la logique de

fonctionnement de collectivités rurales en refonte complète. Bientôt, il n'en restera plus que

les vestiges, si profondément érodés qu'il sera impossible de comprendre leur signification

dans des structures radicalement étrangères (H. Mendras, 1991).

L'agriculteur est un entrepreneur qui, partant de son diagnostic et de celui de

l'agronome, va adopter un système de production, donc des combinaisons de facteurs qui

soient aussi proches que possible de l'optimum vis-à-vis de ses objectifs. Il est en outre acteur

social au titre de membre d'un groupe (famille, tribu...), ayant une perception de sa situation

qui lui est propre et des projets qui lui sont spécifiques.

Nous retenons essentiellement deux définitions rapportées par L. BelIu et aL (1987) :

Pour J.H. Teissier (1979), le concept de pratiques est « la façon dont un opérateur met

en œuvre une opération technique ; alors que les techniques peuvent être décrites

indépendamment de l'agriculteur ou de l'éleveur qui les met en œuvre, il n'en est pas de

même pour les pratiques », Mais lorsqu'on se situe à un degré technique, P. Milleville (1985),

le définit, «comme étant l'ensemble des actions agricoles mises en œuvre dans l'utilisation du

milieu ».

Les pratiques peuvent aVOIr un caractére général ou bien très individualisées :

certaines d'entre elles concernent toute la collectivité, elles prennent alors la forme de

coutumes, de règles souvent implicites qui ne sont alors pas perçues comme telles. On peut
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citer par exemple les modalités d'accès au foncier, de réglementation de parcours des

animaux... etc.

D'autres concernent un groupe plus restreint d'individus: le plus souvent, le groupe

familial est un niveau auquel on peut identifier un ensemble spécifique de pratiques en

matière d'exploitation du milieu: choix des spéculations agricoles, utilisation de matériel ou

de la force de travail... etc. n existe enfin des pratiques individuelles.

Par ailleurs, c'est à A. Frémont que l'on doit le succès et la richesse de la notion de

l'espace vécu, elle pennet de comprendre comment « les hommes vivent les lieux, non pas

dans l'homogénéité de genres de vie égalitaires ou standardisés mais dans les inégalités et les

discontinuités sous-tendues par de multiples facteurs» (A. Frémont, 1976). Pourquoi ne pas

retenir la notion de territoire? Tout à la fois réel et imaginaire, dirait Yves Barel, le territoire

est partie de l'espace-temps; « peut être y-a-t-il des territoires pures concrétions du temps :

une culture. un passé à partager, une mémoire collective» (Y. Barel, 1981).

n n'est qu'à lire certains romans de Gabrielle Roy ou d'Antoine Maillet pour s'en

convaincre! Le territoire se situe toujours entre le réel et l'imaginaire, entre les pratiques et

les représentations spatiales, il a besoin du temps pour se construire: « l'espace a besoin de

l'épaisseur du temps, de représentations silencieuses, de maturations lentes, du travail de

l'imaginaire social et de la nonne pour exister comme territoire» (M. Marié, 1982).

Le concept de territoire peut être utilisé en matière d'aménagement: retenir le local et

les sociétés locales comme échelle pertinente d'intervention sur l'espace et son organisation,

c'est notamment privilégier le territoire.

L'espace aménagé peut être assimilé à un espace produit ou conçu (Figure N°3). En

effet pour H. Gumuchian, (1991), l'expression (( espace aménagé» renvoie à deux objets

différents :

• d'une part, il faut mettre derrière cette expression les interventions matérielles

effectuées sur l'espace, les équipements au sens d'infrastructures réalisées;

• d'autre part, il faut l'entendre au sens d'espace produit, la production s'effectuant

notamment par l'intennédiaire du discours.

Les infrastructures conditionnent largement l'apparition pUiS le développement

d'espaces de vie spécifiques. Ces cheminements, parcours et lieux idéologiques une fois

inscrits sur l'espace, ne vont pas être sans conséquences sur la manière dont vont s'élaborer

les images, sur la façon dont elles vont alors se structurer en représentations.

A. Gilbert (1986) signale que les temps modernes ont leur croisade, celle du sens, et

si l'on admet cette proposition on peut dire que le regard qu'on porte sur l'espace et les
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interventions que l'on ose imaginer, voire même effectuées sont également affaire du sens.

Représentations spatiales, espaces de vie, espace aménagé: chacun de ces trois pôles est

porteur de sens (L. Mondada, 1988).
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Figure N°3:

De l'espace vét'u au territoire
(t. Mundada, 1988)

Représentations et territoire
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111I. L'espace et les trajectoires individuelles.

Dans toute fonnation socio-spatiale, deux catégories genenques d'acteurs

s'approprient l'espace selon des modalités et en fonction d'enjeux qui reflètent conjointement

leur personnalité et leur position dans les rapports de classes ou de groupes. Loin d'éprouver

un sentiment d'appartenance territoriale systématique, l'individu confronté à l'espace local,

cadre de vie ou champ stratégique, établit avec lui des relations d'intensité variable: depuis

une très forte distanciation mentale qui avoisine l'indifférence, jusqu'à cette

« consubstantialité }) évoquée par C. RafJestin (1980), ou cette « géographicité }) dont parle

E. Dardel cité par G. Di Méo (1991).

Dans le premier cas, l'acteur social se contente d'envisager l'espace comme un produit, un

domaine d'intervention, un enjeu ou un support, un objet physique ou économique. Dans le

second cas, l'acteur s'identifie au contraire à l'espace, le considère soit comme un substrat,

une mémoire vivante de sa culture, soit comme le génémteur, le creuset de sa civilisation sur

lequel se greffent les dimensions socio-politico-économiques de son existence. Entre ces deux

fonnes extrêmes de représentation de l'espace, une frontière hésitante se dresse, à

l'appellation de G. Di Méo (1991), elle sépare finalement deux grandes familles d'acteurs

sociaux: les acteurs endogènes et les acteurs exogènes. Cependant, un dualisme aussi tranché

ne recouvre qu'une partie de la réalité; pour le nuancer, il convient d'introduire un acteur

intennédiaire ou transitionnel, proche par définition de l'acteur allogène, mais capable de

transgresser ces pseudo-limites socio-spatiales que la dualité rend trop hennétique. Précisons

enfin qu'on ne rencontre guère d'acteur au profil figé, occupant indéfiniment la même case

d'un échiquier spatial. Le jeu et la position relative des acteurs, leur statut par conséquent,

varient sans cesse. Comme toujours, les lignes de partage sont difficiles à tracer.

"'.1 Les acteurs autochtones ou endogènes.

Protagoniste de la vie locale enraciné au plus profond d'une fonnation socio-spatiale,

le parfait acteur endogène ne la quitterait jamais, ne se couperait pas pour autant de l'espace

englobant. De cet espace extérieur et étranger à sa métastructure, il se fait toujours une

certaine idée, à défaut d'en connaître par les sens le détail physique. Cet environnement large

quel que soit son degré de perception par l'acteur, reste une référence inévitable, éminemment

détenninante pour le sujet; même si l'on admet avec A. Touraine (1984) ou M. Dear (1981)

que l'autoproduction localisée et individualisée des mpports sociaux doit être plus que jamais
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prise en compte, l'observation de nos sociétés montrant « qu'elles perdent progressivement

toute unité» et « s'enrichissent de leur diversité» (Touraine, 1984).

Les stratégies humaines revêtent un caractère essentiellement « opportuniste », toute

relation, toute pratique et toute représentation sociales comportent une part irréductible de

liberté supposant que le libre arbitre des acteurs est un fait distinct de l'existence de systèmes

organisés et cohérents. Les héritages et l'originalité des consciences se combinent pour

donner une multitude de variables individuelles qui interviennent à des échelles difficilement

évaluables dans la production des représentations, des pratiques et rapports sociaux. Les

formations socio-spatiales ne dressent jamais de barrière à leur périphérie, mais s'ouvrent au

contraire largement aux informations émises à partir des territoires voisins ou des espaces

d'échelle supérieure. Signalons aussi que si les faits sociaux « sont d'abord des réalités qui

imposent aux observateurs et aux acteurs avec la même pesanteur inéluctable que les faits

physiques. L'homme n'est pas uniquement déterminé par le passé à la manière des choses,

c'est un être tendu vers l'avenir et qui agit en se projetant, et en projetant le monde tel qu'il le

veut et tel qu'il le rêve dans l'avenir» (ClavaI, 1984). C'est précisément en fonction de ce

processus de projection du monde vers l'avenir, mais aussi en raison de la « fantaisie»

(régulée par les habitus) des représentations individuelles, qu'intervient cette marge

d'incertitude qui discrédite toute approche trop mécaniste et trop déterministe de la société.

Il convient donc de présenter l'acteur endogène comme étant un acteur s'impliquant

de l'intérieur dans une formation socio-spatiale, soit qu'il ait toujours vécu .en son sein, soit

qu'il vienne d'ailleurs mais adhère à ses valeurs et intègre les normes locales au point d'en

imprégner ses représentations et ses comportements. Cependant chez un tel individu, le

conformisme n'est nullement de rigueur, chose qui amène G. Di Méo à partir de l'hypothèse

que toute formation socio-spatiale admet les comportements déviants quand elle ne les exalte

pas! Il existe même, à notre avis, deux types d'anticonformisme que nous qualifierons de

positif et de négatif. Un compromis déviant négatif consistera à refuser, de l'intérieur, une

logique socio-économique ou socio-spatiale traditionnelle, à se réfugier dans la contestation,

le conflit, la marginalité, avec à terme le risque d'une exclusion. A contrario, un

comportement déviant positif reviendra à proposer un transfert de logique, à remettre en

question les structures de la topique locale, voire à les dynamiser pour proposer autre chose,

souvent au nom de la modernité. En général, mais il ne s'agit pas d'une règle absolue, cette

seconde forme d'intervention d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs aboutit à un reclassement

des modes de production dominants et dominés au sein de la formation économique

considérée. Ces mutations lorsqu'elles ont lieu, acquièrent très vite une dimension
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idéologique et politique : acceptation et recherche du progrès technique, adllésion à la

modernité, apparition de nouvelles normes sociales et de nouvelles formes de pouvoir.

111.2 Les acteurs allogènes et transitionnels.

L'acteur allogène est un stratège, un promoteur, un investisseur ou un simple visiteur

qui demeure en retrait de la formation socio-spatiale qu'il a repérée et qu'il identifie comme

un espace de jeu ou d'enjeu. L'acteur transitionnel peut être soit d'origine endogène, soit

d'origine exogène. Dans le premier cas, cet enfant du pays ou du quartier a quitté les lieux de

sa jeunesse pour tenter sa chance ailleurs; dans le second cas, au contraire, l'acteur

transitionnel est l'étranger plus ou moins assimilable, en voie ou non d'intégration, mais dont

on se méfie. Quelle que soit la méfiance que suscite l'individu, toute communauté a besoin de

ce que F, Braudel (1986) appelle « l'indispensable ouverture », avant d'ajouter « tout village

(on pourrait aussi bien dire tout espace, ou toute formation socio-spatiale) a beau faire, il ne se

suffira jamais à lui même ». De fait, migrants définitifs ou temporaires, les hommes se sont

toujours déplacés d'une région à l'autre, de la campagne à la ville, en quête d'un complément

de ressource, distribuant les productions ou monnayant les savoir-faire de leurs communautés

d'origine.

Pour se représenter correctement ce que sont un acteur endogène et un acteur allogène,

il est utile de passer par les « trois états de l'espace vécu» définis par J. Gallais cité par

(Frémont et aL, 1984) : espace binaire, espace concentrique, espace éclaté. Dans le cas de

l'espace binaire, la pratique des individus et des groupes dissocie par exemple le village et la

brousse (Afrique tropicale), la cité et l'usine (classe ouvrière européenne), tout en les

regroupant au sein d'une même métastrncture qui se convertit bien vite en formation socio

spatiale. L'espace concentrique ou l'espace éclaté illustrent beaucoup plus les vécus

hiérarchisés ou parallèles, en tout cas multiples et souvent discontinus, des populations « post

industrielles» exerçant en majorité des activités tertiaires d'encadrement, de communication

ou de gestion. Si dans le modèle de l'espace binaire, les positions respectives d'acteurs

endogène et exogène se prêtent à une représentation aisée, elles se dessinent avec moins de

netteté dans la figure des cellules emboîtées et dans celle de l'espace atomisé. Pour nous

repérer avec plus de sûreté dans ces entrelacs d'espaces, il nous faut revenir au « lieu de

l'habiter», ce « lieu où renaître » (Bettelheim, 1975). Surtout celui de l'enfance, où l'attitude

à l'égard de la vie se forme à partir de ce que nous expérimentons dans la maison et de tout ce

qui s'y passe (Bettelheim, 1979).
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1IV. De l'individu à la classe sociale.

Un acteur endogène, allogène ou transitionnel n'intervient pas seulement en tant

qu'individu dans une formation socio-spatiale. C'est aussi un être social, installé dans une

niche territoriale, accessible à des valeurs référentielles de groupe suffisamment claires et

puissantes pour que des structures telles que l'économie, ses règles, la culture... etc. revêtent

une intelligibilité commune. Etre social parce que, dans le contexte des relations et des

pratiques quotidiennes, l'individu partage non seulement la situation objective, mais quelle

que soit l'ampleur des négociations auxquelles d'inévitables divergences le contraignent, les

opinions, les représentations et les stratégies d'autres acteurs sociaux qui se rattachent à des

catégories professionnelles ou socio-économiques voisines de la sienne. L'existence de ces

nodosités accroît le poids social de chaque individu, surtout à partir du moment où se forme

une conscience collective d'appartenance de classe ou de groupes.

K Marx et Engels (1947) distinguent d'ailleurs deux formes ou deux états de la

classe sociale: la «classe pour soi », sans représentation de son existence, non conflictuelle et

amorphe; la «classe en soi» dont les membres ont acquis une certaine conscience identitaire,

résultat historique d'un intense travail d'objectivation et d'institutionnalisation. P. Bourdieu

(1984) identifie respectivement, dans un sens voisin, « classes sur le papier» et « classes

mobilisées ». Cette distinction essentielle se retrouve chez Marx et Engels (1947) dans une

autre formulation : celle de la « classe statut » et de la « classe identité ». La « classe

identité» s'épanouit dans le discours social et dans les représentations mentales qu'il suscite.

La « classe statut» de Marx, comme l'écrit R. Fossaert (1980), « est déterminée par son

rapport aux moyens de production » ; il s'agit donc d'une représentation (objective) de

l'auteur du Capital qui la considère, dans sa théorie, comme « un effet nécessaire de

l'agencement social ».

C'est ainsi que Guy Di Méo (1991) retrouve les deux justifications qu'il avait données

à la méthode des agrégats sociaux: celle des rapports entre divisions techniques et divisions

sociales, celle des représentations. R. Fossaert (1980) insiste sur le fait que « ces deux

réalités ne doivent pas seulement être distinguées pour les besoins de l'analyse », mais que ce

sont « des réalités toujours distinctes, en toute société» ; l'identité d'une classe n'étant pas un

reflet de son statut. Alors que les diverses formes de « classe identité» n'ont commencé à se

manifester que dans le courant du ~me siècle, sous l'effet d'une accélération de l'histoire

produite par la révolution industrielle et par le triomphe du capitalisme, les « classes statut»

existaient pour leur part (selon la thèse marxiste) depuis des millénaires.
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Bien entendu ce n'est pas la lutte des « classes statut» qui fait l'histoire, mais celle

des « classes identité ». L'identité de classe suppose donc que ces membres se représentent la

position qu'elle leur confère dans les rapports sociaux. Par ailleurs, chez Man:, la classe

absorbe et explique l'individu dans sa totalité sociale, elle le situe dans la sphère économique

des rapports de production ; mais elle détermine avec tout autant de sûreté ses attitudes

politiques et idéologiques.

La cellule fondamentale de la société algérienne est la communauté. La famille certes

joue un rôle capital, l'Etat national est présent, mais le niveau intermédiaire de la

communauté est celui sur lequel est structurée toute la société. La tribu (communauté) est une

microsociété, dont la réalité est bien affirmée, quant à l'individu, il relève de cercles

concentriques qui organisent toute sa vie.

La communauté paysanne locale (producteurs oasiens ou éleveurs nomades) au pays

de Ouargla s'approprie des territoires différemment, selon le mode de vie de chaque groupe

social. Il est effectivement reconnu comme le produit d'une action collective défini sur cette

zone géographique à caractères particuliers et dont l'objectif principal est la production et la

mobilisation d'un bien collectif (produits et sous-produits agricoles ou animales).

Pour chaque société, nomade ou sédentaire, le territoire se définit certes comme

support de l'action organisationnelle, mais également comme enjeu fondamental. Dès lors, il

est reconnu comme un bien collectif, qui renvoie par ailleurs à la notion de patrimoine

territorial. Les acteurs locaux, eu égard à leurs modes de vie différents, ont adopté des

patrimoines constituants la résultante d'une longue succession d'actions d'aménagement

perpétuellement renouvelées. Il s'agit en fait de patrimoines culturels qui se dissocient en

deux ensembles:

• l'ensemble des connaissances et des savoir-faire acquis, transmis et renouvelés au

fil des générations successives, mobilisées par tous dans tous les actes de la vie quotidienne;

• l'ensemble des règles, mais aussi des valeurs, des représentations, des attitudes et

des repères qui fondent l'identité territoriale des acteurs (fellahs ou éleveurs pasteurs). Il est

question des modes d'appropriation individuelle ou collective de l'espace, des structures

sociales, mais également de ressources organisationnelles susceptibles d'être mobilisées dans

la contribution des modes d'intégration dans la société globale, pour la résolution de conflits

ou, d'une manière générale, pour le renforcement de la coopèration et la consolidation de la

solidarité entre différents individus de la communauté. L'identité territoriale est révélatrice de

la densité du lien social au pays du dattier et du mouton, car elle témoigne de l'aptitude des

acteurs à coopérer. Concrètement, ces rapports sont des rapports de confiance et de l'efficacité
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des procédures d'apprentissage conditionnant l'efficacité de l'action organisationnelle de la

société.

Pour M. Weber (1995), le concept de classe ne dépasse pas les bornes d'une

segmentation et d'une hiérarchie d'ordre économique. La stratification des classes s'inscrit

dans la théorie weberienne de la domination, au même titre que celle des statuts pour les

positions sociales ou que celle des partis pour les choix politiques. Quant à P. Bourdieu, il

refuse de considérer les classes sociales comme des « substances )} nanties de frontières

étanches. Il les envisage au contraire comme des « systèmes de relations )} dont

l'objectivation, la plupart du temps artificielle, reflète la« lutte des classements )} qui mobilise

agents et groupes sociaux. Les oppositions de classes ne se réduisent pas à leur dimension

objective : luttes entre groupes définis par leur « condition)} et leur « position )}. Elles se

déroulent aussi sur le terrain des «distinctions symboliques)} qui en aiguisent l'acuité.

1 V. Conclusion.

Comment les acteurs locaux construisent leurs territoire et comment, en construisant

leur territoire, ils construisent leur identité?

Ce double questionnement nous amène à dire que les populations autochtones vivent

et construisent d'abord leur territoire à partir d'un choix et en fonction des objectifs. C'est une

donne qu'on a tendance à rencontrer chez les oasiens de Ouargla, et à même titre chez les

pasteurs nomades de Said Alba. Quels qu'en soient les motifs et les raisons, l'installation dans

l'espace rural relève très souvent d'un acte intentionnel, c'est en fait une décision motivée.

S'il ne s'agit toujours pas d'un choix dans le sens d'un libre choix, il s'agit en tout cas le plus

généralement d'un choix réfléchi et raisonné: des options ont été envisagées, pesées puis une

position a été arrêtée.

L'appartenance à un espace donné, qu'il soit oasien ou de parcours pour notre cas,

s'inscrit quelles qu'en soient les conditions et les circonstances dans un projet bien défini. Il

n'y a pas seulement la nécessité, mais quelque chose de plus fort: la motivation de faire,

d'accomplir, le désir d'être ... etc. L'inscription dans un espace est une participation explicite

et consciente à des objectifs et à une intention. Les acteurs locaux construisent leur territoire

comme une véritable œuvre. Ils projettent un idéal de vie et un idéal de soi : ils se projettent

dans leur territoire. Le travail investi dans un territoire est une découverte et une construction

de soi. Le territoire devient alors une part « rêvée et idéalisée)} et une image «effective et

concrète)} d'eux-mêmes. Le territoire donne ainsi un statut social et une reconnaissance
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sociale, il contient des repères tangibles pour l'ancrage de l'identité. Les acteurs locaux vivent

et revendiquent leur territoire, leur mémoire est profondément inscrite et directement lisible

dans leur espace.

Tout espace est fondé sur les notions d'homogénéité, d'unité et de pouvoir. Car plus

les différences internes sont faibles, et plus les différences externes sont grandes, plus l'espace

apparaît comme homogène et bien individualisé (il est homogène). Outre de l'existence d'un

élément dynamique assurant autour de lui l'unité de l'espace (il est fonctionnel). Mais c'est

aussi un lieu sur lequel s'exerce une autorité (espace territorial). Ces espaces avaient bel et

bien connu d'authentiques civilisations, autrement dit, il s'agit de territoires représentés.

En somme, le territoire peut être appréhendé comme un patrimoine à partir duquel on

transmet aux générations futures des savoirs, des valeurs, un mode de vie, mais il est aussi un

bien et une sécurité. La dimension patrimoniales correspond à la continuité de l'identité.

Cependant, est-ce qu'on peut dire que les pratiques d'antan sont à bannir et qu'à

l'aube du xx.r= siècle elles doivent disparaître pour laisser plutôt place à la technologie?

C'est ce que nous essaierons de connaître aux prochains chapitres.
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Section II : l'ère traditionnelle est-elle révolue?

({ Vous avez subordonné votre vie à la monnaie; la monnaie est le produit du
gouvernement; pourquoi vous étonner d'être subordonné au gouvernement?

Si pour vivre, vous avez besoin de quelqu'un d'autre que vous-même,
pourquoi vous étonner que cet autre soit le maître de votre vie ».

Jean Giono (1939)

L'apparente stabilité des sociétés paysannes traditionnelles n'interdisait pas toute

innovation. Le perfectionnement des outils, l'introduction de nouvelles cultures,

l'amélioration des méthodes culturales forment un des chapitres essentiels de l'histoire de

l'agriculture de toutes les époques. Les sociétés en apparence les plus figées sont le produit

d'une longue évolution faite d'expériences, d'échecs et de progrès. Les mécanismes par

-lesquels le changement technique el social s'inlIoduit dans de1elles sociêtês ont rarement êté

décrits et analysés : les ethnologues et les archéologues étudient la diffusion des traits et des

objets, les psychosociologues accumulent les recherches sur les attitudes à l'égard du

changement et sur la communication des idées et des innovations ; les philosophes de

J'histoire s'interrogent sur les causes de la grandeur et de la décadence des civilisations; les

économistes commencent à peine à découvrir les principes de la croissance. Mais la

dynamique même des sociétés globales ou des collectivités locales demeure largement

inexplorée (H. Meodras, 1991).

Dans la totalité des pays où pénètrent les innovations, elles ne font qu'exploser la

civilisation locale ou nationale. En d'autres termes, la technique dite moderne tend à anéantir

et à détruire toutes les anciennes pratiques et techniques. Ce qui ne fait pas de doute pour J.

Ellul (1990) qui déclare ({ que toutes les cultures et toutes les structures sociologiques

traditionnelles seront détruites par la technique avant que nous ayons pu trouver les formes

d'adaptation sociales, économiques, psychologiques qui auraient pu sauver l'équilibre de ces

sociétés et de ces hommes ». On comprend de là que la technique dissocie les formes

sociologiques, détruit les cadres moraux, fait exploser les tabous sociaux ou religieux,

désacralise les hommes et les choses, réduit le corps social à une collection d'individus. Les

récentes études sociologiques considèrent comme acquis que la technique est destructrice des

groupes sociaux, des communautés quelles qu'elles soient, des relations humaines.

Abordant la question selon une vision purement économiste, nombreux sont les

auteurs qui vantent la supériorité des techniques modernes, en insistant sur le fait qu'elles sont

les seules capables de faire sortir un pays du sous-développement : « il suffit de donner aux
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peuples arriérés les procédés techniques et les biens accumulés pour les mettre sur pied,

comme on fait une piqûre à un malade li, N'est-ce pas que cette conception avait laissé ces

traces sur le monde occidental en déstructurant les modes de vie traditionnelle et les

communautés elles-mêmes? Dans quelles conditions elles mettaient l'homme en question,

alors que la technique est née dans ce monde et a progressé lentement. 0 combien ses effets

sont plus redoutables lorsqu'elle est brutalement implantée dans un milieu étranger tel le

nôtre.

De son côté K. Le Tbaob (1992), rétorque que « le modernisme économique aboutit à

négliger complètement la rationalité du paysan, qui est celle de ces besoins, c'est-à-dire le

plus souvent dans les pays pauvres ceux de la survie li. Nous pensons que la rationalité des

paysans n'est pas seulement technique mais aussi sociale ; les innovations imposées de

l'extérieur aboutissent souvent à détruire les équilibres sur lesquels reposait la société. La

rationalité des projets est formelle, quantitative et économiste, elle repose sur des calculs de

coûts (bénéfices limités au court ou au moyen terme) qui ne prennent pas en considération les

traditions culturelles, les us et coutumes des habitants, ni l'écosystème. La conséquence, c'est

l'introduction de techniques « modernes li dont le rendement profite à une minorité déjà

privilégiée tout en désintégrant le tissu social d'une part, et d'autre part en causant des

destructions sur l'environnement.

Des cas concrets sont rencontrés ça et là dans le monde, avec la découverte de variétés

de semences de céréales à haut rendement« adaptéeS» au clitnat des pays du Tiers Monde, où

n'a-t-on cessé de parler d'une véritable « révolution verte li, voire même d'un miracle. De

nouvelles variétés du blé mexicain et du riz philippin ayant entraîné une forte augmentation

des rendements (supérieure à 100 %). Trente années plus tard, suite à leurs introduction, le

recul est déjà suffisant mais le diagnostic est fortement mitigé: les évaluations et les suivis

montrent qu'il y a, à la fois miracle et mirage; réussite et échec. La diffusion de ces nouvelles

céréales devrait théoriquement accroître les rendements et la productivité, tnais, selon les

experts, leur diffusion nécessite une utilisation plus intensive tant d'engrais que de pesticides,

ce qui restreint le rythme de leur diffusion. Cette dernière handicapée par le fait que les

variétés introduites (notamment celle du riz) ne se prêtent pas bien aux habitudes culinaires

des populations et que, dans certains cas, elles nécessitent une extension de l'irrigation.

li nous semble que le problème majeur ne réside pas dans la découverte d'une

technique censée accroître la production et la productivité, mais c'est dans la diffusion rapide

et généralisée de celle-ci et surtout dans son adaptation aux conditions socio-écologiques des

différentes régions, Car le clivage entre paysans riches et paysans pauvres s'est généralement
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accentué avec les nouvelles variétés de céréales. Les riches pouvant payer plus facilement les

coûts additionnels impliqués par ces semences (intrants) et les pauvres recevant moins de

recettes des ventes de leurs surplus dont le prix moyen s'est trouvé, en termes relatifs,

déprécié par l'augmentation des rendements qu'amènent les nouvelles variétés cultivées par

les riches.

En fin, échec aussi sur le plan agronomique, les techniciens montrent que la

dépendance générale en vers un nombre restreint de variétés de céréales ou autres espèces,

accroît considérablement les risques d'une catastrophe sous la forme d'une maladie entraînant

de fortes chutes de la production.

En somme, les variétés nouvellement introduites n'ont pas changé positivement le

visage du Tiers Monde, bien au contraire elles l'ont traumatisé davantage. Les variétés
1

miracles n'ont pas été du tout miraculeuses et la révolution miracle n'est pas miraculeuse pour

tout le monde ; on parle de plus en plus d'un mirage. Les agriculteurs poussés à la

modernisation se sont retrouvés parfois devant des situations plus dramatiques.

[1. Aménagements agraires: ,'atout traditionnel en zone aride.

Parler de géographie agraire du désert parait un paradoxe. Par définition, le désert

n'est-il pas un lieu où l'agriculture parait impossible? En fait, la culture est possible même

dans les déserts absolus par l'irrigation, et, dans les zones subarides, la culture sèche ne

fournit pas un produit régulier mais on peut tenter quelques semis qui donneront du grain.

L'immense espace saharien reste pour toujours marqué par l'existence de vergers

phoenicicoles (du grec phoenix qui veut dire palmier). La violence du contraste qu'offre

l'oasis, son eau et sa végétation abondantes, avec les étendues arides ou semi-arides (36 p.

cent de la surface du globe) est bien là pour attirer l'attention. Les palmiers dattiers qui

constituent le milieu oasien, sont en fait des arbres sacrés, leur origine est ancienne et leur

silhouette élégante inséparable de l'évocation du grand désert.

En territoire saharien, la saison sèche, qui dure plus de dix mois par an, implique

obligatoirement un apport d'eau de l'extérieur: l'irrigation gomme l'aridité et, conjuguée

avec les fortes températures, autorise des paysages de «paradis ».

Le Sahara présente jusqu'à nos jours quelques illustrations originales d'aménagements

hydrauliques traditionnels, telles lesfoggaras creusées dans les siècles passées dans la région

du Touat-Gourara-Tidikelt, où l'on compte plus d'un millier de foggaras. Ces galeries

souterraines, en pente subhorizontale, allant chercher l'eau dans les nappes à l'amont,
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pouvaient atteindre jusqu'à 10 km de longueur, Un cas de technique plus étonnante encore est

celui du forage artésien, pratiquée dès le~. siècle et qu'Ibn Kbaldoun décrit clairement:

« Dans les contrées du désert situées derrière l'areg, on doit employé un procédé qui

ne se pratique pas dans le Tell du Maghreb. On creuse un puits très profond, dont on a soin

d'étayer les parois, et j'on continue ce travail jusqu'à ce qu'on atteigne une couche de pierre

très dure. On entame cette couche avec des pics et des pioches afin de l'amincir; alors, les

ouvriers remontent et jettent au fond de l'excavation une masse de fer. La couche se brise et

laisse monter les eaux qu'elle recouvrait ; le puits se remplit, l'eau en déborde et forme un

ruisseau sur le sol. Quelques fois, l'eau monte avec tant de vitesse que rien ne peut lui

échapper. Ce phénomène se voit aux bourgades de Touât, de Tigouranin, de Ouargla et de

Righ. Le monde est le père des merveilles, et Dieu est le créateur de tout >l.

C'est à travers cette dormée, que sont nés différents œkoumènes dispersés çà et là à

travers tout le Sahara algérien : les Zibans, l'Oued Rhigh, le Souf, le pays de Ouargla, le

Mzab, le pays de Daya (Nord de la Chebka du Mzab), le pays d'El Meneaa (El-Goléa), le

M'guiden, le Gourara, le Touat, le Tidikelt, ]a Saoura, le pays de Tindouf, le Hoggar et le

Tassili (Carte N° 9).
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Carte N°9:
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Les régions phoenicieoles à traven les riehesses sahariennes
D.o.oo", (199])

L'histoire de ces régions phoenicicoles est en fait inséparable de l'histoire du grand

commerce transsaharien. En effet, à partir du VIIrme siècle, les routes de l'or alimentent le
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Moyen Orient àpartir du Soudan se déplacent de la vallée du Nil vers le Sahara Occidental et

Central. Par le « pont » du massif du Hoggar s'établissent des liaisons entre Soudan et

Maghreb Central, aboutissant à Sidjilmassa et plus tard à Ouargla Les royaumes de Tahert,

Achir ou Qalaa ont drainé à eux ces flux qui ont fait la fortune de leurs commerçants et de

leurs villes. Leurs capitales, installées au débouché de vallées méridiennes ouvrant sur le

Nord, contrôlaient ce commerce transsaharien (M. Côte, 1993). L'instrument de ce dernier a

été le dromadaire, introduit de l'Egypte au Sahara dans les premiers siècles de l'ère

chrétienne; d'après Ibn Khaldoun, les caravanes passant par le Hoggar comptaient parfois

jusqu'à 12000 camelins (Carte N° 10).

Carte N° 10:

Le nomadisme lranssabarien
A. Cole (1993)
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1.1 Le genre de vie.

L'adaptation du groupe aux conditions naturelles se fait par le genre de vie, notion sur

laquelle la géographie traditionnelle s'est fondée. M. Durruau (1994) définit le genre de vie

comme étant un ensemble d'habitudes par lesquelles le groupe qui les pratique assure son

existence: la pêche, la chasse, la cueillette, l'agriculture sédentaire, la vie pastorale sont des

types de genre de vie ou s'intègrent dans des genres de vie complexes, par exemple dans une

agriculture sédentaire compliquée de vie pastorale. Ces genres de vie comportent un certain

nombre d'éléments : des instruments (la noria), des éléments sociaux (liens qui créent une

communauté de travail).

Le genre de vie apparaît donc comme une combinaison de techniques, qui peut

d'ailleurs comporter des interdits d'ordre religieux. L'adaptation au milieu par le genre de vie

est particulièrement remarquable quand il s'agit d'un milieu hostile: l'utilisation du milieu

saharien par le nomadisme chamelier, par l'irrigation au moyen de puits, par la plantation de

palmiers dans les dépressions entre les dunes. Mais le milieu ne dicte pas le genre de vie :

deux civilisations successives ont établi dans un même milieu des genres de vie différents

(souvent, la colonisation a substitué ainsi un genre de vie à un autre). Le groupe humain a pris

parti; il a fait un choix.

Un genre de vie une fois établi, son aire est susceptible de s'étendre. Cette expansion

coïncide parfois avec celle d'un groupe éthique, mais elle peut aussi gagner des groupes

différents. Parfois c'est seulement un élément qui passe par (( contamination» d'un groupe à

l'autre. Des plantes cultivées à l'image du palmier dattier, ont été transportées d'un continent

à l'autre, notamment après la découverte de l'Amérique (de jeunes rejets du dattier ont été

transportés depuis la région des Zibans (( Algérie» vers la Californie américaine). Un animal

comme le chameau, qui nous paraît inséparable du nomadisme saharien, a été en fait importé

au Sahara aux rrème ou nf"" siècle.

M. Durruau (1994) signale que l'introduction d'un élément nouveau peut bouleverser

un genre de vie ; il cite celle du cheval en Amérique du Nord, qui donna à l'Indien pasteur ou

chasseur une supériorité sur ses frères agriculteurs, dont les champs reculèrent vers l'Est.

Ainsi les domaines de civilisation, caractérisés par un genre de vie dominant ou par

une association de genres de vie, se forment par un choix du groupe, mais par un choix

constamment modifié, et cependant vite passé à l'état d'habitudes.
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1.1.1 L'oasis, modèle de vie et système agraire achevé.

Beaucoup d'agronomes, moins idéologues (au sens philosophique du terme, c'est-à

dire partisans des méthodes scientifiques d'investigation), mais plus conservateurs ont depuis

longtemps considéré le jardin traditionnel de l'oasis comme étant le modèle le plus achevé et

le plus fertile des agrosystèmes en milieu désertique.

... « Au milieu des sables de l'Afrique, du côté des syrtes et de la grande Leptis

(Tripoli) est une ville nommée Tacapare (Gabes), dont le territoire est d'une fertilité qui

semble tenir du prodige et qui est due à un excellent système d'irrigation. c'est là qu'on voit

croître au-dessous d'un grand palmier, un olivier et au-dessous de l'olivier, un figuier... » (L.

Pline, 1957).

Prodige vraiment qui fait tenir un figuier sous un olivier et le tout sous un palmier. Ce

texte court est demeuré fondateur d'un mythe bien ancré qu'il a pu traverser le JOF'e siècle,

pourtant si riche en retournement, sans jamais être remis en cause. L'ombre tant désirée de

phoenix, le ruissellement des seguias, le piétinement des animaux domestiqués, l'affairement

des jardiniers étaient autant de signes de l'étonnante conquête des hommes sur le désert, la

preuve spectaculaire que ce jardinage concentré était la victoire d'une agriculture géniale et

entêtée sur la léthargie minérale environnante (D. Dubost, 1989).

Le paysage rural d'une oasis est un paysage entièrement artificiel, où tout est création

de l'homme, « la nature propose et l'homme dispose », ainsi donc, où tout est innovation de

l'homme, paysage qui fait oublier dans quel milieu naturel, fondamentalement hostile et

contraignant, il a pu surgir. C'est pourquoi, beaucoup plus encore que sous d'autres climats,

l'espace rural de l'oasis dépend des vicissitudes de l'histoire et de facteurs économiques

extérieurs qui conditionnent son développement.

L'espace oasien est un véritable œkoumène, car il désigne un îlot de vie sociale

(religieuse, culturelle... etc.) et d'activité économique (agriculture, artisanat, commerce, petits

métiers... etc.) dans le désert lié à la présence de l'eau qui rend possible cette vie et ces

activités. Ce constat immédiat n'a été analysé par la suite que pour en justifier le bien fondé. Il

est admis une fois pour toutes que l'oasis du Sabam Septentrional est constituée par trois

étages de culture: « les palmierS protègent deux strates de culture, arbres fruitiers et cultures

potagères, fourragères... » (J. Dresch, 1982). « Sous les palmiers poussent de nombreux

arbres fruitiers, tandis que le sol est occupé par les champs de céréales et de légumes» (Y.

Lacoste, 1987).
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De son côté, Ch. Baldy (1986), souligne qu'en climat aride, l'oasis constitue le

modèle le plus achevé d'association complexe. Plus encore, ces trois étages forment un

système écologiquement fonctionnel, dont la cohésion est assurée par la complémentarité

d'intérêts. Il faut prendre bien garde de rompre cet équilibre, la palmemie devient une

biocénose ou un écosystème original (A. Brac de la Perriere, 1988).

En fait, il ne s'agit plus d'un système de culture, méthode très humaine pour produire

de la nourriture, c'est un complexe naturel, quasi-c1imacique, imposé par les facteurs

écologiques. C'est un espace, témoin d'époque, qui doit tout à l'effort des hommes, le résultat

obligé de l'action conjuguée du climat, du sol et de l'eau, que le génie traditionnel et ancien

des phoeniciculteurs a harmonieusement additionné.

Dans le verger phoenicicole algérien, composé de plus de II millions de pieds, le

palmier dattier (phoenix dactvléféra 1.) constitue la clef de voûte de l'agriculture saharienne.

Grâce à sa datte, notamment la variété Deglet Nour (40 % du potentiel dattier total), très

réputée et appréciée sur le marché international, l'Algérie se situe parmi l'élite des pays

exportateurs de dattes. L'inventaire de plus de 800 cultivars de dattiers dans les palmeraies

algériennes est un atout majeur pour la sélection et l'améliomtion du patrimoine phoenicicole.

Dans un contexte socio-économique, comme le montre si bien Y. Nacib (1986), la

palmeraie et son ksar se sont construits pour des misons objectives: carrefour de routes, eau,

complémentarités avec les nomades de la steppe, qu'on peut appeler des atouts économiques;

mais l'outil essentiel de leur vitalité, c'est la cohésion sociale assurée par une histoire

commune, fut-elle mythique. Cette cohésion est renforcée par le cercle sacral dont le centre

est la mosquée, dominant tout le reste de l'espace.

Certains spécialistes ont continué de dire et d'écrire que le palmier était le

dispensateur de toutes choses, que non seulement il donnait à manger à toute la famille, mais

qu'il fournissait également les poutres de la maison, les cordes du puits, les tresses des

chapeaux et des paniers, la nourriture pour le petit cheptel familier... etc. On dit à Ouargla que

« le palmier est la mère du ouargli », car il lui donne nourriture, boisson, bois de construction

et de chauffage, nourriture et litière pour le bétail, matériau de menuiserie et de varmerie, écrit

R. Brigol (1975).

Les conditions économiques qui régnaient lors de la création de beaucoup d'oasis

étaient certainement très favombles. Les restes de Sedrata prouvent qu'en plein coeur du

désert régnait une certaine aisance. A cette époque, l'oasis était le soutien logistique d'une

activité commerciale et répondait parfaitement à son objet. Elle devait fournir toute l'année la
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subsistance de petites agglomérations urbaines condamnées à l'isolement et à l'autosuffisance

alimentaire, Cette nécessité seule est à l'origine du mélange des cultures dans les oasis,

Toute cette manne extraordinaire a construit l'U.P.F, (Unité Phoenicicole Familiale),

L'écophytocénose Que constitue la palmeraie dattière étant propice au développement

agricole, il est donc indiqué de faire profiter ce milieu de l'application des principes d'une

agriculture bien adaptée afin d'accroître son potentiel de fertilité dans la mesure du possible.

Ainsi logée dans l'oasis, pensée comme un véritable agrosystème, l'U,P,F, devient un

amalgame où toutes les productions sont possibles. A la polyvalence des U,P,F, ou des jardins

oasiens traditionnels assurant l'autosuffisance et perpétuant le troc, on peut ajouter la

spécialisation des exploitations produisant des denrées destinées au marché local ou lointain,

seule à même de générer des plus-values et du développement.

1.1.2 La vie pastorale: adaptation inédite au contexte écologique.

Il s'agit d'un geme de vie fondé sur une exploitation extensive des pâturages: les

troupeaux se déplacent en compagnie de bergers. On en distingue trois types : le nomadisme,

la transhumance, la vie pastorale de montagne. Il est rare Que ces gemes de vie ne soient pas

associés peu ou prou à l'agriculture; beaucoup de nomades cultivent des céréales au cycle

rapide et se fixent ou non auprès du champ.

Le nomadisme a réalisé dans l'économie traditionnelle un mode d'occupation du sol

assurant une exploitation minutieuse et très complète de milieux naturels.

Le milieu saharien se caractérise d'abord par son peuplement animal domestique. Ce

concept de peuplement animal domestique désigne « l'ensemble des animaux appartenant à

des espèces domestiques qui peuplent un espace déterminé ». Des espèces caprine et ovine se

concentrent dans certaines zones sahariennes de pâturage, menées en systéme extensif Par

ailleurs, le dromadaire (Camelus dromaderius) reste, au même titre Que le palmier dattier,

l'unique espèce animale qui caractérise véritablement le Sahara, Il porte une bosse qui est une

réserve de graisse, son estomac lui permet de rester une huitaine de jours sans boire à

condition qu'on l'ait au préalable copieusement abreuvé; sa langue rugueuse peut arracher sa

nourriture sur des plantes épineuses, son pied ne craint par les écorchures que provoque le

rocher, et se dilate sur le sable de manière à ne pas s'enfoncer. Par ses spècificités et ses

potentialités d'adaptation donc, la manière dont il est mené le dromadaire représente une

exclusivité Qui s'intercale entre l'homme (le nomade) et les maigres ressources de l'espace

saharien. Le nomade demande au milieu le vêtement, l'abri, la nourriture. Le vêtement est fait

de peaux (sandales) ou plus souvent de poils tissés, et notamment de laine: l'emploi de ce
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textile, même en pays chaud, s'explique non pas par l'isolement qu'il procure mais par les

ressources du milieu. La maison n'est autre que la tente, qui se transporte facilement et se

monte en quelques minutes. La nourriture est, elle aussi, fournie par le milieu : plantes

ramassées mais surtout l'animal qui procure viande et lait, le lait de chamelle est consommé

frais, aigri ou transformé en beurre. Enfin, l'animal sert aussi au transport.

Cependant, l'autonomie du genre de vie est perdue depuis longtemps, d'autant plus

facilement que le nomade, qui se déplace, entre en contact avec des sédentaires. En milieu

saharien, il utilise les dattes que fournit l'oasis, soit qu'il possède des palmiers qu'il fait

cultiver par un sédentaire, soit qu'il pratique la vente ou le troc. Les échanges sont

particulièrement intenses à la bordure des déserts: d'où le développement d'une série de

villes, depuis les cités caravanières de l'Orient antique jusqu'aux récentes villes-marchés.

L'évolution du nomadisme dépend beaucoup des circonstances politiques et

économiques. Au Maghreb d'une manière générale, la vie sédentaire s'est étendue sous

Massinissa et pendant la domination romaine, et elle s'étend de nouveau aujourd'hui. Au

contraire, pendant les invasions hilaliennes du XI""· siècle, on a assisté à un déclin de la vie

sédentaire et à une progression du nomadisme. Au Maghreb, on peut saisir le processus de la

sédentarisation, les nomades commencent par s'approprier la terre qui, de tribale, devient

melk (privée) ; ensuite seulement, ils abandonnent la tente. Autrement dit, la transformation

du genre de vie précède celle de l'habitat.

Ces habitants du désert ont pris 1'habitude de s'accommoder des situations lorsqu'il

était très difficile d'agir directement sur les causes, en particulier en ce qui concerne les

calamités naturelles. L'expérience et la philosophie des populations des zones arides,

façonnées par des siècles d'adaptation, pourraient devenir source d'enseignement salvateur.

Ainsi, il existe un principe simple qui a force de loi en milieu hyperaride, où la permanence

du vivant est soumise à des contraintes pesantes: n'importe quelle rupture d'équilibre de

l'écosystème peut remettre en cause l'ensemble de l'installation humaine, la survie étant liée à

la gestion correcte de l'eau. La vieille nomade le traduit ainsi : « Suis l'étoile mon enfant, ne

te laisse pas distraire car il y va de ta vie. Même si la gazelle est si belle qu'elle t'attire, résiste

: il y va de ta vie. L'étoile t'indique le puits incertain. Va te délivrer par une gorgée d'eau,

sinon deviens squelette blanc dans l'immense indifférence. Dans le désert, pas de digressions

ni de parenthèses, toute ligne oblique est périlleuse. Lorsque tu parcours l'espace, tu n'as que

la rectitude ou la mort. » (P. Rabhi, 1995).
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Histoires anciennes ou transformations contemporaines, toutes les expériences

témoignent de la validité de ce principe. La mentalité des habitants du Sahara en est

imprégnée, les habitudes, les réflexions et les projets en sont pétris.

1 Il. Conclusion.

Etymologiquement, « tradition» vient du latin « traditio » et du verbe « tradere » qui

signifie « transformation », « remettre ».

Est-il aujourd'hui admissible de négliger des pratiques qui ont fait leurs preuves à

travers les différentes ères, ou même les authentiques acteurs qui restent à leur tour depuis

toujours initiateurs de logiques et techniques très adaptées pour un soi-disant entamer de

nouvelles perspectives de développement basées sur l'innovation technique?

Retenir le patrimoine comme facteur d'expression et de différenciation nous amène à

interroger l'effet de continuité entre le passé et le présent, la perpétuation et la permanence à

travers les épreuves, Témoin de l'histoire des pratiques et des us, le patrimoine annonce une

garantie, une profondeur historique et un ordre constant dans un continuel changement.

L'élément patrimonial est indissociable du fait traditionnel car il est marqueur d'un lien

temporel. La question de la tradition est alors fondamentale,

Cependant, au-delà de cette continuité et de cet héritage transmis, le patrimoine tout

comme le fait traditionnel sont inscrits dans le présent et sont supports de représentations de

l'avenir. L'acte traditionnel est alors inscrit dans l'actuel, et la question du passé est

désormais une question moderne.

Les communautés locales, et à travers leurs générations qui se sont succédées, ont

toujours su à partir d'éléments patrimoniaux, inventer des formules de recomposition

symbolique, technique et socio-économiques.

Le patrimoine n'est plus seulement considéré comme un lien entre le passé et le

présent, il est perçu davantage comme étant une construction sociale qu'un outil transmis et

stable. Le patrimoine se construit, se modifie continuellement, il est un produit social évolutif

et changeant dans le temps.

Par ailleurs l'innovation technique entraînant une augmentation de production peut

elle être validée seulement sur le plan économique ou conduit-elle à des interrelations entre

les sphères du social, de l'économie, de la technique et de \'écologique ?

C'est à partir de là que nous essaierons, en ce qui suit, de situer la notion de

développement à travers une dimension patrimoniale mais surtout sociale,
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Section ID : Le développement durable et la gestion patrimoniale.

L'économiste a qui l'on demande: « Qu'est ce que le développement? », donnerait

certainement la réponse suivante : « le développement est la combinaison des changements

mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croltre, cumulativement et

durablement, son produit réel global ».

Les sociétés dont les économies sont dites sous-développées par les publications

officielles des organisations internationales, représentent un cas extrême. Quel que soit le

système économique: marché, plan, ou combinaison des deux. La croissance cumulative et

durable du produit réel global y est empêchée par des caractères, d'accord avec les

populations, engendre un rendement et entralne un coût qui peuvent être aménagés

rationnellement : il existe, donc, une économie du développement et elle est distincte de

l'économie de croissance. Le produit global, en montant absolu ou par tête d'habitant, a été

souvent accru dans le passé et peut l'être encore, sans que les populations et leur économie

soient mises en conditions de développement (F. Perroux, 1991 d»).

Il a été affirmé avec force aux Nations Unies que les années 1980 devaient être

considérées comme une « décennie perdue ») en matière de développement. De fait, loin de

s'être améliorée, à l'exception notable de quelques pays du Sud-Est asiatique, la situation de

la plupart des pays en développement s'est dégradée ces dernières années. Si l'on intègre

légitimement la dimension de l'environnement à la situation économique, l'effet de recul est

encore plus spectaculaire. Cette (récente) grille de lecture de l'état du monde bouleverse la

perception passée du développement. Ce n'est alors plus sur la seule décennie 80 que se porte

le constat de (( perdition », mais sur les trois dernières décennies! L'Afrique à elle seule

concentre une interférence de maux des plus préoccupants (G. Cruse, 1994).

Il importe aujourd'hui de s'interroger sur cette impasse apparente pour promouvoir de

nouvelles dynamiques, tenant compte des erreurs passées. Il n'est lieu d'être ni optimiste ni

pessimiste, mais lucide. Au cœur de cette redéfinition figure l'enjeu environnemental. Si

l'environnement confirme cette dégradation des économies et des sociétés, l'approche

environnementale contribue à renouveler fondamentalement la vision du développement et à

reformuler ses stratégies. Cette approche ne se présenta pas comme un nouveau remède

miracle, une garantie « pour des lendemains radieux », elle est un préliminaire absolu pour

que tous les efforts consentis par les populations ne soient pas vains. C'est une manière

d'envisager la globalité des systèmes socio-économiques et de faire usage de tous leurs

éléments constructifs, de façon simultanée et coordonnée, sans que les interventions des uns
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nuisent à celle des autres. Elle repose sur quelques notions essentielles, y compris des valeurs

éthiques. Aucun remède n'est encore à proposer mais un état d'esprit est à dessiner. Il n'y a

pas de solution globale ou même ponctuelle, il y a une dynamique d'ensemble.

II. Naissance d'un concept: Le développement durable.

La pensée sur le développement se nourrit de modes successives, elle s'est polarisée

tour à tour sur une série de questions qui devenaient pour quelque temps les thèmes obligés de

tous les ouvrages, articles et colloques de la corporation, avant de disparaître pratiquement

sans laisser de trace. Panni ces modes successives : la querelle entre la croissance équilibrée

et la croissance déséquilibrée, l'industrialisation, la dépendance, les besoins essentiels,

l'interdépendance, le développement humain... etc. Le « développement durable» est la plus

récente de ces modes (Ch. Comeliau, 1994).

Comme les précédentes, elle trouve son fondement dans la prise de conscience d'un

problème réel, important, celui des rapports entre le développement (tel qu'il est proposé) et

l'équilibre des écosystèmes naturels dans la longue durée, compte tenu du rythme et du mode

exceptionnels de l'exploitation des ressources. A même titre que les précédentes, elle est

« incontournable » : on ne peut guère aujourd 'hui s'aviser de prononcer le mot

« développement» sans y adjoindre le mot « durable» ou « soutenable ».

Si la notion de développement se définit comme étant « un processus technico·

économique et socioculturel tendant à la fois à enrichir la gamme des évolutions possibles

pour les systèmes concernés (donc à accroître leur capacité d'adaptation et de reproduction en

avenir incertain) et assurer aux acteurs locaux une meilleure maîtrise de ces évolutions» (C.

Laurent, 1989). Il est à noter par ailleurs que F. Datem, (1990), dans sa synthèse insiste

d'emblée sur le flou des concepts, dès 1989, dit-il un auteur recensait plus de soixante

définitions du développement durable dans la littérature, et le seul Rapport Bruntland (World

Commission, 1987, du nom du Premier ministre norvégien qui présidait la commission) en

contiendrait six différentes. F. Datem propose alors la classification suivante: il divise les

théories principales actuellement disponibles sur le développement durable en deux

catégories, « écocentrées » et « anthropocentrées », suivant qu'elles se donnent pour objectif

essentiel la protection de la vie en général (et donc de tous les êtres vivants, tout au moins de

ceux qui ne sont pas encore condamnés) ou le bien être de l'homme. Dans cette seconde

catégorie, il distingue trois sous-groupes selon les approches adoptées:
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• une approche « économique », définissant le développement durable comme celui

qui vise à « préserver, d'une génération à l'autre, le stock global de capital (naturel ou

artificiel) nécessaire pour assurer le bien être» des générations futures et présentes ; cette

approche repose sur « l'hypothèse d'une forte substituabilité entre ressources naturelles et

capital artificiel », et se prête assez bien aux instruments de l'analyse néoclassique des

« dysfonctionnements du marché» ;

• une approche « écologique» visant aussi à maintenir un stock de capital assurant la

constance ou la croissance du niveau de bien être, mais sans que l'on puisse compter sur une

parfaite substituabilité du capital naturel et du capital artificiel: l'analyse néoclassique ne

convient donc guère, et il faut se préoccuper directement du maintien du stock de ressources

naturelles;

• enfin une approche « radicaliste » ou « socioculturelle » - on notera le

rapprochement inhabituel de ces deux termes " fondée sur une critique idéologique du modèle

néoclassique et mettant en valeur des thèmes telles que la différence entre la croissance et le

développement, la dimension écologique des inégalités Nord-Sud et les origines

sociopolitiques du sous-développement.

Cependant nous pouvons dire que la notion de gestion durable s'inspire et s'inscrit

dans la problématique du développement durable (sustainable development) et par

conséquent ce dernier répond aux besoins présents d'une humanité solidaire, mais qui laisse

aux générations futures la possibilité de survivre et de prospérer. Si l'on se réfère à certains

points de vue récents sur l'agriculture durable (8. Bonny, 1994), l'accent est souvent mis sur

les aspects écologiques et économiques qu'il s'agit de concilier: « valoriser au mieux les

ressources naturelles et les processus naturels de régulation ». C'est à ce niveau que se situent

des concepts voisins « d'agriculture ménagère» (E. Pisani, 1994) ou de « systèmes intégrés»

de production agricole. Le développement durable doit intégrer la dimension sociale.

III. L'équité, un aspect primordial pour la gestion durable.

A la suite de la déclaration de Rio de Janeiro et de la convention des Nations Unies sur

la diversité biologique, la conférence européenne d'Helsinki (juin 1993) a adopté la résolution

HI sur les principes généraux pour la gestion durable. L'idée de développement durable

(soutenable ou vitale) a réussi à s'imposer universellement, les gouvernements, les entreprises

et les groupes environnementalistes et écologistes reprennent ce concept mis de l'avant dans

le célèbre rapport de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement
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(C.M.E.D.). Ainsi donc, le développement durable ne se réduit pas seulement à

l'environnement, les intérêts des hommes et des sociétés doivent être intégrés dans le présent

et dans le futur ; l'homme est au cœur de ce développement, aussi le développement (tout

comme la gestion), se définit comme un projet global qui vise à renfon:er la démocratie en

favorisant la participation des citoyens aux prises de décisions (D. Riondet, 1994).

Le deuxième chapitre du rapport de la C.M.E.D. présente le développement durable

comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité

des générations futures de répondre aux leurs» (C.M.E.D., 1988). On y rattache alors deux

concepts: celui des besoins humains, et plus particulièrement des besoins essentiels au bien

être, voire à la survie, des plus démunis, et celui de l'effet de l'économie sur l'environnement

actuel et futur. Il s'agit donc principalement de rendre soutenable, durable, concevable à long

terme, l'impact de l'économie humaine sur l'environnement terrestre, de manière à profiter

d'une base minimale de survie. Nous devons respecter [es limites que nous fixe

l'environnement, ne pas vivre du capital naturel mais nous contenter des intérêts, sous peine

d'en souffrir un jour ou l'autre. Et ce jour risque d'être très prochain, si nous ne modifions pas

rapidement nos façons de faire.

Cette intégration des acteurs de l'environnement social du système devrait permettre

l'acceptation du principe de précaution (NQ 15 de la déclaration de Rio de Janeiro,juin 1992),

stipulant que « l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour

remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces pour protéger l'environnement ». Cette

idée, telle que nous l'entendons pour l'étude, peut très bien être considérée comme une

capacité d'ouverture, d'écoute et d'intégration des idées ou revendications des acteurs dits

«extérieurs» aux systèmes d'information-mémorisation et de décision du système.

Sur le plan thématique, tous les aspects fonctionnels peuvent s'y retrouver (social,

économie, écologie... aux sens les plus larges), et c'est dans ce même ordre d'idées que J. de

Montgolfier et J.M. Natali, 1987, ont développé une approche patrimoniale de l'espace et

des ressources naturelles, qui revient à définir:

• une position éthique; le souci du long terme et la volonté de préserver les libertés

de choix des générations futures;

• un ensemble d'outils, empruntés à l'économie, à l'écologie, à la sociologie,

permettant d'analyser une situation et d'évaluer des stratégies alternatives;

• une recherche pour mettre en place de nouvelles procédures de gestion des

ressources et des milieux naturels, par la négociation entre les acteurs concernés.
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Cette approche patrimoniale s'est constituée par l'intégration de trois courants: ceux

de l'analyse systémique du milieu naturel, des méthodes multicritères d'aide à la décision et

de l'approche système-acteurs appliquée à la gestion de la qualité. Les deux premiers courants

permettent d'aboutir à une conception du patrimoine, le troisième courant complète les

précédents par la dimension relationnelle, car en réalité la notion de patrimoine ne se

comprend vraiment que par rapport à un titulaire, pour qui le patrimoine est un facteur

d'autonomie et d'identité. Cependant il n'est pas suffisant d'établir un plan de développement

parfaitement rationnel pour arriver à une bonne gestion de la qualité du patrimoine naturel, on

a également besoin de l'engagement effectif des acteurs sociaux qui sont, d'une manière ou

d'une autre en relation avec ce patrimoine. Si l'on veut assurer d'une façon pérenne la gestion

d'une ressource naturelle, il est indispensable de pratiquer une gestion qui intègre à très long

terme des actions touchant au milieu naturel, support de cette ressource. A cette idée s'en

ajoutent deux autres: la nécessité de tenir compte de la complexité des interactions entre les

facteurs qui conditionnent le bon fonctionnement d'un milieu naturel ainsi que de la

multiplicité des acteurs qui interviennent dans sa gestion.

La notion d'équité est donc un aspect essentiel du concept de développement durable,

« même au sens le plus étroit du terme, le développement soutenable présuppose un souci

d'équité sociale entre les générations, souci qui doit s'étendre, en toute logique, à l'intérieur

d'une même génération » (C.M.E.D., 1988). A tel point que des spécialistes comme P.

Jacobs et D. Munro (1987) suggèrent d'utiliser plutôt l'expression « développement durable

et équitable» pour plus de clarté.

De nombreux experts affirment d'ailleurs qu'i! y a trois dimensions inhérentes à la

problématique du développement durable. II. Sadler (1990), dans divers essais, représente ces

trois dimensions par trois cercles qui s'entrecoupent:
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Aspects
Sociaux

Le développement durable et la gestion patrimoniale.

Aspects
Economiques

Développement dnrable:
un ensemble de valeurs

et de polltiqnes

intégration
économie 1

environnement

Aspects
Environnementaux

Le développement durable d'un point de vne systémique
B. StJdkr (1991)

Déjà en 1981, Robert Riddell (cité par S. Auclair et J.G. Vaillancourt, 1992) avait

décrit l'écodéveloppement, tenne antérieur mais équivalent à celui de développement durable,

comme étant caractérisé par trois éléments : l'équité économique. l'harmonie sociale et un

environnement en équilibre. Et selon D. Pearce et al, (1989), le développement durable

comprend non pas deux mais bien trois éléments: la valeur de l'environnement, la durabilité

du développement et l'équité inter et intragénérationnelle.

1111. Une vision technico·modemiste du concept de développement.

Le modèle courant assimile le développement à la croissance linéaire du revenu

monétaire national, à une augmentation des richesses susceptibles de satisfaire les besoins

illimités des individus, cette montée de richesse étant permise par le recours à de nouvelles

techniques, l'accumulation du capital, des nouvelles fonnes de production... etc. A travers la
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vision économiste, un pays n'est considéré développé que s'il a atteint un certain niveau

d'industrialisation (évalué par la part des actifs de l'industrie dans les actifs totaux, la part de

la production industrielle dans le P.I.B.), de capitalisation des activités productives (estimé

par le rapport capital sur la production), si son économie est suffisamment intégrée à

l'économie mondiale. Le développement, pour beaucoup de gens, implique souvent l'abandon

des méthodes traditionnelles de production au profit des méthodes scientifiques fondées qui

comportent de nouveaux éléments technologiques. Partisan de cette thèse, A. Meister (1977)

pense que « les structures traditionnelles sont des freins à la modernisation tant qu'elles

subsistent intactes ».

Selon beaucoup d'auteurs, et pour que les pays du Tiers Monde obtiennent un avenir

de progrès interrompu sur tous les plans (selon les normes des pays occidentales), et ce dans

la perspective de sortir du cercle vicieux de la pauvreté et entrer dans un processus de

développement, il suffirait d'abandonner les méthodes traditionnelles de production et de faire

appel aux techniques sophistiquées, d'encourager l'investissement et d'améliorer la

productivité des facteurs de production. d'appliquer les recettes de l'industrialisation qui leur

permettent de déboucher sur les schémas de développement (W. Rostow entre autres) et

d'assurer une augmentation du revenu par tête.

Cette simple conception de développement de voir les choses refiétent clairement la

vision technicienne du concept de développement, et qui a tendance à le confirmer dans des

limites purement technologiques. Dans son livre, les étapes de la croissance économique, W.

Rostow (1960), présente une théorie linéaire de développement aboutissant à l'âge de la

consommation de masse, et le développement d'un pays passe nécessairement par cinq étapes,

dont les grandes lignes se résument comme suit:

• la société « traditionnelle Il est caractérisée par une science et une technologie

encore à l'âge pré-newtonien et, en conséquence par une productivité plafonnée. La société

traditionnelle s'organise autour de la famille et du clan, elle n'autorise qu'une mobilité sociale

restreinte. En d'autres termes, elle est figée dans le traditionalisme;

• pour qu'un processus de développement s'engage à l'intérieur d'une société

traditionnelle, il faut qu'y apparaissent certaines conditions et certains facteurs indispensables

au démarrage; les entrepreneurs mobilisent l'épargne au service d'entreprises privées ou

publiques. Les banques et autres institutions financières font leur apparition, les

investissements s'accroissent ; certaines des entreprises industrielles sont lancées ; le

commerce s'étend à l'intérieur et à l'extérieur du pays... etc. ;
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• le démarrage, pour Rostow, est la période critique, le point décisif qui va marquer

la différence entre la société traditionnelle et la société développée. Le démarrage suppose

que les forces favorables à l'expansion économique, mise en place dans la phase précédente,

ne restent pas une enclave à l'intérieur d'une société traditionnelle, mais s'étendent et gagnent

toute la société, en deviennent les agents dominants et dirigent son évolution. On voit alors se

multiplier les entreprises industrielles et les services grâce aux investissements. La

productivité agricole doit aussi s'accroître pour libérer les travailleurs nécessaires au niveau

du marché du travail industriel;

• la maturité, ce stade se caractérise principalement par la diversification de la

production industrielle. Cette phase de maturité économique est atteinte à une quarantaine

d'années après la fin de la période du démarrage;

• la consommation de masse, qui est la dernière étape du développement, est marquée

par l'élévation générale du niveau de vie pour l'ensemble de la population, l'accroissement

des investissements consacrés à la sécurité sociale, au bien être et à la santé. Les pays

européens, les Etats Unis et le Japon sont maintenant dans cette phase.

Ainsi donc apparaît dans la thèse de l'économiste Rostow que le développement d'un

pays ne peut se réaliser qu'à travers les techniques sophistiquées, il pense que le moteur de

développement est l'innovation technique, tout en ignorant ou du moins en n'accordant que

peu ou pas d'importance aux facteurs spécifiques liés aux caractéristiques particulières de

chaque réalité sociale. La science économique et les modèles technico-économiques ont fait

bénéficier la société occidentale d'un développement remarquable depuis la fin de la seconde

guerre mondiale avec des taux de croissance du P.N.B. allant de 3 % à 12 % et parfois même

plus. Leur seul souci (de ces modèles) est la recherche du profit. Jamais l'humanité n'a connu

pareille création de richesse, le développement économique est devenu le but universellement

poursuivi, mais il a créé de nouveaux problèmes et de nouvelles contraintes qui aliènent

l'homme à son tour.

Par ailleurs J.G. Vaillancourt (1991) rétorque tout en se reportant en 1972, à la

première grande conférence mondiale sur l'environnement, à Stockholm, il y était apparue

« une divergence profonde entre pays industrialisés et pays du Tiers Monde. Dans les pays

industrialisés, les écologistes et les environnementalistes s'opposaient aux industriels, et ils

veulent faire cesser la croissance dévastatrice de la nature. Dans les pays du Tiers Monde, on

voulait faire cesser l'exploitation des pays riches, mais on voulait aussi profiter du

développement, même si l'environnement allait en souffrir un peu, il n'était donc pas question

de demander à tous les pays d'adopter des politiques identiques [...). Il fallait donc trouver un
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propose «un développement au service de l'homme », autrement dit, faire du développement

une finalité au service de l'homme, une perspective ouverte sur l'ensemble des besoins et des

aspirations de l'homme. C'est donc rechercher des voies, des approches, des dimensions, des

politiques, des méthodes de mise en œuvre du développement pour en faire cette finalité au

service de l'homme.

Lorsqu'on examine de près l'expérience de l'Algérie indépendante en matière de

développement, il est aisé de constater qu'elle a été influencée par des principes théoriques

exprimés par des économistes français, notamment « l'école » de François Perroux. Les

premiers éléments de l'expression doctrinale de la politique de développement peuvent être

identifiés au programme de Tripoli, où l'on évoque notamment deux volets

l'industrialisation et la révolution agraire qui constituent les impératifs du développement.

Comme dans d'autres pays en voie de développement, en Algérie la bataille pour le

développement économique est apparue comme le mot d'ordre capable de rassembler les

énergies et de réaliser le consensus national. Ce développement a été vu d'abord et avant tout

à travers l'industrie, pour des raisons à la fois économiques (effets d'entraînement sur les

autres secteurs économiques) et sociales (création à long terme d'emplois nombreux dans un

pays où l'agriculture ne pouvait éponger un sous.emploi criant). Mais c'est aussi pour des

raisons psychologiques: l'industrie répond le mieux à l'image de modernité recherchée, elle

seule permettra de laver le passé.

L'analyse faite par François Perroux (1991«2») des conditions historiques de

développement de l'Europe Occidentale met en relief le rôle central joué par le secteur

industriel au xrxème siècle, pour diffuser le progrès technique dans le tissu social et

«entraîner ») les autres secteurs d'activités, en provoquant leur développement. Dans ce cadre,

F. Perroux pense que l'industrialisation est un processus où les industries nouvelles suscitent

des « effets de polarisation » qui agissent sur l'environnement, à travers des activités

concentrées en « pôle de croissance », « pôle de développement » et « industries motrices »,

sous forme de séquences « d'effets d'entraînement » avancés par A.O. Hirschman (1968).

Ainsi se trace le modèle de développement algérien, basé sur une « industrie clef »,

considérée comme motrice, par suite de l'accroissement de ses achats ou des services, elle

augmente le «débit » d'autres industries.

Quant au secteur agraire, les pouvoirs publics promirent de satisfaire la « soif de la

terre » des paysans, en reprenant l'idée d'une réforme. La lutte contre le sous-développement

et \' élargissement du marché intérieur passe par « une transformation radicale des structures

de la vie rurale ». « La révolution agraire comporte trois aspects en interaction: la réforme
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agraire, la modernisation de l'agriculture et la conservation du patrimoine foncier », souligne

le programme de Tripoli.

La transformation des structures agraires facilitera l'introduction du progrès technique

en milieu rural, en vue d'accroître la production agricole et de diversifier les cultures pour

répondre aux besoins alimentaires croissants de la population. D'autre part, la mise en valeur

des terres, l'extension des terres irriguées et le reboisement, ainsi que toutes les activités liées

à la transformation des campagnes contribueront à utiliser la main-d'œuvre inemployée et à

résorber le chômage. Enfin, la modernisation de l'agriculture dégage un marché pour les

équipements et les produits industriels. Ainsi transformée et modernisée, l'agriculture « doit

être le point de départ pour le développement de l'infrastructure, la nationalisation du crédit et

du commerce extérieur dans un premier stade, la nationalisation des richesses naturelles et de

l'énergie dans un second stade. De telles mesures accélèrent l'industrialisation en grand du

pays », ajoute le programme de Tripoli.

Le bilan des politiques agraires et agricoles présente un constat d'échecs, la crise

agricole grave qui en résulte, révèle la persistance et l'aggravation de la crise de la

paysannerie. Après avoir négligé et marginalisé l'autogestion, on a sacrifié la révolution

agraire par les textes et dans la pratique en privilégiant les structures d'environnement, offices

et organismes administratifs divers au détriment des structures de production. Bien que source

de richesse permanente et non épuisable, l'agriculture algérienne n'a pas occupé la place

prioritaire qu'elle méritait dans les différents plans de développement entre 1967 et 1978 (8.

Bedrani, 1982, A. Brahimi, 1991).

Marginalisé et subissant des contraintes de toutes sortes en amont, en aval et en son

sein même, l'agriculture n'a pas pu répondre aux besoins croissants de la population en biens

alimentaires obligeant le pays à accroître ses importations en biens de consommation au fil

des années et à aggraver sa dépendance alimentaire à l'égard de l'extérieur. Premier

importateur de blé dur, l'Algérie achète la moitié de l'offre mondiale « soit 2, 5 millions de

tonnes sur les 5 disponibles annuellement sur le marché mondial ». En consacrant plus du

quart de ses revenus pétroliers à sa facture alimentaire (près de 3 milliards de $), le pays

figure parmi les 10 premiers importateurs de produits alimentaires au monde. Les volumes

introduits dans le pays sont de l'ordre de 5 millions de tonnes de céréales et dérivés, 400 000

tonnes d'huiles alimentaires, 800 000 tonnes de sucre et 270 000 tonnes de lait en poudre à

recombiner (D. M., 1995).

Ainsi fondé le modèle de développement algérien, n'a pu engendrer que des effets

pervers, et face aux échecs de développement conçu sur un transfert de technologie, de
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modèles, des capitaux, d'un mode de vie [...) que plusieurs auteurs ont été amenés à proposer

un autre développement plus approprié et plus appropriable, sortant des recettes libérales ou

marxistes traditionnelles (A. Brabimi, 1991).

Concevoir un plan de développement en zones arides n'est pas une mince affaire et ne

se limite pas à transposer un modèle avéré positif ailleurs (dans des zones tout à fait

différentes). Nous sommes favorables à un développement qui garantit une vie décente pour

tous, qui freine l'exode rural, qui maintient l'équilibre écologique et qui préserve et

sauvegarde les ressources patrimoniales pour les générations à venir. C'est ce qu'amène J.

Bassaïnia (1993), lorsqu'il soulève la notion du développement en zones défavorisées :

«parler du développement des zones défavorisées, c'est donc aussi, et peut être surtout, parler

d'une population mieux soignée, plus instruite et vivant dans des conditions d'une certaine

dignité qui retient les gens à la terre et au territoire au lieu de la pousser à des exodes et au

lendemain incertain ». Pour l'auteur, le développement des zones défavorisées (qui souffrent

ainsi d'insuffisances sérieuses aussi bien dans les conditions de vie qu'au niveau de

différentes activités économiques) ne peut être appréhendé Iffiiquement selon des critères

classiques, encore moins selon les normes habituelles de rentabilité économique et financière,

mais aussi et surtout en fonction de l'impact social sur les conditions de vie des populations.

On propose alors pour ces zones d'envisager un développement rural intégral comme

découlant de la synergie des différentes composantes qui se complètent et se renforcent

mutuellement.

Lorsqu'on examine les régions sahariennes à travers leur passé, on s'aperçoit qu'il ya

eu toujours une continuité dans les conceptions des politiques agraires imposées à cet espace.

En effet, depuis la régence turque (3 siècles) jusqu'au milieu des années 1960, les retombées

économiques sur le Sahara étaient minimes. L'Etat ottoman avait tourné le dos à l'intérieur du

pays, en déplaçant l'intérêt économique des régions sahariennes au profit des routes

maritimes. Les oasis, peu propices à l'occupation française (presque 1 siècle et demi) du fait

des conditions climatiques, sont dans l'ensemble les moins atteintes par la colonisation; à

l'exception notable de la région de l'Oued Righ affectée à la production de dattes Deglet Nour

destinées à l'exportation. L'espace saharien est alors considéré comme territoire militaire, au

point de constater des répercussions négatives sur le système nomade: la transhumance d'été

U'achaba), pratiquée par de nombreuses tribus des steppes et du Sahara, est soumise à une

réglementation de plus en plus rigide et peu compatible avec la variabilité des conditions

bioclimatiques.
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Au lendemain de l'indépendance, on assiste pratiquement au même scénario, tout

l'intérêt demeure porter sur la partie proprement méditerranéenne. Et ce n'est qu'à partir de

1966 qu'on assiste au développement de l'industrie des hydrocarbures, Dès lors le Sahara

Septentrional oriental est considéré comme le noyau de l'économie nationale.

En somme, la plus grande partie de son histoire, il s'est produit en Algérie ce qu'on

peut appeler le phénomène de littoralisation économique. Et c'est au seuil des années 1980,

qu'on a voulu accorder une autre dimension de développement rural en zones arides, dont la

logique repose sur une conception productiviste extractive. II faudrait compter sur une

agriculture de type entrepreneuriale, fondée sur l'expansion d'unités de production modernes,

affectées aux mains de capitalistes agricoles. Ces derniers n'ayant aucun lien avec la

paysannerie locale. Désormais les anciennes plantations phoenicicoles sont considérées

comme étant l'ombre d'elles-mêmes! Est-il aujourd'hui le cas, après 15 années du lancement

de cette option? Ce à quoi nous sommes appelés à démontrer dans la 3erne partie de notre

travail.

Iv. Le patrimoine, un faitsocial.

Au sens concret, le développement peut être considéré tout d'abord comme la mise en

valeur d'un patrimoine qui n'est pas un simple gisement à exploiter; il est encore et surtout

un bien à valoriser et à donner.

Le patrimoine n'est souvent identifié qu'en tenne de valeur économique et non point

de valeur géographique globale; ce tenne de patrimoine revêt des acceptions très différentes

et fait l'objet d'interprétations et de traitements très divers selon les champs disciplinaires et

les problématiques dans lesquels il s'insère. Aussi, paraît-il « difficile d'aborder l'analyse du

patrimoine f} d'autant plus que la diversité des pratiques, celle des motivations et des

mécanismes plus ou moins conscients en jeu rendent plus difficiles l'élaboration et

['importance d'un modèle. Nous rappelons d'abord que le tenne de patrimoine sert à désigner

un bien qui vient du père et de la mère, le bien commun d'une collectivité, d'un groupe

humain, considéré comme héritage transmis par les ancêtres, « bien qu'on tient par héritage

ascendant [... ] c'est l'ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété,

à un moment donné, d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité

publique f} (Larousse 1984). Cette approche, pour élémentaire qu'elle soit, contient

cependant la plupart des notions que recouvre le concept du patrimoine: c'est un bien qui est

approprié et transmis entre générations différentes au sein de groupes sociaux. Ce bien peut
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être défini comme un stock, si notre culture nous pousse à une vision d'économiste ou par

extension disciplinaire à un réservoir de richesse au-delà des éléments concrets qui le

composent. Une telle définition n'éclaire pas sur la valeur à attribuer à ce stock, ni sur l'enjeu

qu'il représente pour son titulaire et sur les modalités qui ont contribué à son élaboration, son

utilisation et sa transmission; c'est-à-dire sur la gestion de ce stock.

En prenant l'exemple de l'agriculture, il faut remarquer dans beaucoup de régions, que

des opérations remarquables de modernisation et d'intensification, se sont accompagnées de

destructions parfois irrémédiables du patrimoine: déboccagement excessif, pollution des eaux

souterraines... etc. Ces maux sont suffisamment reconnus actuellement pour que des mesures

soient prises en vue de concevoir une réelle valorisation géographique globale, c'est-à-dire

prenant en compte les diverses autres dimensions sociale, culturelle et naturelle.

« L'homme ne gère pas pour augmenter son compte en banque. Ce qu'il cherche c'est

à développer son identité et à accroître son autonomie, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation à

son milieu de vie et aux modifications qui peuvent l'affecter. Aussi, dans un premier temps,

nous mettons l'accent sur l'enjeu que représente le patrimoine pour son titulaire. On considère

alors que le « patrimoine est un bien susceptible, moyennant une gestion adéquate, de

conserver dans le futur des potentialités d'adaptation à des fonctions non prévisibles dans le

présent» (J. de Montgolfier et P. Bertier, 1980). Ici, est souligné le rôle du patrimoine

comme assurance pour son titulaire dans un avenir incertain plus que le problème de la

mesure des actifs. Dans une autre optique, plutôt socio-politique et anthropologique, on

pourra considérer, qu'un patrimoine est un ensemble d'éléments matériels et immatériels qui

concourent à sauvegarder l'autonomie et l'identité de son titulaire ainsi que son adaptation au

cours du temps, dans un univers invariant (H. Ollagnon, 1990). Il apparaît possible de

dégager les traits généraux susceptibles de caractériser la notion du patrimoine:

• elle ne s'applique pas uniquement à la réalité objective des éléments qui le

constituent, elle englobe aussi l'ensemble des relations entre ces éléments et leur titulaire,

c'est donc une notion relationnelle;

• le patrimoine s'est élaboré peu à peu au cours de l'histoire de son titulaire. En

général, son adaptation est susceptible de se poursuivre dans le présent et dans l'avenir; il

assure donc une continuité avec le passé et le futur. Le patrimoine n'est pas figé une fois pour

toutes, mais s'adapte face aux aléas du monde environnant;

• l'adaptabilité n'est pas infinie, lorsque le patrimoine ne peut pas faire face aux aléas

de l'environnement, il y a risque de dégradation irréversible ; il peut devenir fragile et
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évolue afin de faire face aux incertitudes d'un avenir imprévisible;

• tout patrimoine vivant doit être géré dans le respect des cycles et des rythmes

auxquels il est soumis, des échelles spatio-temporelles des phénomènes biologiques mis en

jeu, des seuils qui ne peuvent être dépassés sans entraîner un risque irréversible.

Si l'on a inventé la réalité patrimoniale, cela n'est pas pour rien : la relance de

l'imaginaire, des individus, des groupes et des collectivités est exactement au prix de leur

quête d'identité. Le patrimoine traduit en même temps un type de propriété collective car il

fait apparaître les multiplicités culturelles comme un bien commun et stable. On imagine avec

certains spécialistes dans la question, une société qui n'aurait pas de patrimoine ; dans ce

contexte, l'absence de patrimoine se retourne en patrimoine de l'absence dans la mesure où

toute communauté a le pouvoir social de se donner à elle la fiction d'une continuité historique

et d'une réalité nationale sous-jacente, aux noms desquelles elle parle et agit comme un tout et

se crée sa propre temporalité. Ceci montre à quel point le patrimoine fictif est nécessaire dans

la construction d'une identité collective et justifie par conséquent le présent. Il fait référence

aux « vraies » valeurs, il en appelle à la mémoire collective, à nos racines, il fait dire à

l'individu: j'appartiens à, je suis de cette région... etc. ; le patrimoine revalorise le sentiment

d'appartenance à un territoire.

L'identité communale et/ou collective à un territoire se caractérise par l'impossible

indifférence au lieu: le territoire existe et a un sens, les marquages sont essentiels. L'identité

s'exprime dans l'altérité, dans la différence avec un autre lieu; elle est le fait d'un patrimoine

socioculturel qui est là et pas ailleurs. La commune est le lieu que les citoyens ont

constamment à produire et à maintenir car il leur sert d'élément fort dans la construction

identitaire du « Je» et du « Nous ». Les citoyens ont besoin de donner un sens à leur

environnement en fonction de projets individuels ou collectifs.

Cette approche des expressions identitaires est utile pour saisir la pertinence du local

comme lieu de dynamique et de développement (A. M. Granié, 1995). L'identité à un

caractère dynamique dans la mesure où elle est historique, on peut observer des

transformations continuelles. Identité de pays, identité communale ne peuvent être saisies

dans un sens passéiste et figé. L'identité collective s'entend au travers des pratiques concrètes

et symboliques par lesquelles un groupe entretient et construit son rapport à la société globale

dans le quotidien, formes de sociabilité, de résistances, de revendications (A. M. Granié,

1995). Le patrimoine marque la différence, il est un élément de la construction identitaire

collective et territorialisée.
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Ainsi, l'étude du concept de patrimoine ne manque pas de mettre en équation ('homme

et la nature dans toute la gamme de relations: utilitaires, cognitives, symboliques. Il est de ce

fait question des rapports des hommes entre eux pour organiser, réglementer leurs activités,

partager le territoire et en gérer les ressources, mais aussi pour connaître et se représenter les

gestes, les lieux... etc.

En effet, un même espace peut être considéré comme un élément de leur patrimoine

par des titulaires différents. Par exemple, une plantation oasienne peut être considérée comme

un élément :

• du patrimoine de la collectivité nationale en tant qu'espace producteur de

ressources ;

• du patrimoine de propriétaire foncier;

• du patrimoine de la collectivité locale en tant que lieu de pratiques sociales;

• du patrimoine culturel de ceux qui utilisent cet espace, comme lieu de détente.

Ces différents patrimoines auxquels appartiennent un même espace ou une même

ressource, sont gérés selon des logiques et des stratégies différentes par des personnes dont les

savoir et les pouvoirs diflèrent. L'espace peut devenir lieu de conflits.

Le fait social total permet de mettre en évidence les comportements d'êtres totaux, et

les systèmes sociaux en entier. Les faits sociaux ainsi considérés ont deux avantages. Ils

permettent d'analyser des structures sociales générales, identiques à différentes sociétés, et

pouvant parfois être universelles. On analyse également ainsi les groupes et leurs

comportements, dans leur réalité sociale dynamique.

En effet, le concept de fait social total construit par M. Mauss (1989) peut guider

notre réflexion. Cet auteur est l'inspirateur de l'école sTructuraliste et de l'école

d'anthropologie américaine. Ainsi M. Mauss définit le fait social total de la façon suivante:

« il met en branle dans certains cas la totalité de la société et des institutions, et dans d'autres

cas, seulement un très grand nombre d'institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces

contrats concernent plutôt des individus. Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques,

économiques, religieux... etc. ».

Par ailleurs, le commentaire que C. Lévi-Strauss (1989) fait de cette définition nous

permet d'orienter notre démarche méthodologique. Ainsi l'activité sociale n'est réelle

qu'intégrée en système; c'est-à-dire que le fait social apparaît en construisant les relations des

acteurs de ce système. De plus, le fait social s'incarne dans une expérience individuelle. Tout

cela est social, puisque c'est sous forme de fait social que les éléments de nature différente

peuvent acquérir une signification globale et devenir une totalité. Enfin, pour qu'un fait total
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corresponde à la réalité, il doit être saisissable dans une expérience concrète, mais appréhendé

totalement. Le social possède alors la réalité autonome.

Par rapport à notre objet de recherche, nous pouvons dire que l'oasis comme support

d'une activité sociale, c'est-à-dire de relations de négociations entre acteurs qui lui sont liés,

est un système. Il s'agit alors d'étudier ces relations, en considérant l'individu ou le groupe

comme acteur social, c'est-à-dire suivant son histoire, ses points de vue dont l'un d'eux peut

être sa définition du patrimoine phoenicicole, et son positionnement dans le système. A partir

de là, sous forme de fait social, lors d'une négociation particulière dont l'objectif est

l'aménagement oasien, ces éléments spécifiques acquièrent une signification globale; le fait

social est alors totalité. Il devient autonome. Enfin, ce système oasis est dynamique, lorsqu'un

de ces éléments change. Cela peut être une nouvelle orientation de gestion par exemple, tous

les éléments du système évoluent, et il retrouve un nouvel équilibre interne.

Ivl. Conclusion.

La notion de développement et plus particulièrement celle relative au développement

local, demeure ignorée dans les pays du Tiers Monde, malgré le rôle que peut amorcer le

développement local. Ce dernier peut impulser un processus dynamique et une démarche

collective visant à améliorer la situation économique et sociale d'un territoire, à partir de la

mise en valeur de ses ressources. C'est une démarche qui rassemble en fait des acteurs locaux

soucieux d'agir ensemble en impulsant des logiques révélatrices de savoir-faire et savoir agir

certains. Le principal trait des pays du Sud réside en la marginalisation des acteurs locaux

dans toute conception de développement. En somme, c'est la dimension sociale qui est écartée

dans les divers plans de développement.

Prendre en considération les communautés locales en tant que partenaires privilégiés

s'impose comme priorité avant l'établissement même de toute tentative de développement.

Car à travers leurs démarches de développement local, les acteurs locaux opérent de nouveaux

processus de production du territoire. C'est en agissant en collectivité qu'ils puissent élargir,

voire même renouveler, leurs modes de coopération pour la gestion de leur espace de vie. La

gestion de ce dernier doit être envisagée dans la rigueur et le bon sens. La notion de gestion

patrimoniale est plus que jamais un concept d'actualité, et on doit par conséquent considérer

le patrimoine au plein sens de son terme. Ce dernier n'est pas une simple collection d'objets et

de produits, mais une véritable sélection sociale de ces objets et produits, sélection ou choix
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effectués en fonction d'une valorisation particulière de ces objets par les membres de la

collectivité qui contribuent à la constitution d'un système de construction patrimoniale.

A caractère souvent subjectif, le patrimoine est directement lié à la mémoire sociale de

la collectivité. La mémoire sociale en tant qu'héritage commun, préserve alors l'identité

culturelle et sociale d'une communauté donnée, au travers de situations plus ou moins

ritualisées. Héritage partagé à caractère unificateur, le patrimoine apparaît alors comme un

code rituel qui est signe d'unité, de recormaissance et de mise en scène d'une mémoire

collective sur un territoire.

Voyons ce que donnera concrètement la dimension du concept de développement

lorsqu'en se basant uniquement sur des considérations techniques. Mais c'est surtout

lorsqu'on prend à titre d'exemple des pays du Tiers Monde qui se comporte à l'égard de la

modernité comme des assistés. Refusant de prendre en charge leur propre destinée, ils

attendent de l'occident qu'il organise le développement à leur place et demeurent largement

persuadés que leur destin doit être pris en charge par les étrangers. A en juger, à la fin de

l'étude de certains cas, en ce qui suivra, de la fiabilité d'une telle conception.
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Section IV : Des stratégies de développement sous d'autres cieux.

« Le bonheur est celui que l'on veut se définir,
pas celui que l'on voit chez les autres ».

(Tbomas Sankara, cité dans Edgard pisani, Pour l'Mrique)

II. Le Sun-belt américain.

Il ne faut pas chercher très longtemps la source d'inspiration d'un système agricole

aussi étrange, aussi paradoxal que celui qui consiste à cultiver un désert comme un open field

banceron ou comme une prairie infmie du corn belt. Les succès spectaculaires obtenus dans

les zones arides de l'Ouest des Etats Unis, en Californie ou en Arizona, qui ont fait de ce pays

le grand producteur de la planète, ne pouvaient que fasciner les responsables de l'Ancien

Monde, riches de Dollars de l'or noir, mais confrontés à la désespérante vacuité de leurs

contrées.

Le grand mouvement américain de l'irrigation a commencé au début du siècle et a

subi une forte poussée au cours de la première guerre mondiale quand le cours des céréales en

constante augmentation encouragea les agriculteurs américains à labourer les pâturages semi

arides des grandes plaines de l'Ouest.

Dans les années trente, la réalisation des grands barrages dans la Sierra Névada et sur

le Colorado ont permis la mise en œuvre de l'irrigation à grande échelle des terres arides de

l'Ouest. Aujourd'hui la grande vallée, la vallée de San Joaquin, la vallée impériale et tout le

centre de l'Arizona entre Phoenix et Tucson, sont devenus des modèles pour tous les

candidats à la mise en valeur des terres arides. On y produit en abondance légumes et fruits,

des fourrages, du coton, du tabac, de la vigne... etc. L'irrigation a fait éclater la géographie

agricole classique des U.SA (Corn belt, Wheat bell, Cotton belt... etc.) pour la remplacer par

une polyculture aux rotations complexes (Tabac - Coton - Légumes) (D. Dubost, 1991).

Grâce à l'irrigation qui concerne aujourd'hui 20 millions d'hectares, soit 10 pour cent

des surfaces irriguées dans le monde (F.A.O.,1988), l'agriculture la plus diversifiée et la plus

intensive se trouve aujourd' hui à l'Ouest du 100ème méridien, principalement en Californie

avec 3, 5 millions d'hectares. L'introduction massive de techniques agricoles de plus en plus

sophistiquées (forte introduction d'intrants, de nouvelles variétés et des machines

performantes... etc.) surtout durant les années 1980 a fait de cette agriculture un modèle de

productivité et d'efficacité, mais qui n'est pas sans effets indésirables.
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Dubost (1991), dont la carrière consacrée aux zones arides signale que

l'intensification par l'investissement dans ces nouvelles technologies est gourmande en

capitaux. li faut entretenir un important réseau de recherche développement et d'encadrement

scientifique, et financer le renouvellement rapide de facteurs de production toujours plus

coûteux. Les conditions financières imposent donc l'intégration de plus en plus poussée de

l'activité agricole dans des consortiums agro-industliels qui ont la confiance des bailleurs de

fonds ou de larges possibilités d'autofinancement. Elles font du même coup disparaître

progressivement les exploitations familiales.

On compte qu'en l'an 2000,50000 fermes de vastes dimensions fourniront les 3/4 de

la production agricole totale. En 1986, il Y avait encore plus de deux millions d'entreprises

agricoles. Le rush sur l'irrigation en Californie, au Texas et même au Middle West fait

qu'aujourd'hui l'agriculture américaine utilise des quantités considérables d'eau: plus de 200

milliards de m3/an, et que dans certaines régions, elle se trouve confronter à la concurrence

des activités domestiques et industrielles: une centrale nucléaire utilise 350 000 m3 d'eau par

jour pour son refroidissement, la multiplication des piscines et des terrains de golfe a fait

exploser les besoins privés aux fins d'hygiène et de loisir, on compte qu'à Los Angeles, il faut

800 litres d'eau par jour et par personne. Ce qui explique que malgré des aménagements

gigantesques pour mobiliser les eaux de surface et construire les barrages de retenue et les

canaux d'amenée, on sollicite à tout va les nappes aquifères qui ont l'avantage d'être

disponible sur place, sans nécessiter de grands travaux.

L'Etat d'Arizona utilise 10 milliards de m3 d'eau dont 7 sont prélevées sur les nappes

souterraines et 3 proviennent des ressources renouvelables, essentiellement de barrages dans

le bassin du Colorado (Margat, 1990). Sur les 7 milliards de m3 provenant des aquifères ; 1

milliard répartit équitablement entre l'alimentation urbaine et l'industrie. Les besoins

colossaux de l'agriculture (500 000 hectares) emploie les six autres milliards.

Cette eau est contenue dans des alluvions quaternaires arides entassées dans des

bassins d'effondrement, les réserves sont évaluées à 1500 ntil1iards de m3 et les possibilités de

renouvellement ne dépassant pas les 270 millions de m3/an. Depuis 1920, on a ainsi extrait

300 milliards de m3 dont 30 pour cent ne sont pas renouvelables, ce qui correspond à plus de

20 pour cent des réserves totales contenues dans la tranche exploitable des 366 mètres. C'est

une véritable démonstration d'exploitation minière des ressources en eau, puisque suivant les

endroits, les prélèvements sont généralement dix fois supérieurs au renouvellement annuel et

atteignent même souvent 30 voire 100 cette valeur dans les bassins de moindre importance.
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Les conséquences s'avèrent inquiétantes, selon J. Margat, (1990) qui rapporte qu'au

Texas, par exemple, près du quart de la réserve totale de l'aquifère des High Plains a été

extrait entre 1900 et 1980, en entraînant des baisses de niveau pouvant dépasser soixante

mètres. Près de six milliards de ml y sont encore prélevés annuellement (année 1980) et la

réserve exploitable restante s'élèverait à 245 milliards de mètres cubes vers 1990, soit

quarante ans de production au rythme actuel.

Mêmes inquiétudes ont été soulevées dans l'Etat de l'Arizona, où on extrait d'un

ensemble d'aquifères (fossés d'effondrement comblés d'alluvions), en soixante ans, 225

milliards de m3 d'eau, dont 90 pour cent par déstockage (J. Margat et K.F. Ssad, 1984).

Raison qui a mené la commission de l'eau en relevant que la surexploitation a entraîné une

baisse des niveaux piézométriques atteignant les 70 mètres à une cadence impressionnante

(baisse de l'ordre de 1 à 3 mètres par an voire même 6 mètres). Rajouté à cela un afTaisseD3ent

du sol en plusieurs endroits d'exploitation intensive en provoquant même des fissures (failles

édaphiques) avec une augmentation de la salinité de l'eau. Tous ces indices annonciateurs de

lendemains difficiles ont conduit l'Etat d'Arizona à examiner un« Stale Water Plan» visant à

restaurer une situation plus stable durant les trois décennies à venir.

Malgré la mise en œuvre de nouvelles ressources à partir du fleuve Colorado (1, 5

milliards de m3 disponibles au début des années 1980), le retour à l'équilibre dans le futur

suppose imparablement une réduction de l'irrigation qu'on envisage de ramener à 3 milliards

de m3 Les autres demandes « urbaines et industrielles» devront aussi être contenues pour

limiter la consommation totale à 5, 3 milliards de ml et pour ramener les prélèvements

souterrains à un niveau proche des ressources renouvelables.

C'est ainsi qu'après plus d'un demi-siècle de pompage, force est de revenir à une

conception plus équilibrée de l'utilisation des ressources naturelles. Phoenix et Tucson

devenues de grandes métropoles industrielles opulentes et peuplées, accumulant richesses et

capitaux. En somme donc, le développement économique d'une contrée désertique recevant

moins de 250 mm d'eau semble magnifiquement et définitivement réussi (D. Dubost. 1991).

,Il. Le survol d'un Etat rentier.

Avec un peu plus de 14 millions d'habitants pour 2, 1 millions de km2 et un produit

national brut de 100 milliards de Dollars, l'Etat saoudien est le premier producteur mondial de

pétrole, c'est un cas tout à fait particulier. Territoire dans sa totalité désertique, avec moins de

250 mm de pluies. Un peu plus de vingt ans en arrière, les terres irriguées étaient réduites à
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des oasis dattières associées au blé, au millet, à la luzerne et à quelques légumes totalisant 13

000 hectares (D. Dubost, 1991). Les étendues désertiques étaient parcourues par des pasteurs

nomades, élevant des camelins et caprins, officiellement 0, 2 % seulement de tout le territoire

est effectivement cultivée.

Le produit intérieur brut agricole était évalué à 450 millions de Dollars, soit 70 Dollars

par habitant (la population en 1965 ne comptait que 6. 5 millions d'habitants, dont 20 pour

cent seulement étaient urbanisés). L'analyse rapide de son évolution agricole récente est tout à

fait propre à faire réflexion; c'est que vingt ans plus tard (1985), les surfaces irriguées ont été

multipliées par 4 en dépassant largement les 400 000 hectares. Nombreux sont les agriculteurs

qui ont bénéficié de terres, d'aide fournie afin de creuser des puits et amener l'eau, de

subventions à l'achat de biens de production et de soutien des prix du blé bien au-dessus des

cours internationaux.

Toute la population agricole était concernée par de telles offres, y compris dans les

secteurs traditionnels de l'Est, de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays, mais les profits les plus

importants ont été obtenus dans les exploitations modernes opérant sur une grande échelle,

apparues autour de Riyad, de AI-Khardj, dans le Qassim, le Ouadi Dawassir et autour de

Tabouk. Treize grandes sociétés par actions agro-industrielles réalisent environ 12 pour cent

de la production totale de blé, dont à peu près 41 pour cent sont fournis par 900 exploitations

de plus de 500 hectares. Elles produisaient en 1986, 300 000 tonnes de blé, 320 000 tonnes de

pastèque, 350 000 de tomates et 200 000 tonnes de légumes divers. Le gouvernement s'est

engagé dans un programme coûteux d'extension de la capacité des silos et de stockage d'une

réserve stratégique qui dépasse déjà la consommation d'une année.

C'est grâce à l'eau souterraine, exploitée pour l'irrigation intensive de culture de blé

au moyen de pivots pouvant assurer la rotation d'un kilomètre de diamètre (tel est le cas de la

ferme Hadco), dans le Nord du pays), que la situation agricole du Royaume a radicalement

changé : en 1988, après avoir importé 160 000 tonnes de blé, l'Etat en aurait exporté 2

millions (F.A.O., 1988).

Le renchérissement du pétrole au cours du premier plan de développement (1970

1975) a permis l'accumulation des capitaux nécessaires pour développer les infrastructures et

surtout mobiliser les ressources en eau indispensables tant pour l'urbanisation que pour le

développement industriel et agricole. L'Allemand H. Neuland (1988), a estimé à 550

milliards de mètres cubes les réservoirs exploitables des principaux aquifères d'Arabie

Saoudite, on en prélève 7, 4 milliards par an dont 0, 9 seulement seraient renouvelables (J.

Margat, 1990). Le volume soustrait à la réserve (restant) équivaut à 6, 5 milliards de m3 par
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an, qUI est évidemment pompé depuis les réserves, ce qui nous amène à assister à une

exploitation minière des ressources qui porte en elle les gennes de son épuisement.

Margat rajoute que les durées de renouvellement des réservoirs aquifères moins

étendus et peu profonds, à nappe libre pour la plupart, sont beaucoup plus courtes et plus

proches de l'échelle humaine: quelques dizaines d'années, voire quelques années. Aussi ces

aquifères offrent·ils pour l'essentiel des ressources en eau renouvelables, faites de leur flux et

non plus de leur stock. L'exploitation des réserves d'eau souterraine, qui a débuté dans

quelques pays au xrx<= siècle, n'a été d'abord qu'un fait involontaire, conséquence de

l'intensification des prélèvements sous la pression des besoins, pennise par les progrès

techniques (forages et pompages profonds), avant d'être consciente et délibérée. Les

exploitants se sont rendu compte seulement après coup qu'ils avaient le pouvoir de tirer d'une

nappe souterraine plus que son aliment naturel moyen, donc de l'épuiser; ce qui a été d'abord

perçu comme une «surexploitation » fautive, aux effets dommageables.

Toujours dans le même ordre d'idées, Dubost (1991) confinne ce que remarque

Margat, et qu'il est par conséquent imprudent de prévoir la durée des stocks selon le rapport

volume total/volume d'utilisation annuelle, ce qui dans le cas de l'Arabie Saoudite

correspondrait en gros à 80 ans.

L'Arabie Saoudite a lancé les projets de mise en valeur agricole à une époque où elle

touchait chaque année 100 milliards de $ de revenus pétroliers (1978-1980). Le problème de

ce pays était plutôt de redistribuer des capitaux pour amorcer une activité économique interne,

plutôt que d'en attendre des bénéfices immédiats: c'est ce qui est connu par un Etat rentiel

L'Etat possède deux moyens directs de faire circuler la rente: d'une part, faire travailler des

citoyens à son service, en les sur-rémunérant, d'autre part, fournir des biens et des services à

un prix inférieur au coût de revient.

Luciani G. (1990) nous éclaire judicieusement que le processus de diversification est

actuellement dépendant d'un très large éventail d'incitations et de transferts de revenus de la

part de l'Etat, et en fait, l'ensemble du système d'incitations est l'essence même de la

politique de développement de l'Arabie Saoudite. Mais leur importance ne signifie pas

qu'elles seront nécessaires indéfiniment.

3 Etat qui dépend pour une grande pe.rt d'une grande source externe de revenu « ordinarrement sous forme de rente _ plutôl que de recettes
fiscales ou d'autres ressources produites par l'activité économique interne. Lorsqu'un Etat tire de l'extérielD' plus de 40 % de ses ressources,
il peut être considéré comme apporte!laDt acette catégorie
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Cela est vrai même de l'agriculture : certes, les aides très généreuses de l'Etat (en

particulier pour la production de blé) ont été un stimulant déterminant pour la croissance

extrêmement rapide du secteur, mais même si l'on devait supprimer brusquement tout soutien

aux prix, les principaux producteurs survivaient. La distribution gratuite de terres désertiques

et l'absence de taxes sur l'eau des nappes fossiles utilisée pour l'agriculture ne représentent

aucun coût d'opportunité pour l'Etat (l'eau, cependant, finira un jour par s'épuiser, et

l'équilibre économique du secteur en sera radicalement bouleversé).

1111. Depuis les alvéoles verdoyantes à la Sème merveille du monde.

Excepté les plaines côtières de la tripolitaine et de la Cyrénalque, les 1 750 000 km2 de

la Libye sont exclusivement désertiques et passent en allant du Nord au Sud, du semi-aride

(500 mm de précipitations) à l'aride (250 mm) et à l'hyper-aride « 50 mm) tels sont les cas

du Fezzan ou d'EI·Koufrah. L'économie libyenne reposait essentiellement sur l'exploitation

agricole des terres fertiles en tripolitaine, l'agriculture oasienne intensive dans le Fezzan et

l'activité pastorale en Cyrénalque.

Al'aube des années 1960, le pays comptait 1 515 501 habitants dont 75 pour cent

bédouins, avec un produit intérieur brut de 2 milliards de Dollars dont 174 millions d'origine

agricole. Les surfaces irriguées étaient évaluées à 120 000 hectares. Cette période fut marquée

par l'exploitation pétrolière qui s'est développée selon une croissance vertigineuse en passant

de 5 millions de tonnes en 1962 à 150 millions en 1969 (soit 30 fois plus dans un intervalle de

7 ans), en multipliant ainsi les revenus par 20.

La Libye, sur le plan hydrogéologique est séparée des bassins algéro-tunisiens par les

plis du Dahar, et les réserves aquifères de la plaine de Djeffara, bien qu'elles aient une origine

géologique commune avec le continental intercalaire ont un fonctionnement hydraulique

distinct.

Le système aquifère principal est en revanche commun à l'Egypte et au Soudan, il

s'agit du bassin sédimentaire nubien qui est un des plus grands bassins artésiens du monde et

s'étend sur 250000 km2 du territoire libyen. C'est en fait, une série sédimentaire de sable de

grès, de conglomérats et d'argile variant de 200 à 2 000 mètres d'épaisseur et reposant sur un

substratum précambrien, qui forme un système aquifère multicouches de nappes captives en

profondeur mais à nappe supérieure libre. M.A. Ezzat a ainsi estimé en 1977 à 600 milliards

de mètres cubes le volume d'eau exploitable dans l'aquifère des grès de Nubie. L'exploitation

de ces nappes a commencé au début des années 1970 par des études préliminaires en parallèle
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au lancement de deux projets dont l'objectif est le développement de l'oasis de Koufrah, avec

implantation de fermes de production massive de céréales et de fourrages:

Le premier projet est celui du Koufrah Settelment Project (KS.P.) qui consistait en

l'aménagement de 57 hameaux de 16 familles chacun, chaque hameau est doté d'un forage

débitant à 76 Vs couvrant une superficie de 96 hectares, soit 6 hectares par famille.

Le second, le Koufrah Production Project (KP.P.), au début des années 1980,

implanté au tour d'une centaine de forages, groupés par 5 afin de constituer des fermes de 500

hectares, ainsi qu'une ferme pilote servant comme appui technique. Ce projet agricole du

Sarir constitue l'une des plus grandes tentatives contemporaines pour l'utilisation des

ressources en eau souterraines pour la mise en valeur agricole des sols sableux désertiques,

dans un objectif de contribution à l'autosuffisance alimentaire de la Libye (Le Goupil, 1982).

L'objectif arrêté est de mettre en valeur de 40 000 à 50 000 hectares, en plein désert du

Sud libyen, à 600 km au Sud de Benghazi, à partir de 500 forages à deux aquifères

souterrains, exploités à des profondeurs variant entre 150 et 170 mètres. Selon Perennes

(1993), l'hypothèse de 75 m3/s est admise comme débit de pompage pour chaque puits, et l'on

escompte 50 ans de réserves.

Le projet Sud est pris en charge par les libyens à partir de 1975, et le projet Nord est

confié en février 1979 à une société française spécialisée dans les aménagements agricoles

outre-mer, la S.A.T.E.e. (Société d'Aide Technique et de Coopération) : le contrat, « blé en

main », portait sur l'équipement total de 6 500 hectares et la gestion de 108 puits (8 600

hectares), pour une période de 3 ans, ainsi que la formation d'ingénieurs et techniciens libyens

susceptibles d'assurer la relève. La S.A.T.E.C. s'engageait à obtenir un rendement de 36

quintaux à l'hectare de blé dès la troisième année.

Au seuil des années 1970, des contraintes hydrauliques ont émergé, entre autres: les

rabattements ont été plus importants que prévu et l'espacement entre les forages étant

insuffisant, les pompes se sont trouvées installer à des profondeurs trop faibles et les crépines

furent dénoyées prématurément. Toutes ces difficultés ont entrainé des coûts supplémentaires,

l'évaluation de départ en 1972 se montait à 29 millions de Dollars, alors qu'en 1975 le KP.P.

avait déjà coûté près de 100 millions de Dollars O.S., soit plus de 3 fois l'estimation initiale.

Les objectifs agronomiques fixés préalablement avaient réalisé à la 3èroe année du

projet 37 quintaux par hectare de blé, les clauses ont été donc remplies et deux années après,

les rendements des cultures s'étaient maintenus. Deux variétés parmi une trentaine ont été

retenues pour leurs productivité et résistance (au sel, vent et maladies).
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Entre 1972 et 1987, les superficies totales irriguées sont passées de 185 000 hectares à

238000 hectares (F.A.O., 1988), sans pour autant déterminer avec exactitude la part gagnée

par l'agriculture saharienne. Toutefois on enregistre d'après les données F.A.O.,« la

production nationale de blé est passée de 1 250 000 tonnes en 1981 à 1 130 000 tonnes en

1988 (les besoins sont de 7 à 800 000 tonnes) et les superficies emblavées ont augmenté de 30

000 hectares. On a donc un faisceau cohérent de chiffres qui permettent d'estimer

qu'aujourd'hui en Libye près de la moitié de la production de blé est représentée par du blé

des déserts ».

Malgré tout, les essais d'implantation de hameaux agricoles semble avoir échoué et

l'intérêt des blés du désert s'est quelque peu estompé et l'attention des pouvoirs publics se

focalise sur une nouvelle entreprise. Il s'agit de la réalisation de la « Grande Rivière

Artificielle ». Le leader de la révolution libyenne, entouré d'experts, va donc proposer en

septembre 1983, au C.G.P., ce projet véritablement fantasmagorique: pomper l'eau de

l'immense nappe aquifère de Koufrah et de Fezzan et l'amener vers les régions côtières de

Tripoli et de Benghazi par un gigantesque réseau d'adduction d'eau de plus de 200 km à l'Est

et de 1 500 km à l'Ouest.

L'achèvement de la première tranche (1990), révèle un coût s'élevant à 3 300 000 000

de Dollars U.S. Son financement a posé quelques sérieux problèmes, car il avait été conçu

pendant la période de faste due à la cherté du pétrole: depuis lors, la Libye ne disposant plus

des mêmes recettes, situation accentuée par le contre-choc pétrolier ; c'est alors le

contribuable libyen qui finance en partie ce projet, le reste étant couvert par une aide

substantielle de l'Arabie Saoudite.

La société Sud corèenne Dong Ah Construction Industrial Company s'est accaparée

du contrat. 260 puits sont prévus à Tazerbo et à Sarir, l'eau arrivera au pjebel Al-Akhdar au

rythme de 3 millions de m3 par jour pour irriguer 180 000 hectares (soit 2 fois la surface

irriguée actuellement en Libye, ou bien encore alimenter une agglomération de 10 millions de

personnes).

Le coût total du projet représente plus de deux fois celui du tunnel sous la manche!

Dans quelle maure continuera-t-on l'exploitation minière des eaux soute"aines et

avec quels co{jts les blés du désert s'avèrent rentables ?
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IV. Ce qui a réussi là, a-t-il valeur de paradigme et est-il
positivement transposable ailleurs ?

Les réussites des Etats Unis dans ce domaine ont entraîné dans leur sillage les pays

désertiques et pétroliers de l'Ancien Monde. L'Arabie Saoudite et la Libye ont massivement

investi pour faire de l'agriculture moderne dans le désert. La Californie est le point de

convergence de l'imaginaire, c'est devenu véritablement un mot magique lorsqu'on parle de

déserts. Mais il y a hélas un décalage considérable entre les réalités socio-économiques de ces

pays et celles d'un Etat considéré comme le plus avancé de la planète.

Tableau N° 18'
CaracùÎnstluuesdes râervoin aoïûtèresdalll difŒrents Dointsdu monde

Pays RéservciJ;a~ Période Volumetoùd .Volmne.soustrait li Tauxmo~a::nnuel Dwéede
mé1"vé 10' ",' laréserve }O9 m3 de renouvellement roooov-e:llemeru

U.S.A. Fosses alluviales 1920·1980 225 202 2.5.10 4000
~ Arizona»

U.S.A. ({ Higb
Plains ») Ogallal. Aquûer 1940·1980 507 196 5.10-.4 2000

(Middle Wesn
USA Son Joochim VB.1ley 1961·1978 49(1 18 . .

«Califooùe»
Arabie Ensemble des aquilères (1) Eo 1985 7,4/an 6,5 / aD 3.10 ., 33 0()()

&Jpudîtc et©
Libye, Egypte Aquifères des grès de - . . 1,7. 10 6000

Nubie

Malgré l'existence de capitaux colossaux, nous pensons que la transposition de tout

système de production est UfIe action hasardeuse. Cependant il nous semble important de

soulever certaines spécificités américaines:

• l'eau souterraine de l'Arizona a été exploitée en priorité du fait qu'elle est la moins

coûteuse, et la plus grosse part de la relève peut être assurée par les eaux de surface du bassin

du Colorado (5 milliards de m3 à terme) ;

• l'eau prélevée sur les nappes a produit des capitaux par l'irrigation de cultures

riches destinées à UfIe clientèle wbaine de plus en plus solvable et n'a servi qu'accessoirement

à produire des céréales de base;

• l'environnement scientifique et industriel a assuré à cet emploi de l'eau une

efficience et une productivité (qu'on pense sont) rarement approchées dans le monde;

• le niveau technique de l'activité est tel que l'Etat de l'Arizona est capable de penser

un plan de correction prospectif sur 30 ans et de mettre en place les conditions permettant

d'échapper aux conséquences les plus négatives de l'épuisement des réserves souterraines.

Par ailleurs, si nous nous basons sur les chiffres rapportés par J. Margat (1990), nous

pouvons dire que le flux des apports compense une petite partie du déstockage, et que le
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renouvellement des grands réservoirs aquifères n'est jamais nul, mais il est très lent, il

correspond à des durées de plusieurs millénaires ou dizaines de millénaires. Le taux de

renouvellement de beaucoup de très grands aquifères à nappe libre (1) ou captive (c) peut-être

inférieur à 1.10'" ou 1.10.5, ce qui est très faible et explique l'épuisement de ces nappes.

Chaque ouvrage de captage produit des effets particuliers sur les niveaux piézométriques et

c'est leur multiplication dans une région donnée qui se traduit finalement par des rabattements

pouvant rendre le prix de l'eau prohibitif

En Arabie Saoudite, la production de blé dépasse de loin la consommation, c'est une

stratégie engagée par le gouvernement à travers laquelle un vaste programme coûteux

d'extension de la capacité des silos et de stockage d'une réserve stratégique supérieure à deux

millions de tonnes. Mais en fait, il s'agit d'une logique fort différente que celle des

américains, du fait qu'on n'emegistre guère d'industrialisation ou d'urbanisation spontanée

reposant sur le dynamisme économique, bien au contraire, il s'agit d'une volonté, descendante

de modernisme et de développement, rendue effective par la rente pétrolière.

Quant à l'expérience libyenne, on peut légitimement soulever certaines questions:

Est-il sensé qu'un pays désertique produise à grands frais ses propres cultures vivrières? Les

marchés maghrébin et méditerranéen ne lui permettraient-ils pas d'acheter toutes ces denrées

à moindre frais?

Iv. Un bilan économique controversé.

La question préalable de la fiabilité technique et financière de ce type d'agriculture

reste pertinente et occupe une place déterminante. Nous essayons d'éclairer la situation à

travers une analyse comparative des deux pays arabes en question, nos chiffres sont plus ou

moins rapprochés avec ceux avancées par Perennes (1993) dans son étude détaillée sur l'eau

et les hommes au Maghreb.

En 1980, le prix moyen de la tonne de blé tendre sur le marché mondial était évalué à

177, 66 $ u.s.

Tableau N°19'
Coût de nroductioll du bléell Llbve et eu Arable SAoudite

PriJ Cu dli oro ietlibven 1 eu du moÎet saondleu
Prixde revient de hl tonne 580,14 $ US. 1 500 $ U.S. Il 032 $ US. [800-9001 $ U.S.

Prix de la tonne sur marché mondîal 17766 $ U.S. 1000 F.F. mS.A) et 1200 FF (France)
J.J. Perenne. (1993~
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Dans le cas libyen, le coût de la tonne de blé correspondait à 3 fois plus le prix moyen

sur le marché mondial. Perennes écrit [...lle prix à payer pour la sécurité alimentaire serait

donc équivalent à un surcoût de 50 pour cent la tonne de céréale sur le marché mondial, en

fait c'est bien davantage. Alors que dans le second cas, l'Etat saoudien offiait à la production

de la tonne de blé pratiquement 6 fois le prix moyen sur le marché mondial. Dans le même

ordre d'idées, de nouveau, Perennes, signale que l'autosuffisance en céréales signifie donc de

600 à 700 $ U.S. de subvention par tonne.

A la lwnière de ces données, certains points méritent réflexions; le ministre saoudien

de l'agriculture précise d'emblée: « Notre production céréalière n'est pas conditionnée par

des facteurs purement économiques. Les considérations politiques, la nécessité d'assurer notre

autosuffisance alimentaire priment » (Heuze, 1986). De là, on comprend bien le degré de

priorité accordé par le pays à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Celle-ci peut prendre

plusieurs sens différents. On entend par là, la thèse qui fait de toute subordination à l'égard

des échanges extérieurs, un danger pour la santé économique d'un pays, la dépendance à

l'égard des importations alimentaires rendent simplement ce risque plus étendu. Une opinion

courante voit dans l'alimentation un bien essentiel ou stratégique, assez proche de

l'armement, si une action est tributaire d'autrui pour sa nourriture, donc pour sa survie; ses

fournisseurs dans ce domaine seront en mesure de la contraindre à la capitulation chaque fois

que leurs intérêts seront en jeu.

Produire des blés à plus de 6 fois le cours mondial ? Epuiser ses réserves aquifères

pour une pléthore de blé à moindre frais ailleurs? Eviter la dépendance alimentaire pour

retomber dans la dépendance technologique (tous les facteurs de production « rampes

pivotantes, pompes, tracteurs et pièces de rechange» sont importés) ? Ou bien même exporter

à perte? Mais à l'évidence, la spectaculaire expérience saoudienne n'a été possible qu'en

raison de l'abondance des pétrodollars qui permettent d'offrir le luxe agricole.

L'enjeu, pour la Libye, est ailleurs: il faut prouver aux citoyens libyens et au monde

en entier que la révolution est capable d'accomplir des miracles « transformer le désert en

paradis de verdure ». Plus encore, on va jusqu'à proposer à l'Egypte de faire partager l'eau

précieuse en reliant la Grande Rivière Artificielle au lac Nasser par des canaux.

En somme, toutes les tentatives de l'homme dans les milieux arides ont contribué à

l'élever: n'est-ce pas que dans ces milieux qu'a pris forme la philosophie d'un progrès

continu, chaque génération dépassant la précédente. M. Maioguet (1995) rétorque: «mais

l'ère technologique du :xxm'e siècle ne connaît-il pas l'apogée d'une phase de développement

et l'amorce d'un déclin? Des réalisations, par leur gigantisme et l'ampleur de leurs
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conséquences ne témoigneront-elles pas d'une sorte de dérapage du génie humain et ne

seront-elles pas le prélude d'une inquiétante décadence? ».

Iv/. Verdir le Sahara algérien: une autre forme de développement.

Le ministre algérien de l'agriculture annonçait en 1988 « l'autosuffisance du Sud et

des excédents » comme un des objectifs de sa politique agricole. Faisant part de premiers

résultats d'expérimentation dans des wilayate sahariennes à l'image de Ouargla et de Adrar, le

ministre assurait à un quotidien: « Il y a de l'eau pour un certain nombre d'années puisque

dans la région de Biskra, selon une étude, l'irrigation de 100 000 hectares portera sur 20 000

ans. Même si l'eau est fossile et se renouvelle petit à petit, il Y a des quantités d'eaux

importantes qui peuvent être exploitées pour une longue durée ».

Au moment où les superficies irriguées du Nord régressaient, on annonçait des

merveilles dans le domaine de l'agriculture saharienne, ce qui amène le ministre à ajouter : «

... en exploitant rationnellement les conditions agro-climatiques, il n'y a pas de doute que

nous renverserons la vapeur ; alimenter les régions du Nord du pays grâce au surplus de

production des régions sahariennes ».

C'est ainsi que les pouvoirs publics ont édicté une loi donnant l'accès à la propriété

foncière des terres mises en valeur (loi d'A.P.FA d'août 1983), et lancé un programme de

mise en valeur à grande échelle par des rampes-pivots d'irrigation, inconnues jusqu'alors.

Cette loi a provoqué des changements considérables et parfois surprenant quand on les

compare aux capacités traditionnelles existantes. D'après un bilan de fin 1995, donné par le

ministre de l'agriculture à l'émission télévisée « Repères » du 26/04/1996, on aurait attribué

400 000 hectares à environ 74 000 bénéficiaires. Sur le total de la superficie attribuée, 100

000 seulement auraient été mis en valeur.

L'étude E.R.E.S.S. a servi de base à l'élaboration de scénarios de développement des

zones sahariennes. On prévoyait alors que la population passerait de 887 000 habitants en

1970 à 2, 2 millions en l'an 2000. Quant aux superficies irriguées, une fourchette fut élaborée

situant les hectares nouveaux entre 35 000 et 57 000 hectares. C'est en 1974 que la

compagnie pétrolière algérienne, S.O.N.A.T.R.A.C.H., passa contrat avec le bureau d'études

américains Hydrotechnic Corporation pour étudier trois projets pilotes de 1 000 hectares dans

les régions de Hassi Messaoud, Gassi Touil et In-Aménas. S'appuyant sur des données

climatiques remarquablement analogues à celles de l'Arizona Central où d'importantes

superficies désertiques ont été mises en irrigation et sur l'existence des eaux inventoriées par
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E.R.E.S.S., le rapport conclut à l'existence de 165 000 hectares potentiellement irrigables

dans les trois régions choisies et propose de commencer par la mise en place de trois fermes

pilotes afin d'expérimenter le type de mise en valeur envisagé.

Des schémas de mise en valeur sont élaborés pour les trois régions du projet, et l'on

préconise de mettre en place, après une phase d'expérimentation, un tota! de 35 000 hectares

irrigués. Ce projet verrait partiellement le jour dix ans plus tard. Entre temps, libyens et

saoudiens allaient coloniser leurs déserts à grande échelle.

C'est donc après avoir dormi plusieurs années, que l'étude Hydrotechnic a refait

surface dans les années 1980, lorsque, à la faveur d'une visite aux Etats Unis des hautes

autorités du pays. L'Algérie se décide à passer contrat avec la Western Agri Management

Industrial (W.A.M.I.), société basée à Fort Collins (Colorado) et spécialisée dans la

production en zones arides. Signé en décembre 1985 entre W.A.M.I. et l'O.A.Le. (Office

Algérien Interprofessionnel des Céréales), le contrat prévoit la mise en valeur de 2 000

hectares àGassi Touil, à partir de dix forages, de l'installation des pivots et des infrastructures

nécessaires, et s'engage à gérer les six premiers mois de mise en culture : le tout sur dix huit

mois. Montant du contrat: 17, 5 millions de $ et 39 millions de DA pour la réalisation des

forages; 7, 5 millions de $ et 23 millions de DA pour l'équipement des deux fermes.

Dès 1986, la prospection démarre, et amène à conclure que l'on peut utiliser la nappe

du miopliocène, moins profonde (de l'ordre de 250 m), et surtout moins salée. D'où une

révision du contrat en août 1988, car cela implique des équipements différents : pompes et

groupes électrogènes. Se basant sur le module de 1 000 hectares défini par l'étude

d'Hydrotechnic, W.A.M.I. se lance dans la réalisation de deux fermes distinctes d'environ 30

km, l'une à Gassi Touil, près du site pétrolier, la seconde à Feïdjet el Bague!. Au total, grâce à

deux sondes qui resteront sur le projet, 9 forages sont réalisés à l'albien, à 1 200 m de

profondeur environ. L'eau sort à 57°C environ, et sa salinité varie de 2, 9 à 6, 3 gli selon les

forages. En revanche, la pression se situe autour de 13 bars, au lieu des 20 prévus. En gros, on

note la réalisation à Gassi Touil de 4 forages albiens et 3 au miopliocène (débit 900 Vs), et à

Feïdjet el Bageul5 forages albiens et 5 au miopliocène (débit 1 OOOI/s).

La production de blé peut commencer, des « promesses vertes » aux premières

récoltes titre un quotidien pour présenter les premiers pivots sahariens. La première campagne

(1987/88), assurée par les américains, ne porte que sur 884 hectares, car tous les pivots ne

sont pas opérationnels, compte tenu du problème de salinité. Il fuut attendre la troisième

campagne, 1989/90, pour que l'on approche des 2000 hectares mis en valeur. Sur place règne

une ambiance à l'image des chantiers pétroliers: pas de personnel pléthorique (15 personnes
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pour 1 000 hectares, y compris le gardien et le cuisinier), pas d'horaire quand le travail l'exige

(on moissonne jusqu'à 2 heures du matin s'il le faut, on travaille les jours fériés. Les

rendements de la troisième campagne vont de 30 à plus de 60 q/ha pour le blé tendre. Toutes

céréales confondues, le projet atteint en ce printemps 1990 un rendement moyen de 40 q/ha,

soit 4 fois la moyenne nationale. On ne réalise que la campagne céréales, les autres mois hors

forte chaleur sont consacrés à l'entretien et la réparation du matériel qui, neuf, subit encore

peu de pannes.

Les coûts de production sont exorbitants, un calcul économique nous éclaire sur l'état

des investissements et des performances atteintes;

V/.f L'investissement à J'hectare.

• - Coût du forage; 49 000 D.A./ha, dont 29 000 DA en équivalent devises.

• - Coût des équipements: 30 000 DA, dont 19000 DA en équivalent devises.

• - Soit un coût global de 79 000 DA/ha, dont 48 000 DA en équivalent devises.

Ces chiffres sont calculés sur la base d'un amortissement des équipements sur quinze

ans. Ce montant à l'hectare est très élevé eu égard au fait qu'il s'agit de produire des céréales.

Aux Etats Unis, on admet comme raisonnable un investissement de 2 000 $ par hectare de

pivot, soit 8 fois moins qu'à Gassi Touil, en dollars courants.

VI.2 La marge brute.

Une marge brute positive est néanmoins possible, si l'on en croit les gestionnaires, à

partir d'un rendement moyen de 36 q/ha.

Tableau N°20'
CaJeul de b. JlIanre.bl'lltedeseéJÜ1es à Gusi Tl/ull

Rendements c:harges J>rodlllt Marllt'
300/ha 13 600 DA 11400 DA - 2 200 DA
40o/ha 13 600 DA 15200 DA - 1 600 DA
SO Q/ha 13 600D.A. 19000 DA + S 400 DA

Source. Fenne pilote de Gas.tl TOUll.

Ces prix sont établis sur la base d'un prix de vente moyen de 380 D.A. le quintal de

céréales, tarif d'incitation pratiqué en Algérie est très supérieur au cours mondial. Le coût

d'approche des intrants et celui du transport de la récolte sont très élevés en raison de

l'éloignement du projet par rapport au Nord du pays (1 000 km d'Alger la capitale). La limite

économique est donc très forte; l'investissement est très fort et interdit à l'Algérie de recourir

à cette solution à grande échelle, comme l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, une marge brute
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positive n'est possible que dans des conditions optimales de fonctionnement: matériel neuf et

en bon état, sols encore peu salés par les eaux de !'albien. La finalité première d'un tel projet

c'est l'expérimentation et on craint qu'il ne serve qu'à faire illusion (d'autres pivots ont été

installés dans les autres aires sahariennes. Ainsi l'O.A.LC. en a implanté à Ouargla (région de

Aïn Zekkar) et Adrar, mais avec des résultats agronomiques médiocres. L'entreprise

algérienne ANABm en fabrique désormais en association avec le constructeur autrichien

BAVER. Un industriel privé de Blida, IRRISAH, s'est également lancé dans la fabrication de

pivots. Certains privés ont néanmoins assez bien réussi une intensification en zone saharienne

avec cette teclmique, mais leur rentabilité tient à la rente de situation dont ils bénéficient) :

aucune adéquation entre les projets de mise en valeur, les ressources en eau et les besoins

alimentaires, rendements en chute vertigineuse d'armée en année de la ferme pilote de Gassi

Touil, qui, censée être une vitrine en matière de résultats acquis. Hélas ce ne fut guère le cas!

Tableau N°ZI:
!l:y!ilirtkïll dt$l\J'lldlldiQlIf.ll~lldddtl'lllt nilllt,tdt Gl\$$! l'QUil
CP:fQIDIëtîon(qj<) Rendl}lnentJDl<!ha)

1987/88 22374 70 40 76
1988/89 9207 90 20 92
1989/90 41543 00 45,00
1990/91 31476 30 33,84
1991/92 12868 50 14 51
1992/93 10913 90 1749
1993/94 5925 50 9 50

A la lumière de ces résultats et en les comparant avec les rendements du blé ou orge

menés sous l'écosystème oasien éclairent parfaitement la différence, et qu'il est par

conséquent au sein des plantations phoenicicoles qu'on obtienne les meilleurs rendements

avec des variétés de semences locales et non importées d'ailleurs.

Tableau N° 22'
PnldudioDS de blEetd'ol'l!e menés en OIlllis

nié
30 à 40 Ox1Ha de grains, 70 Qx 1Ha de paille

MeiUeures Variêtés
Fartas et Haroun: 40 Qx 1Ha de grains

Blés du Sahara Central: 45 Qx 1Ha
Orlle

30 à 35 Ox 1Ha de lZTains
Meilleures Variétés

Filali et Mezguita: plus de 40 Qx 1Ha,
de 250 à 300 Ox 1Ha de vert

Toutam G. (1977).
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1 VII. Conclusion.

L'innovation ne se limite pas seulement dans l'utilisation des techniques les plus

intensives pour maximiser la production. Elle n'est pas non plus seulement dans l'élaboration et

la mise en œuvre de techniques « remédiatives ». L'innovation doit pennettre aux producteurs

locaux de participer à la gestion ainsi qu'à la création de biens collectifs. Ainsi, nous pouvons

dire que les plans de développement durable, se doivent comme objectif principal l'intégration

des données environnementales dans le système de production des exploitations, et de là on

restitue à l'agriculture saharienne son rôle de gestionnaire de l'espace rural.

Certes, aujourd'hui les nouvelles fonnes de l'innovation réclament des compétences et

donc des savoirs nouveaux chez les producteurs. On pense, bien sûr, aux compétences

nécessaires pour gérer les systèmes de production, mais aussi celles à acquérir ou à

perfectionner, liées à l'adoption de techniques respectueuses de l'environnement et à la

préservation des ressources. Ces éléments, tous combinés, qu'on a tendance à rencontrer

réellement chez les producteurs oasiens ouargli.

Nous achevons cette analyse par un passage à signification très importante et qui veut

dire beaucoup de choses comme le révèle H. Mendras (1979): «Nous sommes des idéalistes,

Monsieur Alexis, c'est vrai ! Vous avez raison de le souligner. Nous espérons qu'i! n'y aura

plus de guerre. De nos enfants nous faisons des jardiniers de la nature et non les conquérants de

la planète. Contempler nous paraît aussi important que faire. Mais nous ne voulons pas imposer

notre idéal aux autres. Ce qui est bon pour les uns n'est pas toujours bon pour les autres. Nous

aimons la diversité. Vous me demandez ce que nous apportons à l'humanité? Eh bien, peut

être rien que ceci, Monsieur Alexis: la possibilité de choisir. »(H. Mendras, 1979).

Disons de notre côté, qu'il y a choisir et choisir, mais choisissons bien. Les cas

élucidés plus haut, tout comme leurs chiffres, parlent d'eux-mêmes. Transposer des modèles de

développement est la solution facile, mais ne semble pas être la plus adéquate dans tous les cas.

A l'aube du xxrme siècle le Sahara algérien ne demande pas plus qu'un jardinier pour

ensemencer un vivier fertile. Pour peu que l'on fasse la distinction entre les semences.
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Section 1 : Pour une démarche systémique.

La nécessité d'une démarche système est née de la prise de conscience progressive, au

cours des années 70 et au début des années 80, de l'insuffisance des approches volontaristes,

technicistes et monodisciplinaires, qui se reflétait, parfois de manière criante, dans les échecs

et les contradictions des actions de développement. D'un constat d'échec, on est passé à

l'hypothèse que les paysans avaient de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'on voulait qu'ils

fassent, puis à l'idée plus générale qu'ils ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. La

nécessité d'une meilleure compréhension des logiques paysannes conduisait à la

reconnaissance des interactions entre les sphères économiques, socioculturelles, techniques,

agronomiques et écologiques.

D'une manière générale, l'évolution de toutes les disciplines traitant de

développement rural a été orientée par la nécessité de remettre l'homme en leur centre. Cela a

été particulièrement vrai pour l'agronomie à partir des années 1975-1980 (Marschal, 1991 et

Sebilotte, 1974), avec l'émergence de concepts comme les systèmes agraires ou les systèmes

de production ou, de manière plus récente, pour l'halieutique (Queosiere, 1993).

...« Pour l'analyse et la représentation scientifique de systèmes agraires, comme pour

les pratiques de développement qui font de cette représentation un préalable indispensable,

aucune recette reproductible ne peut être énoncée. Il ne peut être question que de principes,

d'orientations ou de règles très larges. La pire tentation dans les deux ordres est celle de la

démission intellectuelle. J'appelle ainsi l'attitude qui consiste, sous couvert d'objectivité,

d'élimination du facteur personnel, à s'en remettre à des procédures d'automatisation de

l'acquisition des connaissances ou de l'action en milieu rural. Cette attitude a fait des ravages

à l'époque des grandes enquêtes statistiques des années 1960 en Afrique noire, elle en fait

encore dans l'exploitation des données satelitaires. En réalité, les procédures de saisie du réel

ne sont ni bonnes, ni mauvaises en soi, elles sont et comme elles existent il faut les utiliser.

Mais privilégier les automatismes, ériger les méthodes en un-soi séparable de l'objet auquel

elles s'appliquent, compter avant tout sur la répétitivité, c'est faire de la connaissance un

prétexte soit à la paresse intellectuelle, soit à la satisfaction narcissique de qui cherche à plier

le monde à la forme de son esprit. Eliminer le facteur individuel d'appréciation, c'est tenir

pour valeur nulle ou en tout cas non pertinente ce qu'on a coutume d'appeler le talent ou le

jugement» (Sautter, 1985).
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Dans le but d'étudier le fonctionnement du milieu rural, nous proposons d'utiliser les

méthodes de l'approche systémique. Celle-ci propose un outil d'investigation, un modèle qui

génère une certaine représentation de la réalité. L'étude du milieu rural peut se faire à

différents niveaux, nous proposons un découpage fondé sur l'existence de niveaux de

décisions différenciés. A ces différentes échelles, l'analyse du milieu rural peut être menée

par l'utilisation de concepts systémiques adaptés.
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Il. La notion de système.

D'après Ph. Jouve (1982), cité par L. Bedu (1987), la théorie des systèmes élaborée

au cours de la première moitié de ce siècle a trouvé dans l'étude du milieu rural un vaste

champ d'application.

On appelle système un « ensemble d'éléments liés entre eux par des relations lui

conférant une certaine organisation pour remplir certaines fonctions ». Cet ensemble

d'éléments liés entre eux de façon indépendante et en interaction dynamique est organisé

comme un tout en fonction d'un but ou d'une finalité (à titre d'exemple: le système nerveux).

Un système est donc une structure finalisée.

Cette définition entraîne un certain nombre de conséquences méthodologiques:

• quel que soit le type de système, son étude comprendra deux parties, d'une part,

l'identification de sa structure, c'est-à-dire ses limites, la caractérisation des éléments qui le

composent et leurs relations, sa localisation spatio-temporelle. D'autre part, l'étude de son

fonctionnement, c'est à dire celui des relations, des interactions qui s'établissent entre les

différents éléments du système et son environnement;

• les relations, les interactions entre les différents éléments d'un système sont

souvent difficiles à décrire. Il est alors intéressant d'utiliser des méthodes de représentations,

permettant de comprendre l'articulation, le jeu des relations entre différents éléments, de

dégager des tendances et des hypothèses d'évolution;

• un système n'est pas une structure stable, c'est une structure dynamique, qui s'auto

régule par un ajustement permanent des relations entre ses différents éléments. C'est

également une structure qui évolue et se transforme constamment par la modification interne

de ses propres éléments et le jeu des interactions avec l'extérieur.

Par ailleurs, nous pouvons développer que le systémisme est, en sociologie, la théorie

privilégiant l'analyse systémique. Celle-ci considère que l'interdépendance des parties par

rapport au tout, est le fondement de la notion de système et cherche à construire un modèle ou

un cadre théorique adapté à l'analyse du système socioculturel. Cependant, on ne peut le

décomposer objectivement comme le système nerveux. Les éléments retenus dépendent donc,

en définitive, des conceptions auxquelles ils sont rattachés.

Le Sahara est assimilé à un système complexe. Mais en fait qu'est ce que la

complexité d'un système? La réponse est donnée par J.L. Le Moigne (1990): « Un système

complexe est un système qui peut être dècrit comme un enchevêtrement d'actions qui sont
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identifiables par ses finalités, qui évolue dans un environnement actif au sein duquel il

s'organise et se transforme sans perdre son identité ». En d'autres termes, cela signifie qu'un

système est complexe lorsque les interactions entre ses composantes confèrent au tout des

propriétés différentes de celles que l'on observe au niveau des parties. Par exemple, la

connaissance de la structure des fils d'une tapisserie est insuffisante pour nous renseigner sur

les qualités de la forme du tissu qui sera fabriqué. Dans le cas qui nous intéresse, celui du

Sahara, il faudra considérer d'abord l'ensemble avant d'approfondir l'étude des parties que

l'on doit aborder de façon sectorielle et mettre plutôt l'accent sur les interactions qui sont

source de la complexité et de réactions en chaîne.

1.1 Caractéristiques de la notion de système.

L'un des principes qui fondent une démarche dans le but d'étudier le milieu rural est

la reconnaissance de différents niveaux d'organisation dans ce milieu. Dans la pratique,

souvent, les actions de développement sont définies et se situent au niveau régional. Elles

concernent une région plus ou moins vaste, c'est à cette échelle (espace faisant l'objet d'une

action de développement), que nous situons l'espace ouargli.

Une région qui fait l'objet d'une action de développement présente généralement des

caractéristiques favorables (atouts), ou au contraire, défavorables (contraintes), à

l'amélioration des conditions d'exploitation du milieu. Par ailleurs, une région constitue

rarement une entité parfaitement homogène (hétérogénéité du milieu physique, existence de

plusieurs communautés rurales aux modes d'organisation sociale différents, densité de

population variable, enclavements de certaines zones... etc.). Cette hétérogénéité se traduit

par une diversité des situations agricoles, et donc des pratiques paysannes mises en oeuvre

pour l'exploitation du milieu. Notre région d'étude répond à tous ces critères, c'est d'ailleurs

à travers la première partie de notre travail que nous avions situé les spécificités de ce terroir.

Il est indispensable, dans la démarche systémique, de compléter l'analyse des

interrelations existantes entre les éléments du système à un instant donné, par une perspective

historique. Celle-ci doit s'intéresser aux transformations successives qui ont pu affecter ce

système dans un environnement (physique, culturel, économique et social), qui est lui-même

en perpétuel mouvement.

Dans le but d'analyser la dynamique d'un système, l'étude historique n'est pas une fin

en soi, c'est un moyen de saisir l'évolution des conditions d'existence du système et de

comprendre les processus qui sont à la base de cette évolution. Ce sont entre autres:

180



Paur une démarche systémique

• les processus de déstructuration des sociétés traditionnelles et d'émergence de

nouvelles fonnes sociales;

• les processus d'insertion au sein de l'économie marchande locale, nationale et

internationale (problèmes de commercialisation, introductions de nouvelles spéculations...

etc.) ;

• les processus d'appropriation du savoir et des techniques productives;

• les processus d'appropriation des moyens de production (concentration du

foncier) ;

• les processus de dégradation, de régénération ou de modification du patrimoine

agro-écologique.

Les détenninants principaux de l'évolution de l'activité agricole sont le plus souvent

situés à des niveaux périphériques de cette activité. Les décisions politiques, l'évolution de la

démographie ou des techniques, la réalisation de nouvelles voies de communication, sont

autant d'éléments à prendre en compte. On peut ainsi, au-delà de sa logique propre, juger de

la viabilité d'un système, autrement dit, de son évolution dans le temps. L'étude d'un système

ne saurait donc se limiter à la description de sa structure, seule l'étude de son fonctionnement

et de ses transfonnations permet à toute démarche d'être compréhensive.

1.2 Le système agraire.

La littérature nous propose plusieurs définitions du concept de « système agraire l>,

nous retiendrons celle de M. Mazoyer, (1985) : « Un système agraire est d'abord un mode

d'exploitation du milieu, historiquement constitué et durable, un système de forces de

production, adapté aux conditions bioclimatiques d'un espace donné et répondant aux

conditions et besoins sociaux du moment l>.

Cette définition, qui s'applique à l'espace oasien, mérite d'être discutée:

• un système agraire est d'abord « un mode d'exploilation du milieu, un système de

forces de production l>. C'est donc un produit spécifique du travail agricole qui utilise une

combinaison appropriée de moyens de production pour exploiter le milieu et gérer l'espace.

Le système oasien n'est pas plaqué sur le milieu rural, il représente la manière dont les

producteurs locaux exploitent le milieu pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

L'oasis est au sens propre du terme un système agraire. Elle demeure fondamentalement un

produit social;
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• le mode d'exploitation est « historiquement constitué H, l'espace phoenicicole est

un produit de l'histoire: histoire politique, économique, sociale, technique et culturelle. La

manière dont les acteurs locaux exploitent aujourd'hui le milieu résulte de tout un processus

historique : processus d'adaptation au milieu au fur et à mesure de ses modifications,

processus de transformation liée à l'évolution démographique, aux changements sociaux,

économiques et techniques.

Pour comprendre comment fonctionne le milieu rural ngoussi aujourd'hui, il est

indispensable d'analyser la dynamique qui a généré cette situation. Cette analyse se fait avec

l'étude de processus historique qui a conduit à la situation actuelle ; on s'attache alors à

repérer les différentes phases d'évolution, à identifier les déterminants, les éléments moteurs

de ces transformations tout en analysant les conditions qui sont à l'origine de ces

changements. L'œkoumène oasien n'est pas un système figé, il évolue en permanence, la

compréhension du milieu rural passe nécessairement par l'étude de la dynamique et du

processus historique qui l'ont généré;

• une oasis constitue une entité «durable H, cela signifie qu'elle a une certaine durée,

une certaine stabilité dans le temps. L'exploitation du milieu doit, en effet, créer les

conditions qui permettent au système phoenicicole d'assurer son devenir économique, social,

culturel et technique. Dès lors que ces conditions ne sont plus réunies, l'existence même du

système est compromise, le système oasien est alors remplacé par un autre système dont les

traits sont tout à fait autres que ceux d'un système agraire. Une attention particulière devra

être portée aux conditions qui permettent à l'oasis d'assurer son devenir économique, social,

culturel et technique;

• le jardin oasien est « adapté aux conditions bioclimatiques d'un espace donné H,

cette caractéristique du système agraire doit être utilisée avec précaution, elle concerne en

effet les agriculteurs qui artificialisent peu le milieu (faible degré de mécanisation et

d'investissement permettant d'influer sur les conditions climatiques). Le mode d'exploitation

de ce milieu dépend dans ce cas, très étroitement des conditions bioclimatiques de l'espace

étudié. Cette caractéristique ne s'applique pas aux. producteurs qui artificialisent énormément

le milieu;

• une oasis « répond aux conditions et besoins sociaux du moment H. Cette idée sous

entend que la cohérence d'une oasis repose sur la satisfaction des besoins globaux. de la

société qui a généré ce système. La société n'est pas uniforme, elle est composée d'acteurs

qui ont des objectifs plus ou moins contradictoires et donc des besoins plus ou moins
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cohérents entre eux. La cohérence d'un système résulte des rapports de force existant entre les

différents acteurs de la société aux objectifs contradictoires.

L'utilisation de ce concept paraît pertinente afin de comprendre le fonctionnement du

milieu rural. La compréhension du système oasien en tant que système agraire est une étape

indispensable, c'est un préalable qui permet de formuler un diagnostic de la situation et de

proposer des axes de développement et d'intervention.

L2.1 Identification et caractérisation d'un système agraire.

Afin de pouvoir identifier un système agraire et caractériser sa structure, dans un stade

préliminaire, il faut le repérer:

I.2.1.1 Repérage.

Un système agraire peut être repérer par un certain ensemble de règles (formes de

comportement repérables) implicites qu'un groupe social s'est donné, de pratiques sociales,

économiques et techniques, qu'il met en oeuvre pour exploiter son milieu, gérer son espace et

pour s'organiser socialement, économiquement et techniquement. Dans un premier temps, il

est indispensable de s'attacher à repérer les pratiques communément et habituellement mises

en oeuvre, celles qui atteignent un degré de généralité suffisant pour caractériser le groupe

social. Par ailleurs, certaines pratiques s'opposent au cas général ; il conviendra, dans un

deuxième temps, d'identifier ces pratiques contradictoires car elles participent au

fonctionnement et à l'évolution du système.

• Les règles et les pratiques sociales:

Il s'agit de s'intéresser aux pratiques qui interviennent directement ou plus ou moins

indirectement sur les processus productifs et le mode d'exploitation du milieu, de ce fait il

faut repérer des façons de produire, des manières d'exploiter le milieu.

Les pratiques ont en fait à la fois un aspect social, un aspect économique et un aspect

technique. Les règles et pratiques sociales peuvent être, à titre d'exemple, l'organisation du

travail, les modalités d'accès au foncier... etc.

• Les pratiques économiques:

Elles peuvent être par exemple, la forme d'accumulation et de constitution de

l'épargne, la vente différée des récoltes à des périodes de prix plus favorables, la vente des

animaux engraissés, l'existence d'un mouvement migratoire qui alimente un afflux

monétaire.

183



Pour une démarche syslémique

• Les règles et pratiques techniques:

Une société qui exploite un milieu le transforme, mais cette transformation ne se fait

pas de façon anarchique, elle est soumise à certaines règles que tout un chacun accepte et se

fait selon certaines pratiques techniques de l'espace, de conduite des animaux, pratiques

d'entretien de la fertilité, d'utilisation de l'eau d'irrigation... etc.

L2.1.2 IdendflcatiolL

Un système agraire est composé de trois ensembles d'éléments:

.. un premier ensemble comprenant les éléments caractéristiques du milieu physique

(climat, sol, relief et structuration de l'espace, type de végétation... ete.) ;

.. un deuxième regroupant des éléments caractérisant le milieu humain: ethnie, mode

d'organisation sociale, gestion de l'espace et des ressources naturelles (eau par exemple),

modalités d'accès au foncier, gestion de la force de travail, utilisation des récoltes,

commercialisation, organisation économique, utilisation des revenus... etc. ;

.. un dernier ensemble, composé des moyens techniques dont le groupe social s'est

muni pour exploiter le milieu: matériel végétal et animal, outils, savoir-faire technologique,

pratiques culturales, mode de conduite des animaux.

1.2.1.3 Limites.

Les limites d'un système agraire peuvent se définir par la capacité des acteurs à agir

sur les éléments ou les variables constitutifs de ce système.

C'est une définition qui mérite de souligner certaines remarques:

.. un système agraire ne peut être borné de manière définitive, ses limites ne sont pas

immuables, elles dépendent de la capacité des acteurs à agir sur les composantes du système,

qui peut évoluer au cours du temps;

.. cette définition sous-entend une distinction entre les éléments du système sur

lesquels les acteurs peuvent agir et des facteurs externes qui ne sont pas influençables par

l'action des acteurs.

D'autres facteurs peuvent aussi avoir un poids, entre autres, on peut citer à titre

d'exemple:

.. la situation économique de l'Etat considéré et la politique qu'il met en oeuvre:

priorités en matière de développement économique, politique des prix, intervention sur les

marchés, crédits aux agriculteurs, lois foncières ... etc. ;
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• la division sociale du travail et les rapports d'échange entre différentes branches de

l'activité économique : agriculture, artisanat, commerce et industrie (satisfaction par

l'agriculture des besoins alimentaires des autres secteurs de l'économie, fourniture à

l'agriculture par l'artisanat ou l'industrie de moyens de production, valorisation des produits

agricoles par l'industrie de transformation... etc.).

Ces éléments d'ordre macro-économique, agissent de près ou de loin sur le

fonctionnement des systèmes agraires. Lorsqu'on étudie le milieu rural au niveau régional, il

est indispensable de les coIllllÛtre et d'en apprécier l'impact sur le fonctionnement de ces

systèmes. Il ne faut pas confondre les limites d'un système agraire, telles que nous venons de

les voir (par la capacité des acteurs à agir sur les composantes de ce système) et les limites

géographiques qui correspondent à l'aire d'extension de ce système (délimitée par les

pratiques sociales, économiques et techniques mises en oeuvre). Il n'y a aucune adéquation ni

correspondance entre ces délimitations.

1.3 Analyse du fonctionnement d'un système agraire.

L'analyse d'un système agraire ne consiste pas seulement à décrire sa structure, ni â

faire l'inventaire de ces éléments constitutifs. Notre démarche escomptée vise surtout â

comprendre le fonctionnement du système agraire qui se traduit par un certain mode

d'exploitation du milieu. Le fonctionnement du système résulte des interactions existant entre

les trois ensembles d'éléments qui le composent et, au sein de ces ensembles, entre les

éléments constitutifs.

L'analyse d'un système agraire consiste à expliquer [es interactions entre ses

différentes composantes et à comprendre comment elles interviennent dans le fonctionnement

du système. Mais l'analyse d'un système agraire n'est pas une fin en soi. Elle doit nous

permettre de juger de l'efficacité de ce système au plan de son devenir économique, social et

technique. Elle doit, enfin, conduire à énoncer des perspectives d'évolution et dégager des

axes de développement et d'amélioration.
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1.4 Notion de système d'élevage.

Nous retenons essentiellement deux définitions : la première est donnée par Pb.

Lhoste (1985), qui définit le système d'élevage comme étant « un ensemble des techniques et

des pratiques, mises en oeuvre par une communauté pour exploiter dans un espace donné les

ressources végétales par les animaux dans des conditions compatibles avec ses objectifs et

avec les contraintes du milieu ».

La seconde est celle de E. Landais (1993), le définissant par le fait qu' « un système

d'élevage est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisé par l'homme en vue

de valoriser des ressources par l'intermédiaire d'animaux domestiques pour en obtenir des

productioll5 variées (lait, viande, cuirs et peaux, travail, fumure ... etc.) ou pour répondre à

d'autres objectifs ».

Contrairement à ce que cette définition pourrait peut être laisser croire, les systèmes

d'élevage n'ont pas d'existence matérielle, c'est une manière de voir les choses, de se

représenter la réalité, en d'autres termes, le système d'élevage n'est donc pas de l'ordre des

choses matérielles, mais de celui des concepts. Il s'agit plus précisément d'un « concept

opérateur », c'est-à·dire d'une représentation finalisée du réel, construite pour orienter

l'action destinée à transformer ce réel en fonction d'objectifs divers.

Le système nomade est un système d'élevage, et à l'instar de tout système il présente

des pôles qu'on peut les énumérer comme suit:

1.4.1 L'homme.

Le système d'élevage est considéré comme un système « piloté », c'est-à-dire placé

sous la dépendance d'un « pilote », ce terme pouvant désigner, ou bien un individu (berger),

ou bien un collectif (éleveur et sa famille, des groupes... etc.). Ce pilote entretient sur le

système un certain « projet », pour la réalisation duquel il se fixe des « objectifs », à la fois

plus ponctuels et plus précis. Pour atteindre ces objectifs, le pilote prend un certain nombre

de décisions concernant la conduite du système, décisions qui seront mises en oeuvre à

travers un ensemble d'activités finalisées, qualités de pratiques d'élevage.
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1.4.2 L'animal.

L'animal domestique constitue l'élément original et caractéristique du système

d'élevage. Les spécificités de l'animal en tant qu'objet scientifique tiennent d'abord aux

grandes fonctions biologiques qui assurent la pérennité et la reproduction des individus.

D'une façon générale, le contrôle plus ou moins étroit exercé par l'homme sur les

animaux s'exerce d'abord par le contrôle de leurs déplacements. Il passe ensuite par le

contrôle de la composition des troupeaux et de la variabilité individuelle, par l'intermédiaire

de la ma!trise de la reproduction.. puis par la mise en place de politiques génétiques de

sélection ou de croisement, qui nécessitent généralement une organisation collective (Vissac,

1992).

Les déplacements des ammaux représentent une performance qu'il convient de

prendre en compte en tant que telle, d'autant qu'elle est indispensable sur le plan énergétique.

Dans les systèmes extensifs, l'aptitude à la marche, et plus généralement les caractères

d'adaptation aux contraintes inhérentes aux grands déplacements, prennent une valeur

sélective parfois primordiale. La mobilité des animaux est le support d'un grand nombre de

comportements (social, alimentaire, sexuel... etc.), qui ont une importance extrême pour le

fonctionnement et la conduite des troupeaux. Elle est également le support de

l'accomplissement de diverses fonctions socio-économiques telle que l'exploitation de la

production primaire sur des espaces contrastés.

1.4.3 Les ressources.

Le troisième pâle des systèmes d'élevage recouvre l'ensemble des ressources que

celui-ci met en jeu. Ces ressources sont très diverses, car le système en question consomme

ordinairement des moyens financiers et des biens matériels divers.

Toute la réflexion sur l'évolution d'un système d'élevage mériterait de s'appuyer sur

une analyse dynamique des ressources auxquelles il a accès. L'étude des relations entre le

troupeau et son territoire conduit à développer une approche spatiale très spécifique,

puisqu'elle découle de l'analyse des déplacements des troupeaux et de l'étude qui règle ces

déplacements.

C'est ce que nous essayerons de développer à travers la section qui traite les

trajectoires paysannes et diagnostic d'ensemble sur la situation agraire actuelle.
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III. Méthode d'approche.

Pour comprendre le fonctionnement d'un système organisé, on ne peut pas faire

abstraction des individus qui portent les finalités, l'organisent, le pilotent et y travaillent. Tout

système devra être appréhendé non seulement comme un lieu de production orienté vers des

résultats, mais comme un univers social, siège d'interactions entre personnes ou groupes

porteurs de logiques semblables ou différentes. Il faut donc s'intéresser tout particulièrement

au système social et prendre en compte la logique de chacun des acteurs afin de savoir

pourquoi il agit dans un sens ou un autre, essayer de comprendre les interactions durables qui

existent entre eux et dans le contexte technico-économique du travail. Ainsi, avant de mettre

en place un changement technique ou bien d'instaurer des conditions nouvelles de travail, il

faudra envisager les conséquences qu'il y aura sur le système social, afin de ne pas remettre

en cause certains équilibres porteurs d'efficacité.

Tout processus de production agricole est finalisé par des objectifs (individuels ou du

groupe social). Selon L. Bedu et aL (1987), ces objectifs sont implicites et il est difficile de

les appréhender, pourtant cela est indispensable si l'on souhaite proposer des actions

susceptibles d'être appropriées par les agriculteurs.

En effet, seuls seront acceptés les changements qui correspondent à leurs objectifs.

L'analyse des décisions, pour partie déterminées par ces objectifs et des pratiques que ces

décisions induisent, permet de mieux cerner les objectifs de ceux qui les mettent en oeuvre.

D'après E. Pisani (1994), l'agriculture peut être vue comme une composante

structurelle d'un système socio-économique et socio-technique, appartenant à un stade

d'évolution de l'ensemble social et dont les caractéristiques s'identifient à celles qui, à une

période donnée, sont représentatives de l'ensemble social.

Ainsi l'agriculture paysanne s'insère dans une période déterminée de l'histoire sociale

et ses traits significatifs participent étroitement aux caractéristiques générales de celle-ci

(mode de production, échanges, utilisation des moyens techniques, organisation de la

société... etc.).

On peut raisonner de la même façon en ce qui concerne la société actuelle, marquée

par de profondes mutations dans lesquelles se met en place une nouvelle agriculture,

répondant aux conditions d'un nouveau système social. Les pratiques paysannes sont sous la

dépendance de plusieurs centres de décision qui se situent à différents niveaux.

L'identification de ces différents centres de décision passe par la reconnaissance du milieu
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rural, cette reconnaissance est l'un des principes qui fondent la démarche scientifique que

nous proposerons: la démarche systémique. Cette dernière qui met en évidence un modèle de

représentation de la réalité de fonctionnement du milieu ruraL

Ce modèle de fonctionnement permet de dégager la cohérence interne du système, en

privilégiant les relations stables qui existent entre ses différentes composantes. Néanmoins, il

y a tout un champ de la réalité qui échappe à ce cadre organisé et cohérent : si certaines

pratiques concourent à assurer la cohérence du système, d'autres, au contraire, sont

contradictoires et tendent en permanence, à s'opposer à cette cohérence et à déstabiliser le

système.

Dans tout système, il y a des cohérences et des contradictions, des différences

d'objectifs. Cet antagonisme s'exprime, notamment au travers des conflits. La compréhension

du milieu rural passe aussi par la prise en compte des pratiques qui s'opposent à la cohérence

du système car elles participent à son fonctionnement et à son évolution. Certains auteurs

soulignent que ces contradictions sont obligatoirement réglées dans le système, le modèle doit

intégrer les règles d'arbitrage et de résolution de ces contradictions.

F' N°
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Section II : Cadre méthodologique de la démarche suivie.

Etymologiquement, le mot région désigne toute division de l'espace, grande ou petite.

La dimension de la région mise à part, la question se pose de savoir dans quelle mesure la

géographie doit travailler dans des cadres de régions naturelles et dans quelle mesure elle doit

prendre en considération des délimitations régionales d'ordre humain. La région naturelle,

définie théoriquement par son unité physique, inclut en fait des éléments humains qui

s'expriment dans le paysage, agraire ou urbain. Le paysage, qui tend donc à la caractériser, est

une combinaison de traits physiques et de traits humains, un certain nombre de ces derniers

étant hérités du passé (plantation oasienne) et un certain nombre d'autres exprimant une

évolution technique récente (système de culture). Mais comme l'a dit E. Juillard (1962), «de

même que la juxtaposition des genres de vie a fait place, dans les économies tes plus

évoluées, à des structures socio-économiques complexes, de même l'espace humanisé, dès

qu'est dépassé le stade d'une économie de subsistance, voit se superposer à la mosaïque des

paysages des courants d'échanges, des normes diverses de vie de relations qui expriment la

coordination des activités, qui s'appuient par conséquent sur un réseau de centres

organisateurs et qui structurent l'espace en ensembles nouveaux. L'uniformité caractérise

rarement ces derniers; la complémentarité d'éléments divers est au contraire la règle ».

Au niveau régional, la diversité des conditions physiques, sociales se traduit dans la

majorité des cas, par l'existence de plusieurs situations agricoles distinctes. Comment les

repérer? Comment à partir de la connaissance de ces situations agricoles, identifier le ou les

systèmes de production de la région?

A ces deux questions pertinentes, nous tenterons de répondre, mais notre démarche ne

saurait s'arrêter à cette phase d'identification, insuffisante pour la compréhension du milieu

rural. II nous faut, au niveau de chaque système, étudier son fonctionnement, dans la

perspective de comprendre comment s'organisent ses différents éléments constitutifs et

identifier les déterminants des pratiques paysannes observées.

Notre étude ne serait pas complète sans une dernière étape, qui consiste à porter un

jugement sur chacun des systèmes de production identifiés, autrement dit, juger de la capacité

des systémes à assurer leur devenir social, technique et économique.

Cette connaissance approfondie de chaque système de production de la région, doit

nous permettre, comme nous l'avions déjà évoqué plus haut, de formuler un diagnostic de la

situation et de proposer des axes de développement et d'intervention.
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II. Identification des zones.

Lorsqu'on étudie un espace de dimension importante, il est difficile d'enquêter auprès

de tous les producteurs de ce milieu. On imagine aisément le temps que cela prendrait et les

moyens dont il faudrait disposer. La stratification et l'échantillonnage s'avèrent un préalable

nécessaire au travail d'enquête.

La stratification est faite à partir de critères qui paraissent a priori déterminants pour

les modes d'exploitation du milieu. Sur la base de ces hypothèses, l'échantillon de sites

d'enquêtes que nous construirons sera raisonné. C'est une méthode qui est beaucoup plus

rationnelle que lorsqu'on procède par échantillonnage aléatoire.

Elle conduit par ailleurs à l'identification des zones homogènes pour les critères

retenus.

1.1 Les critères de stratification.

Le choix des critères de stratification n'est pas le fait du hasard, il nous faut prendre

des critères qui nous paraissent a priori avoir une incidence sur les modes d'exploitation, de

gestion du milieu, et qui sont susceptibles d'entraîner des différences significatives entre ces

modes. Les possibilités de choix des critères vont bien entendu dépendre des informations

préalables dont on dispose sur la région, d'où l'importance de chercher à s'informer avec

précision sur la zone d'étude.

Les critères susceptibles d'être retenus peuvent être, des éléments du milieu physique

(climat, sol, morphopédologie, topographie, hydrographie, végétation spontanée... etc.), des

composants socio-économiques (ethnies, densité de la population, infrastructures, proximité

d'un marché... etc.), ou des indicateurs du mode d'exploitation (types de cultures dominantes,

introduction de nouvelles cultures, occupation du sol... etc.).

Cette liste de critères n'est pas exhaustive, des critères plus pertinents pourront être

choisis, selon les situations, à titre d'exemple, des indicateurs des pratiques techniques,

économiques, sociales si l'information est disponible sur l'ensemble de la région. Le choix

des critères se fera à partir des données existantes (bibliographie, cartographie) ou bien de

l'avis des responsables du développement, des chercheurs, d'informateurs locaux et de toute

autre personne ayant une bonne connaissance de la région.

Il a été indispensable pour nous de parcourir la région, d'effectuer plusieurs transects

en traversant les hétérogénéités telles qu'elles apparaissent dans la littérature, afin de
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visualiser les éléments de différenciation. Ceci pennettra à titre d'exemple d'observer des

pratiques culturales différentes entre communautés rurales.

1.2 Réalisation de la stratification.

Au sein de la région d'étude, des zones homogènes sont identifiées pour chacun des

critères retenus. La stratification va résulter d'une combinaison raisonnée de tous ces critères.

Pour notre cas nous l'avons réalisée par ['intennédiaire de la superposition des situations

agraires existantes dans la région approchée.

Figure N°8:

Critère A : Plantation phoenicicole.
La région se décompose en deux zones.

ZI

ZII

ZI· Planlarioru irriguéel.
zn· Pla:nrmon, AAr.

Critère B : Caractère des exploitations
La zone se décompose en quatre secteurs.

SJ S2

S3 S4

SI- ExploilJllffln! traditionnelle!! irrigué:ell (1).
Sl- Exploita-liom bmr.r. (2)
SJ- Exploiulionl (1) + !lecteur AP.FA
S.. Exploiulions (1) +(2) + 8cclclll" AP,F.A.

La stratification zonale dans la région de Ngoussa

La combinaison des deux critères A + B aboutit à l'identification de situations bien

distinctes. Ce sont en fait 1 I, 1 II, 2 II, 3 [, 4 [ et 4 [1. Par dichotomie des critères

sélectionnés, on aura:

Tableau N°23 .
C<lmbiuaisou des critères de stratifimtion

Cr;tère A Critère B
1: 1..•.......1 1

II.........1 II
2: L........2 1"
II:.......2 II Il s'agit de situations bien distinctes

3:L.........31
II.........3 II"

4: L........4 1
IL.......4 II

Les situations 2I el 311 n'existent pas daos la réalité
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1.3 L'échantillonnage.

On ne pourra retenir toutes les situations qui apparaissent théoriquement à partir de la

combinaison des critères. En effet, nous proposons une démarche qui se veut rapide, nous

cherchons à mettre en évidence les facteurs décisifs de l'exploitation du milieu; ce qui va

nous conduire à privilégier les situations les plus représentées, et les plus contrastées, tout en

essayant de couvrir la plus grande diversité. Le choix de l'échantillon résultera d'un

compromis entre ces trois impératifs, au sein de cet échantillon de zones homogènes, seront

choisis les sites d'observation et d'enquête.

I". Les observations et les enquêtes.

Il.1 Le choix des sites d'observation.

Il est réalisé dans le but d'identifier des situations agricoles et de repérer des systèmes

de production bien distincts. Ce repérage passe par la reconnaissance de pratiques sociales,

économiques et techniques communes au sein d'une société. Ainsi donc, soulève-t-on la

question quant à l'échelle d'appréhension des pratiques. Deux cas de figure se présentent:

• c'est à l'échelle du village (dechra, bled ou belda) que peuvent être repérées ces

pratiques, le village représente un niveau d'organisation spécifique de l'exploitation du milieu

qui se traduit par une structuration de l'espace agricole. A ce titre, il constitue l'unité

territoriale la plus pertinente pour analyser le fonctionnement des modes d'exploitation et de

mise en valeur agricole de la région;

• dans le cas d'un habitat dispersé en hameaux, ou en exploitations individuelles, il

faudra chercher à comprendre comment s'établissent les liens sociaux entre les groupes, afin

d'identifier des unités d'analyse pertinentes.

En somme, l'unité d'analyse correspond à l'unité sociale et/ou territoriale, où peuvent

être repérées des pratiques sociales, techniques et économiques communes et qui déterminent

l'exploitation du milieu. A cette échelle sera identifiée une situation agricole, représentative

d'un système de production.

Il.2 L'enquête par questionnaire. (Of annexe).

Un questionnaire ne peut atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu que dans la

mesure où il est parfaitement adapté aux réalités du terrain; l'objectif est de comprendre, au

niveau de chacun des sites d'étude choisis, les pratiques sociales, économiques et techniques

mises en oeuvre dans l'exploitation du milieu.
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Le mode d'exploitation du milieu que nous observons, résulte de tout un processus

d'adaptation historique: adaptation aux modifications du milieu physique, adaptation aux

transformations sociales, techniques et économiques. L'analyse historique visera à retracer les

grandes étapes de l'installation de la communauté et à identifier les conditions des

changements qui ont aboutit à la situation présente. Cette étude rétrospective ne doit pas avoir

comme seul but, la justification de l'état actuel des choses, mais elle doit nous permettre de

formuler des hypothèses sur le devenir éventuel de la société.

Ce mode d'exploitation se traduit par une certaine structuration de l'espace, dont nous

chercherons à repérer les principales caractéristiques. Pour exploiter le milieu, le groupe

social dispose de moyens de production (terre, main-d'œuvre, capital, cheptel) ; nous les

caractériserons et porterons un jugement sur leur disponibilité. 11 sera alors intéressant de voir

comment cette disponibilité a évolué et évolue. Il faudra d'autre part repérer quelles sont les

conditions de mobilisation de ces moyens de production: accession à la terre, répartition de la

main-d'œuvre, mode d'accumulation... etc.

La combinaison des moyens de production concourt à la mise en œuvre d'une

production agricole végétale et animale. Nous chercherons à identifier les caractéristiques

prédominantes du système technique de production. Pour la production végétale, notre intérêt

se portera sur les systèmes de culture, leurs caractéristiques et sur les pratiques techniques.

Quant à la production animale, nous définirons les fonctions des animaux, leur mode de

conduite, leur productivité et nous nous attacherons à montrer les liens existants avec le

système technique de production végétale, les conditions écologiques et le système

économique.

11 faudra enfin analyser la destination de la production : vente, autoconsommation,

mode de valorisation (transformation), conservation.

En définitif, il est important de préciser que toutes les observations, les remarques que

nous pourrons faire devront être restituées par rapport aux objectifs dominants du groupe

social, ces derniers doivent être clairement définis.

Le recueil d'informations utiles et fiables est une condition indispensable à la

réalisation de nos objectifs. C'est de la qualité des matériaux collectés que dépendra la qualité

de l'analyse et du jugement. Le questionnaire est appelé à être expérimenté lors d'une phase

test. Ce test nous permettra de juger de l'adéquation des questions posées à la réalité du

terrain. Par les réponses obtenues, nous pourrons voir si elles nous permettent de comprendre

les pratiques les plus communes et leurs déterminants. Il nous faudra d'autre part vérifier si

nos questions sont bien assimilées par nos interlocuteurs.
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Quant au guide d'enquête proprement parler, nous avons juger:

• de commencer par expliquer aux producteurs dans quel contexte institutionnel nous

nous situons, et le but de notre démarche;

• d'établir une progression dans les questions afin que le producteur ne se sente pas

espionné, et de débuter par des questions peu impliquantes, Le thème qui nous semble le plus

approprié pour créer un climat de confiance, est celui de l'historique;

• d'adapter le questionnaire à la réalité de chaque terrain, certaines questions devront

être reprécisées en fonction des réponses obtenues ; comme elles peuvent être posées sous

plusieurs formes pour s'assurer de la réponse, D'où l'intérêt d'effectuer personnellement ces

enquêtes,

Les enquêtes devront être complétées de tours et d'observations sur le terrain, en

compagnie des exploitants mêmes, ce qui permettra d'aborder plus facilement le sujet des

cultures, des successions culturales et de visualiser la structuration de l'espace,

Au fur et à mesure que les données sont recueillies, il faudra prévoir leur

dépouillement et leur exploitation, ceci permettra d'autre part de se faire une première idée

sur l'organisation et le fonctionnement du milieu, d'énoncer des premières hypothèses, que

nous vérifierons lors des enquêtes suivantes,

Il.3 L'analyse des enquêtes.

L'analyse de ces dernières commence par le dépouillement des questionnaires, ce

dépouillement peut se faire à l'aide de tableaux sur lesquels sont reportés thème par thème,

indicateur par indicateur, les caractéristiques de chaque site enquêté, L'analyse repose sur la

comparaison des différentes situations rencontrées. Ces comparaisons permettent de regrouper

les situations aux caractéristiques analogues. Par contre, dès lors qu'apparaissent des

différences entre certaines situations (notamment au niveau des règles et pratiques sociales,

économiques et techniques mises en œuvre dans l'exploitation du milieu), il convient

d'étudier ces différences et de les expliquer. Cette explication passe par l'étude des relations,

des interactions entre les composantes du milieu physique et de l'environnement économique,

des différents modes d'organisation sociale, les conditions de mobilisation des moyens de

production et les systèmes techniques de production adaptés,
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Section III : Pour une analyse paramétrique à partir de composantes
Différentes.

Les méthodes d'analyse des données permettent une étude descriptive globale d'un

ensemble d'individus statistiques et des variables qui les caractérisent en utilisant

généralement des représentations graphiques. On entend ici par individu, l'objet de l'étude, et

par variable, les grandeurs mesurées ou observées sur ces individus.

Les données observées sur un ensemble d'individus peuvent être analysées selon

plusieurs points de vue :

• recherche des ressemblances ou différences entre individus;

• recherche de groupes ou catégories homogènes d'individus;

• comparaison de groupes d'individus;

• description des relations entre variables ou caractères.

[L'analyse factorielle des correspondances multiples (A.F.C.m.).

Dans notre étude analytique, nous avons opté pour l'Analyse Factorielle des

Correspondances Multiples (que l'on note le plus souvent A.F.C.m.). Cette technique récente

mise au point par l'équipe de recherche du professeur J.P. Benzékri (1976) à l'Université

Paris Il. Elle est déjà très utilisée, grâce en particulier à l'arrivée massive de l'outil

informatique sur le marché.

C'est une technique qui a pour but de décrire (en particulier sous forme graphique le

maximum de l'information contenue dans un tableau rectangulaire de données. L'objet de

l'A.F.C.m. est une généralisation de l'analyse factorielle des correspondances (A.F.C.) au cas

où les individus étudiés sont caractérisés par plus de deux caractères ou bien par des

caractères qualitatifs et quantitatifs répartis préalablement en classes de manière à se ramener

au cas de caractères qualitatifs. Elle permet d'analyser des tableaux de n individus

caractérisés par q caractères qualitatifs, chaque caractère présentant pj modalités.

1.1 Les caractères qualitatifs.

Un caractère est dit quantitatif lorsqu'il prend ses valeurs dans 1»ensemble ou dans un

sous-ensemble des nombres réels (exemple: taille, surface... etc.). Si l'ensemble des valeurs

que peut perdre cette variable est dénombrable, alors on dit que cette variable est discrète.

Dans le cas contraire, elle est dite continue.
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Dans notre cas, on sous-entend par caractères quantitatifs, toutes les variables propres

au système de production (taille, effectif... etc.), les moyens de production (appropriation du

foncier et de l'eau, la main-d'œuvre, équipements matériels) et à la productivité (rendement).

1.2 Les caractères qualitatifs.

Un caractère est dit qualitatif lorsqu'il prend des modalités non numériques. Il peut

être alors ordinal (exemple: classement des valeurs) ou nominal (profession). Autrement dit,

ces caractères englobent toutes les variables qui ont trait au chef de l'exploitation, à son

ménage (âge, niveau d'instruction, composition du ménage, pluriactivité ... etc.), la gestion de

l'exploitation (ouverture sur l'extérieur, relations), la vocation de l'exploitant (passions,

pulsions ... etc.), les aspirations futures (projets, moyens à mettre en œuvre ... etc.) et la prise

de décision (univoque, concertation avec d'autres personnes... etc.).

i II. Analyse à partir de paramètres exploratoires.

Il.1 La région d'approche.

La région de Ngoussa, située à 22 km au Nord de Ouargla (sur le bord méridional de la

Sebkha de Safioune): un ksar berbérophone est édifié à la lisière orientale d'une importante

palmeraie. Sa rivalité traditionnelle avec Ouargla s'est muée depuis le début du siècle (située

sur l'axe de commerce Touggourt-Ouargla) en une étroite dépendance. Sous la dynastie des

Ouled Babia au début du XIXome siècle, elle éclipsait Ouargla, et connut un grand faste, la

culture du coton y était réputée. Entre ces deux pôles sédentaires et au-delà de Ngoussa, tout

au long de la vallée, s'échelonnent de façon discontinue des plantations en creux de palmiers

non irrigués, au feuillage d'un vert vif et frais: c'est le bled bour qui se développe et

s'harmonise par la sédentarisation définitive ou temporaire des semi-nomades dans de

multiples hameaux qui accentuent l'opposition avec l'habitat concentré des ksours et

permettent le développement des cultures irriguées diversifiant ainsi davantage le paysage.

L'antique terroir phoenicicole de Ngoussa présente une originalité bien caractéristique

eu égard à l'importance et la diversité de sa palmeraie et sa population. Ngoussa est une Daïra

parmi les dix qu'en compte la Wilaya, et qui s'est développée à un rythme moins rapide que

Ouargla et d'une façon tout à fait différente. C'est un ksar trés ancien dont l'âge commence à

peser lourdement, effondré dans certains points, enserré sur trois faces dans ses remparts

percés de trois portes: Bab Bassassi au Nord-Ouest, Bab Zorba au Sud et Bab Baalouche à

l'Est. On distingue quatre quartiers à Ngoussa: les Ouled Aribi, les Ouled Attiya, les Ouled

Hirna (descendants des habitants de Rima, détruit au xnr'me siècle) et les Ouled Ibaldya
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(descendants des fondateursJ. Ces quartiers seraient complémentaires de ceux de Ouargla, le

lien étant établi par les Ouled Aribi habitant Ouargla et siégeant à Azzi des Béni Brahim dans

la djemaa des bouchers.

Les deux quartiers les plus anciens sont ceux occupés par les Ouled Aribi et les Ouled

Hima : un noyau situé entre la mosquée et les jardins phoenicicoles pourrait être le cœur de la

ville. Dans la partie Nord du ksar, les ruines de la casbah des anciens sultans, les Ouled Babia,

sont encore plus ou moins visibles et l'on n'a pas reconstruit sur leur emplacement. Le

quartier des Ouled Ibaldiya semble plus récent et les maisons y sont en tout cas plus vastes.

Une caste des Ouled Amba, regroupe les «noirs», descendants d'esclaves.

L'effet urbanisation a eu son impact car le village s'est étendu à l'extérieur des

remparts, dans la zone non complantée du Nord-Est. Il existait déjà en 1909 des constructions

englobées dans le rempart qui communiquaient par un passage voûté et coudé avec la place

Baalouche. Elles étaient isolées du ksar proprement dit par des plantations oasiennes. Les

quartiers neufs se sont développés au Nord d'abord entre 1958-1950, puis à l'Est, ils

s'ordonnent autour de voies rectilignes, bordées de construction de type ksourien aux cours

plus vastes et aérées. Mais c'est aussi la nouvelle ville qui présente enfin un habitat à fonction

exclusivement urbaine où sont venus s'articuler de nouveaux axes et se greffer de nouveaux

quartiers.

A l'encontre de cette zone, et à 20 km à l'Est de l'oasis de Ouargla (axes Ouargla

Touggourt et Ouargla-Hassi MessaoudJ, une zone plane désertique, candidate à l'implantation

massive de nouvelles unités de production modernes, projetées sur ses étendues, dont des

superficies importantes emblavées, auxquelles faudra rajouter d'autres réservées à la

plasticulture, aux espaces dattiers et aux bâtiments d'élevage.

C'est de cette opposition de systèmes que nous traitons à travers quelques statistiques:

l'oasien et l'agro-pastoralisme confrontés à des entreprises agricoles modernes.

Tableau N°24 :

SuperficieTotale·(:Nlloussal 29 000 hectares

Pooulatioo 'totale 13 845 habitants
PQl)l11atiol\ AÇjlv~ 1694 actifs

Pouulation non Active 12 151 inactifs
50..... : s.s.A. (1998).
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Lors de nos investigations de terrain avons nous sondé la population rurale à travers

différents acteurs, et en fonction de leurs systèmes de production. Tout cela peut se résumer

comme suit:

Tableau N°25 ..
Les svstèmes. observés

Oasis Trailitionnell~ 50
Oasis améliorées 21

Eleveurs NolilliilÏl$ 09
Graniles Exploitations·Moilernes ") 06

1(1): Unités de Production situées sur l'axe OuatWa-TOUllIlOurt-Hassi Mesaoud.

Il.2 L'application de 1'A.F.C.m. pour notre étude. (Of annexe)

Notre approche investigatrice nous a conduit à saiSir nombreuses exploitations

phoeIricicoles et dont la caractéristique principale réside dans leurs modes d'exploitation.

Notre but à travers cette étude, est donc de réaliser plusieurs graphiques à partir du tableau de

données. Car dans ce type de tableau, on remarque en fait que les individus (exploitations)

n'apparaissent pas en clair, ils ne sont présents que par leurs effectifs.

L'A.F.C. m. nous permettra de réduire les dimensions de l'espace de représentation des

données, tout en essayant de ne pas perdre trop d'informations au moment de cette réduction.

Pour cela, il nous suffira de déterminer, comme un architecte au moment où il réalise les plans

d'une maison, les axes de projections qui sont les plus aptes à représenter correctement une

construction.

De cette méthode, deux individus seront considérés comme semblables si les valeurs

des variables mesurées sur ces deux individus sont voisines. On définit ainsi une distance

entre individus: elle est nulle pour des individus identiques et d'autant plus grande que les

variables sont différentes pour ces individus.

Tableau N° 26 :

Nombre d'Observations [ Nombre de variables 1 l'lombn de Modalités
L.- ~8~0___ 1 10 1 26

L'application de l'A.F.C.m. pour notre cas d'étude se justifie par le fait qu'on

manipule plusieurs variables qualitatives ou nominales: la vocation du système de production

(un système de production sous-entend une répartition et minimisation du risque), la main
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d'œuvre (qu'elle soit familiale ou saisonnière), la pluriactivité des exploitants (activités

annexes qu'elles soient principales ou complémentaires), les revenus extérieurs dans le

ménage (ressources d'appui au ménage et à l'exploitation) et la réalisation de projets

(agrico1es ou non agrico1es).

Nous souhaitons montrer dans quelle mesure les stratégies paysannes sous-entendues

(l'épargne, investissement, existence de projets) sont déterminantes de la logique du système

de production qui sera apprécié par sa vocation, la main-d'œuvre et les moyens mis en œuvre

(capital financier et équipement). Donc, on est conduit à apprécier les liaisons et les relations

entre les variables qualitatives manifestant les stratégies et les variables qualitatives illustrant

les types de systèmes de production. La conséquence de cela est qu'on sera appelé à ressortir

les liaisons entre les variables structurales (éléments de structure) et les variables

fonctionnelles (choix cultural).

Nous nous sommes outillés de l'A.F.Cm. au regard de la représentation graphique

qu'elle illustre. C'est une esquisse intéressante pour une typologie des individus étudiés à

travers leur ressemblance, leur degré d'homogénéité selon les modalités qu'ils choisissent et

d'après la configuration de leurs réponses. Ce qui nous permettra de les mettre dans des

classes plus ou moins homogènes en fonction des critères guidés par nos hypothèses de

départ.

Tableau N° 27 .

Nombre total de classes - 26.

Les variables ët les modalités
N· Variables Libellé Modalités . Libellé Nb... d'Individus
1 Nombre de Plantations NBPLT Une exploitation IEX 10

Deux Exploitations 2EX 70
< 50 Pieds T-I 11

8-
T,ille TAILL

1

[50-100] Pieds T-2 15
[100-5001 Pieds T-3 44
1500.15001 Pieds T-4 10

Amélioré AML 21
Type TYPE En Voie d'Amélioration EVA 30

Traditionnelle Irriguée TIR 20
Bour BOR 09

4 Vocation VOCAT Moooculturaie MON 14
Polvculturale POL 66

EQUIP Bien Equipée BEQ 25
S Equipement Moyennement Equipée MEQ 47

Mal EquiPée MAQ 08
INVST Oui OUI 51

6 Investissement Peu PEU 20
Non NON 09

7 Pluriactivité PLACT Pluriactif PRF 63
Non Plwiactif NPF 17

8 Revenus Exterieurs RVXT Ont des Ressources Extérieures REX 58
N'ont vas de Ressources Extérieures NRX 22

? Amelioration Système AMSAG Ont des Projets Agricoles PAG 67
AJ!ricole N'ont pas de Proiels AJUicoles PPA 13

11) Amélioration AMCVI Ont des Projets Extra-agricoles PEX~ 67
Conditions de Vie N'ont Das de Proiets Extra·a.ricoles PPX 13

--~
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1/.3 La représentation graphique de l'A.F.C.m.

Le graphique en soi, est une illustration mettant en évidence les principaux facteurs.

Son centre de gravité G est l'intersection des deux facteurs et présente une situation neutre à

lieu nul. En AF.C.m., tout comme en AF.C., les proximités des modalités sur le graphique

ont un sens et sont l'indice d'une dominance. Si deux points de même catégorie de caractéres

sont en proximité, ils sont alors de composition très voisine et on a intérêt à les réunir en une

seule classe. S'ils sont de catégories différentes, c'est l'indice d'une prédominance réciproque

de J'une des catégories dans l'autre. Cette prédominance est d'autant plus nette que les deux

points sont éloignés du centre de graphique.

Autrement dit, on peut illustrer la notion de prédominance réciproque à l'aide de

l'exemple suivant: prenons deux variables 1 et 2, la première est liée au système de

production, la seconde a trait à la pluriactivité des exploitants. Chaque variable a comme

modalités: la première, l'émergence d'un système de production amélioré. Quant à la seconde

variable a pour modalité exploitants pluriactifs ou ayant des ressources extérieurs dans le

ménage. Si les modalités en question sont proches l'une de l'autre, cela sous-entend que la

majorité des exploitants pluriactifs ou dotés de ressources extérieures dans le ménage peuvent

prétendre à l'amélioration de leur système de production. Les systèmes de production

améliorés sont ceux aux mains des exploitants pluriactifs ou ayant des ressources extérieures

dans le ménage.

Mais il peut y avoir des fausses proximités dues aux effets de perspectives. La

considération des pourcentages d'inertie et d'examen éventuel des autres axes permettra le

plus souvent à se faire rapidement une idée à ce sujet.

L'AF.C.m. nous propose d'entreprendre l'étude à la limite de dix (10) axes au

maximum, toutefois elle nous l'exige au seuil de deux (02) axes au minimum. Pour notre cas,

nous avons opéré selon cinq (05) axes, ce qui sous-entend qu'on aura affaire à 10

combinaisons. Autrement dit, les combinaisons entre axes horizontal et vertical éclairent des

représentations spatiales des individus approchés et se réalisent (combinaisons) selon la façon

suivante: [1-2], [1-3], [1-4], [1-5], [2-3], [2-4], [2-5], [3-4], [3-5], [4-5].

Les cinq axes sont complémentaires du fait que la contribution cumulée à l'inertie

totale est évaluée à 62 %. La qualité de représentation de cette dernière est significative

lorsqu'elle dépasse les 50 %.
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Les valeurs propres vont nous permettre de quantifier la part de l'information

expliquée par les différents axes. Par ailleurs, les représentations en valeurs ou vecteurs

propres ne sont qu'une projection en perspective.

Tableau N° 28 .

F=l:~ ~; J ----~~;o---~
(1) 1""' colonne· Variance sur les axes principaux:.
(2) . 2t~colonne Pourcentages expliques par les axes principaux
(3) . 30ne eolonne : Pourcentages cumulés, expliqués par les axes principaux.

1 Les valeùrs DrODRS
Valeur. Propreso Contributioa ill'luertie Total.'" Conlribution Cumulée Al'iaeliie Tolale'"

0 32 20 20
, 0,21 13 33

0,20 13 46

Quant aux vecteurs propres, ils contiennent en colonnes les coefficients permettant de

calculer les équations des axes.

Tableau N° 29 .

(1): Coeft'iclent.. des modalncs des vanables dans J'equalion linéaire dei aIe! prinClpaUl..

Les vecleurs DroDres \'J

Modalités An 1 Axe 2 Axe 3 Axe4 AxeS
IEX 1,518 1,009 -0, 710 3,746 0,133
2EX -0, 216 -0 144 0, 101 -0 535 -0,019
1'-1 2, 058 -1, 087 1,286 1,647 -2, 956
')'-2 1,726 -0, 148 -0,600 -0, 436 4, 182
')"3 -0, 539 0, 826 -0, 711 -0, 573 -1,330
1'·4 -2,479 -2,213 2,613 1, 361 2,830

AML -1,761 -1,097 1,537 0, 087 1,308
lèVA -0,192 2,011 -0, 564 0,038 -0,577
TIR 0, 550 -1,470 -2, 372 -0,044 -0, 161
BOR 3 532 -0 874 3 564 -0, 232 -0 768
MON 2, 968 -0, 753 1, 718 -0, 300 -0, 030
l'OL -0,629 0, 160 -0,364 0,064 0,006
BEQ -1,625 -0, 590 0, 965 1,292 -0,029
~Q 0,496 0,675 -0, 375 -0,610 -0,250
J\.fAQ 2, 174 -2, 120 -0 813 -0,452 l, 557
OUI -0, 793 0,315 0, 934 0, 089 -0, 582
PEU 1,332 0, 143 -l, 197 -2, 196 1,326
NON 1,535 -2, 103 -2,633 4, 377 0,351
FRF -0,434 0, 050 -0, 586 0,033 0,409
NPF 1 612 -0 186 2 170 -0, 121 -1 516
REX 0, 080 0,591 0, 550 -0, 577 0,475
NRX -0,210 -1, 558 -1,451 1,521 -1,253
PAG 0, 109 0,676 0,079 0, 305 0, 153
l'PA -0, 557 -3,481 -0, 405 -1,574 -0,791
l'EX 0,138 0, 530 0, 113 0, 567 0, 344
l'PX -0 708 -2, 732 -0 582 -2,924 -J, 774..
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Tableau N° 30 .

(1) . Modalités des vanables le:! plus contnbutlves à lmeftle totale exphquée par les 5 axe:!.
(2) : Disposition des modalilés sur l'axe (de la représentation graphique)

Etude des variables (Il

Axes Modalités Contributives
Si20e ('2) - +

1 T-4 AML,BEO T-I T-2 BOR MON NPF
2 NRX PPA, PPX EVA
3 TIR NON NRX T-4 AML BOR Oùl NPF
4 PEL !EX NON PPX
5 T-1 T-3,PPX T-2, T-4

"

(1) , IndiVldus les plus contnbutlves à lmertle totale exphquée par les 5 axes.
(2) : Disposition des individus sur l'axe (de III représentation graphique).

Tableau N° 31 .,
Etude desltidiv1dusO)

Axes Individus Contributifs
Si2ne ('2) - +

1 50 61 52 63 70 72, 73 74 75 28 37 SI, 52 53, 54, 55, 56, 57 58-~
2 9 12, 27, 30, 40, 46, 52
3 9,20,27,29,40,50 SI 52 53 54 55,71
4 7 9 27 46 21 28 30, 50 59
5 30 52 10 17 1838,48,57,68

"
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Il.4 Dispersion des exploitations en fonction du système de production considéré.
Graphe N°l:
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-----------'----------'------'-----

Ce graphique est issu de différentes combinaisons des axes pris dans l'analyse. Les

points représentent « les exploitations)} ; exploitations contributives dont leur liaison aboutit à

la création de nuages de points. En gros le graphique nous éclaire sur un rassemblement de

points à travers trois nuages bien distincts. Les groupements de points (exploitations) ne sont

pas le fait du hasard, car les choses qui s'assemblent se ressemblent.

Le nuage AI, constitue, d'une part « exploitations en gras)} la classe Al représentant

les plantations phoenicicoles traditionnelles irriguées. D'autre part, un groupe d'exploitations

(en italique) dont la transition le caractérise: on tend à améliorer progressivement les

conditions d'exploitation des anciennes plantations, c'est [a mutation d'un mode traditionnel

vers un autre évolué. Et c'est spécialement ce qui caractérise la classe Bl : exploitations en

voie d'amélioration.

Cependant il demeure capital de signaler un groupe de points isolés s'observant

nettement du reste, il s'agit de la classe Al ; à ce niveau, la particularité réelle de ces points

est liée au mode d'exploitation du milieu à travers un système défini: c'est le système bour. Il

est monocultural avec toutefois une taille inférieure à 50 pieds 1ghout où rarement qu'on lui

accorde un intérêt systématique en matière de suivi et d'entretien, le tout est couronné par ces

propriétaires qui sont en général des éleveurs nomades.

Par ailleurs un dernier nuage B2, se dessine en formant un autre groupe d'oasis, il

concerne les plantations améliorées (ou évoluées) représentant un système de production très

organisé dans l'espace et dans le temps, avec en générale des tailles d'exploitations

relativement importantes et qui se voit d'un autre côté «bien» équipé.

De cette description sommaire on soulève par ailleurs des oppositions entre différents

nuages. Oppositions expliquant les spécificités des critères de chaque nuage de points.

Il.4.1 Opposition diagonale.

Le nuage Al s'oppose au nuage Al: il s'agit d'une opposition entre classes

d'individus propriétaires de systèmes de production différents. Des plantations oasiennes

irriguées s'oppose à des plantations bour, le système de culture lui-même diffère d'une

catégorie à une autre: polycultural contre monocultural, taille très réduite dans le cas des

cultures en ghout (rarement qu'on dépasse une vingtaine de pieds), choix variétal (au niveau

du système irrigué, on note une diversification variétale, avec présence notamment de la

variété Deglet Nour, alors qu'en système bour c'est la variété Ghars qui domine). Le nuage

Al demeure dans la majorité des cas un système lié à une population « non paysanne» au

sens propre du terme.
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C'est une communauté semi-nomade qui pratique l'élevage extensif, le système oasien de

type bour n'est en fait qu'une annexe.

Une seconde opposition diagonale entre nuages AI et B2. Le point en commun entre les

deux systèmes demeure en la pratique de l'irrigation, par ailleurs une différence notable

caractérise chaque système, elle est liée notamment à la gestion spatiale: dans le premier cas

(A1) c'est une très forte densité de la plantation, alors que dans le second cas (B2) on note une

occupation spatiale plus rationnelle avec possibilité d'introduction de la mécanisation pour

d'éventuelles techniques culturales à des périodes échelonnées dans l'année, l'introduction de la

plasticulture peut être envisagée et sera ainsi au programme.

Cependant le fait marquant à travers cette représentation graphique est la positIOn

qu'occupe le nuage BI dans le grand nuage AI (chevauchement entre ensembles). La classe BI

regroupe des individus qui ont donné un autre sens à leur système de production, autrement dit le

système considéré est en phase de mutation: on passe d'un mode typiquement traditionnel vers

un mode évolué. Ainsi, les vieilles palmeraies changent d'aspect et évoluent progressivement

(revivification et remplacement entre autres ... etc.) vers des plantations à l'image de celles du

groupe 82 (système amélioré). C'est ce qui explique un faible degré d'opposition entre les

nuages Blet B2. La majeure partie des individus de la classe 81 proches du centre de gravité G

(ce qui sous-entend un positionnement de neutralité) ont tendance à se regrouper en un ensemble

plus ou moins homogène et qui prennent un sens d'évolution (direction) vers le nuage B2. la

classe BI occupe une place temporaire (exploitations en voie d'amélioration) leur permettant

d'assurer une transition selon la logique: partir d'un état traditionnel pour aboutir sur un état

amélioré.

11.4.2 Opposition horizontale.

C'est une opposition entre nuages 82 et A2: à ce niveau, on est en présence de deux

systèmes de production latéralement opposés. Une nette différence entre modes d'exploitation

liés aux techniques de production de chaque système, aux logiques d'acteurs et à la culture

agraire même. Des producteurs oasiens très attachés à la plantation dattière au trois étages qui

demeure en perpétuel mouvement en matière d'amélioration des conditions d'exploitation, et des

semi-nomades (éleveurs) chez qui on trouve des explications d'une dimension historique en

matière d'acquisition du ghoul (plantation bour).
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Nous revenons sur les détails qui ont trait à chaque type de nuage à travers les différents

systèmes de production dans la partie analyse proprement parler.

Il.4.3 Les liaisons entre modalités.

On ne peut se limiter à une description sommaire, les variables et plus spécialement les

modalités nous permettent de situer la position de chacune des variables sur les différents axes.

Chose qui nous éclairera davantage sur l'opposition entre différents nuages. Le graphique situe

des modalités en intercorrélation, en effet un système donné dépend d'un certain nombre de

facteurs corrélés. C'est une logique d'enchaînement qu'on a tendance à rencontrer à titre

d'exemple chez la classe 82 (système amélioré): les modalités ressources extérieures,

investissements et projets envisagés, sont toutes des modalités proches sur le graphique, ce qui

montre parfaitement la prédominance de chacune dans l'autre. Autrement dit, les exploitants qui

disposent de ressources extérieures dans le ménage (ou qu'ils soient pluriactifs) sont

généralement des producteurs qui manifestent une capacité d'investissement aussi bien que des

projets d'avenir sont prévus.

Prenons aléatoirement des individus représentant chaque type de nuage afin qu'on puisse

situer la qualité de représentation sur l'axe et la contribution relative à l'inertie expliquée par

l'axe:

Tableau N°32 •
Oualité"'la reorésentatiou (cosious .carré\

NUa>1e Individus Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
60 0,385 0,092 0,096 0, 141 0, 062

BI 61 0,385 0,092 0, 096 0, 141 0,062
62 0,385 o 092 0,096 o 141 0,062

-

B2 2 0,253 0,295 0,004 0, 007 0,020
3 0, 253 0,295 0,004 0, 007 0,020

AI 25 0,009 0,047 0,254 0, 143 0,010
26 o 009 0047 o 254 o 143 o 010

A2 53 0,403 0,000 0,415 0, 000 0, 107
54 0,403 o 000 o 415 o 000 0 107
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Tableau N°33 '
Contribution relative à l'inertie

Nuage Individus ~AxeD Axe 2 [ Axe3 l Axe 4 Axe 5
60 2,4 0,9 1,0 T2,1 1, 0

BI 61 2, 4 0,9 1,0 2,1 1,0

I-----c-~
62 2,4 0, 9 1,0 2, 1 1,0

B2 2 0, 7 1, 1 0,0 0, 0 0, 1
13 0, 7 1, 1 0, 0 o 0 o 1

AI 25 0,0 0,2 1,4 1,2 0, 1
26 0,0 0,2 1,4 1, 2 0, 1

A2 53 3. 9 0, 0 6,4 0,0 2, 8

1L 54 3, 9 0,0 6,4
1

0,0
1

2,8

En somme, nous avons observé des groupes distincts, ce à quoi répond notre objet de

recherche. Ce qui nous amène à caractériser davantage ces différentes sous-populations à travers

leurs logiques et stratégies. Dès lors une étude détaillée des individus s'impose et qu'on essaye

d'aborder par l'intermédiaire de l'analyse qui suit.

III. Etude de la diversité du milieu phoenicicole ngoussi.

L'ensemble des pratiques et de leurs déterminants (éléments de situation et de projets) ont

été relevés suite aux enquêtes auprès d'un échantillon de 71 exploitations stratifié. L'information

(variables quantitatives et qualitatives) a été traitée statistiquement par une Analyse Factorielle de

Correspondance Multiples.

Tableau N°34 :

(1) : ExplOItatIons traditionnelles.
(2) : Plantations bour liées à l'élevage extensif
(3) : Exploitations en voie d'amélioration.
(4) . Exploitations améliorées.

A .•il) 9-1 0-11-12-18-20-25-26-27-29-30-34-3 5-37-39-40-42-45-46-50 20
Exploitations

[ A
B

,.2.:;; 51-52-53-54-55-56-57-58-59 09 EI
3
e
O
veurs

1-2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-19-21-22-23-24-28-31-32-33-36-
38-41-43-44-47-48-49 Exoloitations

B.i --+-6ccO-_6ccl-_6""2-_6""3-.6~4C"_6""5C"_6~6"'_6'c7-"_6'-:8-"_6'-,9-"_7=-=0-"_7'-:1-"_7=-=2-".7=-=3--.7°C4C"_7cc
5C"_7=-6--_7=7--_7=-g--.7=-9C"_+-=t=2"'1="'--1

80 Exploitations_

1--:o~c-_~_:-:-:~]:'ôx=DIID"it.,..=tionsJ!!!rieo!esselo!Ï .10. $v.t~"'e de Dt\)duetiODlU1DrOeh\\
Système considéré Dési2oation index exploitation Observation
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Pour une analyse paramétrique à partir de composantes différentes.

Tableau N°35 .
IlIdkateurs emloibltion.

N° Indicatenrs Abréviations Observations

1 Age exoloitation Age
.2 SAD. / Taille Taille
3 Effectifieunes palmiers Jeunes
4 Jnigation Imll.
5 Accès à la propriété Accéprop.
6 Eauioement en matériel agricole Eauimat
7 Dattiers de plus et de moins 10 ans Datorod
8 Maraîchillle Maraich.
9 Vente des oroduits maraîchers Marvente
10 Effectif arbres fruitiers Fruitiers
11 Besoins couvens par l'exploitation Besoins
12 . Elevage Elevage
13 Elevall.e ovin Elevovin
14 Elevage camelin Elevcam
15 Evolution du cheptel Elevévol.
16 Cheptel à la baisse (Raisons) Elevbais.
17 Cheptel à la hausse (Raisons) Elevhaus.
18 Utilisation des sous produits Souprod.
19 Commercialisation des productions Comprod
20 Pan des revenus agricoles Revall.ri.
21 Investissement sur l'exoloitation Invexoloit.

Deux branches principales représentant deux catégories différentes A et B, opposant des

plantations phoenicicoles traditionnelles menées soit en irrigué (classe AI), ou bien bour (classe

A2), et des plantations phoenicicoJes (branche B) renfermant soit des exploitations traditionnelles

en voie d'amélioration (classe BI), soit améliorées (classe B2), mais toutes irriguées. Quant à la

classe (A2) qui se divise à son tour en deux autres sous classes terminales (A2.l et A2.2),

opposant des exploitations pratiquant l'agriculture bour associée dans un premier cas à l'élevage

camelin puis dans un second cas à l'élevage ovin, menés en extensif.

Figure N°9:

Oasis traditionnelles Iclasse Al)
Branche (A) j()"i. hn"r Iclo,," A?)

Elevaf!e Camelin (sous-classe A2.i

1 Elevage Ovin (sous-classe A2.2)

:Q...s.is.~.n...':().ie..~:~tl1~.li2r...ti21l.Jcl~.s.s~.l,\.1}
Branche (B) Système

Oasis améliorées (classe B2) . amélioré
•

Hiérarchisation de l'écbantillon des exploitations
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Pour une analyse paramétrique à partir de composantes di.ffërentes.

Tableau N°36 •
. Caraetérillj;lqll!!$ des IIranl:hes 1\ eUf ..
Améliorée TraditionneUe

Branche B Effectif l'aram~esIndieliteurs ~f(el:tif BrilncbeA
Oui 21/21 Oasis irriguée 50/59 Oui
Non 00/21 Oasis non irriguée 09/59 Oui
Oui 21/21 Plantations polyculturales 45/50 Non
Non 00/21 Plantations monoculturales 14/59 Oui

Plus de 50 pieds 21/21 Nombre de pieds 19/59 Moins de 50 pieds
Moins de 5 ans 08/21 Age plantation 49/59 Plus de 30 ans

Oui 21 /21 Elevage ovin + caprin 55/59 Plus de 10 têtes
Non Elevage camelin 04/59 Plus de 15 têtes
Oui 20/21 Elevage familial 38/59 Oui
Oui 11 /21 Vente production végétale 10/59 Non
Oui 11 /21 Vente oroduction animale 18/59 Oui
Oui 12/21 Equipement all;ricole 09/59 Non

Faible partie 19/21 Besoins couverts 44/59 Faible parie
Plus de 50% OS/21 Part des revenus agricoles 49/59 Moins de 50 %

Oui 21 /21 Investissement exploitation 30/59 Oui

Avant d'aborder les détails de la présente analyse, il nous paraît impératif de situer l'oasis

traditionnelle dans son environnement économique. Le constat que nous avons tiré d'emblée est

que l'exploitation traditionnelle se voit complétement marginalisée, livrée à elle-même avec

toutefois un rôle quasi-inexistant des structures d'amont et d'aval. Eléments qui se combinent et

laissent l'oasis en situation de paralysie quasi-totale, ce qui ouvre la voie à la spéculation du fait

que le principal partenaire de la rentabilité demeure pour toujours le commerçant-négociant privé

qui impose sa politique de prix. L'inexistence d'un véritable marché de dattes soumet le petit

producteur à la loi du négociant qui a pris coutume de venir chaque année en période de récolte

amassé la totalité de la production dattière.

C'est ainsi que les pratiques économiques demeurent très rudimentaires. L'environnement

économique (structures d'amont, d'aval et marché) n'est guère soumis à une véritable

concurrence, ni aux règles et du moins aux pratiques commerciales. La raison est simple, elle

réside dans l'inexistence de la moindre coordination entre d'une part, les structures censées

apportées un appui aux producteurs, et d'autre part, les marchés locaux appelés à organiser

l'écoulement des dattes (et par conséquent assurer une meilleure prestation, aux services, à la fois

du vendeur et de l'acheteur) (Figure N°tO).

En somme, malgré ces contraintes, le producteur oasien demeure plus que jamais décidé

et déterminé à continuer à travailler son jardin phoenicicole tout en visant une amélioration de sa

situation: « l'espoir fait vivre ».
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--------------'--'----'-----'---'----'-----'

Figure N°10 :

Marchés Quotidien 1 Structures et Organismes
et Hebdomadaire 1 Agricoles

1

;
1
1

1

Négociants Privésl
~ (Partenaires avec le produit agricole)

i
1

11

1
,

....,-"-~--,-,_ .._,--- --'"-,----~---

Exploitation
(Petit Producteur)

1

1

Marginalisation de l'exploitation

1

Exploitation du petit fellah par le privé:

~
(Intermédiaires-Spéculateurs).

Absence totale de véritables
1 Rentabilité Médiocre 1 compétition et concurrence

1
1

~
Délaissement, Démotivation puis Changement

d'activité

C5ntatio) ~lantatiV
Vendue Louée

Relations mitigées, à majorité indU"ectes -
Relations très étroites, à majorité directes: ---

L'environnement économique de l'oasis traditionnelle
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Pour une analyse paramétrique à partir de composantes différentes.

1 V. Typologie des exploitations oasiennes.

Le pays de Ouargla et plus spécialement la palmeraie de Ngoussa demeurent fidèles à leur

vocation et à leur diversité agraire d'antan, toutefois on note une nouvelle dimension du paysage

phoenicicole faisant cohabiter l'ancien et le nouveau, selon la catégorisation ci-dessous.

V.1. Exploitations de survie.

Ce type d'exploitations regroupe des producteurs qui pratiquent une agriculture de

subsistance et qui maintiennent leur système en l'état Propriétaires de petites plantations, ils ont

des difficultés pour constituer l'appareil de production, rechercher l'autonomie et diminuer les

risques, le niveau d'accumulation est faible, le système de production outre la production dattière,

est orienté vers la production de légumes de saison et de fourrages, mais à une échelle très

réduite. Ces exploitations sont l'image d'un système qui demeure marqué par une forte

autoconsommation: une économie de type familial qui vise l'autosubsistance et organise la

production en conséquence (les différentes productions sont destinées à couvrir les besoins du

ménage et ceux du petit troupeau familial).

L'utilisation d'intrants (engrais, produits phytosanitaires, semences sélectionnées) étant

très faible. Leurs possibilités de reproduction sont compromises du fait de la faible disponibilité

des moyens de production. Cette classe regroupe des petits exploitants et des exploitants associés

(métayers), dont la part des revenus agricoles dans les revenus globaux de la famille est très

faible. Des revenus extérieurs sont plus qu'indispensables et sont mobilisés dans la satisfaction

des besoins du ménage.

V.2. Exploitations conjuguées à l'élevage.

Cette catégorie regroupe des agro-pasteurs (nomades), outre la possession des plantations

bOUT, ils sont propriétaires d'oasis irriguées, mais surtout associées à l'élevage extensif du

mouton et du dromadaire. Le système demeure orienté vers la production dattière

autoconsommée, on note par ailleurs une maigre diversification des cultures (notamment les

cucurbitacées menées en cuvettes durant la période estivale). Ils utilisent partiellement la force

de travail (plantations non irriguées), et les conditions de reproduction étant fragiles et restent

déterminer par le niveau de capitalisation et le degré de diversification. La véritable valeur de
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Pour une analyse paramétrique à partir de composantes différentes.

cette catégorie reste néanmoins donnée par le système d'élevage qui valorise au mieux les

étendues sahariennes.

V.3. Exploitations en voie d'amélioration.

On regroupe sous cette rubrique des exploitations de différentes tailles, mais toutes

travaillées par leurs propriétaires, appuyés par une main-d'œuvre supplémentaire. C'est une

classe de producteurs qui ont décidé de pérenniser leur système phoenicicole, tout en saisissant

l'opportunité A.P.F.A. afin de l'améliorer lorsque les conditions d'extension le permettent ou

bien par l'intermédiaire de la revivification des anciennes plantations tout en instaurant de

nouvelles conceptions de remplacement et de revalorisation de leur patrimoine. Les propriétaires

exploitants sont en possession de plusieurs plantations, soient issues d'un héritage et qui reste

maintenue dans l'indivision, soient par l'annexion d'exploitations avoisinantes issues d'un achat.

Comme on note à travers cette couche d'exploitants certains membres des familles aisées.

La maîtrise des circuits commerciaux permet à cette fraction de Grands Propriétaires Fonciers

(G.P.F.) de diversifier ses ressources de revenus et de s'assurer une puissance sociale et

économique au sein du monde paysan. Les conditions d'exploitation sont bonnes et la situation

économique favorable pour l'accumulation. Les producteurs sont fortement intégrés à

l'environnement socio-économique, l'activité économique est en expansion, et recourent au

travail salarié. La sécurité se cherche à travers la diversification.

IVA. Exploitations améliorées.

C'est en fait des exploitations innovantes «évoluées» qu'il s'agit, leurs propriétaires sont

de véritables agriculteurs ou descendants de producteurs locaux qui ont bénéficié au titre de

l'A.P.F.A. de superficies plus ou moins importantes tout en mettant en évidence un nouveau

système de production. C'est ce qu'on lui attribue la terminologie de système oasien amélioré,

dont l'image générale tire ses traits des palmeraies de l'Oued Rhigh héritées des colons:

plantations irriguées, orientées vers la polyculture «forte diversification des cultures», la variété

dattière qui prime reste la plus prisée et la mieux appréciée en l'occurrence Deglet Nour.

C'est une couche d'exploitants très dynamique qui ressemble dans une large mesure à la

catégorie précédente. On diversifie au maximum le paysage de l'exploitation, et la présence de

tous les membres du ménage est de règle tout en recourant à l'embauche de salariés durant les
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périodes de pointe. Ces exploitations connaissent une très forte individualisation, le régime de

l'indivision reste très marqué.

Par ailleurs, des deux dernières classes (en voie d'amélioration et améliorée), on regroupe

sous cette grande rubrique des exploitations de différentes tailles, mais toutes travaillées par leurs

propriétaires, celui-ci étant aidé par une main-d'œuvre familiale ou salariée selon qu'il s'agit

d'une micro-exploitation «100 pieds) ou d'une exploitation plus ou moins importante (jusqu'à

500 palmiers). C'est un système qui est rattaché à deux logiques: une économie de type familial,

qui vise l'autosubsistance et organise la production en conséquence (place réservée à la

polyculture sur les planches sous-jacentes, soin extrême apporté à l'entretien du palmier... etc.), et

une logique d'économie marchande, qui, visant le revenu monétaire, conduit l'exploitant à

produire de plus en plus pour le marché et donc à acquérir de nouvelles possibilités d'étendre sa

production: achats de nouvelles parts d'eau, de nouveaux rejets, embauche de salariés... etc.).

Ces agriculteurs (des deux classes confondues), d'une manière générale sont bien dotés en

moyens de production (eau et palmiers entre autres), espèrent se spécialiser dans les cultures les

plus rentables, forment une majorité assez localisée dans les sites les plus favorisés (anciens

secteurs, ou secteur de la mise en valeur) par la nature et les voies de communication.

1 V. Dualité oasis traditionnelle 1améliorée.

Une première dichotomie oppose les exploitations de la branche B à celles de la branche

A. En effet, la branche (B) est caractérisée par des plantations pratiquant la polyculture à trois

étages, commercialisant leurs productions d'une manière très régulière tout en assurant des

investissements réguliers dans la perspective d'accroître la productivité de ces espaces. Quant à la

seconde branche (A), qui rassemble des exploitations fortement marquées par un système semi

autarcique à faible productivité, et associé dans un cas (A2) à l'élevage extensif.

V.1. Exploitations traditionnelles au sens propre du terme.

L'aspect de concordance entre les classes AI et A2 reste le caractère traditionnel, et à ce

stade, si le facteur essentiel de différenciation est bien l'accès à l'eau, il ne suffit pas à expliquer

les autres différences. Outre des paramètres socioculturels qui nous permettront de mieux

comprendre et expliquer les spécificités de ces deux classes. Elles demeurent étroitement

corrélées aux zones (l'une irriguée, la seconde bour) et par conséquent des modes de vie liés aux
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systèmes de production considérés. Nous présenterons un effet d'interaction entre les paramètres

géographiques, socioculturels et même psychologiques. Cependant, on retient pour j'instant que

la classe (Al) met en œuvre une agriculture typiquement traditionnelle: forte autarcique, aux

moyens limités, où l'on compte notamment sur des revenus complémentaires dans la perspective

de couvrir les besoins élémentaires du ménage. La classe (Al), quant à elle, se distingue par

rapport à la classe (Al) surtout par sa spécificité: exploitations non irriguées associées à un

élevage extensif.

D'emblée on remarque, à travers les traits que nous avons pu observer, une orientation

vers une nouvelle conception du système nomade, une amorce de la transformation des modes de

vie. Par contre, dans la classe (Al) la survie de ce type d'agriculture demeure dépendante des

ressources extra-agricoles. La pluriactivité, voire même les revenus extérieurs dans le ménage

sont plus qu'indispensables pour satisfaire aux besoins quotidiens de la famille.

En somme, les sujets des deux classes sont ancrés sur le passé, ce sont des pratiques

agricoles qui persistent; comme on peut au mieux espérer que certains exploitants essaieront de

valoriser les ressources traditionnelles que constituent le dattier, l'élevage ovin, caprin et camelin.

V.2. Exploitations en voie de professionnalisation.

La classe B2 est constituée en totalité par des exploitations phoenicicoles issues de

l'Accession à la Propriété Foncière Agricole (100 %). C'est au tour de cette variable que

s'organisent toutes les autres, et c'est dans cette classe que l'on retrouve la totalité des

producteurs se livrant à la polyculture (21/21) et plus de la moitié de ceux qui ont introduit la

plasticulture (12/21). Comme on note par ailleurs certaines exploitations de la classe BI qui se

sont lancées dans la voie de mieux faire et cela par l'intermédiaire d'un changement progressif du

système (30150). Ce sont là des indices précurseurs qui expriment bien l'engagement des acteurs

locaux dans le processus d'amélioration.

Tableau N°37 •
VQClI.tÎo/i d<li ~'lPI6ÎIati0Jl$ .

Seeteur Traditi6nnel (Brancbe Al
Dési~nation Prooortions

~oitantsoossédant des oalmeraies à 3 étages (polyculture). 45159 76%
Exploitants possédant des palmeraies à étaj(e unique (Monoculture dattièrel 07159 12%
Exoloitants possédant Que des plantations bour (un seul éleveur nomade). 07159 12%

Secteur de Mise en Valeur (Branche D)
Exploitations à 3 étaj(es (polyculture) 1 21121 soit 100% des exploitants pratiquent la polyculture
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Tableau N°38 .
Ll\pll\$Jjelllture

Brauche Oui Avec serres Oui Sans serre Non Total
A 00 50 85% 09 15% 59
B 12 57% 09 43% 00 21

Total 12 59 09 80
Les Dourcentages sont calculés Dar raooort à J'effectif de chaque branche.

C'est également dans la branche B que se concentrent les exploitations qui sont les mieux

équipées et sur lesquelles ont été réalisés des efforts d'investissement, comme le montre si

clairement les tableaux qui suivent:

Tableau N°39 .
Eaui ellle!!t d.I'\1l.pl"Ül\tion

Branche Bien éauiDé May. éauiDé Mal éauipé Total
A 12 20% 38 64% 09 15% 59
B 12 57% 09 43% - 21

Total 24 47 09 80
Les Dourcentages sont calculés Dar raooort à l'effectif de chaque branche.

Tableau N°40 .
InVestissement

BraDche Oui Peu Non Total
A 30 51 % 20 34% 09 15% 59
B 21 100 % - - 21

Total 51 20 09 80

Ces résultats renforcent l'opinion que nous avancions plus haut: exploitations améliorées

et fortement engagées dans l'innovation. On peut d'ores et déjà continuer qu'il y a une forte

corrélation entre l'introduction de certaines innovations et les moyens mis au service de

l'exploitation. Cette relation qui joue défavorablement sous certaines conditions puisque

seulement 15 % des exploitations, toutes issues de la branche A, sont mal équipées. Par ailleurs

nous essaierons d'apporter de plus amples argumentations tout en se basant sur d'autres

variables, outre de la connaissance intime de la région.

D'autres paramètres sont aussi des critères de différenciation entre les branches A et B, il

s'agit notamment de la taille de l'exploitation, nombre de pieds en pleine production et

association de l'élevage. Tous ces paramètres sur lesquels peut se fonder une éventuelle liaison

système amélioré-polyculture.
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Tableau N°41 .

1 TalU~det~t:D!~tatiO"
1 Branche < 50 pieds [50-1001 /100-5001 1500-15001 Total

1 A Il 19% 13 22% 35 60% - 59
1 B - 02 9% 09 43 % 10 47% 21

1

Total 1 11 15 44 10 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche.

Tableau N° 42 .
PallUiers en nroduction

Branche <Sans > 10 ans > 30 ans Total
A - 10 17% 49 83% 59
B 08 38% 13 62 % - 21

Total 08 23 49 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche.

Après regroupement des catégories qui opposent les petites exploitations aux moyennes et

aux grandes, nous constatons une différence significative. Si nous assimilons système amélioré /

polyculture, nous devrons observer une prééminence des exploitations de la branche B, ce qui est

le cas: 91 % des exploitations ont une taille comprise entre [100-1500 pieds]. Quant à la branche

A, 60 % des exploitations ont un effectif compris entre [100-500 pieds], ce qui justifie

parfaitement la forte intensification du système traditionnel, à l'opposé II exploitations dont la

taille est inférieure à 50 pieds soit 19 % ; il s'agit en fait d'exploitations à majorité bour, ou

même que certaines irriguées fortement morcelées, ont été touchées par le phénomène de la

division du patrimoine familial (issu de l'héritage).

Par ailleurs l'analyse de la distribution des palmiers en pleine production irait dans le sens

système amélioré / choix variétal: un pied très jeune ou trop âgé produit beaucoup moins qu'un

palmier de plus de 10 ans. li est tout à fait normal de constater que les jeunes plantations

prédominent dans la branche B (issues d'une mise en valeur très récente). Comme on note aussi

dans le second cas que 17 % des exploitations de la branche A est en phase d'amélioratIOn et cela

par la mise en application de l'opération revivification et remplacement des vieux arbres. Outre

de la diversité variétale avec toutefois dans tous les cas une prédominance des exploitations à

vocation Deglet Nour, tout en accordant une place aux cultivars locaux dont la diversité fait

partie du patrimoine phoenicicole de chaque exploitation (qu'elle soit dans le secteur traditionnel

ou celui de la mise en valeur « amélioré»). Fidélité à la tradition, préserver les variétés locales,
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sont la priorité des priorités de tout exploitant: la diversification des ressources phytogénétiques

dattières.

Tableau N°43 .
RéuartitioJl .v~riétale.SelDn le s.vstèJlle \le nroduetlon

Secteur traditiounel (irri ué et bour) "J

RaDoort Exoloitations Variété dominante
40/59 68% Deglet Nour
12/59 20% Ghars
07/59 12% Proportions égales
59/59 100%

1 (1) : Classes AI + A2 + BI

Secteur de mise eu valeur (2l

Raoport Exoloitations Variété dominante
21/21 100% Demet Nour

(2) : Classe B2.

Nous constatons là un effort pour pérenniser l'exploitation, pour améliorer dans l'avenir la

production et donc les revenus. Encore faudrait-il s'assurer, pour valider cette interprétation, s'il

y a une corrélation entre les variables « investissements sur l'exploitation » et « jeunes

plantations de type polyculturale », ce qui est effectivement le cas.

Tableau N°44 .
InvestÎssements

Oui Non Total
Exploitation Oui 09 11 % 09

Monoculturale Non - 20 25% 20
Exploitation Oui 51 64% - 51
Polycuturale Non - - -

Total 51 64% 29 36% 80 100%
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif total des deux branches

Quant à la branche A et plus particulièrement la classe A2, l'assimilation du rapport

mieux faire, mieux gérer et agriculture extensive devrait s'accompagner d'un élevage plus

consistant. Une analyse plus ponctuée montre qu'en fait les deux sous classes terminales (A2.l et

A2.2) ne diffèrent pas significativement aussi bien pour les ovins que pour les camelins.

Cependant, dans la classe Al, tout comme la branche B, l'élevage marque sa présence dans tous

les cas de figure même si sa finalité diffère selon les objectifs de telle ou telle exploitation. Si

l'élevage est la principale activité de la communautè nomade, il présente par ailleurs chez les

producteurs oasiens un rôle capital car il demeure un pourvoyeur éternel des protéines animales

couvrant les besoins de chaque ménage (lait de caprin et viande ovine).
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Tableau N°45 .
raille <tu trouJ)eau~elon le sYstème de llr04uction (têtes)

Secteur traditionnellOasien) (')
Cheptel dont la taille Exoloitants Tvoe d'élevaae

< 10 têtes (Petits Ruminants) 05/50 10% Familial
[ 05 - 10 1têtes !Petits Ruminants) 33/50 66% Familial surtout

r10 - 20 1têtes (Ruminants dont 2 bovins) 07/50 14% Vente en grande oanie
> 20 têtes (petits Ruminants) 02150 04% Vente en wande panie

Pas d' é 1e v a a e du t 0 U t 03/50 06% -
n: Classe Al.

Seeteur de mise en valeur (1)

< 10 têtes (Petits Ruminants). 10/21 48% Familial surtout
> 10 têtes (petits Ruminants) 11/21 52% Vente en wande oanie

21: Cla88eB2

.Desileux s)'$tèmes <:QmoudÙs (traIlÎôQniu!ltmiseen \'aleur) Çl)

< 10 têtes (Petits Ruminants) 48171 68% Familial
> 10 têtes (Ovins, Caprins Bovins) 20/71 28% Destiné à la Vente

Pas d'élevage du tout 03/71 4% -
(3) : Classe Al + Classes BI et D2.

Tableau N°46 .
Yamedu troulleau 4J\IlS le systèmed'èle\'4l!e nOlllade (têtes) _J------1

E spt CE S
Eleveur Caprine Ovine Cameline Total Tvoe d'élevage

1 30 200 - 230 Extensif
2 30 200 60 290 Extensif
3 10 50 20 80 Extensif
4 38 Extensif
5 88 Extensif
6 65 Extensif
7 05 19 24 Extensif
8 30 Extensif

9 4 5. L -'--_,,15~----'_---"60"________'___'E"'xtooe"'n"'s"'if____j
1 (1) : Sous cluse Al.l

Tableau N°47 .

çat~orisatlon<tll tt1llJpeaU ~Svstème oasien traditionnel Il)
Esoèce dominante Rapoort Exoloitants Prooortions

Caprine 33/50 66 %
Ovine llI50 22%

Pans é2ales 3/50 6%
Aucune espèce

1
3/50 6%

(1) • Classe At.

Secteur de mi.e en valeur (')
Caorine 5121 24%
Ovine 13/21 62 %

Pans é2ales
1

3/21 14%
J (2) : Classe D2.
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Pour une analyse paramétrique à partir de composantes différentes.

Nous concluons en affinnant que les classes tenninales B2 et BI s'engagent dans

l'amélioration et la professionnalisation sans hésitation, il ya bien une intention d'innover et de

mieux faire (même si pour la classe BI, chose qui se fait de manière progressive) avec une

assurance à l'égard de l'avenir. Ce qui justifie et vérifie notre première hypothèse qui a trait aux

extensions agricoles dont bénéficient certains producteurs oasiens au titre de l'A.P.F.A.

conduisent-elles à l'émergence d'un nouveau système de production?

Toutefois certaines exploitations issues de la classe B2 s'engagent dans la VOle de

l'élevage à grande échelle (taille plus ou moins importante du troupeau) et ceci dans une

perspective de mise en vente après engraissement. Dès lors on peut alors inférer que même les

plus novateurs n'ont pas rompu avec certaines pratiques traditionnelles et les représentations qui

leur sont liées. Un troupeau si modeste soit·il constitue une réserve dans laquelle on peut puiser

en cas de besoins, tout en pennettant en parallèle de satisfaire aux obligations socioculturelles.

En somme, il ne s'agit pas seulement d'expansion de plantations améliorées épanouies sur

terre vierge, mais c'est aussi une amélioration des conditions d'exploitation des vieilles

plantations. Un système traditionnel toujours présent malgré l'existence de contraintes liées à

l'environnement, mieux encore il connaît une évolution en système amélioré (nouvelles

plantations sur Ard Beïda). On a souvent dit et écrit que l'oasis est un système figé, ancré dans le

passé. La réalité nous révèle le contraire, du fait qu'il change, s'adapte en pennanence et évolue

vers le meilleur. On ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte identifier l'agriculture

traditionnelle au passé.

V.3. Le prolongement et la complémentarité des activités au service des oasis.

L'analyse de ce premier ensemble de données resterait incomplète si nous n'évoquions

pas une autre variable qui est d'une importance capitale. Il s'agit de la part des revenus agricoles

au sein des revenus globaux du ménage, qui est étroitement liée au mode de vie et aux systèmes

d'activités. C'est une variable qui est à la fois cause et effet.

Tableau N°48 .
La part desrevllDllt ailricillet

Branche Moint de 50 % Plut de 50 % Total
A 49 83% 10 17% 59
B 16 76% 05 24% 21

Total 65 15 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche

Les plantations bour, Sl elles font partIe des explOItations procurant moms de 50% de revenus,
en réalité ces dernier.; sont quasiment nuls., et ce, eu égard au mode d'exploitation de ces oasis.
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Tableau N°49 .
Les 'besoill~.4~ l'e'1o!"ïtjltiO\1

Branche Totalement couverts Grande Dartie Faihle Dartie Total
A 6 11% 9 15% 44 74% 59
B 02 10% - 19 90% 21

Total 08 09 63 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche.

Pour une forte majorité (83 %) de la branche A, moins de 50 % des revenus familiaux est

tiré de l'agriculture, ce qui prouve dans une large mesure que le secteur traditionnel présente un

faible degré de reproductibilité. Cependant, il demeure que 17 % des exploitations ont leur part

de revenus agricoles qui dépasse la barre de 50 % (chose expliquer notamment par un cumul des

exploitations irriguées). Par ailleurs si l'on examine les besoins couverts par l'exploitation, les

résultats vont de pair avec ceux de la part des revenus agricoles: un secteur traditionnel, qu'il soit

bour, ou bien irrigué, la productivité est basse du fait qu'elle est liée dans le premier cas à un

mode de vie spécifique (nomadisme), c'est un style de vie purement traditionnel axé notamment

sur l'élevage.

Quant au second cas, il reste fortement marqué par le phénomène de morcellement et

l'âge avancé des plantations phoenicicoles, rajouté à cela l'émergence d'un facteur limitant en

l'occurrence l'eau, dont la taxation onéreuse laisse prévoir des parts d'irrigation très limitées.

Il demeure primordial d'évoquer un paramètre capital qui a trait aux revenus extra

agricoles révélant que ces derniers sont une composante essentielle dans la région. En effet, en

plus de la satisfaction des besoins quotidiens de la famille, l'investissement dans des projets

agricoles, la sauvegarde et l'amélioration du patrimoine phoenicicole. La part des revenus

extérieurs et leur rôle dans le bien être et le mieux faire de l'exploitation et sa viabilité sont

incontestables.
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Tableau N°50 .
Les res.ou«es et leurs orÎ1dnes
Svstème oasien traditionnel (l)

Désignation Ressources Rapport Exploitants Proportions
Ont des Ressources Extérieures dans le Ménage 38/50 76%

N'ont pas de Ressources Extérieures 12/50 24%
«Enfants») 31/38 81 %
«Frères» 5/38 13%
«Père» 1/38 3%

«Enfants + Frères» 1/38 3%
(1), CI.... Al.

Svstème d'éleva!!e nomade 1'1

Ont des Ressources Extérieures (8 Eleveurs) 8/9 89 %
1 éleveur n'a pas de Ressources Extérieures 1/9 11%

«Enfants» 8/9 89 %
2 : Classe A2.

Secteur de mise en valeur (3)

Ont de Ressources Extérieures dans le Ménage 15/21 71 %
N'ont pas de Ressources Extérieures 6/21 29%

«Enfants» 8/15 53%
«Frères» 5/15 33%
«Père» 1/15 7%

«Enfants + Frères» 1/1 5 7%
1(3) : Classe B2.

« Dieu en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du

travail, a fait du droit de travailler la priorité de tout homme, et cette priorité est la première, la

plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes» (Turgot A.R.J., 1976).

Tableau N°51 .
La 1I1uriactivité des exploitants

Branche Pluriactifs Non pluriactifs Total
A rI) 43 86% 07 14% 50
B 19 91 % 02 09% 21

Total 62 09 71
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche

(1) : L~s 9 éJev~ur5 nt! 50ntp4f considérés comme étant plunaclift, du fall de leur mod~ de V~.

Dans 86 % des ménages d'agriculteurs dans le secteur traditionnel (classe Al) et près de

91 % dans le secteur oasien amélioré (issu de la mise en valeur), il entre un revenu extra-agricole

et, dans l'ensemble, le revenu agricole ne représente qu'une faible part des revenus de ces

ménages (mais assez importants dans le cas du système amélioré). Ces ordres de grandeurs

varient beaucoup selon les catégories d'exploitation et les zones (bour ou irriguée). Il est tout à

fait normal de constater que les ménages d'exploitants qu'ils soient petits, moyens ou gros sont

tous «agricoles» les uns des autres.
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La double activité de l'exploitant et la pluriactivité du ménage s'exercent de manière très

variée et se résume ainsi:

Tableau N°52 .
Les seeteurs d'activité extra-allricole

Dans le secteur traditionnel (Al) Dans le secteur de Mise en Valeur (B2)
Salariés 29 12

Commercants 4 2
Activité libérale 7 5

Artisanal 3 -
Tolal 43 Actifs 19 Actifs

Tolal en rapport 43/50 86% 19/21 91 %

En gros, on distingue que l'exploitant exerce un travail très voisin de l'agriculture, par

exemple, lorsqu'il n'est pas occupé à plein temps sur son exploitation du fait qu'elle est trop

petite, il fait des travaux agricoles à façon. L'exploitant est en même temps salarié ou

commerçant à plein temps, un membre du ménage exerce une activité à temps complet, ou bien il

(l'exploitant) reçoit un revenu secondaire (retraite, pension) qu'on assimile aux «cumulards» au

sens strict, et qui sont des double actifs.

De la petite plantation à celle tenue par une famille pluriactive, il n'y a pas de différence

de structure maIS seulement des équilibres différents entre production agricole,

autoconsommation et revenus monétaires. Certaines des activités sont marginales, parfois

minuscules, mais elles sont innombrables et surtout elles permettent à de très nombreuses

exploitations de continuer à vivre, à de nombreux ménages de mieux vivre, de rester en milieu

phoenicicole et de ne pas grossir le nombre de chômeurs. C'est amsl que notre seconde

hypothèse confirme que: les ressources extra-agricoles contribuent largement à

l'amélioration des conditions d'existence des producteurs et cela au bénéfice bien sûr du

système oasien tout en mobilisant les moyens de production nécessaires.

VA. Une amélioration durable en corrélation avec la tradition.

Les exploitations de la branche 8 et notamment celles de la branche 82, auxquelles nous

pouvons inférer que ['amélioration du système se situe dans le prolongement de la tradition du

fait que les producteurs n'ont pas rompu avec les pratiques et techniques traditionnelles. 8ien au

contraire, ils essayent d'exploiter de manière minutieuse et patrimoniale toutes les ressources

(hydro-édaphiques) que recèle la région.
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C'est notamment à travers cette optique que la tradition peut jouer un rôle moteur dans le

changement. Les individus de la classe B2 s'engagent dans l'innovation sous la sécurité des

cultures traditionnelles, en comptant également sur des revenus extérieurs et cela dans la

perspective de sauvegarder et soutenir leur patrimoine agricole pendant les calamités. Nous

pouvons ainsi conclure que le recours aux seules productions (à un seul étage) ou au seul revenu

agricole n'est pas toujours la solution adéquate, surtout dans une région aride et lourdement

handicapée telle que Ngoussa.

En gros les branches A et B diffèrent par les modalités de leur engagement dans une

professionnalisation des activités agricoles et par leur conception de l'agriculture. La première

branche demeure dans son traditionalisme eu égard aux moyens que représentent ce type

d'exploitations. Quant à la seconde branche dont les exploitations sont de plus en plus intensives

de telle sorte qu'elles s'engagent dans la voie de professionnalisation, chose qui apparaît surtout

dans l'importance des revenus agricoles, dans les revenus globaux de la famille et dans le

système de production mis en œuvre.

Ainsi nous pouvons affirmer la corrélation entre nos deux premières hypothèses,

l'amélioration du système agricole (X) est tributaire des moyens à mettre en œuvre (Y), et pour

que le système agricole en profite (X) il va falloir assurer des investissements réguliers et

corrects. Et tout cela aura comme conséquence logique : l'amélioration des conditions

d'existence du ménage (Z). En somme il s'agit d'une transitivité d'égalité:

-x=z

Cette analyse nous conduit à conclure qu'il existe une forte corrélation entre

l'amélioration du système productif et la professionnalisation des activités agricoles. Ces

relations risquent de devenir très fragiles si la recherche des effets de développement est

accompagnée d'une marginalisation des cultures traditionnelles; c'est le cas notamment des

exploitations représentant la classe AI, que nous assimilions à la petite paysannerie. Dans la

perspective d'assurer un développement le plus durable possible, et pour réduire les effets de la
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précarité climatique, on ne doit en aucun cas rompre avec les cultures, techniques et pratiques

traditionnelles. L'exploitation de toutes les ressources offertes par la région (vocation dattière,

cultures adaptées irriguées, plantations bour, étendues de parcours... etc.) peut aider les

producteurs selon leur degré de différence, à tirer un revenu supplémentaire et de vivre dans des

conditions descentes.

En restant ainsi fidèle au vieux dicton arabe « Aime le nouveau et n'abandonne guère

l'ancien ». C'est une donne qui met en exergue le paysage phoenicicole de la région, des

exploitations améliorées contournées de plantations bour. Ces dernières, dont la présence,

demeurent pour toujours et à l'éternité plus qu'indispensables dans la région, c'est un critère

d'équilibre écologique permanent, permettant de jouer favorablement en régulant les niveaux

piézométriques de la nappe phréatique, en évacuant tout excédent d'eau par l'intermédiaire du

collecteur principal de la vallée de Ouargla. Le pays de Ouargla est topographiquement parlant un

site qui se présente comme une véritable cuvette, les besoins hydriques en allant crescendo vont

de pair avec une population en constante croissance. Les zones d'évacuation seront engorgées

d'eau excédentaire et la présence de haouds phoenicicoles n'est autre chose qu'un système

régulateur naturel (Coupe N°ll).
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Coupe N°ll :
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i ·150 -E
1 --Compl'sxe ...

:l
terminai CD

"C

J
- 160 1S

'§
calcaires a..

·260

.300 III

·1 100

Complexe inlerœJ$lre

- 1500

Coupe schématique Nord-Sud de la cuvette de Ouargla
A.N.R.H., Ouargla, (1994)

Cette analyse paramétrique montre également que le recours aux seules cultures

traditionnelles (et même améliorées) doit être accompagné d'un des revenus extérieurs. Ces

revenus extra-agricoles permettent non seulement le soutien et la sauvegarde de l'agriculture

pendant les périodes difficiles mais aussi l'investissement sur l'exploitation. Les revenus
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extérieurs peuvent jouer donc un rôle déterminant dans le «nouveau look» et la viabilité des

exploitations. L'opposition entre classes montre que cette relation laisse ses marques d'une

manière différente selon les conditions:

• les revenus extra-agricoles sont mobilisées lorsqu'il existe une possibilité d'améliorer

les conditions de l'activité agricole et de prétendre au développement d'autres secteurs; c'est le

cas de la branche B ;

• sous certaines conditions défavorables où de multiples contraintes contournent les

exploitations, les ressources extérieures sont mobilisées pour subvenir aux besoins du ménage.

Tandis que l'activité agricole reste en repli. C'est le cas notamment de la classe Al.

[VI. Une typologie des exploitants agricoles.

Les paramètres recensés dans le tableau qui suit permettent l'analyse des caractéristiques

personnelles des producteurs, qui éclairent l'ambition de l'exploitant, et certains des ces

paramètres viennent en complément.

Tableau N°S3 •
lJI(\lcateurs eXPloitaot$

N° Iodicateon AbmÎatÎoos Observations
1 ARe exoloitant Age P.C."
2 Niveau d'instruction Instr PC."
3 Activités après travail Act oost trav
4 Proiets oour l'exploitation Projexp
5 Valorisation des proi ets agricoles ValoProi
6 Informations sur le Droiet Inforoi
7 Termes de réalisation des Drojets Termeproi
8 Movens de réalisation des oroiets Movoroi
9 Faire des écononties pour les oroiets Econproj
10 Augmenter le travail pour les proiets Aulltrav
11 Recours à la banoue Banooroi
12 Recours aux amis Ami proi
13 Source des conseils agricoles Conseils
14 Prendre une décision tout seul Décidseul
15 Consulter les membres de la famille Consfam
16 Consulter les anciens du domaine Consans
17 Sociabilité Sociale
18 Entraide Entraide
19 Relations avec les Droducteurs RelatDrod
20 Avis sur les nouveaux promoteurs Aviprom
21 Avis sur les plantations modernes Aviplant

P,c.- . Paramètre Comnlémentaire.
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Deux branches initiales qui représentent les catégories A et B, opposant des producteurs

ambitieux et ceux en repli qui ne manifestent que très peu ou pas d'ambition. La branche B

rassemble en majorité des agriculteurs jeunes (plus de 95 %), ayant un nombre relativement

réduit d'enfants préscolarisés ou scolarisés, estiment réaliser plusieurs projets en faisant appel à

leur propre économie, ainsi qu'à l'augmentation du volume de travail (catégorie B2). D'une

manière générale, il s'agit d'exploitants très sociables, dociles et ouverts sur l'extérieur et qui

entretiennent de bonnes relations avec les anciens.

On rencontre par ailleurs aussi une seconde catégorie (B 1), estimée à moins de 5 %,

représentée par de grands propriétaires fonciers (G.P.F.). Ces derniers sont propriétaires de

plusieurs plantations, outre de nouveaux espaces acquis au titre de l'AP.F.A, et se voient en

situation aisée.

La branche A rassemble des individus appartenant essentiellement au secteur traditionnel.

Il s'agit de producteurs qui manifestent peu ou pas d'ambition, peu sociables, malgré le fait qu'ils

aient une opinion optimiste sur le métier d'agriculteur, ils restent renfermés sur eux-mêmes. Les

individus de la catégorie AI n'estiment réaliser aucun projet pour l'exploitation, soumis au

désespoir infligé par l'échec de certaines tentatives de développement imposées à la région et par

l'absence de moyens et de revenus extérieurs dans le ménage; ce sont les producteurs en repli.

Quant aux exploitants de la catégorie A2 qui manifestent peu d'ambition, demeurent optimistes

avec toutefois un esprit de mieux-faire.

Figure N° 11 .

Exploitants en Repli (catégorie AI)
Branche (A)

1Exploitants peu Ambitieux (catégorie A2)

Jeunes Exploitants (catégorie BI)
Branche (B) Exploitants

1

Grands Propriétaires (catégorie B2) Ambitieux

Hiérarchisation de l'échantillon des exploitants
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Tableau N°54 •.
ÇaractéristiouesdeJ branches A et B

Ambition / Ootimisme Reoli 1 Pessimisme
BI'lIQtl!ë B Etfei.1if Paramètres X",dieateurs Etfeetif BranebeA
Un à trois 04/21 Enfants scolarisés 56/59 Quatre et plus

Oui 21/21 Sociabilité 09/59 Non
Oui 211 21 Entraide Il /59 Non

Favorable 21/21 Oninion sur le métier d'a<rriculture 00/50 Défavorable
Favorable OS /21 Opinion sur les nouvelles plantations 54/59 Défavorable
Favorable 04/21 Ooinion sur les nouveaux oromoteurs 54/59 Défavorable

Oui 20/21 Réaliser des proiets 49/59 Oui
Eoarone / Famille 20/21 Movens DOur réaliser les oroiets 42/59 Travail seul

Proi ets en perspective 20/21 Informations sur les proiets 02/59 Pas de projets
Plusieurs oroiets 16/21 Nombre de proiets à réaliser 15/59 Un seul

Oui 20/21 Aul!tnenter volume de travail 17/50 Non

VI.1. Dualité de producteurs: ambition 1repli.

D'une manière générale, et comme il a été évoqué précédemment, une dichotomie oppose

les agriculteurs, ceux de la branche A à ceux de la branche B. Elle réside notamment dans les

moyens en possession du producteur qui lui ouvrent la voie de mieux-faire, mieux-réaliser et par

conséquent de mieux vivre. Les moyens sont le générateur de réalisation des projets, c'est ainsi

qu'à travers des perspectives d'avenir que des projets sont en lice en faisant appel à leur propre

économie tout en augmentant le volume de travail. Contrairement aux producteurs de la branche

B, les autres producteurs (branche A), les moyens faisant défaut, malgré l'éventualité d'une

augmentation du volume de travail, cela a pour perspective de couvrir les besoins du ménage tout

en maintenant leur patrimoine sur son état initial. Mais le point de concordance entre les deux

catégories de producteurs reste leur opinion favorable et optimiste sur l'activité agricole.

V1.1. 1.Des producteurs largement ambitieux.

La branche B, à travers ses deux classes tenuinales BI / B2, est constituée en totalité de

producteurs ambitieux, optimistes faisant une très forte confiance en agriculture malgré les

difficultés d'exploitation surtout la rudesse du milieu. L'analyse de multiples indicateurs (d'ordre

psychologiques) continue l'idée d'une liaison ambition/optimisme. 100 % des producteurs des

deux classes confondues ont une opinion très favorable sur l'agriculture et notamment sur la

culture du dattier qui est perçue comme une véritable profession.
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Tableau N°55 .
Opinion surIe métier (je 1'.l!ric"liure

Branche Favorable Défavorable Total
A (1) 59 100% - 59
B 21 100% - 21

Total 80 - 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche

(1): A ce ruveau meme les agro~pasteurs sonl pns en consIdération.

Ainsi les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le seul moyen de VIe est l'agriculture, une

pratique héritée dans la région depuis des millénaires, quoi qu'il y ait des différences entre

producteurs, on continue toujours à vivre et à exister. Ouargla reste pour toujours marquée par la

jlrésence de deux espèces à intérêt agronomique capital: le dattier et le mouton. On reste fidèle

au travail de la terre, la population demeure profondément enraciner à ses origines « Au pays du

palmier et de la brebis, jamais on ne connaîtra de faillite », comme le disait un vieil exploitant de

70 ans, cultivant soigneusement sa vieille plantation, mais aussi repris fidèlement par un jeune de

30 ans. Fidélité aux ancêtres, attachement très fort à la terre pour la restaurer, la travailler,

l'améliorer sont les indices qu'on peut reconnaître à la population ngoussi.

Le palmier dattier donne sa valeur au foncier, il fournit des subsistances et un revenu plus

ou moins régulier sur une longue période. Il constitue une monnaie d'échange, il est en fait une

rente. De sa spécificité qui permet la mise en culture en intercalaire et en association, le dattier

augmente la quantité et la diversité des subsistances en les étalant sur toute l'année: il varie les

sources d'entrée de revenus et il valorise aussi l'eau. Cette dernière est une autre composante du

foncier, qui est la base d'une organisation sociale. Par ailleurs, l'ambition accompagnée du

couple mieux faire - optimisme des sujets de la branche B apparaissent clairement dans le nombre

relativement important à réaliser des projets.

Tableau N°56 .
Les nro;ets à réaliser

Branche Oui Non Total
A Al 43 86% 07 14% 50

A2 06 67% 03 33% 09
Sous Total 49 10 59

B 20 95% 01 05% 21
TotalA+B 69 1} 80

Les pourcentages sont calculés par raoDort à J'effectif de chaaue branche
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Tableau N°57 •
Lesproiets eD (onction des. ressources. comolémentaires

Système oasien traditionnel (CatéRorie Al)
43/50 sontplwi~ctifsP!l!milcs~ls ~4!43nn&Vpieut4 ~Qlis~li9n d~mq'!'Is à I~ fois ~",\ooles et e><tr~-~eric;ol~.

Désip;n~tionProiets Origine des Ressources Complémentaires Rapport Exp!. Proportions
Ap;ricoles +Extra--aw. Pluriactifs seulement 5/24 21 %

Ap;ricoles + Extra-aRr. Pluriactifs + Ress. Extér. Dans Ménalle 19/24 79%

Aaricoles Pluriactifs seulement 2/43 4%
Amcoles seulement Pluriactifs +Ress. Extér. Dans MénalZe 9/43 20%

Extra--amcoles Pluriactifs + Ress. Extér. Dans MénaJ2.e 3/43 6%
Aucun Pro; et Pluriactifs 5/43 11%

AWlcoles + Extra-allT. PluriactJfs + Res. Ext Mén. « Enfants» 17/43 39%
Allficoles + Extra-allT. Pluriactlfs +Res. Ext Mén. « Enf+Fr)) 1/43 2%
Al2ricoles + Extra-al2I. Pluriachfs + Res. Ext Mén. I( Père)\ 1143 2%
Agricoles + extra-al2I Pluriactifs seulement 5/43 11%

Agricoles Pluriactl[S + Res. Ext Mén « Enfants» 7/43 16%
Atrricoles Pluriactlfs + Res. Ext Men « Frère:'! » 2/43 4%
AlZficoles Pluriactlfs seulement 2/43 4%

Extra-allficoles Pluriactlfs + Res. Ext Mén. « Enfants» 2/43 4%
Extra-al2ricoles Pluriactifs +Res. Ext Mén. «Frères ~) 1143 2%

Arncoles + Extra-aw. Non Plur mais + Ress. Extér. « Enfants )\ 4/50 8%

Extra-amcoles Non PlUT et uas de Ressources Extérieures 1150 2%
Pas de Proiets du tout Non Plur mais il y a Ressources Extérieures 2/50 4%

Secteur de mise eD valeur (Catél!orie D2\
19121 sontp!Uriaçtifoanni lesoudsl6/190revllieol1a realisati(ll1 deoroiets à l~ fois allticoles et extra-a.ncoles
Awicoles + Extra-aln". 1 Pluriactifs seulement 1 4/16 1 25%
Allficoles + Extra-aw. 1 Pluriactifs +Ress. Extér. Dans Mena~e

1
12/16 1 75 %

Aucun Pro:et Pluriactif 1 1/19 5%
Amcoles Pluriactifs + Ress. Extér. dans Ménag:e 2/19 10%

ARfÎcoles + Extra-al2I. Pluriactifs + Res. Exl Mén. <1 Enfants }) 7119 36%
1

Awicoles + Extra-aw. Pluriactifs + Res. Ext Men, « Frères» 3119 15%
AlJ:T1coles + Extre-aw. Pluriactifs + Res. Ext Mén.{<Eni+Fc» 1I19 5%
Allricoles + Extra-allT. Pluriactifs + Res. Ext Mén. Il Père}) 1/19 5%
AlttÎcoles + Extra-aW". Pluriactifs seulement 4/19 21 %

Nlricoles Pluriactifs + Res. Ext Men. « Frères» 2119 10%
A~coles Non Pluriactîfs et pas de Ress. Extérieures 1/21 4%

Ag:ricoles + Extra-alIf. Non Plur mais Ress. Extér. «Enfants» 1/21 4%

Le maintien de la cohésion familiale est d'un intérêt capital pour la promotion de la vie

quotidienne en milieu oasien, ainsi, la quasi-totalité des enquêtes menées dans le monde

phoenicicole ngoussi montrent que la famille élargie conserve une solidité étonnante, comme si

elle traduisait là un phénomène de compensation à l'affaiblissement des solidarités

communautaires. C'est cette vitalité qui lui pennet aujourd'hui de mettre à profit les fonnes

d'urbanisation de la vie pour se maintenir sur sa base patrimoniale. La cohésion familiale des
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« frères solidaires » est le gage de cette réussite. Ne pas diviser le patrimoine, concentrer les

revenus d'origines diverses, utiliser les économies d'échelle que permet la consommation

familiale, entretenir certaines normes d'organisation ancienne dans la vie quotidienne, jouer de la

possibilité de déplacer hommes et moyens d'un secteur d'activité à l'autre, autant d'actes qui,

combinés en stratégies, permettent d'amorcer une accumulation de capital.

Néanmoins ce maintien n'est pas toujours de règle, quelle attitude prendra-t-on une fois le

chef de famille disparu? En effet, la palmeraie, est soumise désormais à la loi de l'héritage et à

l'évolution de la famille et donc du droit à la concession basé sur les préceptes de la religion. Le

« phénomène héritage » pourra se présenter comme étant l'une des causes à l'origine d'un

éventuel déclin de la palmeraie du fait qu'elle est soumise en permanence au morcellement à un

point où l'on a même observé des exploitants (héritiers) propriétaires de quelques pieds

seul ement.

On peut citer à titre d'exemple une situation concrète qu'élucide l'ampleur de l'effet

héritage où on s'aperçoit qu'on passe d'une véritable plantation à un simple morcellement qui ne

représente que soi-même:

Un chef d'exploitation possédant une palmeraie d'une superficie de 1 hectare et

renfermant 100 pieds productifs. L'exploitant est en même temps père d'une famille moyenne

composée de l'épouse, 3 garçons et 3 filles. Après le décès du chef de famille, la plantation sera

soumise à la loi de l'héritage et elle sera atomisée entre différents héritiers de la façon suivante:

• épouse: le 1I8ém
' de l'exploitation ce qui équivaut à 12, 5 pieds, soit 1250 m2

;

Le reste de la plantation (87, 5 pieds soit 8750 m2
) sera soumis à un partage entre les descendants

comme suit:

• ~aque garçon empochera l'équivalent des parts de deux filles, ce qui correspond à 19,

4 pieds soit 1944,44 m2 de l'exploitation; d'où un total de 58, 3 pieds (5833, 32 m2
) pour les

trois garçons;

• chaque fille lui revient l'équivalent d'une demi-part du frère, ce qui correspond à 9, 7

pieds soit 972, 22 m2 du reste de l'exploitation; d'où un total de 29, 1 pieds (2916, 66 m2
) pour

les trois filles.

Dans une telle répartition nous ne pouvons négliger la part légale de la grand-mère

paternelle (mère du défunt), qui lui revient de droit si elle est encore en vie. Le partage connaît

alors une autre façon:
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• mère du défunt: 1/6ème de l'exploitation, ce qui correspond à 16,6 pieds soit 1666, 66

• épouse: lI8ème de l'exploitation, ce qui correspond à 1D, 4 pieds soit 1041, 66 ml ;

• chaque garçon aura alors 16,2 pieds soit 1620,37 m2 de l'exploitation; d'où un total

de 48, 66 pieds (4861, 12 m2
) pour les trois garçons;

• chaque fille bénéficie de 8, Ipieds soit 810, 18 m2 du reste de l'exploitation; d'où un

total de 24, 3 pieds (2430, 54 m2
) pour les trois filles.

La fille, une fois mariée, apporte avec elle ses biens à sa belle-famille et à sa mort ses biens

seront partagés à leur tour comme suit:

• époux: le quart soit 2, 02 pieds (202, 54 m2
) ;

• enfants (1 garçon et deux filles) : les % à répartir de nouveau entre le frère et les deux

sœurs, chose qui correspondra alors à la division suivante:

• le garçon: 3, 04 pieds (303, 81 m2
) ;

• chaque fille: 1,52 pied (soit 151,90 m2
), d'où un total de 3, 04 pieds (303,8 m2

).

L'exemple parle de lui-même, une fragmentation du potentiel hérité qui se voit réduit à sa

juste valeur. Imaginons aussi que le partage s'effectue en fonction de la diversité variétale que

renferme l'oasis (variétés prisées et cultivars locales), à ce stade on peut même rencontrer

plusieurs membres héritant un même pied selon les mêmes proportions citées plus haut.

Pour éviter cette dispersion aussi importante du patrimoine phoenicicole, autrefois le chef

de famille constituait tous ses biens en habous, où les héritiers sont maintenus dans l'indivision.

Cependant il y a lieu de signaler que les projets éventuels à réaliser sont fonction de la

part des revenus agricoles mais aussi et surtout des ressources extérieures. Dans la perspective de

pouvoir monter ces projets, les exploitants comptent faire appel à leur propre économie tout en

s'appuyant sur des revenus complémentaires (issus de la famille élargie) mais aussi avec

augmentation du volume de travail.

Tableau N°5S .
RecOUD à l'économie Œnanmel

Brancbe Oui Non Total
A 52 88 % 07 12 % S9
B 20 95% 01 05% 21

Total 72 90% 08 10% 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche 1
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Tableau N°59 .
AU:2menter le volume lin travail

Branche Oui Non Total
A 42 71 % 17 29 % 59
B 20 95 % 01 05% 21

Total 62 78% 18 22% 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche

Les 90 % des exploitants des deux branches confondues (A et B) font appel à leur propre

économie et 78 % à augmenter leur volume du travail. Mais l'analyse nous montre une véritable

concordance au sein de la branche B à travers le recours à l'économie et l'augmentation du

volume de travail. Contrairement aux exploitants de la branche A où le pourcentage du volume

de travail se voit réduit et cela ne trouve qu'une seule explication, en relation avec l'âge avancée

des producteurs qui se trouvent dans l'incapacité de donner encore plus.

Les producteurs prévoyant des projets, il y a lieu de constater qu'ils bénéficient d'un

revenu extra-agricole confortable permettant à la fois la réalisation des projets, la sauvegarde et la

promotion du patrimoine phoenicicole, notamment durant les périodes difficiles. L'existence de

ces revenus extérieurs est un facteur déterminant pour les stratégies paysannes à pouvoir s'insérer

dans le véritable contexte agraire de la région.

Le recours à la famille ou à la banque est un choix décisif pour prétendre réaliser

d'éventuels projets.

Tableau N°60 .
ReO!l\lrs il la fllmille

Branche Oui Non Total
A 50 85% 09 15% 59
B 09 43% 12 57% 21

Total 59 21 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche ayant des proiets

Tableau N°61 .
Recours il la bJInQlJe

Branche Oui Non Total
A · 59 100 % 59
B · 21 100 % 21

Total · 80 80
Les pourcentages sont calculés parrapport à l'effectif de chaoue branche ayant des proiets
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Pour mieux faciliter la compréhension des résultats issus de la présente analyse, il y a lieu

de rappeler certains éléments détenninants et essentiels qui caractérisent notre région d'étude à

l'instar d'ailleurs des autres terroirs phoenicicoles algériens et qui représentent les sources de

crédits possibles, susceptibles d'être envisagés par les producteurs dans la perspective de réaliser

d'éventuels projets:

• la population ngoussi dans sa globalité obéit à la règle de la famille oasienne d'antan

vivant au sein du ksar, autrement dit, on assiste à une conception familiale qui s'organise autour

des familles élargies, les familles nucléaires sont relativement rares. Tout le monde connaît tout

le monde: le père, la mère, certains fils mariés, leurs épouses et enfants, les enfants célibataires

ou même divorcés, sans oublier les grands-parents vivent généralement sous le même toit. C'est

la très forte cohésion familiale et la chaleur sociale qu'on cherche. Un budget en commun est

géré minutieusement par le chef de famille, gestion qui mène à la réalisation de grands projets qui

nécessitent des investissements plus ou moins onéreux (achat de matériel agricole, construction

ou rénovation de la maison) s'appuyant sur la contribution des actifs dans le ménage est très

fréquente. La contribution de chacun se voit plus qu'indispensable, notamment lorsqu'il s'agit

des familles à faibles ressources. L'entraide familiale se justifie pour faire face à d'éventuelles

difficultés ou à des circonstances imprévisibles. Chaque ménage compte sur l'aide de leurs

enfants actifs ailleurs, notanunent dans les sociétés nationales, et plus particulièrement dans le

secteur des hydrocarbures, afin de réaliser des projets relatifs à l'exploitation et à l'habitat

familial;

• au pays de Ouargla, et à l'instar des autres régions sahariennes, le très fort attachement

de la communauté locale à la religion est de règle. Chose qui s'explique en fait par le recours aux

principes de l'Islam dans toutes questions de la vie socio-économique quotidienne. L'Islam

interdit d'une manière catégorique les taux d'intérêts sur les emprunts. Nombreux sont les

exploitants (pour ne pas dire tous) qui refusent de demander un prêt bancaire, tout simplement

parce que c'est considéré comme péché, autrement dit interdit par la loi di vine. Mais il y a aussi

un second élément qu'on juge essentiel, c'est la réticence et la peur du producteur de ne pouvoir

rembourser ses dettes et par conséquent, le risque d'être endetté en fin de carrière et ainsi

hypothéquer toute son existence;

• les institutions bancaires, à l'image de la B.A.D.R., hésitent à attribuer des crédits aux

producteurs oasiens, et cela pour des raisons d'inexistence de garanties réelles de financement
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(hypothèque d'un bien ou cautionnement d'un matériel de valeur). En plus, les exploitants ne

possèdent ni titre foncier (on se contente d'actes de propriété traditionnels « orft »), ni objets de

valeurs susceptibles de servir de caution auprès des créanciers. La chance de bénéficier d'un prêt

bancaire (crédits de campagne) pour l'installation d'éventuels projets est quasiment impossible et

cela pour deux raisons principales: tout prêt est remboursé en le majorant d'intérêts fixes évalués

à 22, 5 % (pour quelqu'un qui réfléchisse, ne serait guère intéressant d'investir à titre d'exemple

un prêt de 100 millions dont le quart sera remboursé sous forme d'intérêts), et puis il y a eu déjà

un antécédent où certains producteurs ayant profité au début des années 80 de prêts et qui n'ont

pu respecter leur engagement en matière de remboursement (plusieurs rééchelonnements ont eu

lieu mais tout en vain).

Face à cette situation, les producteurs n'ont pas beaucoup de choix et de possibilité pour

financer des projets autrement que par le recours à leur épargne, aux ressources extérieures et à

l'augmentation de la capacité de travail sur l'exploitation. Néanmoins, il nous semble qu'il

demeure une possibilité qui permettait aux paysans de bénéficier de crédits de campagne ou

d'investissement : le producteur pourra éventuellement accéder à un crédit bonifié ou

subventionné en partie par l'Etat (mobilisation de fonds spéciaux pour venir en aide aux petits et

moyens exploitants). Un suivi technique par le biais d'une collaboration étroite entre différentes

institutions technico-économiques peut être envisagé (respect de normes techniques, acquisition

de matériel, état d'avancement des travaux... etc.).

Tableau N°62 .
Couverture des besoins de l'exD)oitation
Système oasien traditionnel IBranche A)

Désignation Financement des Exploitations Rapport Exploitants Proportions
Financement partiel s'appuyant sur d'autres ressources 44/50 88%

AUlofmancement Int.é~ale 6/50 12%

Système d' éleva2e nomade
Pas de financement proprement dit du fait au' il s'agit d'un svstème bour.

Secteur de Mise en Valeur (Caté2orie H2)
Financement oartiel s'aODuvant sur d'autres Ressomees 1 20/21 95%

Autofinancement Intél1.!'llle 1 t/21 5%

Dans les deux secteun confondus ( A + H2)
Financement oartiel s'annuyant sur d'autres Ressources 64nt 90%

Autofinancement IntélZrale 1 ml 10%
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La dynamique des producteurs apparaît également dans leurs relations avec

l'environnement technique, notamment avec les services de développement et de vulgarisation,

ainsi que de leur adhésion ou non à une association ou union paysannes.

Tableau N°63 .
Services de dévelo IDement et de vul2arisation

Brancbe Oui Non Total
A - 59 100 % 59
B 05 24% 16 76% 2\

Tota\ 05 75 94% 80
Les pourcentages sont calculés par rapport à l'effectif de chaque branche

Adhésion à.une ."ocÎlltion ou uniou
Branche Oui Non Total

A 0\ 2% 58 98% 59
B - 21 100% 2\

Total 0\ 79 99% 80
Les oourcenta",es sont calculés Dar raoDort à l'effectif de chaque branche.

En l'état actuel des choses, l'impact de l'appareil de vulgarisation sur le niveau de

production est demeuré très faible. La vulgarisation, perçue comme un acte éducatif, dépasse le

concept étroit d'activité de démonstration et nécessite un nombre important d'agents organisés en

corps constitués. Elle est une évidence qui aurait été oubliée, un ensemble d'activités devant

concourir à l'amélioration de la production et surtout à la préservation du potentiel productif. Le

rôle de la vulgarisation dans la promotion de tout nouveau mode de développement est plus que

primordiale, elle est déterminante afin de soutenir les initiatives des populations locales par

l'intermédiaire d'une politique participative effective et réelle. Mais on note que la machine de

vulgarisation est vraiment en panne, c'est à l'instar d'ailleurs de tous les pays du Tiers Monde.

Les services de développement ou de vulgarisation ne sont rencontrés sur l'exploitation

qu'occasionnellement, c'est ce que révèlent les résultats d'analyse, où 94 % des producteurs

estiment n'avoir aucune relation avec ces structures, et c'est à eux d'aller quêter des informations

techniques, les rechercher ailleurs, chez les anciens les plus connaisseurs.

C'est une attitude qui va de pair avec l'adhésion des producteurs à une uruon ou

association paysannes. Car 99 % des exploitants des deux branches n'adhèrent et ne veulent

guère entendre parler d'associations paysannes. C'est le revers de la médaille « U.N.P.A. » qUI

238



Pour une analyse paramétrique à partir de composantes différentes.

laisse encore ses marques négatives indélébiles: multiples réunions tenues mais promesses non

tenues. On assiste à une union qui s'est désaxée de sa noble mission, celle d'être au service de

l'agriculteur et de l'agriculture, mais non pour « se » servir à des fins politiciennes. On note par

conséquent un seul éleveur nomade qui préside une association locale d'éleveurs: « Association

Ennajah ».

En effet, si de par le passé, la notion d'entraide existait et même consolidée à chaque fois

qu'elle est menacée, celle-ci s'est vue soumise à concurrence au lieu et place d'appui et de

soutien, avec d'autres alternatives d'organisation encouragées par l'Etat (U.N.P.A.) et dont les

résultats restent mitigés. L'unanimité a été clairement affichée quant à l'incapacité de ce type

d'organisation de pouvoir dans sa conception actuelle, prendre en charge les difficultés

auxquelles est confronté le système oasien. Cette affirmation n'est en fait que l'image de la

gravité de la situation de déclin où la survie des petites exploitations reste étroitement liée à un

sursaut de chaque élément qui constitue cet ensemble, où toute menace aussi petite soit-elle est

ressentie par tout un chacun comme risque majeur pouvant perturber tout l'équilibre.

Toutefois les relations entre producteurs demeurent en général très intimes, des échanges

d'informations et de conseils vont dans les deux sens pour le bien des exploitants et des

exploitations. Cette symbiose entre producteurs est la source d'antiques entraide et sociabilité.

Tableau N°65 .
Entraide

Brancbe Oui Non Total
A 48 81 % II 19% 59
B 21 100% - 21

Total 69 86 % 11 14% 80
Les pourcentages 90nt calculés dans un premier temps par rapport à \' effectif de chaque

brllllche

Tableau N°66 .
Sociabilité

Branche Oui Non Total
A 50 85% 09 15 % 59
B 21 100% - 21

Total 71 89 % 09 ll% 80
Les pourcentages sont calculés dans UlI premier temps par rapport à l'effectif de chaque

branche

De ces résultats, il y a lieu de soulever la très forte corrélation qui existe entre la solidarité

paysanne et le degré de sociabilité, 86 % et 89 % respectivement entre les deux paramètres. La
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«Touiza » si elle reste présente dans la région, mais de maigre ampleur (rarement lorsqu'il s'agit

de certaines opérations à intérêt commun). La disparition quasi généralisée des pratiques

d'entraide et de coopération agricole contraint la majorité des producteurs à recruter des

travailleurs journaliers. Par ailleurs eUe se voit largement présente pour des opérations non

agricoles (exemple: construction d'une maison). Comme on note aussi qu'il s'agit d'acteurs plus

ouverts à leur environnement social.

Ces exploitants ont un sens à ce qu'ils font, ils font ce qu'ils perçoivent d'être bon, et ceci

pour j'intérêt et la pérennité de leurs exploitations. Il s'agit d'un comportement de véritables

agronomes, soucieux de leur devenir et celui de leurs exploitations, et c'est à travers cette optique

que nous avons essayé de s'approcher davantage des fellahs pour connaître leurs véritables

impressions sur les nouvelles plantations modernes.

Tableau N°67 .
IrnlitfllS;"OS 5urle. uOoYeallXliromoteurs

Braoche Positive Né2at;ve Total
A 05 8% 54 92 % 59
B 04 19% 17 81 % 21

Total 09 ll% 7I 89 % 80
Les pourcentap;es sont calculés dans un premier temps par rappOrt à l'effectif de chaque branche

Tableau N°68 •
:tmbteS.iOnUlit les"!ll!Yell~ Ulamal;o,,! m"dero~

Braoche Positive Né2ative Total
A 05 8% 54 92% 59
B 05 8% 16 76% 21

Total 10 12% 70 88% 80
Les pourcenta.'l:es sont calculés dans un oremier temps par rapport à l'effectif de chaClue branche

L'appartenance à la collectivité et l'insertion au mode d'exploitation sont les deux critères

sur lesquels nous nous basions avec nos interlocuteurs. Si près de 12 % des deux branches

confondues estiment avoir un avis favorable sur les nouvelles plantations modernes et sur leurs

promoteurs, c'est à ce niveau de dialogue qu'ils mettent en évidence les aspects financiers et

dotation en moyens: « lorsqu'on est bien pourvu en moyens financiers et matériels, on peut

même concevoir un pont sur un océan », nous rétorque un interlocuteur.

Par ailleurs, près de 89 % des producteurs sont unanimes dans leurs réponses: comment

peut-on concevoir une intégration « d'entrepreneurs agricoles» dans le contexte saharien, sans
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aucune identité communautaire ni culturelle? Les éleveurs réclament leurs espaces de parcours,

les producteurs soulèvent les préoccupations de leurs plantations phoenicicoles.

VI.1.2. Des producteurs aux moyens limités.

Il s'agit de producteurs en repli, représentés en partie au sein de la catégorie terminale AI,

elle représente 10 % des producteurs enquêtés, il s'agit d'exploitants associés (métayers) ou

d'exploitants détenteurs de plantations fortement morcelées (suite au phénomène de l'héritage),

ou même de vieux exploitants dont les moyens sont limités, voire même que la succession est non

assurée (sans enfants successeurs ou non motivés à l'activité agricole). D'une manière générale,

on est en présence de vieilles exploitations à très faible degré de productivité, l'ambition même si

elle est, demeure à son plus bas niveau à cause de la défaillance des moyens à mettre en œuvre.

L'attachement au dattier et à la terre prime dans tous les cas de figure, l'opinion très favorable sur

l'activité agricole en est le générateur.

Tous ces éléments combinés conditionnent le devenir du système oasien traditionnel, un

faible degré d'ambition, sans moyens et sans ressources extérieures font que le système demeure

sur son état et que le degré d'amélioration est quasiment nul. L'amélioration de tout système est

accompagnée certes d'ambition, mais cette dernière, à elle seule, est insuffisante et doit être

accompagnée inévitablement de la disponibilité des moyens pour mettre en valeur un nouveau

terrain présumé vierge ou de promouvoir l'ancienne plantation. Le petit exploitant ne peut

prétendre à l'AP.F.A du fait que ses moyens ne lui permettent pas, le cas contraire et si

éventuellement une tentation a lieu, des difficultés de défrichement et d'exploitation surgiront

sans aucun doute. Et au bout de 5 ans le terrain restant inculte, le petit exploitant ne peut

bénéficier de l'acte de propriété, la superficie attribuée sera par conséquent restituée par les

pouvoirs publics. Et c'est précisément à ce niveau que réside la réticence et le refus de cette

catégorie d'acteurs (A l et AZ) à adhérer à une telle conception, le principe de précaution est mis

en évidence.

VI.2. Dualité logique capitaliste / stratégies paysannes.

Si l'AP.F.A a vu le jour en 1983 et avait misé sur l'implantation d'unités de production

modernes dont la taille est sans limite, les véritables acteurs locaux, producteurs oasiens

(catégories BI et B2), ont donné un autre sens à la vision de départ. En adoptant cette conception,
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les acteurs dominants (branche B) arrivent alors à s'insérer dans ce nouveau contexte par

l'intennédiaire de leurs stratégies à mieux-faire et mieux-vivre. L'intérêt suprême du patrimoine

phoenicicole est leur devise : assurer sa pérennité, améliorer cet agrosystème, améliorer les

conditions d'existence des ménages oasiens, assurer la succession et tout cela se résume en fait en

l'amour à la terre, à l'attachement au palmier dattier et même ceux dont les moyens limités

restent emaciner dans leurs jardins d'antan.

Quant à la nouvelle conception vue d'en haut comme étant l'avenir du pays tout entier et

qu'aujourd'hui Ouargla, plus que jamais, est en mesure de faire jaillir des richesses multiples et

de manière pléthorique que les gisements pétrolifères n'ont pu le faire. Les nouveaux promoteurs

certes se sont lancés dans cette opération d'une manière très forte au départ, c'est à leurs capitaux

d'une part qu'on s'est installé de la sorte, mais c'est surtout avec l'appui de l'Etat qui leur a

accordé des facilités à tous niveaux, depuis l'attribution de grandes superficies dotées de

multiples forages jusqu'aux fluidités bancaires « crédits ». C'est une véritable agriculture clef en

main dont il s'agit. Mais disons en toute honnêteté que tout ce qui brille n'est pas forcément de

l'or, car à ce stade de multiples contraintes ont déjà émergé:

Les années se sont succédées mais ne se ressemblent guère, beaucoup d'abandons,

multiples problèmes surgissent depuis l'inadaptation du matériel (pivots et pompes de forages)

jusqu'aux changements de vocation de départ (de la monoculture céréalière à la polyculture

variée). Comme il ne faut guère ignorer les exigences de l'arboriculture, et à plus forte raison les

maraîchages, qui ne peuvent pas, sous un climat aussi contraignant, résister à un absentéisme, fut

il de courte durée. Il reste que les plus belles réussites sont celles d'authentiques cultivateurs

connaissant parfaitement les lois du marché et maîtrisant les techniques. La plasticulture est

également très délicate à mener sous ce climat, mais en Algérie la mode est à la serre plastique,

quelles que soient les conditions du milieu! Or, au Sahara si l'on veut réellement bénéficier de

l'atout climatique et lancer sur le marché des cultures de contre-saison, donc de prix élevé, il faut

que les semis soient préparés dès la fin août; les très fortes chaleurs de la fin d'été n'incitent

guère à l'effort, ce qui se comprend aisément ; aussi bien rares encore ceux qui sont prêts à se

plier à de telles exigences, et plus rares encore ceux qui ont les aptitudes professionnelles que

requièrent des techniques, toujours délicates à mettre en œuvre.

Quant aux pivots qui irriguent en moyenne 30 hectares, ils restent d'une utilisation

délicate, principalement lorsqu'ils sont branchés sur des forages artésiens: en effet la pression
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élevée d'une eau qui véhicule inévitablement des grains de sable a pour effet de provoquer une

forte corrosion du métal, tandis qu'à la sortie des sprinklers la brutale détente d'une eau à 55°C se

traduit par un entartrage très rapide. Apparemment et pour l'instant du moins, au pays de Ouargla

ce ne sont pas les problèmes les plus préoccupants, c'est plutôt la gestion qui est en cause.

Personne ne débordant d'enthousiasme pour assurer le bon fonctionnement du périmètre ainsi

irrigué: les autorités auraient souhaité se satisfaire de la cèréaliculture, mais en réalité qui est prêt

à faire des céréales avec des semences dont la pureté variétale laisse à désirer ou bien leurs

approvisionnements s'efièctuent très tardivement par la C.C.L.S. ? Mais dans tout cela, les

marchés urbams réclament avant tout des légumes. On saisit ici la contradictIOn existant entre les

préoccupatIons des pouvoirs publics obnubIlés par la dépendance céréalière et les mtérêts des

partIculiers stImulès par les pénunes en fruits et légumes des villes sahariennes.

Enfin, dernier point et simple détail sans doute sur le plan technique mais qui pèse lourd

quand on se veut exemplaire en matiére d'aménagement, car il y va du crédit de l'état: tant que

les rideaux d'arbres de protection ne seront pas en place (c'est l'une des préoccupations des

particuliers qui réclament - et obtiennent gratuitement - des casuarinas fournis par les services

agricoles), les rendements en céréales risquent d'être dérisoires. C'est précisément ce qui vient

d'arriver chez certains capitalistes agricoles à Ouargla, sans protection contre le vent,

l'évapotranspiration est exacerbée, ce qui a pour effet de fragiliser les plantes, et pour peu que la

moissonneuse-batteuse tarde à arriver (autre fonne de dépendance), comme ce fut le cas, la

récolte est perdue. En outre, et voilà qui est grave car tout est à reprendre, on a omis, sitôt les

céréales récoltées, de continuer à irriguer les plantules servant de ceinture de brise vent, ce qui ne

pardonne èvidemment pas. Le cas n'est pas hélas unique dans la région.

C'est un échec dont les signes précurseurs n'ont pas tarder à èmerger, les signes

prècurseurs ont èmergé dès le départ en privilegIant une catégone d;acteurs qui n'a aucune

appartenance au contexte saharien et surtout sans culture ni traditions agricoles sahariennes. Car

ractIvité agncole dans ces règlOns est à l'origine de la fixation des populations, qui s'est

constamment développée en adéquation aussi bien avec l'évolution de celle-ci et de ses biens

qu'avec le rythme des efforts consentis. Il est utile d'indiquer que cette régulière progression qui

a atteint à un moment donné de 1'histoire des régions phoenicicoles une étape décisive et de non

retour et n'a été en fait que le résultat de la mise en mouvement d'actions locales initiées par les

autochtones où l'effort physique et moral ont été conjugués. Cela a induit la concrétisation
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d'infrastructures de base qui ont permis au fil du temps la domestication de la nature combien

ingrate de prime abord.

La participation et surtout l'adhésion de la population paysanne locale à une action de

développement est considérée de longue date, c'est un facteur essentiel de réussite. Nous pensons

qu'une conception participative de développement peut avoir un effet sur les pratiques, et peut

permettre au producteur d'accéder à une véritable évolution technique, économique, sociale et

culturelle. En d'autres termes, il ne peut y avoir développement agricole et rural sans la

participation effective et efficace des véritables producteurs.

Ainsi notre troisième hypothèse, qui soulève que la dimension des stratégies des acteurs

dominants sont susceptibles de s'intégrer dans la perspective d'un développement endogène

et durable, se voit confirmer.

1 VII. La complémentarité paramétrique: analyse intercorrelée.

Nous avons effectué, au début de notre dépouillement, des analyses pour juger, dans un

premier temps le degré d'épanouissement des exploitations: une amélioration du système oasien

est à l'origine de l'émergence et l'expansion d'un nouveau système de production inédit. Dans un

second temps, l'ambition qui animent les producteurs locaux à travers une dimension de mieux

faire et mieux vivre. Pour évaluer de manière ponctuée les paramètres pré-étudiés, une analyse

inter-corrélée de ces derniers s'impose alors.

VII. 1.Une corrélation revenus 1investissements.

Si le principe des deux branches A et B demeure similaire : travail de la terre, la

dichotomie réside en fait dans les objectifs, une agriculture de subsistance pour couvrir les

besoins de la famille et une agriculture productive où règnent tous les facteurs de production et

où les agriculteurs sont ouverts sur l'extérieur.

L'importance des revenus extérieurs dans les revenus globaux de la famille paraît comme

un indicateur essentiel de l'amélioration des exploitations et de l'ambition des exploitants,

notamment lorsqu'on se situe dans une région aride. Les revenus agricoles restent cependant

maigres à longueur de l'année. Les vieilles plantations, leur très fort morcellement, occupées en

majorité par de vieux exploitants font que leur productivité soit minime. Quant à la branche B,

dont les exploitations sont nouvellement implantées, la pleine production n'est attendue qu'au-
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delà de la lOème année, mais les prémices de ce nouveau système «amélioré» sont d'ores et déjà

rencontrées dans plusieurs exploitations.

Par ailleurs les revenus extra-agricoles et notamment ceux émanant d'autres membres de

la famille restent la pierre angulaire des exploitations, et cela en consacrant des investissements

agricoles réguliers mais aussi injectés dans la vie quotidienne dans la perspective d'améliorer les

conditions d'existence.

Les producteurs ISSUS de la branche B pratiquent une agriculture intensive qUI reste

généralement plus ou moins rémunératrice (jeunes plantations encore), mais très diversifiée,

basée sur l'irrigation, avec ses trois étages de cultures et même prétendre à l'engraissement des

animaux dans certains cas reste le meilleur moyen pour postuler à un état meilleur. Pour ces

producteurs, la quasi-totalité des activités des membres de la famille est hors secteur de

l'agriculture, mais cette dernière reste une occupation de premier ordre pour eux et détient la part

du lion de leurs plages de liberté: après les heures de travail, les week-end et les congés sont

consacrés à l'exploitation. C'est ainsi qu'on a tendance à se professionnaliser bien que

timidement dans ce secteur. Alors que la plantation se voit très liée à un mode de vie ou un style

traditionnel pour la branche A.

VII.2. Une corrélation investissements / projets.

L'investissement dans le commerce ou dans la petite industrie paraît être la voie la plus

sûre qui ne présente aucun risque et c'est le seul moyen pour continuer à résider en milieu

phoenicicole et à exploiter ses différentes ressources. Assurer un investissement très régulier cela

sous-entend l'existence de revenus réguliers et par conséquent d'éventuels projets se dessinent à

1'horizon. Les deux branches A et B diffèrent au minimum dans trois variables : le lien avec

l'agriculture traditionnelle, l'importance des revenus extra-agricoles et l'effet de zone.

La combinaison entre ces trois paramètres nous amène à dire qu'il existe une corrélation

entre l'amélioration de l'exploitation et l'ambition des producteurs:

• le recours aux seules cultures dattières ne peut pas amener à un développement durable

et global, c'est dans la diversification de la composante culturale des exploitations que réside leur

devenir;

• le recours aux seuls revenus agricoles ne met pas l'agriculteur, son ménage et son

patrimoine à l'abri de certains imprévus et ne permet guère un développement souhaité durable et
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global. Les revenus extérieurs, surtout ceux qui proviennent des autres membres du ménage,

peuvent soutenir longuement les exploitations et leurs permettre de faire face aux effets pervers

de la précarité climatique;

• le très fort attachement de la population ngoussi au travail de la terre, nombreux

producteurs qui ont immigré durant les années 40 à Alger en quête d'emplois, leurs revenus ont

pour toujours été réservés en partie à leurs palmeraies détenues par un associé. Aujourd'hui

retraités, ils sont de retour au bercail, à travailler eux-mêmes leurs terres, à en bénéficier

d'extensions au titre de l'A.P.F.A., ouverts sur l'extérieur et cela dans une perspective de mieux

faire et mieux gérer.

Les enfants actifs ailleurs dont les revenus desservent systématiquement les besoins de

leur famille et de leurs exploitations. Leur absence n'est que temporaire, on revient en aide pour

le travail de la terre à la moindre occasion et surtout durant les périodes de vacances; ces enfants

méritent bien le qualificatif de transitionnels.

En somme, nous pouvons dire qu'il existe une corrélation entre nos trois hypothèses

émises:

Les stratégies paysannes permettent de mieux se situer dans la vie quotidienne et de

donner un sens logique perçu par les producteurs locaux. Stratégies qui génèrent une gestion

rigoureuse de leurs patrimoines phoenicicoles, du bien vivre tout en prévoyant des projets et ce,

grâce aux revenus extérieurs. Et tout cela en instaurant une nouvelle conception culturale à

travers l'émergence d'un nouveau système prolongé dans la tradition.

C'est une logique paysanne qui repose sur la pérennité et la durabilité des oasis et des

ménages oasiens.
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1 VIII. Illustration de quelques exploitations selon leurs typologies. :=J
Fonder une stratégie d'aménagement et de développement d'une région, revient à choisir

l'outil d'approche adéquat. Pour ce faire, nous avons utiliser l'approche systémique, cette

dernière n'est pas un modèle, elle est plutôt un outil de diagnostic, d'analyse et de compréhension

d'une situation dans le but de préparer d'éventuelles interventions efficaces.

VI1I.1. Agriculteur d'origine et des exploitations aux véritables ambitions futures.

Tableau N°69 •
Index eXDloitant 20/7

Lien de parenté Age Niveau Instruction Activité sur exploit Activité hors exploit Observations
EXDloitant 71 ans Analphabête Pendantlte l'année - -

EDouse 60 ans Analohabéte Travaux au sol, tri Entretien troupeau Troupeau familial
Fils 1 30 ans Moven Aide le père sur exp. Vente la production Marié

Fils 2,3,4,5 - - Vacances - Tous scolarisés
Filles 1,2,3,4,5 - - - - Toutes mariées

Filles 6 7 8 - - Vacan. Aident mère - Toutes scolarisés

Le ménage se compose de 16 personnes, hormis les filles mariées, tous les membres

cohabitent ensemble sous le même toit. Le père est agriculteur de son état et est le chef

d'exploitation, il a pour objectif de maintenir constamment la cohésion de la famille : « ma

stratégie est de voir mes fils toujours ensemble et solidaires et ce dans la perspective de

surmonter toutes les contraintes afin que l'exploitation ne soit pas délaissée et livrée à elle-même.

L'éclatement de la famille entraîne sans aucun doute l'éclatement de l'exploitation ».

L'agriculture est la principale activité. L'exploitant est installé au sein de cette nouvelle

plantation depuis 1982 ; son exploitation avait connu au fur et à mesure des extensions issues

d'achat et A.P.F.A. Outre cela, l'exploitant est propriétaire d'autres plantations traditionnelles

« irriguées et bour »dont la taille est estimée à 260 pieds.

Le système de production est de type amélioré (ou évolué) à 3 étages, composé de 500

pieds de dattier « diversification variétale avec prédominance de la variété Deglet Nour ». Son

orientation est marchande en premier lieu, outre qu'elle satisfait en grande partie les besoins

alimentaires de la famille. Tous les membres de la famille participent à la production (les enfants

pendant les week-end et les vacances scolaires). La réussite et la viabilité de l'exploitation

passent par la valorisation de la main-d'œuvre familiale: « c'est inadmissible d'embaucher des

ouvriers à longueur d'année et ma famille se voit mise au chômage, travailler la terre est
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synonyme que je suis un fils du dattier au pays du palmier ». Lors de la réalisation de certaines

opérations de grande envergure à l'image de la récolte, toute la famille (y compris les ménages

des filles mariées), certains de ses amis et de ses proches sont appelés à participer activement afin

que la campagne se déroule dans de bonnes conditions et s'achève dans les délais. Cependant le

recours à la main-d'œuvre saisonnière est au programme annuel, mais uniquement pour les

opérations astreignantes à des périodes ponctuelles.

Les revenus financiers procurés par chacune des productions, notamment les dattes (elles

seules rapportent d'année en année au minimum 300.000 Dinars), sont considérables, « le reste

des productions est vendu sur le marché».

L'objectif principal est d'acheté davantage de nouvelles terres et plantations et par

conséquent, assurer l'avenir de la descendance.

Tableau N°70 .
Atouts Contraintes maieures

~ Exploitatioo située sur uoe «terre ~ Le coût de l'énergie très onéreux et devient de plus
blanche», périmètre de mise en valeur; en plus insupportable;
~ Disponibilité de l'eau; ~ Ainsi que le matériel agricole trop cher et
~ Possibilité d'extension; indisponible dans certains cas;
~ Malgré l'âge qui commence à peser sur ~ Absence quasi-totale de l'appui extérieur à la
les jambes, l'exploitant est doté de volonté à production (services de développement et de
même de lui permettre de mieux faire, réussir vulgarisation).
et servir d'exemole.

Nous pouvons dire que l'exploitant et sa famille manifestent l'ambition d'aller toujours de

l'avant, ce qui engendrera sans aucun doute un dynamisme certain, car:

• outre ses autres plantations traditionnelles, qu'elles soient bour ou irriguées, on

enregistre la présence d'un système de production diversifié où il essaye d'exploiter toutes les

ressources possibles;

• la solidarité, la cohésion et la bonne entente entre les membres de la famille

permettent des interventions régulières sur l'exploitation;

• les revenus permettent de satisfaire les besoins quotidiens de la famille, d'initier de

nouveaux projets sur l'exploitation, de soutenir et de sauvegarder le patrimoine phoenicicole

pendant certaines périodes de calamités;

• l'accession à la propriété foncière agricole avait encouragé la famille à chercher de

nouvelles extensions.
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Figure N°l2 :
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Schéma simplifié de ronctionnement de l'exploitation (indexée 20/7)

VII/.2. Exploitant résistant malgré l'indigence des moyens.

Index eXDloitant 42/2
Lien de parenté Age Niveau Instruction Activité sur exploit Activité hors exploit Observations

Exploitant 65 ans Analohabète Pendant tte l'année Aigadier ExoLen métavage
Eoouse 55 ans AnaJohabète Travaux au sol Tri Entretien troupeau Cheptel Familial.
Fils 1 29 ans Secondaire Occasionnellement Salarié ds société -
Fils 2 21 ans Moven Aide le oère - Quitté l'école

Filles 4,5,6 - - - - Toutes mariées
Filles 6,7,8 - - Vacan. Aident mère - Toutes scolarisées

Foyer composé de 10 personnes, le père exploite une plantation en métayage (1 part pour

l'exploitant contre 2 pour le propriétaire) et possédant une plantation baur « 50 palmiers» dans la

région de El-bouT. Depuis son enfance, il n'a connu qu'une seule et unique activité, celle

d'aigadier, (c'est sa principale activité).

L'indigence des moyens ont été depuis toujours un facteur inhibiteur pour l'exploitant, les

charges familiales sont importantes, notamment celles qui ont trait aux frais de scolarisation des

enfants. Ces derniers ne peuvent participer aux travaux d'exploitation que pendant les week-end

ou pendant les vacances scolaires. Quant aux filles mariées, eu égard à leurs devoir vis-à-vis de
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leurs familles respectives, ne peuvent venir en aide à leur père. En somme, c'est donc la force de

travail essentiellement du père et du fils 2 qui est mise en valeur. Son fils, l'aîné, célibataire,

contribue largement à la couverture des besoins de la famille.

Tableau N°n·
Atouts Contraintes maieures

~ Revenus extra-agricoles du fils 1. ~ Vieille exploitation agricole, les
rendements des productions agricoles sous·
jacentes sont tout juste moyens;
~ Movens matériels limités

Cette exploitation est soumise à de multiples contraintes, et les atouts sont relativement

restreints. C'est principalement de la combinaison des facteurs limitants qui font qu'elle soit en

repli. La diversification du système de production est limitée, ce qui se répercute sur les

productivités réduites à leur juste valeur.

L'activité salariale du fils 1 est un élément déterminant pour la couverture des besoins

quotidiens du ménage. L'implication du fils2 permet au père de se maintenir et de prévoir

d'éventuelles améliorations.

L'objectif primordial de l'exploitation reste de satisfaire en partie les besoins du ménage,

mais une fois les conditions matérielles s'amélioreront, la construction d'une nouvelle habitation

et l'acquisition de nouvelles terres sont la principale priorité.

Figure N°13 :
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Sehéma simplifié de fonetionnement de l'exploitation (indexée 42/2)
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VIII.3. Deux frères dynamiques et de véritables espérances de continuité et
d'amélioration.

Tableau N°73 .
Index exoloitant 45/4

Lien de parenté Age Niveau Instruction Activité sur exploit Activité hors exploit Observations
Exoloitant 32 ans Universitaire Week-end et congé Anesthésiste Marié

Frère 27 ans Secondaire Ap. Heures de travail Enseignant collége Célibataire
Soeur 36 ans - - - Mariée à Alger
Mère 57 ans Ecole coraniaue Permanente in exoloi Entre!. Troup Fam. Mari décédé en 89

L'exploitation est indivise, et est gérée conjointement par les deux frères sous la vigilance

de la maman. La plantation est caractérisée par la polyculture composée de 60 pieds auxquels il

faut ajouter des plantations, bour« 40 pieds» et 60 autres irrigués se trouvant dans le secteur 1.

Le financement provient des activités annexes des deux frères et de la pension de la

maman (le père était salarié à la mairie d'Alger, avant de prendre sa retraite). Ces revenus extra

agricoles sont à l'origine de l'amélioration du système de culture « revivification entre

autres... ».

La production dattière est vendue chaque année à un commerçant-négociant en

provenance de Biskra. On note par ailleurs le recours à la main-d'œuvre ouvrière pour

l'exécution de certaines opérations culturales.

L'objectif principal des deux frères est de préserver le patrimoine parental dans

l'indivision, tout en prévoyant l'acquisition de nouvelles terres plus fertiles. Etre à l'origine de la

création d'une association des jeunes agriculteurs et poursuivre des études de spécialité (pour

l'aîné).

Tableau N°74 .
Atouts Contraintes maïeures.. Ressources extérieures à l'origine de la .. Le très fort coût de l'énergie, ainsi que celui des

réhabilitation de la maison familiale à 100 %; intrants ;.. Renouvellement de près de 85 % des palmiers .. Le prix de la production dartiére est aux mains de
âgés, avec mise en place d'un nouveau parcellaire; certains barrons (des prix imposés par les acheteurs)... L'agriculteur est jeune et instruit;.. L'attachement à la terre orévau!.

Une dynamique de premier degré marque cette exploitation et les deux frères sous l'œil

vigilant de leur mère sont dotés d'une volonté exemplaire. La présence quasi-permanente de la

maman sur la plantation appuyée par le fils 2 veillant sur l'état général des cultures mises en
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place. L'aîné consacre ses week-end et son congé à la réalisation de différentes opérations

exigées par l'exploitation. Ce système de gestion témoigne de l'intérêt que porte chaque membre

du ménage au patrimoine familial, en somme, c'est un fort attachement au foncier.

Figure N°t4 :

Couverture des besoins ~

quotidiens du ménage

mJ-.-1 Deux frères salariès I-ml
Participation aux
Grands travaux

..............~

Exploitation Famille

Elargie

Schéma simplifié de fonctionnement de l'exploitation (indexée 45/4)

VillA. Un éleveur nomade promu au rang de producteur oasien.

Tableau N°75 .
Iudex exoloitant lIto

Lien de parenté Age Ni veau Instruction Activité sur exploit Activité hors exploit Observations
Exploitant- 40 ans Moyen Périodiquement Elevage Marié et père de 3

eleveur enfants
Frère 33 ans - - Garde le troupeau Célibataire

Il s'agit d'un éleveur-nomade d'activité mère, qui au fil du temps est devenu seml

nomade. Il s'est installé à Frane (Nord de Ngoussa), sa culture de nomade lui a procuré une

parfaite connaissance des zones de parcours, en guidant avec une sûreté étonnante son troupeau et

en parcourant simultanément des zones désertiques et des zones steppiques. Et c'est à l'instar de

toute la communauté des Chaambas, semi-sédentarisée, qu'il a acquis des plantations dattières de

type bour est de règle. Désormais, pour cet acteur le nomadisme prend alors un nouveau mode
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d'organisation; la famille s'établit définitivement, les enfants fréquentent l'école et le troupeau

est confié à une seule personne (frère).

A l'aube des années 1980 et au titre de l'AP.F.A, il bénéficie d'un périmètre irrigué où

une plantation oasienne a vu le jour: « il faut avouer que les plantations bour m'ont administré

une certaine culture agricole, en m'ouvrant la voie à la conquête de nouveaux espaces agricoles, à

travers une autre conception d'aménagement ». Ainsi donc, une plantation irriguée où dattier (la

variété Deglet Hour est de dominance), fruitier et cultures potagères coexistent. Les enfants

fréquentent davantage l'espace phoenicicole en compagnie du père. Si pour certaines tâches on se

contente de la main-d'œuvre familiale appuyée par des proches, il demeure cependant que le

recours à la main-d'œuvre ouvrière est nécessaire notamment pour la réalisation de certaines

opérations.

Tableau N°76 •
Atouts Contraintes maïeures

~ Doté de moyens confortables; ~ Régression du nomadisme;
~ Osmose élevage-agriculture. ~ Manque de points d'eau en zones de parcours.

L'engouement de cet agro-éleveur pour l'agro-pastoralisme constitue une nouvelle donne

au couple oasis-nomade dont les premiers résultats commencent à se manifester sur le terrain. La

complémentarité voire même l'osmose entre les deux systèmes ne sont en fait qu'un signe

précurseur d'un lendemain rassurant pour la population nomade.

Le propriétaire est président d'une association d'éleveurs « Association Ennjah ». C'est

un second signe qui indique une nouvelle ère d'organisation professionnelle, qu'ils soient

producteurs ou éleveurs, ils sont appelés à assurer leur propre destinée. C'est un exemplaire cas

qui promet beaucoup à notre avis et peut servir d'exemple.
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Figure N°tS:

Vente sur 1

Le Marché .....1---------

Autoconsommation

Elevage 1..

Nomade

Frère garde :
le troupeau :

Exploitation
Irriguée

Travail

Commercialisation

Schéma simplifié de fonctionnement de l'exploitation (indexée VIOl

VIII.5. Grand entrepreneur et grand propriétaire foncier.

Tableau N° 77 .
Index nromoteur 217

Propriétaire Ori~inaire Alle Niveau Instruction Activité Observations
Entreoreneur Nord du oavs 65 ans - -

Frèrel - 50 ans Fonnation en Gestion Gestionnaire
Frère2 - 53 ans - Logistiaue S'occuoe du matériel

L'unité de production est née au milieu des années 1980, il s'agit d'une grande propriété

agricole de type moderne. Les facilités bancaires et administratives ont permis l'installation sans

difficultés. Son principal cachet, à l'image d'autres plantations avoisinantes de même type, réside

dans la diversification culturale : pivot de céréales, fourrages, dattier, arbres fruitiers et

maraîchage. Mais c'est surtout la présence de plus de 70 têtes bovines de races améliorées (Pie

Noire et Pie Rouge) qui fait la différence.

La main-d'œuvre ouvrière est originaire elle aussi du Nord du pays et résidant sur l'unité

de production même. La production céréalière est destinée directement à la c.c.L.S. qui aurait en

début de compagne fourni la semence des grandes cultures (blé, orge) et le fourrage produit sur

place sert comme ration quotidienne au bétail, dont la production laitière est acheminée
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systématiquement vers les commerces des détaillants de la ville. Quant aux produits maraîchers

et dattiers, ils sont vendus sur place aux marchands de fruits et légumes.

Tableau N° 78 .
Atout. CODtraintes maieure.

~ Bien doté en moyens financÎers ; ~ N'ayant pas de culture et de coutume. agricoles;
~ Facilités de crédits; ~ Tarification électrique onéreuse;
~ Forage réalisé par l'Etat. ~ Inadéquation du matériel;

~ Rendements céréaliers en chute.

L'unité de production est considérée comme un lieu de détente, où on consacre la fin de

semaine à recevoir les amis. Le propriétaire se retrouve systématiquement en compagnie des

proches et intimes autour d'un verre de thé.

Pour les autorités locales et même celles du niveau national, l'unité de production est

assimilée à une vitrine de l'agriculture saharienne future, « injection de moyens colossaux

permettant l'écoulement de produits en pléthore» à entendre un responsable local, qui d'ailleurs

ajouta: «au Sahara, l'eau ne manque pas, les espaces non plus et par conséquent les productions

agricoles aussi variées que possible ne manqueront pas à surgir, sans aucun doute ).

Fi..ure N°16 .

Entrepreneur

~';JenB.T.P. Etrangere

...............................J
Environnement ~ Vivant sur ~

Economique : l'U P. ;
...........;

Ir

L'Unité de Commercialisation Marché
~ Production Local

Schéma .implifié de fonctionnement de l'Unité de Production (indexée 217)
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VIII.B. Conclusion. (études de cas)

Ces cinq études de cas nous ont éclairé davantage sur le véritable paysage rural du pays de

Ouargla. Le milieu phoenicicole représenté notamment à travers les quatre premiers cas

(exploitations indexées: 20/7, 42/2, 45/4 et 1/10) a permis de confirmer certains éléments

évoqués lors de l'approche quantitative (étude statistique). Nous retenons des arguments centrés

sur les caractéristiques objectives de l'exploitation et sur les aspects relatifs à la famille:

• la diversification du système de production apparaît comme un facteur essentiel

d'amélioration. L'exploitation de différentes ressources du milieu (cultures traditionnelles,

cultures irriguées, élevage qu'il soit pastoral ou familial) est un signe d'attachement fort aux

racines tout en cherchant à mieux faire ;

• les revenus extra-agricoles jouent un rôle moteur dans la vie de la famille dans un

premier temps (couverture des besoins quotidiens, amélioration des conditions de vie

« rénovation de l'ancienne habitation, voire même construction d'une nouvelle », puis dans un

second temps l'exploitation oasienne à travers le soutien, la sauvegarde du patrimoine et

l'installation de projets agricoles;

• la cohésion familiale et la solidarité sociale se révèlent vitales pour le devenir des

exploitations dattières de la région en entière. En effet, la bonne entente et le très fort lien familial

permettent, grâce aux revenus de chaque membre du ménage, la réalisation de projets agricoles,

de donner un second souffie à l'exploitation et à l'amélioration de la productivité agricole;

• le groupe familial dans sa globalité est l'unité centrale à prendre en considération pour

rendre compte de l'évolution des conditions de vie courante et des conditions agricoles. C'est au

sein du groupe familial que s'élabore une stratégie afin de s'insérer dans une situation

changeante.

• l'agriculture de type entrepreneuriale représenté par le 5ème cas (unité de production

indexée 2/7) s'oppose visiblement aux autres catégories d'exploitations, les données sont tout à

fait autres, le couple exploitation-famille n'a pas de place et l'objectif principal tend vers une

conception typiquement capitaliste.

En somme, il s'agit en fait d'une opposition de logiques et de stratégies, entre acteurs

(ceux issus des quatre premiers cas au dernier type) de cultures et de traditions agricoles tout à

fait différentes.
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IIX. Des systèmes productifs vus par des spécialistes.

Notre approche de terrain a été complétée par de multiples entretiens à travers un certain

nombre d'interlocuteurs, spécialistes dans différents domaines et représentant divers organismes

positionnés dans la région de Ouargla. Ces entretiens viennent pour vérifier davantage nos

hypothèses et comment les scientifiques voient de leur côté la dimension du concept de

développement. De ce fait, ont été interrogés:

• six enseignants chercheurs (toutes spécialités confondues) à l'institut d'Hydraulique et

d'Agronomie Saharienne (I.HA S.) ;

• un directeur de la station expérimentale de l'Institut Technique de Développement de

l'Agriculture Saharienne (I.TDAS.);

• un ancien directeur de la Direction des Services Agricoles (D.S.A.) ;

• un ingénieur agronome-économiste, chef de service au sein de la Direction des

Services Agricoles (D.SA) ;

• un ingénieur agronome spécialisé en agronomie saharienne, chargé du projet Banque

Mondiale, au sein du Commissariat au Développement de l'Agriculture dans les Régions

Sahariennes (CDAR.S.).

Nous avons opté pour le dépouillement de ces entretiens essentiellement autour de quatre

thèmes principaux:

lX. 1. La dimension historique des options agricoles appliquées à l'Algérie
indépendante et la place accordée à l'agriculture saharienne.

Presque à l'unanimité de nos interlocuteurs (90 %), le bilan des options agricoles est

largement négatif. Multiples tentatives mais accompagnées toujours de multiples échecs, une

véritable instabilité marque ce secteur, secteur qui n'a bénéficié que d'un maigre investissement

estimé à 5 % (politique d'industrialisation à outrance du pays, n'a jamais gagné le pari qui

consistait au financement de l'agriculture par les dividendes du secteur industriel).

Les mesures centralistes n'ont jamais aboutit aux objectifs escomptés. De toutes les

politiques agricoles à travers les différents plans de développement, aucune n'a accordé une

réelle importance à l'agriculture saharienne, complètement marginalisée et reste encore à

déterminer : aucune valorisation des espèces existantes. A-t-on beaucoup pensé à un certain

moment à l'exportation de vins, alors que la datte était complètement laissée de côté! de plus la
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création des O.N.D. qui ne répondent à aucune nonne : aucune véritable politique de prix des

dattes, aucun intérêt aux dattes communes. En somme, un cwnul de contraintes a joué en faveur

de nos voisins pour se ravitailler depuis nos wilayate phoenicicoles limitrophes en dattes avant de

les exporter sous un nouveau label. C'est à cet exemple simple qu'on peut situer l'agriculture

saharienne à travers ses problèmes comme étant une goutte d'eau dans un océan.

lX.2. La donne A.P.F.A. au seuil du XX,.".· siècle et sa répercussion sur les
aspects socio-économiques dans la région de Ouargla.

Le rapprochement en matière de réponses recueillies nous a pennis de dégager que la

valorisation hydroagricole des potentialités en réserve a été opérée sans assises d'études

techniques, socio-économiques et d'impact sur l'environnement. Si le discours donnait beaucoup

plus le privilège à des exploitations qui ont pennis l'extension des terres agricoles mais sans pour

autant chercher une augmentation des niveaux de production, il s'agit d'un système implanté qui

est totalement en rupture avec les pratiques des systèmes déjà existants: on ne peut en aucun cas

substituer la céréaliculture à la phoeniciculture. Si l'entrepreneur agricole moderne savait et si le

producteur oasien pouvait!

Le cadre associatif est le meilleur atout pour que les acteurs locaux (producteurs ou

éleveurs) négocient leur place dans le nouveau contexte de développement.

Tableau N°79 ..
Avb $I!.. lo!$ituatl\ln.$Od~ro!lui\liQue

Pessimisme UU ontimisme sur la situation socio-économiaue
Les nessimistes 1 Les optimistes
6/10 60% 1 4/10 40%

La majorité (60 %) de nos interlocuteurs est pessimiste estimant que depuis toujours on a

entrepris une même politique imposée au pays et qui ne prône que la technique. Tous les autres

paramètres sont complètement mis à l'écart. L'histoire agricole du pays n'a révélé que des

échecs, comment alors peut-on imaginer un développement sans études préliminaires et

globales? Les critères d'évaluation et d'amélioration du niveau de vie sont en contradiction

continue. La situation demeure trop confuse.

Panni les optimistes, 30 % dont l'optimisme réside dans l'avenir, car l'esprit rationnel de

l'homme ne peut que vaincre: les potentialités existent et il faudra d'ores et déjà les promouvoir.

Un seul interlocuteur dont l'optimisme réside dans de nouvelles voies à envisager par les
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autorités centrales et locales. Il suggère qu'on applique de nouvelles stratégies en zones

sahariennes par l'intennèdiaire d'une politique de partenariat (sociétés étrangères et fennes

d'Etat).

IX.3. Les antiques systèmes oasien et nomade sont-ils dépassés et quels seront
leurs rôles dans l'éventualité d'une dynamique rurale globale?

Tous nos interlocuteurs estiment qu'il s'agit d'une aberration flagrante que de penser que

ces deux systèmes soient révolus. Car ces derniers ne doivent et ne peuvent en aucun cas

disparaître, ils demeurent la seule fonne d'exploitation dans ce milieu spécifique. Ils sont un

phénomène social loin d'être révolu et ayant ses origines et ses préoccupations. Lequel a besoin

d'une réelle attention à tous les niveaux.

Malgré le déclin qu'avait connu le nomadisme, malgré le désintérêt qu'avait connu

l'espace phoenicicole, ils restent par ailleurs de véritables acteurs (producteurs oasiens et éleveurs

semi-nomades) qui attendent une certaine attention de la part des pouvoirs publics.

Tableau N°SO .
Avi••ur l'actil)n de déve'l)llnelllelli!!l~lllir le. nOllvlllrs îlublic.

Approuve-t-on ou non l'action de développement que mènent actnellement le.
pouvoirs public. ?

Oni 1 Non
Il 10 10% 1 9/10 90%

90 % de nos interlocuteurs désapprouvent catégoriquement les mesures prises par l'Etat,

car au lieu que ce dernier joue un rôle de régulateur, il surpasse ces véritables missions: il pense,

décide, privilège et encourage ce qui lui semble idéal, sans la moindre consultation de la base. En

l'absence d'une véritable politique agricole concertée, toutes ces mesures n'ont jamais répondu

aux attentes de la population locale et d'être à la hauteur de la demande. Et c'est là que se situent

les indices annonciateurs d'une agriculture demeurée comme un parent pauvre. Lorsque les

mesures prises, en s'inspirant d'autres expériences appliquées sous d'autres cieux et qu'on a

tendance à les unifonniser et standardiser, elles qemeurent inadéquates et lorsqu'elles sont prises

spécifiquement elles demeurent insuffisantes et conjoncturelles.

Seul un interlocuteur approuve ces mesures et il estime que d'autres mesures

d'accompagnement et incitatives doivent être prises en compte.
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1X.4. La conception d'un développement local largement durable

Ce dernier dépend d'une évaluation objective des aspects positif et négatif, tout en prenant

en considération les différents volets politique, social, économique et écologique. C'est ainsi que

l'agriculture saharienne reste à être déterminée par ses spécificités naturelles, ses atouts

potentiels, ses diversités phytogénétique et zoogénétique afin de concevoir une stratégie de

développement intégrée.

L'urgence est signalée aujourd'hui, il est grand temps d'impliquer les véritables acteurs,

de les écouter, de leurs ouvrir la voie de s'exprimer, car ils sont les principaux « outils» qui

doivent logiquement être partie prenante de tout plan de développement qu'il soit agricole ou

rural. On recommande par ailleurs la tenue d'assises sur l'agriculture oasienne et qu'elle soit

considérée comme partie intégrante de l'agriculture nationale.

1 X. Conclusion

Les producteurs locaux adoptent des attitudes très différentes dans la perspective de

reproduire au mieux leurs conditions matérielles d'existence et accroître éventuellement leur

niveau de vie. Ceci est concevable à travers les rapports de production et d'échange auxquels ils

sont soumis les agriculteurs. Les systèmes de production mis en œuvre ne sont pas seulement

conçus en fonction des potentialités et contraintes agro-écologiques, mais répondent aussi à des

raisons socio-économiques qu'il convient d'identifier avec soin.

D'une façon générale, le producteur oasien s'efforce de valoriser au maxImum les

ressources dont ils dispose, comme il prévoit à minimiser les risques et accroître sa marge de

sécurité. C'est dans cet esprit d'analyse que le fellah met en évidence des logiques et stratégies

répondant à ces propres besoins. Des cultures associées et diversifiées permettent de limiter les

risques de très mauvaises récoltes. En effet, ces cultures sont entretenues avec beaucoup de soins,

les adventices sont éliminées systématiquement de façon à ne pas concurrencer les plantes mises

en place. Les résidus de cultures sont presque toujours recyclés, soit directement comme engrais

vert, soit à travers l'existence d'un petit élevage familial.

Le producteur s'efforce donc, de produire sur sa plantation le maximum de vivres pour

son autosubsistance, et les associations de cultures sont la règle générale. Cette pratique exige du
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travail sur l'exploitation durant toute l'année et sans interruption. La main-d'œuvre familiale

contribue largement au fonctionnement ordinaire de l'oasis.

Au pays de Ouargla, et à travers les logiques des acteurs locaux on assiste désormais à un

nouveau paysage du verger phoenicicole. Le fellah ouargli sait pertinemment que le rôle principal

de l'oasis sur le climat environnant est avant tout son effet brise vents, ce qui entraîne une

importante réduction du pouvoir évaporant de l'air et de l'E.T.P. Il est à signaler que jusqu'à cinq

ou dix ans, les palmiers n'occupent qu'une petite moitié de la superficie mise en valeur. Il est

donc naturel de complanter le verger avec des arbres fruitiers et des cultures au sol qui

permettront ainsi une première compensation de l'investissement dans l'attente des premières

récoltes.

Mais une fois les arbres sont devenus adultes, les frondaisons des dattiers finissent par se

joindre. Comme les palmiers ont un feuillage pérenne, le sous-bois est à l'ombre été comme

hiver. Cet ombrage est à l'origine d'un microclimat propice au développement des étages

inférieurs. D'après G. Toutain (1977), on obtiendrait 15000 lux d'éclairement dans un sous-bois

d'une plantation à 50 % de recouvrement (à 10m X lOm d'espacement), ce qui a priori serait

suffisant pour un certain nombre de plantes (orge, blé et plantes dites en C3).

Dans ce type de verger, la différence d'humidité relative nettement plus marquée, elle est

toujours supérieure dans l'oasis qu'à l'extérieur. L'oasis améliorée, avec ses strates de culture et

son mélange des genres, s'adapte parfaitement techniquement, à toute espèce de mécanisation,

aussi bien pour le soin des dattiers que pour les cultures au sol. Le dédale de micro-propriétés

traditionnelles empêche l'intervention de tout le matériel roulant des tracteurs, voire même des

motoculteurs, aussi bien pour le labour que pour le transport: elle rend aussi très difficile la

rationalisation des systèmes d'irrigation et d'emploi correct des engrais minéraux et pesticides.

Par ailleurs, les nouvelles plantations modernes mettent en évidence la logique du taux de

profit. Pour mettre en valeur l'ensemble de la superficie acquise au titre de l'A.P.f.A., le

capitaliste agricole recourt à l'achat de la force de travail salariée et à l'emploi de l'argent en sa

possession. Le promoteur vise à rentabiliser au mieux son capital, il opte pour un système de

production qui lui permet de maximiser son taux de profit. Le choix des spéculations et des

techniques dépend alors étroitement des rapports de prix en vigueur. Il peut arriver que les

acteurs capitalistes aient mieux à faire que d'investir leur capital dans l'intensification a~,>ricole.

Lorsque les rapports de prix et la productivité du travail sont plus favorables dans d'autres
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secteurs d'activité, les intéressés n'hésitent pas à y mettre leurs capitaux, quitte à avoir des

comportements de rentiers absentéistes sur leurs exploitations. Ce qui aura comme conséquence,

la vente de leurs propriétés foncières, mais il n'est pas évident qu'ils puissent trouver des

acheteurs à qui céder leurs terres à un prix avantageux, dont ils seront appelés à changer

éventuellement d'option en mettant en évidence sur leurs exploitations un autre système de

production, cette fois-ci est plutôt extensif qui fait appel à une main-d'œuvre réduite à sa juste

valeur (gardien) et n'exigeant pas trop de capitaux.

En somme, ce digest permet d'expliquer la confrontation entre systèmes de production et

l'opposition des stratégies d'acteurs, qui pour les uns (producteurs locaux) s'insèrent dans une

dimension de durabilité, alors que pour les autres (nouveaux barons agricoles) elles reposent sur

le profit et rien que le profit dans le court terme.
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Section IV : Les trajectoires paysannes et diagnostic d'ensemble sur la
situation agraire actuelle.

Il importe, avant d'aller plus loin, de préciser des termes que le langage courant à

tendance à confondre, et dont une définition stricte, apportée par F. Landy (1994), permettra

de préciser les types de choix effectués par les producteurs.

Parfinalité, Landy entend le but, l'objectif profond vers lequel tend le fonctionnement

de toute l'exploitation agricole, les producteurs n'ont pas tous la même finalité : passé le désir

commun à tous d'assurer la survie matérielle de leur famille, les finalités, les projets varient

grandement. Ainsi, s'enrichir est une finalité possible (parfois un rêve), une volonté de plaisir

et de bonheur qui peut faire passer au second plan travail ardu et investissement, quitte à se

priver des biens non absolument nécessaires. Certaines finalités sont réservées à une classe

sociale: c'est ainsi que celles qu'on vient d'énumérer sont inaccessibles aux exploitants les

plus pauvres, qui ne peuvent s'offrir le luxe de l'hédonisme, mais qui pour la plupart n'ont

pour toute finalité que la simple survie.

Ces finalités sont mises en œuvre par ce qui est connu de logiques: il existe ainsi des

logiques d'autosuffisance, de maximisation du profit, de maximisation du produit brut... etc. Il

importe de distinguer «finalité» et « logique », bien qu'elles expriment toutes les deux une

idée de but, car elles ne se situent pas au même niveau. C'est ainsi qu'on admet la sécurité

comme «finalité» plutôt que d'une « logique ». Pour obtenir la sécurité matérielle en effet,

une exploitation dispose de plusieurs logiques possibles: logique d'autosuffisance, ou logique

de diversification.

Enfin, c'est en fonction de la «finalité» et de la « logique» de son exploitation que le

producteur applique une « stratégie» : ainsi une finalité d'enrichissement pourra être atteinte

par l'acquisition (achat entre autre) de terres par exemple. En somme, la stratégie est le

moyen, la logique est le mode, la finalité est le but (F. Landy, 1994).

Il. Stratification sociale de la paysannerie ouargli.

L'analyse de la stratification sociale de cette paysannerie n'est pas facile, elle ne se

fondera pas uniquement sur des critères d'ordre économiques qui classifient en fonction de

dimensions (taille de l'exploitation, force de travail ou revenus procurés), mais aussi tenant en

compte d'un élément vital : l'eau qui est une composante du foncier et est la base de

l'organisation sociale. Ces éléments nous paraissent nécessaires, mais non suffisants à l'étude

de la stratification sociale. Celle-ci se définit par son objectif; donner un cadre à la réflexion
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sur les types et les groupes sociaux tels qu'ils se rencontrent au niveau local, tels qu'ils

agissent et s'expriment éventuellement, tels qu'ils se situent dans leurs rapports entre eux et

avec le reste de la société. La classification proposée faite suite à la base d'enquêtes et

d'observations de terrain (Figure N° 17).

1.1 Les« capitalistes agricoles JI.

L'option A.P.F.A. les a doté de ce qualificatif, ces « néo-agriculteurs» sont les vrais

capitalistes qui ne travaillent pas eux-mêmes leur terre mais emploient une main-d'œuvre

salariale, eu égard à leur richesse en capitaux, en revenus et en moyens d'existence. Choses

qui leur permettront l'acquisition d'importantes superficies tout en choisissant des créneaux

spécifiques « monoculture associée à la plasticulture, au dattier et à l'élevage », en ayant

recours par leurs moyens éventuellement aux techniques les plus modernes. Aux yeux de tous,

ils sont les pionniers de l'agriculture sabarienne. Ils sont des membres de professions

libérales, des entrepreneurs, des commerçants enrichis.

Le propriétaire ne participe pas directement au travail, mais se cantonne dans la

fonction de gestion de son capital, en organisant et surveillant la main-d'œuvre, en gardant le

pouvoir de décision sur les achats et les ventes, encore qu'il partage souvent ces

responsabilités avec le régisseur ou le chef d'exploitation.

Vus par les producteurs autochtones comme étant de « nouveaux colons» des espaces

périphériques du pays de Ouargla, ces allochtones venus d'ailleurs et d'autres secteurs,

méconnaissent totalement l'écologie locale et autant que la sociologie rurale. L'A.P.F.A. a

incité de nombreux acteurs à se lancer dans l'aventure du défrichement et du forage, et c'est

ainsi que des grands propriétaires fonciers s'installent en force.

Désormais, l'agriculture saharienne redevient un secteur où l'on peut gagner de

l'argent, autrement dit, cette option est basée sur l'introduction d'une économie capitaliste qui

provoque la création sur ce territoire d'une enclave d'économie fondée sur l'entreprise, le

profit et le salariat.

1.2 Les paysans démunis.

C'est une couche sociale des agriculteurs qui représentent la paysannerie paupérisée,

et qui par la faiblesse de leur patrimoine et le bas niveau de leurs revenus, se situent à

l'extrémité inférieure de l'échelle hiérarchique de la paysannerie.

Parmi les exploitants les moins dotés en capital, on trouve en effet des personnes

âgées, typiques de la paysannerie traditionnelle des temps passés, cultivant de vieilles oasis en
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compagnie souvent des autres membres de la famille. C'est donc la culture qui est menée est

une culture de subsistance, beaucoup plus vivrière que lucrative.

Le métayage, qui est une forme de « gérants associés» connue sous l'appellation de

Khamassete, officiellement elle repose sur le principe d'une redistribution égale des différents

facteurs de production: le producteur direct fournit sa force de travail et perçoit le cinquième

de la production, le reste revenait au propriétaire qui fournit le reste des autres facteurs

(palmiers, eau, intrants... etc.). Cette même forme a évolué dans certains cas, et, la part du

producteur direct représente généralement le quart du produit (Rebaate).

1.3 La paysannerie « aisée» évoluée.

Entre les deux couches précitées, s'intercale une paysannene moyenne, qUI est

caractérisée notamment par son dynamisme. On peut cependant la caractériser par son modèle

de référence. L'accent est mis donc sur l'amélioration du système oasien.

Les propriétaires sont des agriculteurs d'origine ou descendants de ces derniers, ayant

saiSI l'opportunité de l'événement A.P.F.A. pour mettre en évidence une nouvelle forme

d'adaptation, tout en instaurant un nouveau système oasien «intermédiaire» amélioré, qui

vient en prolongement de l'ancien système traditionnel. Cette nouvelle forme agraire se fonde

sur la coexistence d'une économie d'autosubsistance (qui s'incarne dans les anciennes

palmeraies) et d'une économie de surplus fondée sur des aires phoenicicoles nouvelles. Le

nouveau système est considéré à la fois comme une unité de production (diversification des

cultures), de consommation (couverture les besoins du ménage en produits légumiers et

fruitiers) et d'accumulation (épargne). Généralement, les propriétaires se voient en situation

aisée eu égard à leurs ressources extra-agricoles ou à l'appui de revenus extérieurs dans le

ménage. Le travail s'impose à tous, non seulement comme une nécessité vitale, mais encore

comme le moyen d'affirmer sa compétence dans le respect des traditions héritées. La famille

participe naturellement à la production dans un objectif d'autosuffisance et représente la force

de travail nécessaire dont dispose te chef de famille et d'exploitation, dont l'autorité est

d'autant plus indiscutable qu'il est le gestionnaire de l'intérêt collectif. Ce dernier peut faire

appel à une main-d'œuvre temporaire pour certaines opérations astreignantes.

1.4 Les rapports entre différents acteurs.

Avec l'émergence d'une nouvelle paysannerie, on ne peut distinguer le moindre

rapport pouvant éventuellement lier les allochtones aux acteurs locaux. Car on est en présence

de deux logiques fort différentes: l'une qui repose sur une activité purement marchande et
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l'autre sur les valeurs traditionnelles. Dans cet ordre d'idées M. Côte (1996), souligne

clairement que « l'agriculture traditionnelle est économe en biens écologiques; la grande

ferme capitaliste, tirant sans retenue sur deux ressources que sont les sols et l'eau, ne réalise-t

elle pas une nouvelle forme d'agriculture minière? ». On comprend dès lors la nouvelle

conception, qui repose sur la distension des liens entre ('homme et la terre. On s'éloigne déjà

de l'enracinement à la terre lié à la trilogie: puits - exploitation - maison, alors que le point

fort des autochtones demeure le couple inséparable du système oasis-famille.

A une minorité de gros propriétaires, qui possèdent sans cultiver, s'oppose une

majorité de petits producteurs qui cultivent sans posséder. Démunis et dépourvus de moyens

de production, au meilleur cas, ils sont propriétaires de minuscules tenures, ces exploitants

sont (parfois) réduits à louer leur force de travail dans les plantations modernes contre des

revenus réguliers. Cette catégorie d'acteurs est contrainte à la recherche d'emplois, source de

revenus complémentaires, permettant de couvrir les besoins des ménages. Cependant, les

compétences, voire le savoir-faire local sont désormais mis, dans certains cas, au profit des

nouvelles plantations.

Les sociétés ksouriennes se caractérisent par une croissance démographique rapide,

une population jeune et notamment une prédominance de l'activité agricole. L'activité

oasienne est fortement utilisatrice de main d'œuvre contrairement, aux nouvelles plantations

modernes. Celles-ci sont entièrement mécanisées: labour au tracteur, irrigation par pivots et

récolte par moissonneuse-batteuse... etc. Ainsi, la mise en valeur s'est directement répercutée

sur les anciennes sociétés et économies oasiennes. Ces sociétés ont acquis une certaine

légitimité historique en se maintenant dans des conditions climatiques extrêmes et en vivifiant

les terres vierges. Elles sont directement concurrencées, voire même privées de leur principale

ressource de survie.
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Figure N° 17 :
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La stratification sociale en milieu productif ouargli 1
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III. L'innovation des acteurs locaux.

Si l'oasis est connue à travers sa définition la plus simple et la plus générale comme

une enclave agricole dans ou à la bordure d'un désert, elle est une rupture dans l'aridité du

milieu environnant. Et elle pourrait dès lors se définir par l'effet de contraste entre l'îlot de

verdure dense qu'elle constitue et les étendues arides ou semi-arides dans lesquelles elle se

localise. Ou encore on peut l'assimiler à une antithèse de désert, dans un contexte à dominante

minérale. Ilot de verdure près d'une source ou d'un point d'exhaure d'eau souterraine, l'oasis

est une aire de vie sédentaire dans un contexte que la faiblesse des précipitations prédispose

au nomadisme ou à la transhumance, ou encore une aire de contact entre deux modes de vie,

celui des sédentaires et celui des éleveurs. Sa végétation étagée, résultat de cultures répétées

pendant des millénaires, lui donne une apparence paradisiaque.

Ainsi donc, se distingue le paysan des autres usagers de l'espace saharien par le fait

qu'il est l'homme de la nature, de cette union de l'homme avec la nature et de cette vie dans

des structures sociales traditionnelles, naît une sagesse profonde. Cette idéalisation de la

nature, du travail agricole et de la vie paysanne entraîne une idéalisation du producteur et en

particulier le producteur qui travaille lui-même sa terre. Le dynamisme des acteurs locaux et

leur capacité d'adaptation apparaissent d'une part dans les techniques endogènes efficacement

utilisées, tenant en compte la production, l'équilibre écologique et la gestion patrimoniale des

ressources et, d'autre part dans la recherche de solutions pouvant améliorer les conditions

d'existence tout en réduisant les effets négatifs du milieu, et d'adopter de nouvelles logiques à

travers la nouvelle donne de l'A.P.F.A.

Les techniques endogènes employées et l'amélioration des conditions de vie ne sont

autres que des logiques innovatrices, cependant les changements n'ont pas occasionné de

rupture (on s'adapte pour ne pas subir de véritables bouleversements). On note la floraison

d'un nouveau système de production qu'on peut désigner sous le qualificatif de « système

oasien amélioré» en est la conséquence (Figure N° 18).
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1 L'exploitation oasienne améliorée 1

Plantation de 1 ha (10 000 m'), 72 pieds dattiers (7 200 m') + maraîchage sous serres (2800 m').
Légende:

, : Etage intermédiaire: Arbres fruitiers (agrumes, grenadier, olivier, abricotier, vigne).* : Ceinture brise vents.

f :Etage supérieur: Palmier dattier. • : Etage inférieur· Céréales, fourrages, maraîchage.
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C'est un système inédit, du fait qu'il se positionne en intermédiaire des systèmes

oasien traditionnel et des nouveaux périmètres modernes. L'émergence de ce nouveau

système qui plonge ses racines dans l'ancienne oasis par la diversification des productions

grâce à la culture aux trois étages (dattier, arboriculture fruitière et cultures sous-jacentes).

L'installation actuelle répond à certaines normes en matière d'espacement entre pieds et

permettant l'introduction de la mécanisation et de procéder à une bonne rotation et assolement

des cultures de l'étage inférieur. C'est ce qu'on peut appeler véritablement une palmeraie

rationnelle, du fait, de son degré de recouvrement (50 %), un bon éclairement et une

température comprise entre 20°C et 35°C. Contrairement aux palmeraies denses ou fluides,

dont la première catégorie est caractérisée par une forte hygrométrie, favorable à la

prolifération des ravageurs et au développement des maladies. Alors que le second type reste

à la merci du climat (où les exercices des vents desséchants conjugués aux fortes chaleurs

engendrent une très forte évapotranspiration, sans négliger l'effet du froid hivernal). L'oasis

rationnellement améliorée permet l'instauration d'un microclimat propice à un bon

développement végétatif.

C'est donc une perversion des objectifs originels des pouvoirs publics, à travers la

reprise à son compte par le producteur local des finalités formulées par les technocrates: la

terre est à celui qui la travaille. Option venue d'en haut qui transmet son mouvement vers la

base. Les agriculteurs locaux et leurs descendants ont saisi l'opportunité, c'est une forme

d'action, et c'est ainsi qu'ils négocient leur place dans ce nouveau contexte de libéralisme.

En instaurant une nouvelle politique, on privilégie une logique de modernisation basée

sur l'intensification et la mécanisation. Faudrait-il pour cela en déduire que tout l'apport

traditionnel est à rejeter?

Certainement non, de cette union de l'homme avec la nature et de cette vie dans des

structures sociales traditionnelles naît une sagesse profonde « issue du fond des siècles »

comme le décrivait H. Mendras (1991), « le paysan [... ] dans le calme de ses champs,

conserve la tête lucide et froide, sa qualité première est le bon sens. Certains lui reprochent sa

lenteur, mais celle-ci est le fruit de cette connaissance millénaire du rythme biologique de la

nature, de l'ordre éternel des champs, qui ne pourra jamais se soumettre à l'ordre rationnel des

planificateurs ».

« Les connaissances empiriques ont permis aux sociétés traditionnelles d'exploiter les

ressources de leur milieu naturel dans des conditions en général assez satisfaisantes, les

techniques mises en œuvre sont la plupart du temps bien adaptées au milieu, car elles avaient

été mises au point au cours de long processus d'apprentissage par essais-erreurs. La principale
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limite [... ] à ce mode de connaissances est sa difficulté à s'adapter avec une vitesse suffisante

aux mutations technologiques de plus en plus rapide du monde moderne» (J. de Montgolfier

et J.M. NataIi, 1987). En effet, elles reposent rarement sur des explications scientifiques des

phénomènes, mais au contraire, beaucoup plus souvent sur des explications issues

d'observations. Citons à titre d'exemple, la dimension de la maîtrise et de la connaissance de

l'activité agricole de beaucoup de producteurs oasiens de la région de Ouargla; qu'il leur est

tout à fait aisé de différencier entre un palmier mâle et un autre pied femelle, et ce dès

l'apparition des premières feuilles, après un semis de noyaux. Il suffirait pour cela de mettre

une couche de « Iif » sur la surface de la terre où a été effectué le semis. Si les premières

feuilles arrivent à traverser cette couche de « Iif », on peut dire qu'il s'agit d'un palmier mâle.

Dans le cas contraire, où les feuilles ne pourront traverser la couche du « lif » et se

développeront horizontalement, le sujet sera alors présumé femelle. Cette même expérience a

été faite et confirmée par les producteurs égyptiens.

Il ne faut donc ni mépriser les connaissances empiriques, ni les surestimer, mais il faut

chercher à les réintégrer davantage dans une approche scientifique.

Les ressources phyto et zoogénétiques précieuses en milieu oasien sont de véritables

indicateurs et témoignent de tout ce qu'on vient d'évoquer, les cultivars traditionnels du

dattier constituent un véritable héritage génétique « inventaire de plus de 800 variétés dans les

aires phoenicicoles algériennes », l'utilisation de semences locales des cultures sous jacentes.

La fécondité exceptionnelle et la rusticité des animaux améliorés de race Demane permettant

de valoriser au maximum les ressources fourragères (essentiellement constituées d'aliments

grossiers) des espaces phoenicicoles.

Les techniques culturales, notamment celles relatives au palmier, les dates de semis ou

de récoltes, la succession des cultures, le mode de conduite du troupeau familial, forment un

véritable fonds de connaissances qu'on ne peut ignorer.

Par ailleurs l'agriculture moderne « clej~en-main » (attribution sans limite de terres,

forages réalisés, facilités de crédits auprès des banques), semble déjà vouée à l'échec.

Aujourd'hui, les rendements céréaliers obtenus par les nouveaux promoteurs sont très faibles,

ce qui indique à priori que l'option céréalière du Sud est sérieusement compromise : les

promoteurs, s'ils restent aujourd'hui attachés à cette nouvelle option, c'est tout simplement au

vu des énormes capitaux investis. Néanmoins et dans la perspective de compenser les charges

céréalières, la polyculture prend de plus en plus une place de choix, et c'est vers ce système

que semble s'orienter le système de culture des nouveaux périmètres.
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Nous ne pouvons que porter notre opposition à cette unanimité qui se fait autour de la

condamnation du système oasien, qui reste, pour nous, tout à fait original et tout ce qu'il y a

de plus adapté au milieu saharien. Bien entendu, le décideur ne va pas jusqu'à prendre en

considération les autres volets ou aspects de l'oasis, et donc le concept oasis n'en est plus,

puisqu'il est réduit à sa plus simple valeur. Cependant, on peut affirmer que la réorganisation

de l'agriculture saharienne n'a donné sur le terrain aucune amélioration en matière de gestion,

d'exploitation et de performance. En effet, le secteur agricole et à travers ces nouvelles

plantations modernes connaît actuellement des problèmes de toutes sortes, révélés par des

réalités rencontrées sur le terrain:

• la faillite qui n'a tardé à s'exprimer sur le terrain (après une brève période

d'existence) de la ferme pilote de Gassi Touil et le fonctionnement à 50 pour cent de l'autre

ferme de Feiget el-Bague!. Toutes deux censées être la vitrine de l'agriculture saharienne du

prochain siècle, hélas, ce fut qu'une simple illusion. Ou encore, cette soi-disant unité de

production individuelle (E.A.l.), située à une vingtaine de km de l'agglomération sur l'axe

Ouargla-Touggourt, de superficie importante, qui a cessé de fonctionner et soumise désormais

«aux enchères» à la vente par son promoteur - grand commerçant - ;

• le non-fonctionnement de la formule Exploitation Agricole Collective (E.A.c.),

coopérative imposée, elle a souvent éclaté pour laisser place sous le couvert de « E.A.C. », à

un partage individuel des parcelles et des différents éléments du patrimoine. Le cas de la

fameuse exploitation de Hdab el-Achra située à 15 km de la ville sur l'axe Ouargla-Hassi

Messaoud en est là pour témoigner largement, laquelle E.A.C. les ambitions de départs étaient

grandissantes.

1111. Réalité d'acteurs, réalité du contexte saharien.

A la lumière des ces données, que nous révèle aujourd'hui le Sahara algérien à travers

le pays de Ouargla, nous pensons qu'il serait dans la logique des choses de plaider pour une

autre stratégie, celle des acteurs locaux, initiateurs de modèles de développement régional

durable. Avec les 2 millions de kilomètres carrés du Sahara, l'Algérie dispose d'un espace

immense, qui intègre les œkoumènes oasiens, fonctionnant comme de petites villes auréolées

de leur terroir cultivé. Si jadis l'oasis était (dans une certaine mesure) la seule véritable

assurance contre la famine, aujourd'hui, les véritables ressources des oasis, sont diverses,

suivant les cas, d'ordre stratégique ou géopolitique, depuis le commerce en passant par le

tourisme, jusqu'à l'industrie. L'agriculture doit être réaménagée en fonction de cette donne,
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les oasis de Ouargla offrent une production annuelle totale avoisinant les 30 000 tonnes (voir

Tableau N°SO) : c'est de là que la logique agricole nous incite à utiliser d'abord les potentialités

les plus évidentes (dattiers), tout en satisfaisant les marchés les plus proches (fruits et

légumes).

Tableau N°SI :
Prmluetion lIDunelle de dattes selon les variétés daos la région de Ouarirl.

Variété lers Production annuelle % de nroduction
Delliet Nour 794. 239 12. 000 41

Ghars et analogues 502. 000 15.000 53
Dellia Beïda et dattes sèches 61. 761 ~ 6

"Total 1.3." 100
Sou.... C.D.A.R.S. 1996.

Cependant, de toutes les régions phoenicicoles algériennes, la production dattière de

variétés communes est estimée à 95. 400 tonnes dont 40. 000 tonnes commercialisables et

plus de 55. 000 tonnes de faible valeur marchande. Une valorisation de ces dernières ne peut

avoir qu'une répercussion positive sur l'économie régionale et nationale. En d'autres termes,

il s'agit en réalité de créer de nouveaux bassins de production par le biais d'une valorisation

de ces dattes et des écarts de tri en divers produits : jus, sirop, farine, confiture... etc. Ces

produits ne viennent qu'enrichir la gamme de produits déjà existant sur le marché, chose qui

non seulement permet une meilleure utilisation de la datte, mais contribueraient également à

la mise en place de la petite industrie dans les régions sahariennes.

M. Côte (1996), écrit dans ce sens que les « Mirages sahariens... les faits sont têtus:

les potentialités du pays sont, quoi que l'on fasse, dans le Nord (schématiquement, 7 millions

d'hectares, contre 0, 5 dans le Sud). Il peut y avoir intérêt à développer l'agriculture au Sahara

de façon à ce qu'elle couvre certains de ses besoins, et les grandes exploitations capitalistes

peuvent rendre quelques services en ce sens. Mais c'est sur les terres du Nord, et avec les

hommes qui y vivent, qu'il faut bâtir l'agriculture de demain».

Les 46 millions de quintaux (toutes céréales confondues) de la campagne 1995/96,

sont le fruit des zones à vocation céréalière; c'est alors que l'événement record de production

faisait la une des journaux, «du jamais vu» ou « un exploit sans précédent », titrait la presse.

Une seule voie nous paraît possible pour arriver à l'autosuffisance en produits céréaliers:

l'intensification, car il est inutile de compter sur l'extension des terres emblavées, bien plus

que chaque année la portion de la S.A.U. (qui ne représente que 3 % de la superficie totale du

territoire national) dispose théoriquement chaque algérien se réduit, 0, 59 ha en 1966, 0, 48

ha en 1973,0,37 ha en 1980, 0, 32 ha en 1985 et 0, 26 ha en 1997.
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Techniquement, on peut espérer augmenter la production céréalière d'une manière

permanente, tout en améliorant les facteurs de production, et en comblant un déficit

pluviométrique par le biais de la conception de nouveaux barrages à capacités importantes,

moyen qui amène à rentabiliser au maximwn les zones écologiquement à vocation céréalière.

11 est donc indispensable d'intensifier la production, par le biais de l'accroissement du

potentiel de production comme le souhaitait déjà en 1986 M.S. Benzagouta.

Condamner les systèmes agricoles traditionnels sous le prétexte qu'ils sont incapables

d'effectuer les changements novateurs est une fausse idée. Car les producteurs oasiens ouargli

ont déjà confirmé leur efficacité et ont fait preuve d'intelligentes adaptations à leur

environnement et demeurent prédisposer à effectuer de nouveaux changements dans la

perspective de leur bien-être ; à condition d'expliquer clairement les avantages de ces

changements, et leurs productions ne risqueraient pas d'être compromises.

Le Sahara ne peut répondre qu'aux exigences de la réalité saharienne, car transposer

des modèles qui n'ont aucun lien avec cet écosystème est non justifié : aucune technique

agricole ne présente une optimalité universelle, pour la simple raison qu'elle est sous la

dépendance des conditions locales de sol, de climat et aux dotations locales de moyens de

production. Certes, dans l'industrie, la technique doit aussi s'adapter au contexte local, mais

une usine d'assemblage automobile en Algérie ressemblera beaucoup à une usine coréenne de

dimensions semblables.

En réalité, il faudra prendre en compte la mise en valeur de nouveaux espaces oasiens

autour des agglomérations (agriculture périurbaine), dont l'objectif principal résidera dans la

diversification des productions. Mais surtout une tendance vers l'arboriculture dattière, par

l'intermédiaire, de cultivars de haute qualité à l'image de la variété Deglet Nour (mieux prisée

et appréciée), qu'on peut espérer atteindre de nouvelles aires de commercialisation (marché

des pays de l'autre rive de la Méditerranée).

De la même manière, un marché dynamique existe au sud du Sahara pour les variétés

sèches de conservation plus aisée (variété Degla Beïda entre autres). L'existence d'un marché

international permet l'obtention de devises et contribue parfois de façon significative au

maintien des équilibres commerciaux macro-économiques. On peut citer à titre d'exemple le

rôle de la datte dans un pays voisin, en l'occurrence la Tunisie, où d'après A. Rhouma (1996)

« la datte constitue la troisième exportation agro-alimentaire tunisienne ».

Quant aux variétés locales « dattes communes », elles peuvent ouvrir de nouvelles

voies d'exploitation grâce à leur transformation par le biais de l'agro-alimentaire. En effet, les

variétés d'autoconsommation sélectionnées par les oasiens en fonction de critères assez
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complexes (qualité organoléptique et précocité, mais aussi aptitude à la conservation par des

procédés artisanaux et intérêt culinaire « bouillies, pain de dattes ... etc. ») permettent

J'obtention d'un certain nombre de produits dérivés (sirops, vinaigre, farines, pâtes). Ces

produits sont en général peu commercialisés en dehors des oasis, peuvent être valorisés

davantage; l'industrie de transformation peut être aisément envisagée (Figure N°19).

Fi ure N°19:

Env~onnemenlTechruque

et Socio~conomique

ogiques et Stratégies
Paysannes

Milieu Naturel
(contraintes)

Représentations Spatiales
Comportements Socioculturels

OASIS
Espace Aménagé et Vécu :

- de Production ;
• de Consommation;

- d'Accumulation.

Développement Endogéne
Durable

Détermination d'une politique régionale
économique et agraire

Le système Monde
(Rapport avec l'Economie Mondiale)

ovation et Changement.
Encadrement

Oasis, concept ponr nn développement endogène durable
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Ilv. De l'eau à la terre: enjeux et conflits.

La terre, c'est l'eau et ('eau, c'est la vie, Le développement du monde vivant a des

exigences aussi bien quantitatives que qualitatives à l'égard de l'eau, Si celle-ci doit être

disponible en quantité suffisante et à un certain niveau de qualité, il faut bien garder à l'esprit

que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, La protection et l'utilisation

rationnelle de cette ressource sont une obligation et une nécessité vitale, Il faut par ailleurs

insister sur l'importance que révèle la notion de développement: développer c'est d'abord

maîtriser les ressources naturelles et humaines, La terre est notre bien à tous: plus un emprunt

à nos enfants qu'héritage de nos parents,

IV.1 Des conflits latents.

Le milieu rural saharien demeure un lieu où s'élaboraient des civilisations originales

bien distinctes, Ces dernières ont permis de bâtir une très forte cohérence entre la société, son

économie, son espace et sa culture, Le pays de Ouargla juxtaposait deux sociétés agraires aux

caractères fort différents, dont le point en commun est leur fort attachement à l'espace (au

sens large du terme).

La société oasienne a trouvé en cet espace son domaine d'épanouissement en

travaillant minutieusement la terre, Bourdieu (1963) signale que « te lien qui unit le fellah à

la terre est mystique autant qu'utilitaire, Il appartient à son champ plus que son champ ne lui

appartient. Il lui est attaché par une relation de soumission comme en témoignent les rites

agraires où s'exprime le sentiment de dépendance à l'égard de cette terre qui ne saurait être

traitée en matière première, mais bien en terre nourricière» (P.Bourdieu, 1963),

La société semi-nomade vivant d'un élevage itinérant appuyé par des plantations

dattières (notamment bour), Cette société est fondée sur un attachement au groupe, mais aussi

à un attachement à son terroir. Bouzar (1983) nous décrit le nomade comme étant un

personnage qui « ne possède pas le sol et ne le délimite pas à cette fin, Il délimite, à une autre

échelle, de vastes espaces et porte en lui-même leurs itinéraires, Le nomade est sa propre

carte, Il est espace, Il intériorise l'espace, D'une certaine manière, il possède, lui aussi, non

son sol mais son espace, d'où son refus de toute entrave lors de ces déplacements et ses

démêlés fréquents avec les sédentaires, Mais il a une conception différente de l'espace et de la

possession, Celle-ci est, pour ainsi dire, mentale plutôt que matérielle, En définitive, il se

révèle exact que ce qui prime chez lui, c'est le territoire, c'est l'espace et non le sol même»

(W. Bouzar, 1983),
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Désormais les étendues sahariennes attirent différentes catégories d'usagers, et ce au

même titre d'ailleurs que l'eau. Les acteurs, qu'ils soient producteurs oasiens, éleveurs

nomades ou nouveaux promoteurs réclament ces espaces et ces ressources: exemple de l'eau

(Figure N°20).

Revendications initiées par la dimension historique pour les deux premières

catégories, et légiférées par la promulgation de la loi AP.F.A. pour la dernière:

• les producteurs oasiens voyant leurs plantations phoenicicoles en situation

contraignante et inhibées par les nouvelles implantations venant en amont de leur terroir. Ce

phénomène d'antagonisme ne peut qu'engendrer des baisses drastiques du niveau

piézométrique des eaux pompées. C'est ainsi que les producteurs locaux soulèvent avec

pertinence certaines interrogations: Quelles sont les limites tolérables des pompages? Doit

on estimer qu'une durée d'exploitation d'un siècle avant l'assèchement de la nappe est

acceptable? Ne devrait-on pas instaurer un quota de pompage par zone?

Rappelons qu'à ce titre le problème de partage de l'eau a été à l'origine d'une grande

richesse de solutions. Ces dernières ont été adaptées à chaque type d'irrigation et destinées à

assurer une répartition de la ressource égalemem à tous les utilisateurs tout au long de l'année.

Alors que d'autres acteurs estimem qu'en se trouvant dans de pareilles conditions il y

a peu de chances, voire même l'impossibilité d'envisager d'éventuelles extensions de leurs

exploitations dattières. A leurs yeux, l'aménagement de vastes périmètres, les champs de

forage pour reverdir le désert n'ont fait souvent que déplacer les problèmes d'un lieu à un

autre, et remettre à la décennie suivante une situation plus complexe qui sera alors plus

difficile à résoudre;

• les éleveurs nomades réclament les espaces de parcours pour leurs troupeaux.

L'occupation horizontale de ces étendues a un double effet; d'une part une soustraction des

terres de parcours remet en cause la contribution réelle des différentes espèces animales,

considérées jusque-là comme de véritables sources en protéines animales dans ces régions. Et

d'autre part, on aura tendance à déstabiliser le système socio-économique nomade, et par

conséquent on débouche sur un autre facteur d'origine agronomique, non signalé jusqu'ici et

qui nous paraît d'une clarté aveuglante, du fait qu'il met en exergue une certaine symbiose

entre le palmier dattier et le dromadaire: le passage dans les oasis des caravanes chamelières,

qui devraient fournir une quantité importante de fiente destinée à fertiliser les jardins

phoenicicoles. Cette symbiose risque d'être rompue.

A la dualité structurelle fait place une régression de la mobilité des troupeaux, la

privatisation puis la mise en culture des terres de parcours, commandent une soustraction des
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aires de pâturage. Les ressources du Sahara sont limitées, le surpâturage et l'irrégularité des

précipitations entraînent inévitablement une réduction des effectifs des troupeaux nomades.

L'exemple de la steppe, demeure d'actualité et soulève l'inquiétude des nomades. En effet, la

capacité des parcours steppiques a baissé de 50 % en 15 ans. Ces derniers dont la capacité de

charge est estimée à un million de têtes ovines, en accueille dix millions; les parcours

n'assurent plus que 10 % des besoins. L'élevage dans cette zone dont la conduite contrôlée

par des éleveurs sédentaires (éleveurs capitalistes), il est de plus en plus dépendant de

l'agriculture (chaume et paille) et de l'achat de céréales et de concentré agro-industriels. La

fourniture des fourrages aux régions steppiques pour suppléer au déficit local éclaire une

pratique tout à fait particulière, considérée comme une achaba inversée. Le Sahara est réputé

pour son indigence en essences végétales, et les Saïd Atba conscients de cela admettront-ils de

se retrouver dans de pareilles conditions? Sûrement pas.

Par ailleurs, les espaces sahariens sont souvent des zones de parcours, de propriété

collective (terres tribales arch). Cependant la loi d'Accession à la Propriété Foncière ne les

exclue pas de leur champ d'application quand les conditions sont favorables. A terme, on peut

penser que la propriété de droit privé va devenir l'unique statut, du même type que celui qui

régit depuis longtemps les palmeraies;

• les nouveaux promoteurs ne cessent d'exprimer leur mécontentement au sujet de la

présence des troupeaux nomades sur (ou aux abords) de leurs unités de production.

Mais ces exploitations modernes, implantées dans des régions isolées et inhabitées

jusqu'alors mais potentiellement riches en réserves hydriques, ne risquent-elles pas de finir

par disparaître dès que les conditions économiques changeront et deviendront moins

intéressantes? Car il faut bien soulever que ces unités de production demeurent sans

aménagements urbains et sans installation durable des populations. Critères qui nous poussent

à dire qu'il s'agit en fait d'une mise en valeur plus ou moins itinérante, qui changera de place

dès que les niveaux piézométriques vont se rabattre, ou que les sols vont devenir plus salés!

Parce qu'elle est fondée sur le principe de libéralisation, la colonisation des terres

sahariennes sans limites devrait réaliser une large main mise sur les espaces productifs, qu'ils

soient de parcours ou agricoles. Parce que cette option pénétrait dans un territoire déjà cultivé

rationnellement, elle ne pourra ne pas provoquer une tension vive sur le foncier. Car l'espace

agraire saharien est un espace « fini », c'est-à-dire que l'essentiel de ce qui pouvait être mis

en valeur l'était déjà. En effet, en se fixant comme objectif la mise en valeur de 2 000 000

hectares, certains spécialistes dans le domaine ont pu déduire qu'il s'agit là en fait d'une

opération hasardeuse. Car au Sahara, on pourrait compter sur 65 m3/s de ressources hydriques
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(les besoins domestiques et industriels sont évalués à 5 m3/s) et puisque 60 000 hectares sont

déjà cultivés et demandent environ 40 m3/s, on s'aperçoit que la marge de manœuvre (20m3/s)

est étroite et qu'il ne faut pas escompter transformer le Sahara en une nouvelle Californie. Les

gains qu'on peut espérer tiennent en réalité à la qualité des aménagements et à la productivité

des terres irriguées.

Le foncier risque fort de devenir l'enjeu sur lequel se cristallisera l'opposition la plus

vive entre promoteurs allochtones et acteurs locaux. Car il est le fondement de l'une et l'autre

société en présence, même si ces fondements sont aux antipodes : valeur marchande, droit

acquis et facteur de production pour l'une; valeur d'usage, droit coutumier et cadre de vie

pour l'autre. A ce stade bien précis il ne faut guère ignorer les émeutes meurtrières qu'avait

connu la région du Mzab en 1986 entre les frères ennemis. En effet les deux communautés

cohabitant la Chebka du Mzab, les Chaambas d'un côté et les Mozabites de l'autre se sont

livrés à des affi"ontements sanglants qui ont endeuillé toute la région à cause du problème

foncier que chaque fraction le revendique. Emeutes qui restent graver encore dans les

mémoires de tous, et dont les origines du problème remontent à 1663. C'était devant le souci

de préserver patrimoine et avenir que les gens éclairés de Ghardaïa, comme préférait les

dénommer E. Feliu (1909), « se sont réunis à l'effet de rechercher les voies et moyens utiles à

la conservation de leurs palmeraies d'aval. Ils ont estimé que le seul remède à cette situation

était de laisser incultes les terrains nus, mais qu'ils ne pourraient parvenir à cette solution

qu'en se faisant consentir la vente de ces terrains par leurs propriétaires. [... J. En

conséquence, les gens de Ghardaïa se sont rendus acquéreurs de tous ces terrains, en longueur

et en largeur. [... ] Nul ne pourra, à l'avenir, sur un point quelconque (de ces terrains) créer un

puits jusqu'à la fin des siècles ». Mais les terrains de la Daïa Ben Dahoua furent pris en 1868

par l'armée française pour y installer des Chaambas, ce qui a été source de tensions entre les

communautés et de déséquilibres hydrauliques dans la région.

Un second cas, dans une autre région saharienne, qui ne manque pas d'inquiétudes non

plus du fait qu'il risque de susciter sans aucun doute des conflits (encore latents) entre les

producteurs oasiens et les nouveaux promoteurs dans la région du Touat. La réalité nous

révèle que les producteurs locaux contestent et soulèvent les problèmes des foggaras à

l'occasion de la réalisation de chaque forage dans les nouveaux sites de mise en valeur.

Enfin, nous ne pouvons ignorer ce qui s'est passé dans la région d'Oued Righ au

lendemain de la création de grandes plantations coloniales. Désormais la région est affectée à

la production de dattes Deglet Nour destinées pour l'exportation. La création de ces

plantations s'accompagne d'importantes ponctions sur les ressources en eau des producteurs
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locaux, à travers la multiplicité des forages artésiens, qui provoque une baisse considérable

des débits des anciens puits situés sur les parties hautes des oasis.

Inquiétudes qui vont de pair avec le constat de spécialistes dans ce domaine. En effet

les simulations d'exploitation ont permis aux hydrogéologues d'avancer que l'on pourrait

utiliser 25 ml/s au moins sans provoquer de rabattements dramatiques mais en augmentant

cependant les profondeurs de pompage dans certaines régions on aboutit à un assèchement des

foggaras à moyen terme. Cet édifice hydraulique considérable qui a été élaboré il y a

quelques millénaires mérite-t-il un sort pareil?

Aujourd'hui encore des situations limites commencent à se faire sentir dans certaines

régions du Sahara où des agglomérations sont confrontées à des pénuries toujours plus

fréquentes et prolongées en eau de consommation courante. Dans le futur proche, le problème

se présentera avec plus d'acuité.

On pense également que le devenir social d'une communauté locale risque de se voir

affecté par la détérioration de son organisation sociale (désolidarisation), au point de voir la

rupture de l'équilibre de cette dernière, c'est alors que la reproductibilité sociale du système

ne sera plus assurée.

Il faut se rappeler que la propriété de l'eau soit celle du bien foncier: en pompant sur

ces terres, on n'a rien à payer, hormis l'installation. Il n'y a pas de marché de l'eau et pas de

cours international de l'eau. Dans les régions arides il y a des endroits où l'eau est rare et

chère, en particulier autour des grandes agglomérations. Mais désert ou pas, l'écologie

n'intéresse le nouveau promoteur qu'en cas de manque à gagner, tant qu'on trouvera de l'eau

à un coût compatible avec sa propre rentabilité, l'eau des nappes même fossile, même non

renouvelable sera pompée jusqu'à la dernière goutte.
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Figure N°20 :

Producteurs Oasiens .....I-------------1~~ Eleveurs Nomades

Espace
Vécu et Représenté

Nouveaux Promoteurs

Appartenance d'un espace et représentation

IV.2 Pour une gestion patrimoniale durable.

Nombreux sont les spécialistes qui s'interrogent avec pertinence quant au devenir des

oasis algériennes, et parmi lesquels M. Mainguet (1995) qui se demande si « la fin du XX·m,

siècle n'est-elle pas aussi la fin de cette civilisation aussi caractéristique des milieux secs?

L'oasis n'est-elle pas un système d'exploitation de l'espace en voie de disparition, l'ouverture

vers l'extérieur, le rattachant à un autre tissu socio-économique et n'exigeant plus de ces

espaces qu'ils soient aptes à fournir une production pennettant une vie autonome? ». Le

déclin des oasis de l'Algérie indépendante s'est précipité en 1972, les priorités et les efforts se

sont portés sur le Nord du pays; cependant la réfonne agraire de 1973 atteignit le Sahara sous

la fonne catastrophique de la nationalisation du droit à l'eau, qui fit d'une eau collective

gratuite une propriété nationale monnayée, source de revenus pour l'Etat et

d'appauvrissement pour les plus démunis. Dans la majorité des oasis, le déclin s'accompagne

d'une désertion favorisée, par l'attrait des centres urbains ou d'exploitation des

hydrocarbures.

A l'unanimité de tous les producteurs rencontrés, et même ceux des autres régions

phoenicicoles, le problème de l'eau (en fait celui du coût excessif de l'énergie) fut soulevé

d'une voix univoque. En effet, la tarification de l'eau d'irrigation est indexée en fonction de
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l'alimentation en eau potable destinée à la consommation urbaine. Même les dernières

mesures destinées à assurer une subvention aux agriculteurs, de l'ordre de 1500 Dinars

Algériens par hectare et par an s'avèrent très insuffisantes et ne répondent en aucune matière

aux espérances des producteurs. Les espaces phoenicicoles finiront-ils par disparaître et quels

seront alors les moyens à mettre en œuvre pour leur résurrection?

Si aujourd'hui, le pompage électrique reste le problème d'actualité, on peut cependant

envisager une autre conception, tout en adoptant une solution de compromis entre les

producteurs et les pouvoirs publics, c'est le recours au pompage solaire : les fractions

d'ensoleillement sont en effet considérables, l'estimation de ce dernier au cours de l'année

1995 à titre d'exemple montre que Ouargla totalise 38 206 heures d'ensoleillement, soit plus

de 159 jours, autrement dit, on enregistre huit heures d'ensoleillement quotidien, chiffre

appelé à accroître en période estivale.

Tableau N°82 :

RéIrioW' Littoral Bailtu,lateau
SUDerlicie (%) 4 10

Durée Movenne d'Ensoleillement (H lan) 2650 3000
Enel'l!ie Movenne Re<:ue (Kwh 1m' 1an) 1700 1900

C.D.E.R. (t991l).

SlIIIara
86

3500
2250

Cette source inouïe peut être exploitée d'une manière rigoureuse et de là répondre aux

attentes des producteurs locaux, notanunent lorsqu'on sait que des structures (CD.E.R. et

A.NKH.) d'appui sont déjà instaurées, et avec la création depuis 1982 du Commissariat aux

Energies Nouvelles, qu'un effort humain et matériel conséquent a été consenti par les

autorités algériennes. Une base solide dans le domaine de l'énergie solaire a été instaurée avec

la création du Centre de Développement des Energies Renouvelables, d'une unité de

développement des équipements solaires accompagnée d'une station expérimentale en milieu

saharien (Mzab), ainsi que d'une unité de développement de la technologie du silicium. On

peut dès lors dire qu'un programme de recherche et développement mobilisateur peut être

envisagé, notamment par la mise en place d'un système de pompage photovoltaïque. Le suivi

technique des puits peut être assuré par les techniciens de l'Agence Nationale des Ressources

Hydrauliques positionnée à Ouargla.

Dans cette optique nous nous basons sur un cas type d'installation dans un village

sahélien (de 600 habitants). Certes la solution solaire est gourmande en capital mais peu

coûteuse en frais d'exploitation et d'entretien-maintenance, alors que la solution diesel
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nécessite relativement peu de capital mais requiert un effort financier important et continu

pour l'exploitation (carburants, huile) et l'entretien-maintenance (réglages, vidanges,

réparations des pannes plus fréquentes... etc.).

C'est d'après cette expérience que Bernard Chabot (1990) explique les raisons du

choix solaire: les coûts d'investissement ressortent, dans la solution photovoltaïque, à 200

000 F. (150000 F. pour la pompe et le générateur, 50 000 F. pour le réservoir et l'adduction)

et à 100 000 F. (50 000 F. et 50 000 F.) dans la solution diesel. Les expériences vécues en

Afrique permettent de calculer les amortissements sur quinze ans en ce qui concerne le

générateur solaire, cinq ans en ce qui concerne le groupe motopompe lui-même, et cinq ans

les groupes diesel. Avec un coût du capital de 9 % par an, le diesel affiche un coût

d'amortissement du capital de l, 8 FI m3 contre 2, 5 FI m3 au P.V. Mais les coûts de

fonctionnement sont 14 fois moins élevés pour la pompe solaire que pour la pompe diesel :

0, 25 F 1 ml au lieu de l, 8 F 1m3 Ils font en définitive pencher la balance en faveur de la

solution photovoltalque. Le coût global actualisé du m3 d'eau pompée par la pompe solaire est

de 20 % inférieur à celui du m3 pompé par une motopompe diesel: 2, 75 F 1m3 au lieu de 3, 5

F 1m3

Cet exemple montre d'abord la rentabilité du pompage photovoltarque vis-à-vis du

diesel pour la petite hydraulique rurale à faible Hauteur Manométrique Totale. Mais il montre

aussi la différence de répartition des coûts d'amortissement et de fonctionnement (exploitation

et entretien-maintenance), en faveur très nette de la solution photovoltalque pour les coûts de

fonctionnement (Figure N°Il).
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Pompe solaire, 30 m3lJ à 20 m H.M.T.
- Coût global actualisé: 2, 75 F/m3

(50 Flan/habitant)

9%

91%

1""""'-(0," ,",," '.-')

L -'~=.=A=rro=r1j=·s=serre==n=t(=2=,5=F/=m3="45=F=/a=nJh=a=b=")=,--_~

Pompe diesel, 30 m31j à 20 m KM.T.
- Coût global actualisé: 3, 5 F/m3 

(65 Flanlhatitanl) l
49%

51%

1. FonctiomerrenI (1, 7 FInB ''32 Filn'hab.")

~~errent (1, 8 F/rrt3 "33 F/aM1ab.")

Comparaison pompe solaire 1pompe diesel
B. Chabot (1990)

Ainsi, on peut imaginer une oasis photovoltaïque en Algérie, avec la prise en charge

de l'Etat de l'installation de A jusqu'à Z par l'intennediaire des structures existantes et les

frais d'exploitation et entretien-maintenance à la charge des producteurs, tout en les exonérant

de la tarification énergétique. C'est une recommandation qui nous semble répondre aux

interêts du pays, notamment lorsqu'on sait que l'Algérie fait partie des trois pays du Maghreb

qui abordent une phase critique en matière d'approvisionnement en eau, si la demande reste

inchangée ; du fait que les ressources en eau disponible seront presque entièrement épuisées
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d'ici quinze à vingt ans (voire encore moins en Tunisie puisque ce pays utilise déjà plus de 75

% de ses ressources en eau non renouvelables chaque année). La demande devrait en outre

continuer d'augmenter rapidement par suite de la croissance démographique et de l'expansion

des économies (M. A. Ayoub et U. Kuffner, 1994).

L'eau constitue en fait un stock important, mais avons-nous le droit de le pomper sans

discernement ? Un calcul rapide montre que s'il faut 200 ans pour former une nappe

souterraine profonde, un pompage annuel limité aux deux-centièmes des réserves actuelles

permettrait de doubler la quantité d'eau douce disponible sans dilapider le trésor aqueux

enfoui dans le sous-sol.

Iv. Le système oasis-famille, pour un futur prometteur.

Toute exploitation agricole est une totalité structurée par des interactions, l'enjeu est

donc d'identifier de l'organisation, c'est-à-dire le caractère dynamique d'un tel système. Le

fonctionnement de ('exploitation oasienne résulte d'actions intentionnelles et concrétise des

projets, c'est pourquoi d'ailleurs le diagnostic sur ce fonctionnement doit l'interpréter comme

des réponses à des questions d'ordre stratégique.

Etudier l'exploitation oasienne comme un système, c'est aussi, et d'emblée, spécifier

dans quel environnement fonctionne et évolue le système considéré. Dans ce but, on distingue

trois niveaux d'organisation ; celui des processus productifs, celui du système famille

exploitation et, enfin, un niveau englobant, désigné, en première approximation, par système

agraire. Ce préalable étant posé, le point de vue privilégié est la dimension productive de

l'oasis, dans ce but, c'est le système famille-exploitation qui est évalué à partir de cinq grands

pivots ou domaines de décision : l'utilisation de l'espace, Je choix et la maîtrise des

productions, la gestion du travail, l'emploi du revenu et la gestion des investissements. La

prise en compte de l'environnement n'est pas un volet spécifique de l'étude du

fonctionnement de l'exploitation, elle est au cœur des domaines de décision.

V.1 Le fonctionnement du système oasis-famille.

Le système oasis-famille est un concept proposé pour analyser et représenter ce

qu'une famille engage dans son activité agricole et attend d'elle. Elle engage du travail, un

capital technique, mais elle gère aussi un patrimoine ; on y trouve, en général, un habitat,

outre les espaces exploités en faire-valoir direct. Toute la force de travail disponible peut ne

pas être affectée à l'exploitation, de plus, toute l'épargne dégagée n'est pas forcément affectée
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ou affectable au patrimoine engagé dans l'exploitation. D'autre part, d'autres ressources

peuvent concourir au revenu et, plus largement, au genre de vie, tels que les évaluent les

intéressés. L'interrogation sur ces décisions stratégiques fait apparaître ce qu'on peut appeler

un système d'activité. Les performances constatables à un moment donné sont façonnées par

des options stratégiques et aussi par la multitude des décisions opérationnelles. De ce fait, il

est utile, à tous égards, de connaître les individus et groupes professionnels auxquels font

référence les personnes concernées. Ces éléments même s'ils sont abordés de façon

sommaire, permettent de mettre en relation systèmes d'activités, patrimoine et genre de vie.

Par ailleurs c'est tout le système technique, économique et social qui donne une valeur

éminente à la terre et en faisait un bien unique, sans équivalent. Qu'un travail sans relâche de

père en fils sur l'exploitation ajouta encore à cette valorisation et lui donna sa coloration

personnelle et sentimentale est certain. Toutefois cet aspect sentimental est probablement

second et ses fondements sociaux sont primordiaux : la disparition des seconds entraînera

celle du premier. Pour féconder cette terre, unique pour lui, le producteur dispose de

techniques traditionnelles qui s'organisent en un système cultural et technologique mis au

point et approuvé par des générations d'ancêtres. En même temps qu'il lui enseignait son

exploitation, son père lui enseignait ses techniques et ses façons. Dans certaines régions, le

système agricole a atteint son équilibre et un haut degré de perfectionnement (oasis des

Zibans). L'introduction de nouvelles espèces, voire de nouvelles variétés n'a fait que le

compléter davantage et le raffiner sans modifier son économie, ni sa logique. Au sein d'un

système complexe élaboré progressivement au cours des siècles et sans cesse perfectionné,

l'interdépendance des différentes techniques est particulièrement délicate. En outre, il y a des

liens structurés et réciproques entre les connaissances agronomiques d'une société, les outils

et les techniques dont elle dispose d'une part, et en troisième lieu les structures de cette

société elle-même.

Soulevons au passage que d'une manière générale, plus de 90 % des exploitations

agricoles en Algérie sont de type familial, et c'est précisément là que repose l'avenir de ce

système, à notre avis, et qu'on doit par conséquent porter tout l'intérêt dans le sens

d'organiser et d'unifier tous les efforts. Le système oasien doit sa perpétuité à l'originalité et

la simplicité des techniques élaborées et constamment perfectionnées par les populations

locales. Il demeure un lieu privilégié pour l'exploitant, la présence quotidienne de ce dernier

en témoigne largement: la quasi-totalité de sa journée est consacrée à son verger. En quittant

son foyer à l'aube et ne le retrouve qu'au milieu de l'après-midi (en saisissant en main un

odorant petit bouquet d'œillets et de menthe où se mêlent parfois quelques roses), montre le
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très fort attachement éprouvé par l'exploitant pour sa plantation. Très affairé, il entretient,

arrange, revoie, crée, innove et aménage rationnellement ce lieu nourricier. 0 combien le

temps est si précieux, au point de voir l'exploitant obliger à prendre son déjeuner sur ce site

mythique. Pour son plaisir et celui de sa famille, le paysan ouargli décore son jardin de pins

d'amour, de rosiers et de jasmin, d'œillet de chrysanthèmes et de narcisses. Dès les premières

chaleurs, la fraîcheur de l'eau, l'ombre douce des palmes, les parfums et la beauté des fleurs

en font un lieu d'asile et de repos.

Approcher une oasis, cela consiste à interroger son fonctionnement comme étant un

ensemble de réponses à cinq grands domaines de décision. Ces réponses expriment une ou

plusieurs stratégies qui sont constitutives du système famille-exploitation, elles permettent de

préciser et évaluer les liens du système avec son environnement qui est ainsi reconnu dans le

même mouvement. Les cinq pivots sont l'occupation de l'espace, le choix des productions, la

gestion des investissements, la gestion du travail et enfin l'emploi du revenu d'exploitation.

Le pivot des choix de productions introduit les décompositions classiques en modules de

production dont on évalue en détail, si besoin, la configuration, les performances et les

possibilités d'évolution. Mais il est nécessaire, voire prioritaire d'examiner l'activité

productive dans ce qu'elle comporte d'organisation des tâches et de mobilisation de savoir

faire. A titre d'exemple, l'évocation de l'histoire est en général éclairante.

Si on considère que c'est au minimum un groupe domestique qui, à plus ou moins

long terme, est concerné par l'activité de l'exploitation en question, il est évident que malgré

la tradition dominante de l'économie paysanne, la fonction productive de l'exploitation n'est

pas compréhensible isolément. Il faut d'emblée élargir la vision. L'exploitation oasienne, est

avant tout familiale, comme elle est une structure de production unique en son genre dans

notre monde, elle défie les principes d'organisation de l'activité économique dans les autres

secteurs. De ce contraste vient tout l'intérêt de son étude : en quelque sorte en creux, ou a

contrario, elle révèle certains traits fondamentaux d'une société. Ni la division du travail, ni la

séparation de la production et de la consommation, ni celle de la vie économique et de la vie

familiale n'existent pas dans l'agriculture traditionnelle.

La famille et l'exploitation coïncident: le chef de famille est, en même temps, chef

d'exploitation. Bien plus, il est l'un parce qu'il est l'autre et cette distinction même est un

distinguo purement intellectuel et non une analyse fidèle de la réalité. Dans la plupart de ses

activités, le producteur est l'un et l'autre et il vit sa vie professionnelle et familiale comme

une totalité indissociable. Chacun des membres de sa famille est en même temps un

compagnon du travail: le père conserve le plus souvent la direction de l'exploitation, sinon il
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en demeure le conseiller qu'on respecte ou qu'on supporte; la femme s'occupe des activités

qui lui sont propres tout en participant à de nombreux travaux des hommes, les enfants sont

des apprentis et des aides de tous les instants, Les tâches sont réglées par la coutume en

fonction du sexe et de l'âge, et non par l'organisation de la production en fonction des

compétences des travailleurs.

La situation des fils est particulièrement révélatrice. Leur père leur apprend le métier à

la fois en tant que père et en tant que maître d'apprentissage, si bien que l'enfant ne sait

jamais si une réprimande, un conseil ou une façon de faire sont du domaine de la vie

quotidienne ou de celui de la vie professionnelle. L'autorité du père se justifie par sa position

dans la famille autant que par sa compétence professionnelle. Tout cela fait partie d'une

manière de vivre, qu'il apprend de ses aînés, et d'une situation, qui lui a été donnée en

naissant. Pour lui savoir-faire et savoir-vivre sont une même expérience: dans sa vie d'enfant

et d'adolescent, la technique de plantation d'un rejet est liée au champ familial où elle

s'apprend, et elle s'intègre dans un genre de vie, au même titre que toutes les autres

techniques de la vie professionnelle et sociale. Tout effort pour isoler l'activité agricole du

reste de la vie du producteur fait violence à une réalité dont le syncrétisme est la

caractéristique fondamentale: celle qu'il faut analyser et comprendre au lieu de la réduire.

S'il est impossible de dissocier le rôle du père du rôle de producteur (exploitant), ce

dernier est lui-même d'une complexité qui n'a guère d'équivalent dans un autre métier. Dans

son « jardin de polyculture », l'exploitant assume toutes les fonctions qui, ailleurs, seraient

réparties entre plusieurs personnes spécialisées, et organisées dans une hiérarchie de

commandement.

Les décisions, qu'elles soient anciennes, récentes ou en cours, ne sont pas

indépendantes. Il faut s'interroger sur leurs relations et l'environnement de l'exploitation n'y

est pas étranger.

V.2 L'exploitation oasienne dans son environnement.

En accord avec la littérature systémique, la finalisation d'un système tel qu'une

exploitation oasienne ne peut pas s'exprimer sans référence à un environnement défini. Bien

au contraire, le schéma du système se construit en identifiant l'environnement avec lequel il

est en relation (marché foncier, marché du travail, système écologique... etc.).

L'évocation du passé et, bien entendu, des projets montre d'emblée que cet

environnement varie ou est susceptible de varier. Un point essentiel concerne les échanges et,

plus largement, les relations avec cet environnement. Les ressources, contraintes, incitations
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et perturbations affectent l'oasis considérée, mais leur impact dépend de caractéristiques

intrinsèques qui font l'autonomie du système. Les éléments de cet environnement ne sont pas

sans relation, il faut considérer les mesures de politique agricole affectant directement

l'exploitation agricole et il est facile de constater que c'est un univers qui se complexifie. Les

dimensions socio-économiques sont mal prises en compte. On ne peut pas se limiter à une

évaluation pointilliste, produit par produit, avant d'évoquer la vie sociale et les traditions. Il

est en général éclairant d'interroger les niveaux précédents quant aux relations, dépendances,

chevauchements qu'ils comportent avec les marchés et la société soit locale, soit globale.

Désormais, les producteurs locaux doivent assurer eux-mêmes leur propre destinée: à

ce stade la profession est interpellée à associer des jeunes pionniers issus du monde rural et

qui sont déterminés à participer au développement de l'agriculture. L'organisation

professionnelle doit donc agir et prendre en charge les préoccupations des acteurs locaux. Eu

égard aux véritables contraintes pour lesquelles la profession se doit d'étudier et soumettre les

propositions à l'effet d'impliquer à son tour la tutelle qui détient les moyens de les lever.

Quant aux autres aspects auxquels elle est appelée à trouver des solutions, ses

prérogatives sont (à notre avis) les problèmes de commercialisation, d'organisation des

producteurs, d'avoir un rôle prépondérant avec les banques... etc. Car on constate chez les

agriculteurs un refus à tout groupement coopératif, aussi bien au niveau de l'achat ou de la

maintenance du matériel que de celui de la commercialisation des produits agricoles. Chose

qui entraîne leur dépendance à l'égard des collecteurs et commerçants, qui achètent souvent la

production sur pied, tout en imposant leurs prix. Et c'est principalement à ce niveau que

réside la faiblesse de ce système.

Mais c'est surtout un travail de fond, en matière de sensibilisation systématique, qui

attend la profession : sensibiliser les producteurs, est une tâche non aisée, sur les défis à

surmonter et notamment dans une perspective de préserver le plus longtemps possible son

propre patrimoine dans l'indivision (le partage est synonyme de danger, car on n'accorde pas

le même intérêt (gestion, entretien... etc. à une plantation de 100 palmiers qu'à quelques pieds

seulement). Les répercussions sont fâcheuses non seulement sur la productivité et la

rentabilité de la plantation, mais sur toute la région qui perdra inéluctablement sa vocation

d'origine.

Par ailleurs, les instances locales (services de développement et de vulgarisation)

disposent, chez les oasiens locaux, d'une image de marque nettement défavorable, elles sont

appréhendées comme « l'envers négatif }) du pouvoir central. Elles demeurent le lieu de

l'autoritarisme, siège de transactions génératrices de discrimination et d'injustice, elles ont
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également le « tort )} aux yeux des producteurs, d'être trop souvent impuissantes à répondre à

leurs attentes.

Mais dans tout cela, comment peut-on réellement relever de telles contraintes et

renouer avec de nouvelles pratiques entre responsables et producteurs locaux ?

Les services d'appui sont appelés à venir consolider et nouer davantage leurs liens

avec les producteurs oasiens, il s'agit en fait de l'implication de tous : services de

vulgarisation et développement, institutions bancaires et acteurs locaux pour la promotion et

le bien être de ce système. En somme, rétablir l'esprit de confiance entre acteurs locaux et

structures locales est la priorité des priorités à s'accorder mutuellement, et de là prétendre à

initier un développement durable largement endogène:

• Il faudra aider les producteurs oasiens, notamment les petits producteurs, à prendre

en main leur propre développement, c'est-à-dire de les rendre capables d'avoir une vision

claire de leur situation (contraintes et atouts) pour agir en conséquence. Il s'agit de les aider à

passer d'une logique d'assistés, de marginalisés ou d'exécutants à des logiques

d'entrepreneurs dynamiques. Ainsi, ils seront capables non seulement de produire, mais de

négocier la mise en marché de leurs produits tout en gérant les ressources dont ils disposent.

Cette autonomie d'analyse, de gestion et de décision exige des compétences fortes et

nouvelles. Apporter des aides efficaces dans ces domaines suppose des institutions et des

agents maîtrisant les démarches participatives, capables d'écouter, de comprendre et surtout

de trouver (ce qui suppose également chercher) avec des groupes d'agriculteurs des solutions

aux problèmes identifiés. Cela exige également des outils et des méthodes efficaces

permettant aux acteurs locaux de s'exprimer, d'analyser en profondeur les problèmes qu'ils

rencontrent et, ce faisant, d'explorer les pistes permettant de les résoudre.

Il ne s'agit donc pas seulement d'un défi de changement dans les façons d'intervenir,

malS c'est aussi défi d'apporter des aides efficaces en matière de stratégies d'action,

d'organisation, de négociation et de gestion. Relever ce défi au sein d'une petite oasis a

l'avantage de situer les actions à entreprendre sur un espace géographique et social

suffisamment réduit pour être bien appréhendé par les acteurs locaux. Cet espace correspond

traditionnellement à des organisations hydrauliques structurées sur une maille d'eau. Ces

organisations sont hiérarchisées et préoccupées par le seul problème de maintenir en état de

fonctionnement les réseaux d'irrigation et gérer la ressource. Cela est certes important mais

largement insuffisant dans la perspective d'une gestion économique, sociale, écologique et

environnementale maîtrisée;
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• dans ces conditions, il s'agit de créer de nouveaux espaces sociaux partant

d'initiatives locales ou de services techniques, voire d'organisations non gouvernementales.

Les premiers interlocuteurs de l'appui extérieur seront les élus locaux ou les responsables

d'une organisation paysanne si l'initiative est partie d'eux ou leur est destinée. L'objectif

serait de rassembler le plus possible de personnes sans marginaliser certains groupes sociaux

(jeunes) ou socioprofessionnels (commerçants, éleveurs... etc.);

• il importe que la population locale, dans sa globalité, ait un rôle actif dans la

démarche, car cela détermine son engagement ultérieur dans la réalisation des actions

prévues:

» l'analyse de la situation vécue par les acteurs locaux avec diagnostic

externe (organisation des informations existantes et études complémentaires à réaliser pour

identifier les principaux problèmes et les hypothèses) et/ou diagnostic concerté (solutions déjà

mises en œuvre et difficultés rencontrées) ;

» les orientations avec un programme d'actions à court terme visant à

résoudre les difficultés immédiates et la mise en œuvre d'un schéma d'aménagement et de

développement directeur à moyen et long terme, avec priorités et recherche de cohérence des

actions;

» la réalisation du programme avec financement, délai, identification des

responsabilités et du processus de suivi d'évaluation.

Enfin lorsqu'on évoque le financement, on sous-entend par-là l'implication des

structures bancaires. Ces dernières doivent prendre en considération le quotidien de la

communauté paysanne locale. Car d'une manière générale la vie dans le Sahara est totalement

imprégnée par l'Islam et tout ce qui peut-être saisi, perçu, interprété, l'est en référence à

l'éthique coranique. Les attitudes sociales (refus de prêts bancaires entre autres) réaffmnent

l'appartenance au monde musulman et démontrent constamment combien l'emprise de la

religion domine le déroulement de la vie. Ainsi, la religion vécue participe pleinement aux

événements sociaux de toute la communauté. Des prêts bancaires sans intérêts, ou bonifiés

avec intervention «directe ou indirecte» des structures de développement, pourront sûrement

intéresser le peuple des producteurs locaux.

C'est ainsi qu'on pourra envisager une progression régulière qui atteindra sans aucun

doute une étape décisive et de non-retour, et ceci n'en sera en fait que le résultat de la mise en

mouvement d'actions soutenues où l'effort physique, financier et matériel se sont conjugués.
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V.3 Vers une autre dimension du couple oasis-nomade.

Sans tradition agricole, et de surcroît habitué depuis plusieurs déceMies à vivre en

éternel assisté. C'est ainsi qu'est vu le nomade par de nombreux auteurs, entre autres J.Bisson

(1989). Cependant le nomadisme représente pourtant un savoir-faire considérable, savoir-faire

de pisteur permettant de longs déplacements à travers un désert hostile, mémoire des lieux et

des puits, science des pâturages, connaissance de l'animal, de ses ressources et de ses besoins,

courage aussi d'affronter l'incOMu et souvent aussi l'insécurité. Seules, une longue pratique

et une tradition omniprésente permettent de survivre dans de pareilles conditions. C'est une

règle qu'on a tendance à rencontre chez les Said Alba de Ngoussa.

Ce nomadisme persiste et signe jusqu'à nos jours, (il connaît des évolutions) une

situation d'amélioration dans le mode de vie : sa reconversion d'aujourd'hui éclaire des

stratégies agro-pastorales adoptées par les éleveurs-nomades du pays de Ouargla. Ainsi donc,

ce mode de vie permet le maintien des membres de la famille auprès de leurs plantations

phoenicicoles, les enfants fréquentent l'école, alors que les plus grands sont actifs ailleurs ou

entretieMent leurs palmeraies tout en diversifiant les productions. Quant au troupeau qui

parcoure les vastes étendues saharieMes, il est confié à une seule persoMe : membre de la

famille, le cas échéant un chef de tente.

Par ailleurs le système nomade reste au sens propre du terme un système d'élevage

construit et piloté par l'homme (nomade) en vue de satisfaire des objectifs et répondre à des

besoins. Le nomade agit en fonction de ce que, selon lui, il convient de faire, ce qui met

notamment en jeu les références qu'il s'est construites par expérience persoMelle, celles qui

lui ont été communiquées par les membres des « réseaux d'intercoMaissance » auxquels il

appartient, et tout un ensemble de règles empiriques et de normes sociales de comportement

relatives à la quasi-totalité des situations auxquelles il est confronté.

L'éleveur-nomade reste intimement lié à son animal (cheptel). Le cheptel, « ce terme

d'origine juridique », fait référence à une relation d'appartenance ou de responsabilité

unissant les animaux en question à une persoMe ou à un groupe de perSOMes. C'est une

structure constituée par l'homme pour répondre à des objectifs dOMés dans des circonstances

données, sa composition est hétérogène et susceptible d'être modifiée à tout moment.

Si le troupeau « terme qui renvoie au domaine technique », il doit être réservé à des

unités de conduite. L'accent est mis sur la vision globale d'une entité dotée d'une existence et

de caractéristiques non réductibles à celles des individus qui le composent à un instant dOMé.

A la limite, il s'agit d'une entité de type social, munie de ses propres règles de
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fonctionnement, qui est aussi un lieu d'apprentissage, donc de mémorisation et de

reproduction de ces règles: c'est notamment la vision des éthologues.

V.3.1 L'homme berger.

Le ray; (berger), au sens traditionnel du terme, est actuellement disparu chez les Saïd,

en raison de la diminution du cheptel et de la transformation totale de la garde des troupeaux.

Actuellement, le chef de tente propriétaire de troupeaux garde également ceux des Saïd

sédentarisés à Ngoussa, il n'a pas ainsi le statut un peu inférieur que lui conférait jadis l'état

de berger.

Auparavant, la situation traditionnelle du berger, dans le cadre coutumier, était la

suivante: par la rabta constatée par trois témoins, le propriétaire s'attachait un berger, sans

acte écrit. La parole donnée devant témoin suffisait pour garantir la fidélité des deux parties.

Le berger ne rentrait pas à Ngoussa pour la récolte des dattes, mais restait sue J'Oued Mzab

ou dans les régions d'Oued Mahalgan ou d'Oued Zargoun, pour garder une partie du

troupeau. Lorsqu'on février-mars, le propriétaire s'engageait sur le chemin du Tell, il

reprenait le troupeau, sur son passage. Le berger touchait alors annuellement: un burnous, un

sarouel, une abaya, un cheche, une paire de sandales; il avait pendant la durée de garde la

disposition du lait et il gardait un agneau sur dix moutons, un chameau sur trente. Il recevait

en plus toute l'année la nourriture nécessaire pour vivre (farine, dattes et produits tirés du lait)

et une mesure de dattes par mouton durant toute la période automnale. Actuellement, ce type

de paiement a disparu car ceux qui gardent les troupeaux, étant aussi propriétaires, on est

passé d'un type de paiement en nature à un type de paiement en monnaie.

Un chef de tente, gardant les troupeaux des gens sédentarisés de la tribu, perçoit une

somme d'argent par mouton et par mois et garde le lait en plus du beurre. En revanche, au

moment de la tonte, il doit donner toute la laine au propriétaire mais garde une toison sur

trente. De même avec les dromadaires, il perçoit une somme estimée à trois fois plus par

animal et par mois, il garde le lait, mais donne tout le poil.

Un autre type de contrat azila peut exister entre deux propriétaires dont l'un, plus

fortuné que l'autre, lui donne la garde d'un troupeau en lui laissant tout le lait, 50 % du beurre

fabriqué, 50 % de laine et la moitié d'un mouton en cas de sacrifice. Ce type de contrat est

rare; le premier type lui est préféré et est plus facile à obtenir, car de plus en plus de Said

sédentarisés investissent en achetant des ovins et en les confiant à ceux qui nomadisent

encore. Comme nous venons de le voir, chaque berger ayant la possibilité de posséder un petit
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troupeau en touchant annuellement un certain nombre d'animaux sur le troupeau gardé, il n'y

a pas eu chez les Said, de berger exploité ne touchant que la nourriture et 1'habillement.

V.3.2 Le troupeau.

Les pratiques d'élevages stricto-sensu, à travers lesquelles les bergers interviennent

directement sur les animaux, de même que les pratiques de gestion des pâturages (mettant en

relation le troupeau et les unités de surface) sont de règle chez la communauté nomade de

Ngoussa. En effet, les Béni Said utilisent, deux types de chameaux, lors de leur déplacement.

Le premier, habitué au sable, est appelé sahraoui, le second, plus à l'aise sur les Hauts

Plateaux, est lui appelé arbi. Le premier est considéré comme Je plus résistant, mais n'est pas

vraiment préféré, car il n'est réellement à l'aise qu'en milieu sablonneux. Les Said,

fréquentant deux types de terrain, utilisent ainsi deux types de dromadaires.

Au sein des pratiques d'élevage au sens strict, il est possible de distinguer différentes

catégories de pratiques qui se combinent au cours du déroulement du processus de production

(Figure N°22).

294



Les trajectoires paysannes et diagnostic d'ensemble sur la situation agraire actuelle.

Figure Na 22 :
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De la présente figure on peut déduire un certain nombre de pratiques qui peuvent être

mises en œuvre par les éleveurs:

• les pratiques d'agrégation (étymologiquement de constitution des troupeaux) ou

d'allotement sont responsables de la formation des groupes d'animaux qui, entre leurs

décisions successives d'agrégation, seront conduits ensemble. Ces pratiques ont une
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importance considérable pour la gestion technique des systèmes d'élevage, en jouant en

particulier un rôle essentiel pour la régulation de la conduite du pâturage;

• les pratiques de conduite regroupent l'ensemble des opérations effectuées sur les

performances que l'on en attend. Les techniques correspondantes constituent classiquement

un objet central de la zootechnie. C'est une fonction générale de conduite qui peut être

décomposée par référence à des fonctions physiologiques spécifiques (conduite de la

reproduction, de l'alimentation... etc.), ce qui permet de valoriser les connaissances acquises

sur les mécanismes biologiques qui gouvernent ces fonctions;

• les pratiques d'exploitation regroupent toutes les opérations (tonte, traite, abattage...

etc.) par lesquelles l'homme exerce un prélèvement sur les animaux domestiques. Ces

opérations sont très variables, notamment dans leur périodicité, selon la nature des

prélèvements réalisés. Ces pratiques sont extrêmement riches et diversifiées, car la gamme de

ces productions est très étendue. La multiplicité des produits, co-produits et sous-produits est

de règle;

• les pratiques de renouvellement sont directement liées aux précédentes, puisque ce

terme désigne toutes les opérations par lesquelles l'éleveur renouvelle la composition de son

cheptel, en réformant les reproducteurs âgés, malades ou non conformes à ses objectifs et

sélectionne les jeunes animaux qui les remplaceront. Les choix opérés à cette occasion (choix

des jeunes issus du troupeau à conserver, choix des reproducteurs à réformer, introduction

d'animaux d'origine extérieure), sont très révélateurs des représentations que se font les

éleveurs-nomades de ce qu'est un «bon» animal, et par-là, de leurs véritables objectifs. Les

changements de stratégies en matière génétique (changements ou croisements de races)

signent généralement des évolutions très profondes des représentations et des projets des

éleveurs.

Voyons comment agissent les Béni Said :

En avril-mai, au début des chaleurs, ont lieu le marquage des chamelons et la tonte des

chameaux. Si le chameau n'est pas très gros, on attendra la fin mai, plus chaude, pour le

tondre. Chaque fraction de la tribu, afin de reconnaître ses propres chameaux, les marque à un

endroit spécifique du corps.

L'accouplement pour les camelins a lieu en octobre, la chamelle porte son petit douze

mois et ne met au monde qu'un seul chamelon à qui elle donnera du lait pendant environ une

année (cinq litres par jour). Dès qu'il peut le supporter on charge le chamelon pour qu'il

puisse s'habituer et il faudra presque deux ans pour le dresser complètement.
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Si les fractions possèdent des marques spécifiques pour les camelins, il n'en est pas de

même pour ovins qui sont tous marqués de la même manière dans la tribu. La marque

s'effectue sur le bord de l'oreille gauche en forme de U. Les Béni Said possèdent plusieurs

sortes de moutons, le plus courant de couleur de blanche (El abiod), le noir (Edraa), le marron

(Eshaal) et le mélangé blanc et noir (Erranbi).

La brebis porte ses petits pendant cinq mois et peut donner un ou deux petits chaque

année pendant plusieurs années, mais en général elle n'en donne qu'un seul. Les Said ne

laissent pas les agneaux téter leur mère, les bergers les échangent entre eux. On dénombre

sensiblement autant de mâles que de femelles. Toutes les brebis sont conservées, ainsi que 5

% des mâles, quant aux autres ils seront castrés et destinés à la boucherie. Les moutons sont

tondus fin avril.

En hiver, le mouton doit boire tous les deux ou trois jours et en été tous les jours. En

revanche, le dromadaire en hiver peut rester cinq ou six jours sans boire et en été aisément

deux jours. C'est que l'on procède lorsqu'il y a des puits à proximité, mais si pour des raisons

particulières on ne dispose pas d'eau, les dromadaires comme les moutons peuvent rester, en

hiver, deux ou trois mois sans boire, lorsqu'ils se nourrissent de pâturage vert.

La pratique de la hamla consistant en été à laisser les troupeaux en liberté et à les

attendre au puits où ils viendront boire, très courante chez les Chammbas de la Chebka du

Mzab, n'est pas en usage chez les Said. Si les premiers, obligés de rester au Sahara en été, ont

adopté cette pratique, contrairement aux Said, qui profitant, pour la même période, des

pâturages du Tell, n'ont nullement besoin de la pratiquer. Cependant les quelques tentes Said

ne partant pas à Tiaret adoptent la hamla, ce qui leur permet de se rendre en été dans les

palmeraies et ainsi d'y trouver de meilleures conditions de vie.

Les pratiques de valorisation des sous-produits de l'élevage, qui regroupent à la fois

les pratiques de transformations précédant éventuellement la vente ou l'autoconsommation

(fabrication du beurre traditionnel « Dhane )}) et les pratiques de mise en marché, pour les

productions commercialisées (la laine ovine, la peau caprine ou le poil « Oubar )} du

dromadaire destinés à de multiples confections). Ces pratiques sont souvent très importantes

pour le revenu des éleveurs-nomades.

Ainsi, on peut envisager une fixation plus importante de la population nomade mais

aussi intimement liée à l'oasis. Cette dernière, pour trouver l'indispensable fumier, maintient

un élevage et elle demeurera pour toujours un fournisseur de premier ordre en produits et sous

produits dattiers, qui peuvent jouer le rôle d'une ration complémentaire. Car l'espace oasien a

de tous temps été circonscrit dans sa dualité: aire d'activité agricole sédentaire et, à sa
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périphérie, aire de parcours plus ou moms vaste avec tous les liens de complémentarité,

culturels et économiques, entre les deux. La première vendait à la seconde les produits

agricoles et lui achetait la laine, les peaux, la viande... etc. (Figure N° 23).

Avec cette nouvelle donne (nomade lié à sa plantation), l'éleveur est appelé à

apprendre la notion de culture du dattier, tout en notant un intérêt bien compréhensible pour

les fourrages, orge en vert ou luzerne qui sont valorisés par le troupeau.

Tradition, savoir-faire et moyens d'investissement, toutes ces causes sans doute

imbriquées font que ce genre de néo-agriculteurs fait rendre à la terre ce qu'il lui faut pour

vivre. La plupart des pasteurs nomades se sont progressivement rapprochés des grandes villes,

en se fixant, ils pourront aussi prendre leur part de la redistribution sociale permise par les

pouvoirs publics, bénéficier de l'école, de la médecine et des produits de base largement

subventionnés.

Figure N°23 :
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IVI. Du système de production au système d'activité.

Au cœur du développement de l'approche systémique des phénoménes agricoles se

trouve le postulat de la rationalité de l'agriculteur. On considère habituellement que cette

rationalité se manifeste par la cohérence de l'ensemble des prises de décisions du producteur,

qui aboutit à la mise en place d'un système de production spécifique. Ce dernier est issu de la

confrontation des objectifs de la famille d'une part, et de l'appareil de production dont elle

dispose d'autre part, étant donné la perception qu'a l'exploitant de l'environnement socio

économique et du milieu physique au sein desquels il est plongé.

Comme l'exprime la figure qui suit, le système de production apparaît ainsi comme

étant le domaine de cohérence de la rationalité de l'exploitant. Des contradictions peuvent se

faire jour entre les possibilités de mise en place d'un système de production et les objectifs de

la famille. Pour leur résolution, le producteur peut avoir recours à d'autres espaces socio

économiques. Les systèmes de production agricole ne constituent que des composantes de

stratégies paysannes ou rurales élargies, qui débordent non seulement de l'activité agricole

mais également de la sphère locale.

Pour comprendre le fonctionnement des systèmes de production agricole de notre zone

d'étude, on était contraint de se questionner sur les limites du domaine de cohérence en

question. Il a fallu reconnaître que, bien que nous privilégiions J'activité agricole comme

niveau d'intervention, les situations auxquelles nous étions confrontés nous obligeraient à un

élargissement du domaine de cohérence. Il s'agit, ici, donc de reconnaître que les stratégies

familiales, outre qu'elles dépassent la simple activité agricole, ne se comprennent qu'à la

lumière de stratégies plus larges. En effet, il nous est apparu s'appréhender sans référence à

un métasystème qui les englobe à côté des autres activités productives de l'exploitant et de sa

famille. Ce métasystème que nous appelons «système d'activité», constitue le véritable

domaine de cohérence des pratiques et des choix du producteur, y compris pour ceux qui se

traduisent par la mise en place du système de production construit (Figure N°24).
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Fi ure N°24:
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La pluriactivité des chefs d'exploitation est sans doute le critère le plus pratique pour

mettre en évidence l'existence et le poids relatif des systèmes d'activité à partir des

statistiques là où elles existent. Il faut préciser que pluriactivité du chef d'exploitation et

système d'activité ne sont pas deux catégories qui se recouvrent exactement. Tout d'abord,

certains spécialistes considèrent le concept de «système d'activité» comme un système

s'appliquant au niveau de la famille, la pluriactivité qui importe est la « pluriactivité

familiale », et non celle du seul chef d'exploitation (revenus extérieurs dans le ménage).

Ensuite, pour qu'il y ait système d'activité, il faut que des relations fonctionnelles unissent

les différentes activités; il ne peut pas s'agir d'une simple juxtaposition. En d'autres termes, il

faut se poser la question suivante: est-il raisonnable de considérer que le fonctionnement du

système de production, et notamment l'allocation des ressources familiales à l'activité

agricole (travail, capital financier et capital technique, foncier) peut se comprendre sans

référence aux autres activités?
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Le constat général illustre d'importantes interrelations entre les activités familiales qui

rendent périlleuse l'interprétation du fonctionnement du système de production agricole isolé.

Il arrive fréquemment qu'un membre de la famille possède une qualification professionnelle

particulière (maçonnerie, artisanat... etc.), cette dernière peut présenter plusieurs avantages

comparatifs par rapport à l'activité agricole au sein de l'exploitation : rémunération horaire

plus élevée, possibilité de concentrer le travail et d'obtenir ainsi rapidement un revenu global

important (contrairement aux activités agricoles qui imposent toujours un délai). On observe

cependant que le détenteur d'une telle qualification continuera à travailler sur l'exploitation

et, de ce fait, la mettra en valeur d'une manière rationnelle. Chose qui montre que le moteur

de la rationalité de l'exploitant et de sa famille est la mise en place d'un système de

production, mais aussi celle d'un système d'activité satisfaisant leurs objectifs socio

économiques. En d'autres termes, le producteur et sa famille disposent d'une quantité donnée

de facteurs de production, dont le travail familial est l'élément central. Ils vont les mobiliser

afin d'atteindre des objectifs de consommation, de capitalisation, de transformation

qu'impose l'appareil englobant. Que cette mobilisation consiste en la seule mise en place d'un

système de production agricole correspond à une situation historique particulière, qui a pu

éclipser d'autres situations non moins fréquentes. Or, le travail au sein de l'exploitation

agricole étant une des formes de valorisation du travail familial pour lesquelles le ménage

opte à partir d'une palette d'activités pratiquées, et cela pour diverses raisons, l'intervention

raisonnée au niveau du système de production peut s'envisager en appréhendant sa place au

sein du système d'activité.

Plus qu'une situation qui s'acquiert brutalement, du jour au lendemain, la pluriactivité

est le plus souvent le résultat d'évolutions progressives qui conduisent le producteur à

diversifier son activité au gré des opportunités, des évolutions techniques, des besoins

nouveaux, de la concurrence... etc., de sorte qu'il se dirigera peu à peu, parfois sans en avoir

réellement conscience, vers une situation de cumul. En permettant que des exploitations peu

rentables continuent à être exploitées, la pluriactivité contribuerait en fait à maintenir

l'activité économique dans des régions condamnées à la désertification par le mouvement

d'industrialisation. Elle est apparue comme la façon la plus opportune de sauvegarder

l'agriculture la moins productive, tout en contribuant à maintenir en vie les régions dans

lesquelles sont concentrées ces exploitations.

La pluriactivité est souvent un moyen de compléter des revenus professionnels

insuffisants. L'activité secondaire constitue alors une solution d'appoint précieuse, mais

l'insuffisance de revenus ne signifie pas forcément que le minimum vital ne soit pas atteint.
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Le revenu d'un travail complémentaire peut alors permettre de faire face à des difficultés

momentanées, comme la perte ou la diminution d'un revenu social, ou bien satisfaire un désir

ou un besoin non comblé jusqu'alors faute de moyens, les ressources professionnelles

régulières n'étant pas suffisamment importantes.

Un revenu professionnel d'appoint peut également être recherché pour renforcer une

première activité professionnelle, surtout s'il s'agit d'une exploitation agricole. Dans ce cas, il

est question de profiter au mieux des périodes pendant lesquelles l'activité de l'exploitation

est ralentie, pour pratiquer une activité secondaire dont les revenus permettront par exemple

de consolider le budget de l'activité principale ou bien de réaliser des investissements. Il n'est

pas rare de rencontrer des situations dans lesquelles une exploitation se développe, ou même

se protège contre les aléas financiers, grâce aux revenus procurés par une activité

professionnelle subsidiaire. Le plus fréquemment, cette activité d'appoint est exercée par un

membre de la famille du chef d'exploitation. Mais il arrive aussi que les deux activités

(principale et d'appoint) soient le fait de la même personne, la pluriactivité procure alors une

plus grande sécurité matérielle, et constitue une garantie permettant au besoin de faire face à

l'imprévu.

Le plus souvent, cette volonté s'accompagne d'un sentiment d'attachement à la terre,

surtout si l'activité agricole est entreprise dans le but de maintenir un patrimoine familial.

Nombre d'exploitations phoenicicoles sont gérées par des fils ou des petits-fils d'agriculteurs,

orientés vers la ville du fait de leurs études ou de leur profession, et qui n'ont pu se résigner à

abandonner les terres exploitées par leurs aînés (le fonctionnaire qui part chaque week-end

surveiller les plantations dattières léguées ses parents, l'enseignant qui occupe la majorité de

ces vacances au travail de la terre... etc.).

Que l'activité agricole soit exercée simplement pour maintenir un patrimoine familial

ou bien pour parvenir à une certaine rentabilité, ce genre de pluriactivité répond aussi à

['évidence à des préoccupations liées à la recherche d'un meilleur cadre et d'une meilleure

qualité de vie.

Lorsque les activités exercées conjointement sont unies par des liens étroits, soit

qu'elles s'exercent sur un même lieu de travail, soit qu'elles nécessitent les mêmes

connaissances ou les mêmes techniques, la pluriactivité qui en résulte est plus homogène.

Outre l'intérêt qui peut résider dans la valorisation mutuelle des activités professionnelles trop

différentes. A condition de bien choisir l'activité complémentaire, la pluriactivité peut

permettre au producteur de valoriser son activité principale, de la rendre plus intéressante, ou

pourquoi pas de la faire mieux connaître, il faut que les deux activités entretiennent des
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rapports étroits entre elles, que l'une apparaisse comme le prolongement logique de l'autre,

presque sans que l'on ait à réfléchir sur le lien qui les unit.

1 VII. L'indispensable pluriactivité agricole.

La pluriactivité agricole joue en matiére d'aménagement rural un rôle fondamental.

Grâce à elle en effet, il est possible de maintenir en vie et de dynamiser les exploitations

dattières, absolument indispensables au développement économique des régions à vocation

phoenicicole. En rendant possible le maintien et le dynamisme de l'agriculture, la pluriactivité

joue de manière indirecte un rôle déterminant par rapport à l'implantation d'autres activités

qui dépendent en grande partie de la présence de véritables agriculteurs sur ces territoires.

L'agriculture est l'élément moteur du développement du milieu oasien car c'est la seule

activité qui permette en bien des cas à la fois l'entretien des espaces naturels et l'existence

d'un tissu rural par les emplois qu'elle induit au niveau des autres activités.

Traditionnellement ouvert sur le Sud saharien, aride et hyperaride, l'espace oasien

s'est ouvert sur le Nord sous la poussée des moyens de commercialisation, de la mise en place

des services administratifs et de la promotion des centres urbains. Tous ces paramètres

combinés sont fournisseurs d'emplois réguliers permanents et de salaires réguliers. Certains

propriétaires oasiens, même non-résidents s'en saisissent cette opportunité, pour aller

travailler ailleurs dans un autre secteur. Mais cette émigration a eu un rôle diamétralement

opposé à celui de l'exode rural dans d'autres campagnes. Ce n'était pas pour la communauté

oasienne une exportation d'énergie, mais un apport. C'est grâce aux revenus réguliers gagnés

par des emplois stables en ville que les propriétaires aménagent davantage leurs espaces

pnoenicicoles. Outre des effets d'entraînement qu'elle puisse induire sur les autres volets de la

vie quotidienne (construction des maisons confortables hors des ksours, création d'activités

nouvelles... etc.), l'émigration a permis surtout le maintien des structures sociales.

Finalement, suivant le vieil adage «partir pour mieux rester », l'émigration peut assurer le

maintien de la société dans son espace.

C'est tout à fait logique que les ménages oasiens vivent d'autres ressources (activités

non agricoles) ; la pluriactivité est de règle au sein des familles. En aucun cas les propriétaires

ne vendraient leurs plantations, du fait qu'elles font partie du patrimoine familial, et qu'ils

seront appelés à se réinstaller de nouveau sur ces espaces, tout en étant fiers de leur métier et

conscients de mieux vivre ici qu'ailleurs.
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II est difficile, pour ne pas dire impossible, d'imaginer la région de Ouargla dans sa

globalité puisse vivre sans agriculture et sans producteurs oasiens. Pour être à même de jouer

le rôle essentiel qui lui est attribué, l'agriculture oasienne, notamment celle du petit paysannat

(Figure N°25), doit suivre un modèle différent de celui de l'agriculture classique. Rien ne sert

de jouer le jeu de la productivité et de l'intensification lorsque la configuration de

l'exploitation ou sa situation géographique ne s'y prête pas. En vérité, on est en présence

d'une activité professionnelle qui n'est pas suffisamment lucrative pour celui qui l'exerce,

mais dont on ne peut pour autant pas se passer. A ce titre, elle doit être bâtie sur un système

de développement différent, bien plus complémentaire que concurrent, de celui qui est

appliqué aux grandes exploitations. Son rôle n'a aucune raison d'être déprécié, même si elle

n'occupe plus une place déterminante sur le plan de la production quantitative de demées.

Figure N°25 :
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Marché du Petit Producteur Marché des Facteurs

Travail III • .. • de Production
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(A) : On ne compte que sur SOI même, voir de la main d' œuvre familiale, les tâches astreIgnantes sont abandonnées.
(D) ; Les règles du :ma.rché de dattes sont fixées par des négociants spéculateurs.
(C) : Sont un véritable facteur limitant, leur acquisition exige la disponibilité de moyens fmanciers, mais ces derniers font déf6Ut.
(D) : Indisponibles, pas de possibilité d'extension ni d'accès au foncier, au contraire on opte pour la vente.

Le petit producteur au carrefour d'un quadruple marché

Les combinaisons d'activités permettant aux producteurs de compléter le revenu

agricole sont variées, mais de façon générale on peut dire que la diversification des activités

peut être envisagée selon la direction des activités du revenu. Cette option a pour avantage de
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pouvoir s'exercer autour de l'exploitation agricole et de permettre au producteur de vivre une

pluriactivité centrée sur son savoir-faire et donc relativement harmonieuse.

Les prestations de service que les producteurs peuvent exercer avec le plus de profit,

pour eux et pour la collectivité, sont relatives sans nul doute à l'environnement. Ils doivent

(re) devenir les agents privilégiés de l'entretien et de l'aménagement des paysages et des

espaces. C'est un rôle que les fellahs et pasteurs nomades jouaient autrefois de façon

naturelle, lorsqu'ils étaient assez nombreux pour cultiver des parcelles importantes ou que les

troupeaux étaient assez conséquents pour pâturer de vastes étendues. Les compétences des

producteurs seraient valorisées dans le cadre d'opérations d'intérêt général, et leur revenu

agricole pourrait atteindre aussi un niveau convenable: le commerce et l'artisanat peuvent

jouer un rôle très important dans la sauvegarde et même l'essor des régions phoenicicoles, car

ils contribuent directement au maintien d'un niveau de services indispensables à la vie

domestique et professionnelle, et peuvent constituer un élément moteur de l'expansion

économique des régions à vocation dattière, sans en détourner le caractère rural. L'agriculture

constitue de façon indiscutable le pilier du développement économique des régions

phoenicicoles et la pluriactivité permet de donner une vigueur nouvelle à des plantations

oasiennes en difficulté (Figure N°26).
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Figure N°26 :
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IVIII. L'indispensable diagnostic, un préalable à toute intervention.

Les projets de développement agricole tournent le dos aux réalités locales. On ignore

les objectifs socio-économiques poursuivis par les producteurs locaux lorsqu'ils choisissent et

mettent en œuvre leurs systèmes de production. Certaines conceptions techniques destinées à

accroître les rendements ou la productivité du travail peuvent aller à l'encontre de ces

objectifs.

On aurait tort de considérer le système oasien comme étant un système qUi est

totalement fermé sur lui même. Rares, pour ne pas dire inexistantes, sont aujourd'hui les

exploitations qui fonctionnent en totale autarcie. L'oasis nous a toujours révélé qu'elle

demeure un système qui peut être largement ouvert sur l'extérieur. Son fonctionnement est

tributaire de la nature et de l'importance des relations sociales qui se sont établies autour de

l'exploitation agricole, en sa qualité de milieu de production, de commercialisation,

d'autoconsommation et d'accumulation. Les objectifs économiques poursuivis par les

producteurs oasiens dépendent étroitement des rapports sociaux.

Il est fréquent, aujourd'hui, d'attribuer l'échec d'un projet quelconque à la

méconnaissance des réalités agraires dont ont fait preuve les acteurs locaux.

Le milieu rural ouargli révèle des situations agraires spécifiques. Ces dernières nous

invitent à renoncer aux attitudes normatives lors de l'élaboration des projets de

développement agricole. Il ne saurait en effet y avoir de parfaites solutions dans l'absolu, sans

prendre en compte les pratiques paysannes locales déjà existantes, leur évolution passée, et

leur rationalité socio-économique présente.

Les démarches préliminaires aux élaborations de projets ne devraient pas se limiter à

l'inventaire des contraintes écologiques et des potentialités du marché. Elles devraient en

outre avoir pour obj ectifs :

• de faire l'inventaire du savoir-faire paysans et des innovations introduites; le cas

de l'expansion ça et là du nouveau système oasien amélioré initié par les producteurs locaux

est bien explicite;

• d'identifier les différents types de systèmes de production pratiqués, en mettant

notamment en évidence les liaisons qui existent entre les différents systèmes. Les systèmes de

culture et d'élevage demeure en étroite complémentarité: utilisation des sous-produits dattiers

(rebuts de dattes et écart de tri entre autres ... etc.) comme ration complémentaire au cheptel,

et ce dernier par l'apport de la matière organique qu'il fournit, demeure un indice de premier
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ordre pour la fertilité des jardins phoenicicoles. Autrement dit, il s'agit en fait de voir la

symbiose qui puisse émerger entre le système de culture appliqué (plantation dattière mono ou

polyculturale) et le système d'élevage pratiqué (familial ou élevage nomade extensif) ;

• de comprendre à quelles logiques socio-économiques répond chacun des différents

systèmes de production identifiés: assurer l'autosubsistance, minimiser les risques, rémunérer

au mieux la main-d'œuvre familiale et par là optimiser la durabilité du système considéré. Le

comportement de la paysannerie et les transformations techniques sont analysés en tenant

compte à chaque fois des moyens de production disponibles, des niveaux de productivité

obtenus et des possibilités d'accumulation;

• de repérer quels sont, au regard de chaque logique, les points de blocages. Car

nous ne pouvons ignorer que le monde agricole obéit à la fameuse loi de facteur limitant,

c'est-à-dire dès qu'un chaînon faiblisse, c'est tout l'ensemble qui est remis en cause.

C'est ainsi que l'on peut être en mesure de concevoir et proposer des solutions

adaptées à chaque catégorie d'acteurs. Il est donc impossible de promouvoir de nouvelles

techniques sans mesure d'accompagnement économique, mais dans tout cela, il faut surtout

tenir compte du système considéré dans sa plus vaste dimension qui appelle aux sphères

sociologique et écologique.

En somme donc, il s'agit de conjuguer les aspects techniques, sociologiques,

économiques et écologiques pour la reproductibilité de tout système. Dissocier entre ces

aspects n'est point permis.

1 IX. Conclusion.

L'agriculture oasienne de part la place qu'elle occupe, constitue la principale

ressource des populations dans la région de Ouargla. Elle a constamment joué un rôle

déterminant dans la création, le maintien et le développement des économies de base à

l'échelle oasienne.

Les acquis techniques capitalisés, tant au niveau de l'évolution des cultures dans les anciennes

plantations phoenicicoles qu'à travers l'aménagement de ces espaces renforcent toute l'option

de développement de l'agriculture. En effet, la vieille sagesse paysanne liait étroitement

drainage à l'irrigation, dès que la topographie et les sols ne sont pas aptes à réaliser par eux

mêmes l'assainissement. La mise en valeur moderne (celle des grandes plantations modernes)

a souvent oublié cette règle. Rien que cet état de fait démontre judicieusement que le savoir

faire traditionnel a toujours considéré l'écologie comme étant un aspect d'une importance

308



Les trajectoires paysannes et diagnostic d'ensemble sur la situation agraire actuelle.

capitale. Aujourd'hui la colonisation massive des étendues vierges au pays de Ouargla sous

entend que l'écologie est fragilisée par la pollution et l'épuisement de la nappe. A force de

puiser dans la nappe, on peut se demander comment réagira à long terme l'environnement?

On fait appel aux engrais chimiques et pesticides, les rendements augmentent dans un premier

temps, puis ils stationnent rapidement. Cette utilisation massive d'engrais chimiques et en

l'absence de réseau de drainage nous conduit inévitablement à une salinisation des sols, à une

remontée des nappes superficielles et à une baisse des rendements. A Gassi Touil, aprés

seulement cinq campagnes d'irrigation, les niveaux de salinité observés dans l'horizon de

surface d'un sol pourtant sableux et très perméable, ont été multipliés par six et sont largement

suffisants pour provoquer une chute importante du rendement du blé dur.

De l'implantation des nouvelles entreprises modernes on tire:

• une faiblesse économique (à l'image de Gassi Touil ou de l'E.A.C. Hdab El

Achra) et les premiers gagnants sont les vendeurs d'installation, étrangers à la région. La

rentabilité d'une entreprise capitaliste exige une gestion parfaite, des capacités de décision,

d'organisation de la maintenance, du stockage, de la commercialisation ... etc. Hélas cette

logique, dont tous ces paramètres sont en corrélation étroite, est bien loin de la réalité

actuelle;

• une faiblesse agronomique, le consensus est général car après le drainage c'est le

vent qui est l'ennemi principal des cultures. Nos observations nous font douter qu'en dehors

de la période à temps clément (novembre à mars), on peut obtenir des rendements satisfaisants

sans des aménagements à lutter contre le vent, l'évaporation et aussi sans réseau de drainage.

Les prélèvements intempestifs sur les nappes risquent de provoquer des rabattements dans les

régions avoisinantes;

• une faiblesse sociologique, le bon fonctionnement, vOire la réussite de toute

exploitation doit obéir certes à des motivations agro-économiques, mais surtout stratégiques et

sociologiques. Choses inexistantes à travers ces nouvelles plantations.

Par ailleurs, si le nomadisme peut, au seul vu des effectifs, être qualifié de résiduel, sur

le plan économique, il ne mérite nullement ce qualificatif à coloration péjorative. Il a su en

effet se transformer en une spéculation moderne tout en conservant sa caractéristique

fondamentale, la souplesse. L'éleveur nomade reste un extraordinaire connaisseur du milieu

écologique et le nomadisme demeure la forme la plus remarquable d'adaptation au désert. 11 a

d'autant moins de raisons de disparaître que les populations éprouvent des besoins

grandissants en matière d'alimentation, tant est rapide la croissance démographique et notable

l'élévation du niveau de vie.
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Le nomadisme est une fonne d'élevage qui ne peut que se maintenir, voue se

développer, en raison de la demande importante des citadins en protéines animales. De plus,

pour les nomades sédentarisés et dont certains membres du ménage sont salariés, il s'agit

d'une fonne d'investissement de bon rapport, la seule dont ils connaissent parfaitement les

aléas et les profits. La seule enfin qu'ils puissent pratiquer et conjuguer à la plantation

oasienne ou suite à l'acquisition de nouvelles superficies au titre de l'A.P.f.A., et c'est là la

grande différence avec le passé.

Ouargla demeure une zone très structurée, les communautés locales ont établi des

relations suffisamment organisées et pennanentes au point que l'on puisse les représenter sous

fonnes de modèles socio-territoriaux d'oasis. Ces derniers doivent pennettre de comprendre

comment s'y intègre les stratégies initiées localement. En effet, l'oasis s'organise en réseaux

activés par de pôles urbains, ces derniers sont d'autant plus actifs qu'ils se situent à

l'intersection des chemins (dispensateurs d'activités diverses). Certaines oasis, à l'image de

celles de la Chebka du Mzab, demeurent influentes au niveau stratégique et commercial où

non seulement se sont maintenues, mais développées davantage.

En somme, ce qu'on doit exiger de tout plan de développement c'est de reconstruire

l'oasis: couple inséparable du territoire agricole et du village, avec son organisation sociale et

sa finalité économique. Nous ne croyons pas au succès des entreprises technocratiques, hélas

richement dotées en capitaux mais incroyablement indifférentes aux réalités humaines locales.

Nous ne croyons pas non plus au succès des néo-agriculteurs (grands commerçants ou de

professions libérales) en dehors du fennage.
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Authentiques stratégies paysannes
en réponse à un développement rural endogène et durable

C'est au terme d'une étude qui nous a mené dans les profondeurs rurales d'une antique

région saharienne (le pays de Ouargla), qu'on se demande si véritablement la gestion de

l'espace saharien doit impérativement s'appuyer sur les mêmes critères que ceux appliqués

ailleurs? Si c'est le cas, cela sous-entend qu'on a tendance à territorialser cet espace sans

tenir compte de son homogénéité, pas plus que sa fonctionnalité effective ou potentielle. En

somme le moins que l'on puisse dire dans ces conditions est qu'il n'existe nulle part une vue

d'ensemble sur l'aménagement de l'espace saharien. On se demande de nouveau s'il est

normal dans ce cas que ('oasis, dont on nie toute réalité sur le terrain et dans le vécu des

populations qu'elle abrite, ne soit considérée que comme une survivance du passé?

Le pays de Ouargla a révélé depuis des millénaires l'existence d'originaux systèmes

de production (oasien et nomade) pilotés par des acteurs aussi authentiques les uns que les

autres (producteurs oasiens et éleveurs nomades) dont la complémentarité des rôles fut de tout

temps signalée. Ce terroir demeure aussi le noyau de l'économie nationale à travers ses

gisements gaziers et pétroliers: c'est un véritable ensemble vivifiant régional voire même

national.

En lui imposant une nouvelle conception de développement rural, sous-entend qu'on

veut accorder au « pays de la datte et du mouton » une nouvelle dimension: celle d'être la

vitrine d'un modèle de développement rural inédit. Mais avant de tirer les traits fondamentaux

qui font suite à notre approche investigatrice, il nous semble primordial d'évoquer certains

faits, à nos yeux importants, ayant touché de près l'impulsion d'une telle stratégie.

Le milieu des années 80 laisse ses traces indélébiles, sur l'espace saharien en

particulier, et sur l'Algérie en entière d'une manière générale. C'est à la suite du contre choc

pétrolier que le prix de l'or noir a connu ses plus bas niveaux. Le déséquilibre de la recette

des exportations affectera, comme il est le cas actuellement, le secteur agricole et maintiendra

alors la dépendance alimentaire dont la facture annuelle est payée chèrement d'année en

année. En effet, le commerce extérieur de l'Algérie est caractérisé depuis de longues années

par sa « monoculture» d'exportation d'hydrocarbures: pour 1998, leurs ventes représentent

9,65 des 10 milliards de dollars du produit total des exportations. Dans le même temps les

importations sont dominées par l'acquisition de 85 % de ses besoins alimentaires, 3 milliards

$ par an, l'une des plus grosses factures du monde. L'Algérie importe pour l, 2 milliard de $
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de céréales, en grande partie du blé dur (65 % de ses besoins), pour 100 millions de $ de lait,

(60 % de sa consommation), pour 400 millions de $ d'huiles (95 % de la demande) et achète

100 % de son sucre. (p. Dévoluy, 1999).

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et la situation est de plus en plus inquiétante pour

les responsables, et la promulgation de la loi sur l'AP.F.A., n'est pas du tout le fait du hasard.

A analyser les circonstances de la conjoncture, on comprend aisément qu'elle est le fruit

d'une volonté des pouvoirs publics de réduire la dépendance alimentaire du pays. Désormais

le Sahara est la clef de voûte pour toutes actions de développement, c'est l'unique alternative

dans la perspective de sortir de cette impasse, et le déplacement du centre d'intérêt de

production agro-alimentaire vers les régions sahariennes conduit à un écosystème nouveau

sous forme de système de production moderne, s'avère plus qu'indispensable. En instaurant

ainsi une nouvelle politique, c'est qu'on privilégie une logique de modernisation basée sur

l'intensification et la mécanisation. L'émergence et l'expansion de grandes unités de

production modernes dont le principal objectif est de répondre aux exigences de la loi

(AP.F.A) qui vise l'accroissement des produits agricoles de large consommation ['O'] et

l'approvisionnement des marchés du Nord grâce au surplus dégagé par les régions du Sud,

mais c'est aussi l'exportation des primeurs (Circulaire A.P.F.A., du 13 août 1983).

La loi donnant accès à la propriété foncière par la mise en valeur agricole de l'espace

saharien., a-t-elle sonné le départ d'une reconquête rurale pour \' après pétrole? L'heure d'un

nouvel élan pour exploiter enfin les nappes souterraines vient-elle opportunément remplacer

les gisements pétroliers de naguère ? L'espace saharien mérite-t-il une conception de

développement basée uniquement et seulement sur les aspects techniques, et qui est loin en

fait de ses réalités?

Donner des explications hâtives à ce questionnement est un risque fort, au point

qu'elles soient des réponses hasardeuses. Toutefois il serait utile de montrer que dans un

milieu aussi conditionné, voire même fragile, à l'image de l'écosystème saharien, où tout

élément pouvant le perturber risque d'entraîner (à n'en pas douter) une véritable rupture de

cette symbiose avec des conséquences néfastes. L'amorce du déclin de l'environnement sur

lequel repose cet édifice, qui a mis longtemps à s'ériger, va engendrer à son tour des

problèmes complexes qui ne seront surmontables qu'aux prix de grands sacrifices,

d'abnégation pour l'évitement des risques de dislocation des rapports sociaux. C'est là la

raison essentielle pour laquelle l'homme oasien a toujours composé avec ce mil ieu et l'eau

reste le moyen le plus privilégié et l'élément fondamental autour duquel ont convergé tous les

efforts. Ces derniers qui tendent à accroître et rendre arable une terre apparemment inculte
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pour pouvoir faire face aux besoins de consommation toujours grandissants d'une population

davantage plus nombreuse et souvent plus exigeante.

A l'heure actuelle, les agriculteurs et candidats promoteurs agricoles appartiennent à

des groupes ethniques très divers et ont des traditions et des cultures très différentes :

nomades et semi-nornades récemment fixés, vieux sédentaires oasiens libérés de l'ancien

ordre féodal, propriétaires indépendants... etc. Dans le cas des vieilles oasis, à l'image du pays

de Ouargla, il faut bien garder à l'esprit que l'ordre ancien était soumis aux forces politico

sociales des deux couples ville-palmeraie et nomades-sédentaires. En réalité, le bon

fonctionnement reposait sur la complémentarité économique et sociale, de ces quatre

composantes. En témoignage de sa solidité, rappelons que cette organisation a résisté pendant

plus de deux siècles. Ce schéma s'est complètement disloqué au cours de la dernière moitié

du xx-' siècle, pendant l'ultime période d'industrialisation, d'urbanisation, de réforme

agraire et de refonte sociale. A tel point qu'entre l'Etat volontariste, tout puissant mais bien

éloigné des réalités locales et des producteurs locaux, il n'apparaît pas de relais capable de

prendre en compte les difficultés socio-économiques que connaissent les petits producteurs

dans la mise en valeur.

Notre travail, est une tentative pour mettre à jour les stratégies qui animent les

producteurs ouargli : une stratégie prédatrice, celle du profit net par l'intermédiaire de la

modernisation et celle de l'accès à de meilleures conditions de vie par la fidélité au passé.

Deux stratégies qui renvoient à deux idéologies, la première imposée par les pouvoirs publics,

la seconde se situant dans la promotion de la tradition initiée par les acteurs locaux.

Nos enquêtes révèlent une stratification paysanne qui superposent différentes

catégories d'acteurs, depuis les plus démunis, en passant par les producteurs aisés, avant de

déboucher sur les nouveaux promoteurs (les capitalistes agricoles). Ces derniers se veulent

être les pionniers de l'agriculture saharienne du prochain siècle. Mais après plus d'une

décennie d'expérience, on mesure plus concrètement les difficultés d'une gestion d'espaces

nouveaux dans les conditions sahariennes : à la chaleur, aux vents de sables desséchants,

s'ajoutent les rigueurs de l'isolement qui multiplie les contraintes d'approvisionnement en

matériel et les difficultés de distribution des produits des cultures. TI apparaît à l'évidence que

les anciens terroirs étaient les plus naturellement favorables et que la conquête de nouvelles

terres agricoles demandera une organisation minutieuse et réfléchie.

Cependant, il nous parait intéressant d'accorder tout l'intérêt sur la catégorie

intermédiaire, celle représentée par des exploitants ambitieux et pilotant des systèmes oasiens

améliorés. L'objectif primordial de ces acteurs est la valorisation à bon escient de toutes les
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potentialités de la région, le recours à l'amélioration des méthodes d'exploitation et des

conditions de travail mises au point par les générations précédentes est de prime abord.

Le premier acquis qu'on peut relever est l'étonnante capacité à déployer un réel

savoir-faire et savoir-vivre pour supporter les conditions extrêmement difficiles du milieu

saharien. En effet, affirmer et dire que l'élargissement du potentiel productif par la mise en

valeur dans ces zones est une préoccupation récente, serait mésestimer nos aïeux et ne pas

leur reconnaître le mérite qui est le leur car ils en sont les premiers pionniers. Les acteurs

dominants locaux issus de la véritable catégorie de producteurs ont suffisamment réfléchi à la

portée de l'option AP.F.A. et de l'impact qu'induira sa mise en œuvre.

Les producteurs locaux, par leur adoption de la nouvelle donne de l'AP.F.A,

montrent ainsi leurs capacités d'adaptation au contexte dans lequel ils se trouvent.

L'émergence d'une paysannerie évoluée par l'intermédiaire des nouvelles plantations

oasiennes (améliorées) en est la conséquence, et la prospérité de Ouargla à travers son milieu

agricole reste ainsi plus que jamais liée à ses producteurs locaux.

De cette attitude des acteurs locaux, la dimension d'une perspective se dessine et

consiste à éclairer le rapport du nouveau savoir-faire ancien : en montrant comment la

conservation et la transmission de certaines connaissances pratiques sont primordiales pour

l'amélioration de l'efficacité des combinaisons productives, et que les solutions à apporter

aux problèmes actuels se trouvent parfois dans les réponses d'hier. En somme, c'est de la

force et l'intérêt de la récurrence qu'il s'agit; « le neuf ne rejette pas l'ancien », même si ce

dernier n'est pas forcément suffisant. Cette évolution minimise les risques de ruptures de

savoir·faire. Les segments situés en amont des filières productives obéissent à une logique de

gestion! conservation /arnélioration du savoir-faire.

Même si c'est une approche qui rentre plus dans la problématique de la transformation

de savoir-faire proprement dit, nous trouvons tout de même intéressantes les grandes des

transformations de savoir-faire, mais aussi celles de savoir-vivre. L'étude des rapports

nouveau savoir/ancien, nous ouvre des pistes de réflexions pour l'élaboration d'un modèle

d'analyse dynamique, qu'on peut considérer comme une typologie se présentant en trois

classes; récurrence, éclatement et prolongement:

• dans la récurrence, « le neuf ne rejette pas l'ancien », mais le recompose sans

changer fondamentalement la structure. L'émergence du nouveau système oasien « amélioré»

, est un cas concret en pays de Ouargla. Par ce type de changement les producteurs apprennent

un savoir-faire leur permettant d'intervenir sur plusieurs points ou plusieurs produits. Il y a là

un enrichissement du savoir·faire ;
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• l'éclatement du savoir-faire, se fait par passage d'un savoir exhaustif à un savoir

faire partiel, et c'est un enrichissement davantage;

• le prolongement correspond aux changements de techniques à l'intérieur d'une

même catégorie d'acteurs. L'enrichissement du savoir-faire se fait par approfondissement·

étendue.

L'aisance des producteurs ambitieux (acteurs dominants) et leur étonnante capacité

d'adaptation apparaissent non seulement dans les techniques endogènes efficacement mises

en œuvre, qui tiennent compte de la production, de l'équilibre écologique et de la gestion

patrimoniale des ressources, mais c'est aussi dans la recherche de toutes solutions pouvant

améliorer les conditions de vie du ménage. C'est dans la diversification des productions et des

ressources qu'on peut prétendre parvenir à un état meilleur.

De cette première conclusion découlent certaines propositions:

• la tradition se révèle comme force motrice dans la perspective d'un développement

rural endogène et durable. Loin de la considérer comme un frein au développement, elle peut

être efficace pour préparer d'éventuels changements respectant l'équilibre écologique et

surtout le tissu social;

• la mise en œuvre des connaissances et des techniques puisées à différentes

sources, savoir·faire des producteurs, environnement social. Il s'agit en fait de la mise en

place d'un processus d'organisation efficace et qui ne se limite pas à une simple juxtaposition

du traditionnel à tout ce qui est nouveau;

• le maintien voire la promotion de certaines cultures traditionnelles (cultivars de

dattier, variétés de graminées... etc.) est une option nécessaire. Certes, elles peuvent être de

faibles rendements mais toutefois elles demeurent comme source d'autoconsommation de

premier ordre ;

• tout producteur, quelle que soit la place occupée au sein de la paysannerie, a

besoin de revenus extra-agricoles réguliers lui permettant d'acquérir tous les intrants

indispensables (semences, engrais, produits phytosanitaires... etc.). La diversification des

revenus est un atout capital. Car à travers une dimension de durabilité, des revenus

permanents et réguliers sont l'assurance d'une vie descente du ménage (couverture des

besoins quotidiens, amélioration des conditions de vie), mais peuvent jouer un rôle moteur

dans la pérennité du patrimoine phoenicicole ;

• la pluriactivité est un second atout, notamment lorsqu'on se situe dans une région

aussi aride que Ouargla. On est conscient des limites imposées par le sol et le climat, les

acteurs locaux inventent de nouvelles solutions : investir dans de nouveaux créneaux
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(commerce, artisanat entre autres), outre que l'agriculture. C'est une brèche ouverte par les

producteurs eux-mêmes et qui concorde dans une large mesure avec certaines stratégies des

ancêtres (semi-nomadisme à titre d'exemple) ;

• la pluriactivité peut être vue comme un mouvement où s'amorce l'image d'une

société se diversifiant, répondant aux nouveaux besoins qui se manifestent et par conséquent

cela permettrait une progression vers la professionnalisation ;

Au bas d'èchelle de la paysannerie, émerge la catégorie des producteurs démunis qui

représentent un potentiel important. Nombreux sont ces propriétaires individuels de quelques

palmiers seulement, voire au plus quelques dizaines. Quelques applications peuvent en

découler:

• le rôle des services de développement s'avère plus qu'indispensable, il va falloir

savoir traiter avec cette catégorie d'acteurs, car elle reste partie prenante pour le dynamisme

rurale de toute la région. En accordant plus d'intérêt aux petits producteurs et en s'approchant

davantage des réalités locales, c'est l'établissement d'un esprit de confiance (entre structures

d'appui à la production et producteurs) et rebondissement d'une sorte de symbiose ;

• instaurer une politique incitative et venir en aide aux petits producteurs par

l'intermédiaire des subventions sont autant de paramètres qui auront sans aucun doute des

effets positifs et atteindront les objectifs escomptés;

• revoir la politique de la tarification de l'énergie électrique, véritable handicap que

rencontrent la quasi-totalité des exploitations car elle a une incidence directe sur les parts

d'eau à prévoir. Et c'est ainsi que cette dernière demeure un facteur limitant perpétuel ;

• la complémentarité des interventions à la production puis en aval de celle-ci pour

l'obtention d'lUl produit à la qualité et au coût de revient voulus, adaptés aux différents

niveaux de pouvoirs d'achat et d'exigence des marchés, devra vraisemblablement passer par

une organisation et une gestion consensuelles des filières et, dans un premier temps, par une

organisation des petits producteurs, nécessaire si l'on souhaite protéger ces derniers, très

majoritaires et seuls garants de la pérennisation de la production;

• les petits producteurs doivent impérativement s'organiser afin d'assurer leur

propre destinée. A ce stade la profession est à interpeller, l'organisation professionnelle doit

donc agir et prendre ell charge les préoccupations majeures des producteurs ;

• en Algérie, d'une manière générale plus de 90 % des exploitations sont de type

familial, et c'est prècisément là que repose à notre avis l'avenir du système exploitation

famille. La résidence à proximité de l'exploitation incite les membres du foyer à s'investir, à

consolider et dyrtamiser davantage le lien exploitation-famille;
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• l'eau (un des plus grands défis du prochain siècle) est un bien de plus en plus rare

et demeure comme une source patrimoniale de l 'humanité. Il s'impose alors d'utiliser les

techniques d'irrigation les plus appropriées qui épargnent ce précieux liquide. Envisager des

techniques modernes d'agriculture et d'aménagement des anciens terroirs sera la priorité des

priorités sur laquelle devront s'accorder les responsables locaux.

Et que peut-on tirer de l'émergence des nouvelles plantations modernes? Les

nouveaux terroirs agricoles seraient-ils promus au rang d'un nouvel El Dorado ?

L'actuelle stratégie de développement tourne le dos aux projets étatiques antérieurs,

mais elle favorise finalement les catégories sociales disposant de capitaux importants

indispensables pour conquérir de nouvelles terres en amont des oasis. Incontestablement on

retrouve là toutes les caractéristiques d'un développement inégal, auquel pourront accéder les

détenteurs de capitaux et sOrement pas l'ensemble des vrais acteurs locaux (producteurs

oasiens). Outre cette ségrégation par l'argent, il faut s'attendre aussi, étant donné le peu

d'études agro-socio-économique préalables, à des dégâts considérables sur l'environnement,

en particulier sur les nappes aquifères et les sols et enfin à une instabilité permanente liée aux

profits immédiatement réalisables. Ce qui est absurde dans pareille situation, c'est qu'on ne

trouve dans l'opération de développement aucune autre logique que celle du profit à court

terme. On peut se demander si la création de ces nouvelles plantations modernes dans le cadre

d'une privatisation et d'une responsabilisation à l'honneur dans l'Algérie d'aujourd'hui, a un

réel impact sur l'intensification des productions? Les exemples que l'on peut rencontrer dans

la région, aux environs des vieilles palmeraies comme dans les secteurs gagnés sur le désert,

montrent que l'engouement pour la possession d'un bien (accordé gratuitement par l'Etat, ce

qui explique la ruée) n'est pas nécessairement synonyme de réussite agricole, tant les

paramètres sont nombreux, et le milieu contraignant.

Sans doute toute expérience comporte-t-elle des échecs, sans doute les conditions du

milieu saharien sont-elles difficiles à maitriser, mais les erreurs ne sont-elles pas la

conséquence d'une conduite trop rigide, parce que télécommandée de loin, des opérations les

plus élémentaires?

Mais cette logique, forcément nécessaire si on veut entrainer l'adhésion des acteurs

locaux, nous parait bien aléatoire : le fonctionnement de centres agricoles sous forme de

création ex-nihilo ne peut être que très coûteux. Il nous semble bien évident que les véritables

agriculteurs ne peuvent normalement survivre hors de la proximité des Ksours, de leurs écoles

et de leurs hôpitaux. Si on veut sainement et à long terme tous ces acteurs en quête d'un
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travail ou d'un staM social valorisant, il faut initier des regroupements villageois, ébauches

de Ksours ou petites villes qui reconstitueront le couple ksar-oasis qui a traversé J'histoire.

Cependant, eu égard au nouveau contexte rural marquant le paysage Ouargli nous

tentons de situer certaines missions (jugées pertinentes) que doivent prendre inévitablement

en considération les structures de développement et d'appui à la production:

• instaurer une politique d'écoute vis-à-vis des agriculteurs locaux : les aider à

formuler et à résoudre les problèmes correspondant à leur préoccupation, ne pas imposer des

idées... etc., sont autant de paramètres à prendre inévitablement en considération;

• J'abandon des approches normatives et sectorielles, et la mise en œuvre d'une

approche globale de développement;

• la participation effective et réelle des producteurs locaux et ce dans le respect de

leur identité socio-culturelle ;

• la cohésion familiale et la solidarité sociale se sont révélées vitales pour le

dynamisme des exploitations et des exploitants. De ce fait on doit prendre en considération la

réalité du groupe familial dans sa globalité (et non l'individu) avec toute sa composante dans

la perspective de s'insérer dans une situation changeante.

L'éternelle lutte pour l'existence s'est imposée d'elle-même et l'homme conscient des

enjeux, a de tout temps veillé à la sauvegarde du terrain acquis par la recherche du « mieux

faire ». La contribution et le travail en commun de la collectivité dans ces zones, aussi loin

que l'on puisse se souvenir, ont été l'élément essentiel ayant prévalu dans toutes les

démarches entreprises pour le développement et l'amélioration des conditions de vie d'alors

et celles-ci demeurent encore d'actualité bien que sous diverses formes. De ce fait les agents

de services d'appui doivent:

• valoriser toutes les ressources de la région, autrement dit, aller explorer là où les

producteurs eux-mêmes sont allés. Car les acteurs locaux ont bien des raisons de faire ce

qu'ils font, même si elles ne sont pas d'ordre technique ou économique. Comprendre ces

raisons est une nécessité à partir de laquelle, les responsables chargés des aspects qui ont trait

au développement pourront définir et circonscrire leurs missions ;

• initier et encourager la mise en évidence de systèmes de production agro-pastoraux

performants (couple oasis-nomade) compatibles non seulement avec les conditions du milieu

mais aussi avec les activités à entreprendre;

• au niveau régional, les véritables ressources des oasis sont, suivant les cas, d'ordre

stratégique, industriel, commercial ou touristique, mais dans tout cela elles restent pour une

large part agricoles. 11 nous semble que l'agriculture saharienne devrait être réaménagée en
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fonction de cette donne socio-économique, afin de répondre aux besoins de la population

locale et de là envisager la promotion de la pluriactivité des acteurs locaux.

De toute façon coûteuse, l'agriculture saharienne ne peut réussir qu'en occupant des

créneaux spécifiques par la nature et la qualité de ses produits. La politique de développement

devrait s'appuyer sur les agriculteurs les plus dynamiques tout en faisant respecter un schéma

d'aménagement économe des ressources naturelles, adaptées aux conditions écologiques et

intégré à la croissance économique des autres secteurs.

N'est-ce pas qu'à ce niveau de réflexion des efforts considérables et des actions

minutieusement menées attendraient encore les services de développement? En somme, la

clef du problème réside en fait dans la concertation et la synergie de l'ensemble des

opérateurs.

Nous sommes partisans d'un développement global qui s'appuie sur toute la

population. Et seuls des projets agricoles qui intègrent à la fois le contexte économique et les

ressources humaines, sont susceptibles de favoriser un développement socialement équilibré.

Le développement rura\ est un phénomène socio-technique complexe, qui doit être analysé

dans sa globalité et d'une fàçon interdisciplinaire. L'approche systémique implique que le

producteur oasien soit reconnu comme partenaire en tant qu'acteur de développement, tout en

prenant les pratiques techniques, économiques et sociales, comme objet de recherche.

Cependant, il se pourrait qu'on soit confronté à certaines difficultés pour compter sur

l'adhésion des acteurs locaux: ils considèrent que les diagnostics ne font que confirmer ce

qu'ils connaissent par ailleurs, leurs contraintes, leurs atouts, leurs performances techniques...

ete., en retardant la mise en œuvre des solutions parfois contraignantes. Ceci oblige à bien

préciser les termes de la collaboration entre les différents acteurs; d'une part le compromis

d'offrir dans certains délais des propositions techniques adéquates qui contribuent à

surmonter des blocages de fonctionnement, d'autre part, l'accès à l'information nécessaire

pour comprendre le fonctionnement de l'exploitation agricole.

On peut d'ores et déjà affirmé que la notion de développement va au-delà de la simple

performance économique, c'est un processus complexe qui a trait tant aux aspects

économiques qu'aux aspects sociologiques, psychologiques et politiques de la vie de la

société. Il est erroné de parler d'un développement économique opposé à un développement

social, en réalité les deux ne font qu'un. Le développement est un processus de transformation

de l'agriculture et de l'espace rural qui vise à une meilleure expression des potentialités du

milieu physique, biologique et humain. Il ne peut donc pas être appréhendé simplement par la

science économique. Sa compréhension et sa mai'trise supposent une action concentrée entre
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toutes les sciences humaines (économie, sociologie, géographie, histoire, philosophie et

démographie... etc.). On peut donc parler de la dimension et d'une nécessaire approche

anthropologique du développement

Le duo équité-démocratie, qui représente trois facettes différentes de la dimension

socio-politique, ne peut-être amputé du concept de développement, tout comme on ne peut le

vider de son contenu économique ou de son contenu écologique. La société traditionnelle peut

trouver en elle le dynamisme suffisant pour opérer la mutation nécessaire sans renoncer pour

autant à ses valeurs propres, mais au contraire en s'appuyant sur elles pour créer un nouvel

équilibre. Chacun puise dans son passé, sa culture, sa tradition, des raisons d'agir et d'exister

en tant qu'individu membre de la collectivité. L'individu, est coauteur avec ses pairs de ses

conditions de vie actuels et avenir. Tout projet de développement devrait d'abord faire cet

effort de compréhension pour considérer la population à laquelle il est destiné non pas comme

inférieur assisté, à « idéologiser », mais comme partenaire qui a ses principes et ses raisons

pour poser d'une certaine façon les problèmes, élaborer des projets et s'engager dans de

nouvelles conduites (Figure N°Z7).

Figure NOZ7 :
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Le progrès technique, si nécessaire soit-il, est bien insuffisant pour assurer la maîtrise

du développement rural. Chacun sait aujourd'hui qu'on ne fait pas d'agriculture sans de

véritables agriculteurs et que les plans de développement doivent rencontrer l'adhésion de ces

derniers et répondre à leur propre stratégie de promotion sociale.
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Toute innovation technique, entraînant une (soi-disant) augmentation de la production,

ne peut être validée seulement sur le plan économique, mais conduit à des interactions entre

les sphères du social, de l'économie, de la technique et de l'écologique. Raisonner en

fractionnant les problèmes n'est plus possible. Le progrès technique, si nécessaire soit-il, est

bien insuffisant pour assurer la maîtrise du développement rural. Car faudra-toi! garder à

l'esprit qu'on ne fait pas d'agriculture sans d'authentiques paysans et que les plans de

développement doivent rencontrer l'adhésion de ces derniers et répondre à leurs propres

stratégies de promotion sociale. Il devient alors évident que les aspects techniques de

développement ne sont rien sans la capacité des acteurs locaux à prendre à leur compte des

objectifs aussi ambitieux, car en dehors d'une stratégie légitimée par les paysans eux-mêmes,

il est illusoire d'escompter un développement durable.

Nombreux sont ceux qui soulignent avec insistance que le savoir-faire acquis, de

plusieurs siècles d'ingénieuses adaptations à la rigueur exceptionnelle des conditions

sahariennes, constitue le meilleur capital du producteur oasien. Ce savoir n'est qu'un aspect

de la question du développement agricole. Beaucoup plus déterminantes aujourd'hui sont les

forces de cohésion sociale, sans lesquelles ne peut s'exercer la maîtrise d'un espace rebelle,

indispensable pourtant à la pérennité des mises en valeur.

La doctrine libérale imposée au milieu saharien (attributions sans limites de terres), et,

telle qu'elle a été cristallisée dans le programme des réformes n'est autre qu'un véritable

échec dont les signes précurseurs n'avaient pas tardé à se manifester sur le terrain. Et la

présente analyse éclaire que les relations entre l'Etat et la société productive traditionnelle

sont à sens unique. Ces relations qu'i! faudra d'ores et déjà revoir mais surtout consolider, du

fait qu'on peut envisager à travers les acteurs locaux, un véritable développement largement

endogène et participatif, avec une implication des pouvoirs publics dans la perspective de la

prise en charge de certaines composantes d'un quelconque projet de développement rural.

L'exemple du nouveau système amélioré est susceptible d'assurer sa propre reproduction

économique. Il faut donc adopter le type de système qui puisse associer intensification et

stratégies paysannes. Le souci primordial des paysans locaux est d'assurer la prospérité de

l'individu et de sa famille, puis de se conforter à la puissance de son groupe communautaire.

Par ailleurs, au seuil de ces années 90, les analyses des pouvoirs publics colncident

pour l'essentiel (si elles ne sont pas entièrement dictées) avec celles des institutions

financières mondiales (Banque Mondiale, Fond Monétaire International), d'autant plus que le

pays est soumis à des programmes d'ajustements structurels (deux rééchelonnements de la

dette extérieure furent déjà entrepris ces cinq dernières années), des licenciements massifs aU
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OIveau des entreprises publics, avec une restriction de création de nouveaux postes

budgétaires, et c'est ainsi que le chômage prend une ampleur sans précédent (estimé à 2.000

000 au niveau national). Le retour à la terre s'avère alors inévitable, la création de nouveaux

espaces oasiens répondant à la réalité saharienne peut contribuer à un redressement partiel

soit-il de la barre économique régionale, et par conséquent une participation à un

développement endogène durable. On ne doit en aucun cas demeuré attaché à l'idée de l'Etat

Nation, alors que le monde entier œuvre à renforcer l'Etat des citoyens, seule forme

d'organisation qui permet l'épanouissement des libertés. En effet, une nouvelle ère devra

impérativement prendre place, celle de l'équité et de la démocratie où on comptera dès lors

sur l'adhésion, l'écoute et la participation des acteurs locaux pour tout éventuel programme de

développement.

Le développement initié localement ne signifie en aucun cas une dichotomie et une

opposition entre facteurs internes et externes. Il repose au contraire sur leur hannonisation en

fonction des finalités fixées par la société ou par la communauté en développement. Pour

l'U.N.E.S.C.a., le développement endogène, signifie que chaque société doit vivre sa propre

modernité à travers ses propres innovations multiples, multiformes et multidimensionnelles

aussi bien dans le domaine technologique, que social, culturel et idéologique par l'adoption de

voies originales et diversifiées dans le développement. Aucune société ne devrait ni être

condamnée à copier d'autres sociétés, ni à reproduire ou à maintenir fatalement une voie ou

un schéma unique du développement. La prise en considération et la mise en valeur de

l'identité collective ou culturelle, qui en la développant peut participer effectivement à la

dynamisation et au décollage de la société contemporaine ouargli.
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Guide d'entretien

1
MtLlEUX OASf~N···· ET PASTQRAL

Date: 1'--__1W Enquête: 1 1Lieu W: l'--__-JI Index Exploitant: 1 _

Identification Générale .. Exploitant et Exploitation

1- Age
2- Origine
3-Tribu
4- Fraction
5- Fraction Tribale Code

6- Si hors région, date d'arrivée
7- Résidence sur l'exploitation
S- Résidence hors exploitation Eb

9- Situation familiale

9.1- Célibataire~
Code 9.2- Marié

9.3- Veuf Code

d méC11- ompoSlllon u nage:
N° Sexe Age Niv. instruc!. Situat. fami!. Lieu de resid. Obs.

Code

1

10- Niveau d'instruction:
10.1- Analphabéte 1-----1

10.2- Ecole coranique 1---1
10.3- Ecole française 1----1

10.4- Niveau primaire f---1
10.5- Niveau moyen f---1

10.6- Niveau secondaire
10.7- Niveau universitaire 1---1 Code

1

sation. mais non scoiarisés 1

1

Code

---.J

13- Nbre d'enfants scolarisés:
14- Nbre d'enfants en âge de scolan
15- Raisons de non scolarisation

15.1- Travaille sur l'exploitation
15.2- Travaille hors exploitation

15.3- Garde le troupeau
15.4- Ne veut pas

15.5- Autre (préciser)

lé12 C- ommensaux compi mentaIres:
N° Lien parenté Age Obs.

Code

---.J

16- Historique et structure foncière: 17- Taille de j'exploitation / Nbre de pieds

16.1- Date d'installation~ IS- Type de propriété
16.2- Type de plantation Code IS.I- Individuelle P ,.,"".

IS.2- Indivise~

19- Mode d'accession foncière 20- Etes-vous propriétaire de terres que vous n'exploitez pas
19.1- Achat 20.1- Oui

19.2- Héritage 20.2- Non
19.3- Don 20.3- Raisons

19.4- A.P.FA ,--+_Cod_', 20.4- Qui les exploite Code

1

21- Foncier non exploité:
21.1- Superficie non exploitée

21.2- Nombre de pieds Code

1

22- Objectifs et orientations de l'exploitation:

22.1- Vivrière H ,.,"".
22.2- Marchande~
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23- Dans quelle mesure sont couvert
les besoins alimentaires familiales?

23.1- Autoconsommation entière~
23.2- Satisfaction en grande partie

23.3- Faible satisfaction Code

Guide d'entretien

24- La pluriactivité et les ressources
extérieures:

24.1- Avez-vous une activité annexe?~
24.1.1- OuI

24.\.2- Non Code

Code

LJ

25- La pluriactivité proprement dite:
25.1- Pourquoi exercez-vous une autre activité? 25.2- Secteur d'activité

25.1.1- Profession principale 25.2.1- Commerce
25.1.2- Avoir un complément de ressources 25.2.2- Artisanat

25.1.3- Taille d'exploitation ne permet pas un emploi à plein temps 25.2.3- Salarié
25.1.4- Autre (préciser) '--_I-C_ ode---, 25.2.4- Activité libérale

25.2.5- Autre (préciser)

26- Avez-vous des ressources extérieures dans le ménage?

26.1- Oui H r .....

26.2-Non~

26.1- Si oui, leurs provenance:
26.1.1- Activités annexes

26.1.2- Aides financières des enfants
26.1.3- Aides financières des frères

26.1.4- Retraite 1Pension
26.1.5- Rente (loyer)

26.1.6- Autre (préciser)

Observation s

Code

LJ

Le Système de Production Végétal

30.1- Palmeraie dense~
30.2- Palmeraie fluide

30.3- Palmeraie rationnelle Code

27- Superficies:
27.\- Superficie agricole totale «S.A.T. »

27.2- Superficie agricole utile« S.A.U. » __+-,C:..:ode.:..:...-,

28- Désignation plantation:
28.1- Uniquement dattière

28.2- A deux étages
28.3- A trois étages L...._+--C_ode~

29- Nombre de parcelles

30- Densité:

o

Code

32- Arboriculture fruitière31- Dattier: culture de base, variété dominante:
31.1- Prédominance Deglet Nour

31.2- Prédominance Ghars
31.3- Proportions équitables inter-variétale

31.4- Prédominance cultivars locales --+---,

340

------Jt=J
33- Maralchage

33.1· Maralchage de plein champs H r...<.

33.2- Maraîchage sous serres~
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34- Paramètres liés au système de culture:

35- Quelles cultures tradlllOnnelles avez-vous abandonne 7

Espèces Age Effectif1Superficie Financement Rendement % Vente Observations

Code

1..

---1 s p è ce sl----b

36- Pour quelles raisons 7

-----------------------------------1t=J
37- Quelles cultures souhaiteriez-vous introduire 7

-----1 s p è c e sl-------1b

38- Pour quels motifs 7

-------------------------------It=J

39- Pratiquez-vous l'assolement rotation pour les cultures sous-jacentes?
39.I-Oui c=J 39.1.1-Sioui,queltype7D 39.1.I.1-Précédent cultural P "M.
39.2- Non c=J 39.1.2- Si non, pourquoi 7 D 39.1.1.2- Conséquences~

40- La fertilisation des cultures:
40. 1- Fumure minérale

40.2- Fumure organique
40.2.1- Achetée

40.2.2- Récupérer (d'ou 7) '------j_Code_,

41-Total part fumure organique 1fumure oùnérale
41. 1- Comme fumure de fond

41.2- Comme fumure de couverture
41.3- Comme fumure d'entretien Code

LJ

42- Techniques de fertilisation:~
42.1- Technique manuelle

42.2- Technique mécanisée Code

43- Apports traditionnels
44- Apports industriels
45- Les deux types à la fois

47- Tmitements p46- Entretiens culturaux:
46.1- Toilette du dattier

46.2- Tailles 47.1- Préventifs 1

46.3- Binage 47.2- Curatifs 2

46.4- Sarclage, Palissage (1)

46.5- Scarifiage, Palissage '---t-C_"ode_ (1)

hvtosanitaires:
Espèces Périodes Efficacité Observations

Code

1
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48- Pollinisation dattière:
48.1- Origine du pollen

48.2- Mode de conservation
48.3- Type de fëcondation
48.4- Nombre de montées L..-+"';:':'':'':''''

49- Production des plants:

49'I_PépinièreS~
49.2- Produits sur place

49.3- Achetés Code

50- Si produits sur place, utilisation de:

50.1- Semences hybrides~
50.2- Semences locales
50.3- Les deux à la fois Code

51- Utilisation de plants:

51.1- Intégrale exploitation1------------,
51.2-Vente(pourqui?) b

Les Moyens de Production

52- L'eau d'irrigation: 54- Surface irriguée
521- Mode d'appropriation 1 1 55- Types de puits

53- Source d'eau d'irrigation: 55.1- Cofli'és
53.1- Nappe superficielle~ ,.,""_ 55.2- Artésiens

53.2- Nappe profonde~ 55.3- Forage Code

1

Code

--.J

57- Répartition de l'eau (tours d'eau)'
57.1- Partage de l'eau

57.2- Divisions du temps
57.3- Tractations
57.4- Part finaleCode

LJ

56- Paramètres liés à la ressource hydrique:
56.1- Profondeur

56.2- Qualité
56.3- Volume

56.4- Débit à l'arrivée

58- La force de travail:
58.1- Réoartition de la main d'oeuvre farniliale:

Lien de parenté Tâche affectée Permanence 1Périodes de oolnte Observations

Code

l-J

58.3- Si non, pourquoi?

58.2- Recours à la main d'oeuvre ouvrière:
58.2.1- Oui
58.2.2- Non I--.J------,

COOe

58.4- Si oui, pour quels trav~ux ?
58.4.1- Terrassement
58.4.2- Remblayage

58.4.3- Désensablement
58.4.4. Curage de drains

58.4.5- Pollinisation
58.4.6- Récolte ,---+--,C,-ode_

59- La part de la main d'oeuvre saisonnière par rapport à la main d'oeuvre familiale
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60- Les moyens matériels:
60.1- Biens de l'exploitation

60. J.I-Chanue
60.\.2-Epandeur

6O.1.3-Motoculteur
60. J.4- Motopompe

60.\.5- Remorque
60.\.6- Semoir

60.\. 7- Tracteur

60. \.8- Autre (préciser) ,--+_C_ode---,

60.2- Recours à la location
60.2.1- Pour tout matériel

60.2.2- Certains matériels seulement
60.2.3- Pour toute l'année

60.2.4- Certaines périodes seulement
60.2.5- Location onéreuse

60.2.6- Location à bon marché Code

1

Nature Superficie Matériaux Inlllonance Observations

Code

1

61- Bâtiments de l'exploitation'

62- Le système d'entraide:
62.1- Existe toujours l'entraide entre les producteurs? 62.\.2.1- Si non, pourquoi? B

6~;1~-~:~~ c::=:=n
63- Quels type. d'opérations nécessitant la mohilisation de tous les producteurs?

---------'----------------------------ËJ

~-'-'-rr~'64.1- Avec les voisin. et les arlÛS

64.2- Seulement avec les arlÛS Code

65- En dehors de l'exploitation, l'entraide est-elle pratiquée?

65.1- Pour les grand lIavaux seulementH ,.,""- .
65.2- A l'occasion de plusieurs travaux~

66- L'exploitant ne travaille qu'avec les membres de sa famille sur l'exploitation
67- L'exploitant évite de recourir aux autres pour son exploitation

Le Système d'Elevage dans l'Exploitation (ou) Le Système Pastoral Nomade

68- L'élevage au sein de l'exploitation:

68.1- Troupeau familialEb
68.2- Elevage pour vente

68.3- Taille du cheptel Code

69- Si grand troupeau. est·il mené:

69.1- Exclusivement eninten.if~
69.2- Exclusivement en extensif

69.3- Senti-intensif1semi-extensif Code

71 Qui s'occupe des animaux ?70 Espèces élevées'- -
Race Effectif Chefexploitation Eoouse Fils Autre

70. 1- Locale 7\.1- Pâtura!!"
70.2- Irnllonée 71.2· Alimentation

70.3- Les deux à la fois Code 71.3· Entretien Code

1
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1 1
1 2
s longtemps 1
nt au point 2
s de besoin 3 Code

1 1

72- QueUe option préférez-vous? (choisir entre 1 et 2 et entre 1,2 et 3)
72.1- Avoir un grand troupeau même si on a des difficultés

72.2- Avoir un troupeau juste à la taille des possibilités de l'exploitation
72.3- Possibilité de vendre les animaux mais de préférence les garder plu

72.4- Vendre les animaux dés qu'ils sem
72.5- Ne vendre les animaux qu'en ca

"-c..·..._··_.....i(l~)73.1- Parcours de longues distances
73.2- Parcours restreints Code

74- Parcours coUectif:

74.I-Oui P "M.
74.2-Non~

75. Organisation annueUe du mode de vie :

s

s

u

Observations

A

E

E

R

P

s

u

Hiver

u

T

M E

o

L

76. Lieux et modes d'habitation en milieu pastoral :

77. Composition du Cheptel ;

E~ .....•• Elf,femellllSBtt Total Elf. Oétiart . Observations
ClIlXIèline ..

. ,~ ..::g. Code

1
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88. Transhumance·
Période d'utilisation

0 N D J li M A M 1 Jt A S Observations
VéR"élation Soonta.née

VélZétation Annuelle

VélIétation ViVllCe

Code

1

79. Rations alimentaires particulières:

Stade (Cycle) tVilelûtlOn .. Qudté

Code

1

82. Travaille-t-i! rr toute "année?

1:~ l:s

ce dernier est-il recruté?
Code

1
83. Si Non, ju::;r.:.9u::;0:..:i-'?---r------

b
85. Mode de rémunération:

85.1-EsPOOe~
85.2- Nature Code

85.3- Cessibilité partie du troupeau

86. Qut sont les critères du Emeut?

---------------It=J
87. Le campement se fait avec d'autres pasteurs (ou bergers)?

I:~ 1 1Code 1

88. Si Oui distance sé
Mètres

89. Si Non, pourquoi? LI-----------------'---------1b
90. Périodes de visites du propriétaires à son troupeau:::...:?'- -,

1 1 1 t=J
rmi les membres de la famille et

Code
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Code

1

98. Pour queUes raisons ?
98, l-Coupe de bois

98.2-Surpâturage
98,3-Mécanisation

98A-AP.F,A
98.S-Sécheresse

98.6- Autres

Code

LJ

97, Si~:
97.1-lmportante

97.2-Moyenne
97,3-Pas du tout

96, Avez-vous constaté une dégradation du parcours?

92. Avez-vous laissé d'autres membres de la famille en milieu agricole? '---~ 1 Non ËJ
93,Si OuL de qui s'agit-il et pour queUes raisons?

[ I--------Ir-----d
94 Si Non, pourquoi?

1 ËJ
9S, Principaux problèmes liés au système agro-pastoral~:,- "'T" -'

1 1 1--r-----It=J
IOui9c~

La Saclo·Economle de l'ExploltaHon Agricole

Montant %

Code

1

100.1- Productions végétales
100,2- Productions animales

100.3- Activités e><tra-agricoles

100, Revenus financie... procurés par chacune des activités99, Financement Exploitation:

99,1- Autofinancementa
99,2- Appuyée par des activités annexes

99,3- Recours aux emprunts bancaires Cod
e

Code

1

101. En quoi sont destinés les revenus?
101.1- Achat de terre

101.2- Achat palmeraie
101.3- Achat de serres

10104- Irrigation/creusage puits
101.5- Achat matériel agricole

101.6- Race à haut potentiel génétique
101,7- Besoins du ménage Code

~

102. Ventilation des productions: --,

102,1- Sur le marché 1 1 r"",.

102,2 Sur l'exploitation même ËJ
103, Problèmes de commercialisation sur le marché'

103.1- Problèmes de transpon
103.2- nreste des invendus

103.3- Le tout est vendu

105. Devenir des invendus:

10S.I-CoDSelVés8s
105.2- Transfonnés

105.3- Autoconsommés Code

lOSA-Jetés

104. Dans le cas où il reste des invendus, pourquoi?

'-----------1 1-----1t=J
106. Vente de la production:

106.1-SurPiedl 1 b106,2- Pourquoi?
106.3- Pour quels acheteurs? --------1 Code
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Dde partie

partie

ble partie

1 2 3 1 2 3 1 2 3
l:Eo gJll

2:En

3:En rai

Grandes Cultures Dattes, Fruits, Productions
Lé2WDes Animales Cede

1

107. 1- Au marché
107,2- Avec des négociant.

107.3- Avet; des commerçants locaux
1074- Approvisionner ses propres commerces

1075- Destinés au secteur publique (Coopérative)
107,6· Autres (préciser)

107. L'écoulement des produits s'effectue:

108, Devenir des sous produits agricoles:

108. 1- Rebuts de Dattes
108.2- Poil (Oubar)

108,3- Peau
108A- Fumier

108.5- Laine
108.6- Autres (préciser)

Qté Totale Olé Consom, Olé Transfo, 1Olé Vendue Olé ietée Observation

Code

1

fuh .Réal' , dIsat10n e IlrOlets aux onzons tun:
Court Terme Moven Terme Long Terme

Code

1

109.1- Achat de matériel agricole
109.2- Achat de cheptel

109.3- Achat de palmeraie
109A- Achat de terres

109,5- Investissement dans l'industrie
109.6- Achat de mobilier

109.7- Construction bâtiment ds l'exploitation
109.8- Construction habitation fàrniliale

109,9- Servir aux besoins du ménage
109.10- Creusage d'un puits en milieu agricole
109,11- Creusage d'un puits en milieu pastoral

109,12- autres (préciser)
109.14- Pas de projet du tout

109, Aspirations et Perspectives:

Code

---1

Ill. Prises de décision concernant l'exploitation'
Il LI - Réfléchir seul

1Il.2- Consultez les services consultants
111.3- Discuter avec les ami.

III A- Discuter avet; les enfants
111.5- Discuter en famille élargie

1

110, Modalités de réalisation proprement dite:
110,1- Faire des économies, fonds propre

110.2- Augmenter le volume de travail
110.3- Raire appel à la famille

IIOA- R=rs à un prêt bancaire
110.5- Ayant déjà une idée sur les dépenses L-_f-C_ode--,

112, Relations avec l'environnement externe:
112,1- Adhérez-vous à l'U.N.PA ou autre)?

1 Oui 1 Non
1 1 Code

Code

1

113, Si Non, pourquoi?
113.1- Non informé

113.2- Ne voyant pas l'intérêt
113.3- Autre (préciser)
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Code

1

115. Avez-vous déjà reçu la visite d'un'
115.1- Enquêteur

115.2- Vulgarisateur
115.3- Vétérinaire

115.4- Autre (préciser)

Code

---!

114. Relations avec les structures d'appui:
114.1- Banques

114.2- Services de vulgarisation
114.3- Services de développement

114.4- Services d'hydraulique
114.5- Service vétérinaire

114.6- Service de protection des végétaux
114.7- Instituts de formation

el fai face l' l' .7 Les bl

116. Informations de sensibilisation:
116.1- Vous sont diffusées par les organismes compétents

116.2- Vous même qui y va à la recherche de l'information
116.3- Les opérations de sensibilisations sont-eDes systématiques?
116.4- Les opérations de sensibilisation sont-elles occasionnelles? Code

1

II . 1 oro èmes aux u s t eXOloltauon:
Avec acuité Relativement intense Faiblement

Eau
Main d'œuvre

AoPlÙ extérieur
Matériel

Autre (oréciser\ Code

1

118. Les logiques paysannes sont-eDes logiques?

I
l b'----_~ Code

119.

Code

120. Selon vous, quels sont les critères que peut acquérir un agriculteur compétent?

I------b
121. L'attachement à la terre (choisir deux opinions et les classer chronologiquement):

121.1- Là, où on est né, a-t-on grandi, ne doit-on jamais quitté
121.2- C'est un patrimoine de nos ancêtres, qu'il faut préserver

121.3- C'est un patrimoine que tout membre du foyer n'a pas droit de vendre aux étrangers
121.4- Laisser autant de terres aux enfants que celle "ayant héritée

121.5- De préfërence avoir son propre lopin qu'une grande surface en location ou en métayage Code

1

122. En qualité de producteur oasien, quels sont les événements marquant votre carrière et queUes ont été
vos réactions?

----------6123. Quelles sont les grandes difficultés qu'avez-vous connu?

124. Quelles réussites avez-vous connu?
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125. La situation que vous avez connu est-elle:

l25.I-Plusstablel b
125.2- en dégradation _
125.3- En progression COOe

126. Selon vous quelles sont les difficultés QUe rencontre auiourd'hui l'exPloitant oasien?

Code

1

127. Quelles sont les difficultés que rencontre aujourd..;'h:;:u:-i1:..;'o",a:;:s:;:is?:-. ,

lib
128. Quelles sont les difficultés que rencontre aujourd'hui la région?

Code

1

1

129

. Votre avis sur les nouvelles plantations de type i_P_itali_._st_e?_.--------------~b

130. Votre avis sur les nouveaux Dromateurs (entreDreneurs lIIands commercants)?

Code

1
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Date: I__~I W Enquête: 1'--__1Lieu W: 1 -JIIndex Promoteur: ....., _

Identffk;atlon Générale . Promoteur et UnHé de Production

1- Age 4- Si hors région, date d'arrivée Code 7- Niveau d'instruction:
2- Origine 7.1- Analphabète
3- Activité mère: 5- Situation familiale: 7.2- Ecole coranique
3. 1- Dans le bâtiment 5.1- Célibataire 7.3- Ecole française
3.2- Dans le commerce 5.2- Marié 7.4- Niveau primaire
3.3- Autre (préciser) Code S.3- Veuf Code 7.5- NIVeau moyen

7.6- Niveau secondaire
6- Si marié, nombre d'enfants Code 7.7- Niveau universitaire Code

S- Historique et structure foncière:
S 1- Comment a·t-on orévu la création de l'U.P.? ,...:S",.2:..-.e:D::a",te:...:d:..:'i",nstaI1==a.:::tio",n,--,...:S",.3:---ôT",ai1I",·:::.e;:de:::..:.,I'U;'7'P-:-',--,

1 1 Code 1 1 S.A. T. 1 S.A.U.
1 1 1 1 Code

1

9- Motivations:
9.1- L'agriculture est une passion

9.2- Participer au développement régional
9.3- L'agriculture marchande

9.4- Résorber une partie du chômage
9.5- Assurer le futur de la descendance
9.6- Lien avec l'agriculture saharienne '--~__

10- Objectifs et orientations de l'U.P.
10.1- A titre d'essai

10.2- Exclusivement marchande
10.3- En partie pour l'autoconsommation '-----1I-Code--,

11- Parcellaire (Hectares):
111- Cèréales

Il.2- Fourrages
11.3- Maraîchage

Il.4- Palmier dattier '-----1L-C_ode.......,

12- Bâtiments de l'Unité de Production'

12.1- Bâtiments d'élevage
12.2- Stabulation bovine

12.3- Parc matériel agricole
12.4- Habitation ouvriers

12.5- Autre (préciser)

Matériaux Suoerficie

Code

1

Le Système de Production Végétal

13- Le système de culture: 14- La céréaliculture: 15- Le maraîchage:
13. 1- Monocultural "'.N_"_~ 15.1- Nbre de serres

13.2- Polycultural 14.2- Superficie 1pivot 15.2- Superlicie 1serre
13.3- MonoculturelElevage 14.3- Superficie totale Code 15.3- Plein champ

13.4- PolyculturelElevage Code 15.4- Superficie totale Code
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16- Le palmier dattier:
16.1- Superficie R Cod

16.2-NbredePiedS~

17- Paramètres liés au système de culture:

17- La répartition variétale:

17.1- Deglet Nour~
17.2- Gbars

17.3- Variétés commun... Code

17.1- Grandes cultures: sous pivots et/ou plein champ
Espèce Variété Suoerficie Production Rendement Observation

Code

1

17.2- Maralchalle: sous serres et/ou nlein charon
Espèce Variété Suoerficie Production· Rendement Observation

Code

1
17.3- Cultures Dérennes: nalmier dattier et arbres fruitiers
Esoèce Variété Suoerficie Production Rendement Observation

Code

1

18- Pratiquez-vous l'assolement rotation pour les cultures sous-jacentes 1
18.1- Oui 0 18.1.1- Si oui, quel type 10 18.1.1.1- Précédent cultural
18.2- Non CJ 18.1.2- Si non, pourquoi 1CJ 18.1.1.2- Coméquences Code

J9- La fertilisation des cultures:
19.1- Fumure minérale 1---1

19.2- Fumure organique 1---1
19.2.1- Achetée 1---1

19.2.2- Récupérer (d'ou 1) Code

20-Total part fumure organique 1fumure minérale
20.1- Comme fumure de fond 1-_..,

20.2- Comme fumure de couverture
20.3- Comme fumure d'entretien 1--...,

hvtosanitaires:
Espèces Périodes Efficacité Observations

Code

1

21- Techniques de fertilisation:~ 22- Apports traditionnels %
21. J- Technique manuelle 23- Apports industriels

21.2- Technique mécwùsée Code 24- Les deux types à la fois Code

25- Entretiens culturaux: 26- Traitements p
25. 1- Toilette du dattier

25.2- Tailles 26.1- Préventifs 1

25.3- Binage 26.2- Curatifs 2

25.4- Sarclage, Palissage (1)

25.5- Scarifiage, Palissage Code (l)

27- Pollinisation dattière:
27.1- Origine du pollen

27.2- Mode de conservation
27.3- Type de fécondation
27.4- Nombre de montées '---t_Cod_ e...,

28- Production des plants:

28.1- Pépinièresên
28.2- Produits sur place

28.3- Achetés Code
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29- Si produits sur place, utilisation de:

29.1. Semences hybrides~
29.2- Semences locales
29.3-~ deux à 1. fois Cod<:

30- Utilisation de plants:

30.I-lntégrale exploitation1---------,
30.2- Verne (pour qui ?) b

1 1Cod<: 31.2- Races 31.3-EsDèçes introduites
1 11mIlottées 1LoDales Bovine Ovine 1Caprine

1 1
Cod<: 1 Code

'--- L-.J

3J- Paramètres liés au système d'élevage'
3I.I - Taille du troupeau

32- Composition du cheptel:
32.1- Bovins 32.2- Ovins

A- Nbre de génisses A- Nbre de brebis~
B- Nbre de vaches laitières B- Nbre de béliers

C- Nbre de géniteurs C- Nbre d'agneaux Cod<:

D- Nbre de taurillons '---tC_od<:_..,

32.3- Caprins

A- Nbre de chèvres~
B- Nbre de boucs

C- Nbre de chevreaux Cod<:

33- L'éleva e est-il exclusivement intensif?
Oui Non

Code

34- Si Non pratique-Hm le semi-intensifïsemi-extensif?
34.1- Ovins'Caprins 34.2- Bovins

1 Ë:J
35- Si Oui, pour que1le(s) espèce(s)?
35.1· Ovins/Caprins 35.2- Bovins

L------------IË:J
36- L'aviculture dans ('unité de production:

36.1- Pratiquée~ """.
36.2- Non pratiquée~

37- Nombre de bâtiments d'élevage
37.1- Capacité de chaque bâtimem H "....

37.2- Poussinière~

Le. Moyens de ProduçHon

38- L'eau d'irrigation:
38.1- Mode d'appropriation

38.2- Nombre de forages
38.3- Profondeur de chacun

38.4- Débit de chacun

: 1 Cod<:

1

Code

L-.J

39- Qualité de l'eau: 40-Système d'irrigation

39.1-Chaude:§ 40.I-Aspersion:~
39.2- Salée (Ph) : 40.2- Submersion:

39.3- Chargée: 40.3- Goutte à goutte: Cod<:

41- La force de travail
41.1- Main d'œuvre permanente
41.2- Existe-t·i\ un chefd'exploitation ?

42- Si Oui, qualification du Chefd'~loitatir 1

42. 1- Technicien dans le domaine Code

42.2· Faisant fonction

43- Main d'œuvre ouvrière :
43.1- Habitant l'U.P. même~

43.2- Habitant hors U.P c::=r...=J
44- Origine de la main d'œuvre ouvrière :

44.I- LocaleH"....
44.2· Etrangère~

45- Recourez-vous ala main d'œuvre saisonnière?

Ou ~""""No~ ~
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46- Si Oui·
46.1- Importance

146.2- Période
46.3- Pour quelles tâches? 1 1 Code

LJ

Code

1

Code

LJ

49- Affectation de la main d'œuvre:
49.1- Spécialisée'

A- grandes Cultues
B- Plasticulture

C- Plantation dattière
D- Elevage

49.2- Polyvalence

48- Part de la M.O. saisonnière par rapport à la M.O. pennanente?

50- L'éqlÙpement agricole est-il propre à l'V.P.?
A-Oui r=:J
B·Non c=J

51· Si Non, recourez-vous à ta location?
52- Qui sollicitez-vous? I=:::J
53· Quel(s) type(s) de matériel? c::::==J

r-=-====:r<===<..;I::;oul'-t-on ce matériel?

Code

55- Si Non, comment procèdl'-t-on?1 I-----\ËJ
56- Le matériel ",COle est-il diSjnible sur le marché? 57- Si Non, comment procède-t-on?

~~~~ IËJ
58- L'équipement de l'unité de production:

Type matériel Nbre Marque Date acQlÙsition Valeur (D.A.) Observations
Tracteur
Semoir

Charrue à diSQue/soc
Chisel

Epandeur d'en2fais
Pulvérisateur

Remorque
Moissonneuse-batteuse

Faucheuse
Citerne
Pivot

Machine à traire
Batterie avicole
Autre (préciser) Code

1
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L'Economie de l'Unité de Production

59- Charges de l'unité de production:

Coût Total CoOt à l'hectare %
En....ais

Semences
Produits nilViOsanitaires
Carburant +Lubrifiant

Transoort
TotaJri.;'""es Vtuia1J1e&fil

Mécanisation (entretien\
Rémunération ouvrière

Restauration
Dénlacement

Total Main d'Oeuvre
Divers

Amortissement foraoe
Total Chartles Fixes f2I
TotoiCiUiiiesfii+iil Code

1

60- Les revenus de l'U.P. permettent-ils:
60.1- Un autofinancement intégrale

60.2- De couvrir certaines charges extra-agricolesH "'M.
60.3- Recourir aux revenus extra·agricoles~

61- En cas de besoins accrus :
61. 1- Recourez·vous aux banques?

61.2- Vous ne recourez pas aux banquesrn
"A.="-~ïT::-62. 1- Prêts de campagne
62.2- Prêts d'investissement Code

1
c0o-

L-

64- En quoi sont destinés les revenus?
64.1- Juste à couvrir les besoins de l'U.P
64.2- Réaliser des projets extra-agricoles

64.3- Achat de matériel agricole
64.4- Achat de pivots
64.5- Achat de serres

64.6- Achat de chepte
64.7- Autre (préciser)

65- Ventilation des productions:
65.1- Commercialisation surl'U.P. même§b

65.2- Commercialisation sur le marché
65.3- Desservir directement les commerçants coo-

66- Cas de vente sur place:

66.1- Pourquoi ?~
66.2- Pour quels acheteurs?

66.3- Pour quelles destinations? Code

67- Problèmes de commercialisation sur le marché:
67.I-Oui ~,.,""-
67.2-Non~
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Code

1

70- Devenir des invendus?
70.1- autoconsommés

70.2- Transformés
70.3- Conservés

70.4- Destinés au bétail
70.5- Jeté.

70.6- Autre (préciser)

Grande partie

Partie

aible Partie

1 2 3 1 2 3 1 2 3
(l)En

(2) En

(3) En F

Grandes Cultures J::lBttes, Fruits, Productions
Léoumes Animales Code

1

71.\. Au marché
71.2· Avec des négociants

71.3- Avec des commerçants locaux
71.4- Approvisionner ses propres commerces

71.5- Destinés au secteur publique (Coopérative)
71.6· Autres (préci5er)

71- L'écoulement des productions:

72- Devenir des sous produits agricoles:

72.1- Rebuts de Dattes
72.2- Poil (Oobar)

72.3· Peau
72.4- Fumier

72.5- Laine
72.6· Autres (préciser)

Olé Totale QléConsom. Olé Transfo. 1 Olé Vendue Olé ietée Observation

Code

1

Code

1

73- asplrattons et perspecttves'
73.1- Extension de l'unité de production

73.2· Introduction de nouvelles techniques
73.4- Rester en ('état actuel des choses

73.5· Abandonner carrément cette option

74- Relation avec l'environnement externe:
74.1- Adhérez-vous à une organisationpa~? 74.2· Si No ur uoi? 74 3· Si Oui, laquelle?

Oui~ A.Noninformé· A_U'N'P'A.~
Non Code B- Ne vo t l'intérêt B- Chambre d'agriculture

,-_-,C;;..-...:Au=1f;;..e=.:.;réci=·ser=..J.-_-+-C_ode-, C- As•. Nouv. promoteurs Code

75- Participiez-vous à des manifestations scientifiques? Oui
Non

75.I-SiOui, Us'agitde:
A- Colloques

B- Séminaires
C- Congrès

D- Journées techniques
E- Autre (préciser) Code

1

75.2- Si Non, pourquoi ?
A- Non invité

B- Non informé
C- Ne voyant pas l'intérêt

D- Autre (préciser) Code

~
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76- Aspects relationnels entre:
76.1- Grands et petits agriculteurs

76.2- Anciens nouveaux producteurs
76.3-1eunes et vieux producteurs

76.4- Producteurs oasiens et nouveaux promoteurs Code

1

77- Structures d'appui à la production:
77.1- Services de vulsarisation

77.2- Services de développement
77.3- Services d'hydraulique 1---1

77.4- Services vétérinaire et phytosanitaire 1-----1
77.5- Instituts de fonnation Code

78- Receviez-vous des visites:
78. 1- Systématiques~ "nA..

78.2- OccasionneUes~

79~?erC~S :eles renseignements?

NO~~

Code

1

81- Avez-vous déjà reçu la visite d'un'
115. 1- Enquêteur

115.2- Vulgarisateur
115.3- Vétérinaire

115.4- Autre (préciser)

l'. dan l'Di80- tes POurQUOI s unou autre cas

Code

--.J

Code

LJ

83- Problèmes auxquels est confrontée l'U P
83.1- D'ordre techniques

83.2- D'ordre économique
83.3- D'ordre humains

83.4- D'ordre écologiques

82- Les infonnations de sensibilisation sont:
82. 1- Inexistantes!

82.2- OccasionneUes Ir------i
82.3- Systématiques! Code

LJ
84- En votre qualité de nouveau promoteur, pensez.vous que les nouvelles U.P. peuvent contribuer à un éventuel
développement régional, et dans quelle mesure?

85- Quelle (s) place (s) revendiquez-vous aux IIOUveaux promoteurs dans le nouveau contexte de développement?

86- Classez par ordre chronologique les deux réponses les plus pertinentes, qui ont trait à la nouvelle donne A.P.F.A:

86.1- C'est une option prometteuse pour l'intérêt du pays;
86.2- Elle demande beaucoup d'investissement;

86.3- L'option libérale est une option bénéfique pour tous;
86.4- EUe risque d'appauvrir davantage la région;

86.5- EUe provoque des risques écologiques;
86.7- EUe risque d'éliminer totalement les petits fellahs;

86.8- Elle ouvre les portes à la spéculation.
Code

1
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1- Quel (s) bilan (s), tiriez-vous après 35 ans d'indépendance, des différentes options de politiques agricoles
appliquées au pays?

L..- I
2- Quelle place a-t-on accordé à l'agriculture saharienne?

L..- I
3- Pensez-vous que l'écoumène oasien, le pastoralisme nomade saharien sont deux systèmes révolus?

L..- I
3.1- Et par conséquent tout l'apport traditionnel est à bannir?

L..- I
4- Que pensez-vous de l'option A.P.F.A. et de l'implantation massive des entreprises agricoles modernes de type
capita~ste?

______1

5- Dans quelle mesure les acteurs locaux (producteurs oasiens et éleveurs nomades) peuvent-ils négocier leurs
places dans ce nouveau contexte de développement?

_____----1
6- Comment analysez-vous, aujourd'hui, la situation économique et sociale dans la région de Ouargla?

_____--1
6.1- Etes vous optimiste ou pessimiste?

_____----..1
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6.2- Pourquoi, et sur quel (s) point (s)?

_______1

6.3- Quelle place vous parai'! tenir l'agriculture dans cette situation?

______1
7- Quelle est aujourd'hui, selon vous, la situation de l'agriculture dans la région?

______1

8- Quels sont les principaux problèmes et comment se présente l'avenir?

______1

9- Situation agricole et avenir sont-ils différents selon les zones?

______1

9.1- Pouvez-vous dans ce cas caractériser les différentes zones et distinguer les problèmes Il chacune
d'elles?

______1

10- Quel (s) rôle (s)joue aujourd'hui l'Etat dans le domaine de l'agriculture?

______1

11- Les mesures prises par l'Etat vous paraissent-elles appropriées?

______1

12- Selon vous, quelles mesures imminentes devrait prendre l'Etat pour améliorer la situation de l'agriculture ct
des agriculteurs (notamment ceux représentant la petite et moyenne paysannerie)?

______1
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13- Votre avis sur:
13 .1- Le futur de la palmeraie ouargli?

L.....--- ,

13.2- Le nomadisme pastoral des Saïd Atba?

_____------1
14- Comment peut-on concevoir, selon vous, un développement rural durable d'une région saharienne?

______1

15- Avec quel (s) outil (s) et par l'intermédiaire de queUe (s) stratégie (s)?

______1

16- Vos recommandations et suggestions?

Observations

Nom Prénom Fonction
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L'analyse/lJctorlelledes correspondances
multiples (A.F.C.m.)

360



1 HH* ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES *~

NOMBRE D'OBSERVATIONS 80 NOMBRE DE VARIABLES 10

***** NO DES VARIABLES ET NOMS *****

1. NBPLT /
6. INVST /

2. TAILL /
7. PLACT /

3.
8.

TYPE /
RVXT /

4. VOCAT /
9. AMSAG /

5. EQUIP /
10. AMCVI /

***** INERTIE TOTALE = 1.6 *****

lere COLONNE
2eme COLONNE
3eme COLONNE

VALEURS PROPRES (variances sur les axes principaux)
CONTRIBUTION A L'INERTIE TOTALE (pourcentages expliqués par les axes principaux)
CONTRIBUTION CUMULEE A L'INERTIE TOTALE (pourcentages cumulés expliqués par les axes principaux)

VAL. PRO
0.32
0.21
0.20
0.14
0.12

%EXP
20
13
13

9
7

%CUM
20 /
33 /
46 /
55 /
62 /

*************************************************
*********************************
*******************************
*********************
******************

Tableau N° 83'

••••• Indexation des Exploitations ***••

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Index 2/1 1/1 7/1 16/1 15/1 18/1 19/1 11/1 6/1 48/1 3/2 51/2 5/2 8/2 52/2 12/2 13/2 55/2 50/2 40/2

N 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Index 9/3 14/3 25/3 56/3 37/3 36/3 35/3 42/3 41/3 57/3 45/4 17/4 49/4 26/4 43/4 44/4 46/4 47/4 4/4 21/4

N 41 42 43 44 45 46 47 4a 49 50 51 52 53 5' 55 56 57 SB 59 60
Index 10/5 34/5 33/5 30/5 29/5 28/5 27/5 39/5 53/5 54/5 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6//9 7/9 6/9 9/9 20/7

N 61 62 ~3 64 65 66 61 66 69 10 71 72 73 14 75 76 77 18 79 8.0
Index 36/7 31/7 32/7 24/7 23/7 22/7 7/7 58/7 59/7 67/7 68/7 69/7 70/7 60/7 61/7 62/7 63/7 66/7 64/7 65/7

-u!'> coontolllléell sur les axes principaux demandés.corr~t à celles des points-lignes (respectivement points-colonne:J) suc les représentations graphiques.
- Une valeur appelée {( COSinUI ~rri» qui mesure la qualité de Ju rqlléseruu.tion de chaque point sur les lOtes. C'est en tenant compte de cette valeur qu'on pourru
regarder d 'un ~œil critique)) les repr-ésentations graphiques. En effet au moment de la projection des poinls sm un axe, il y a défonnatioR (plus ou moins importante
suivant la part de l'information représentée par l'axe). Certains points seront mal représentés car leur projection sera trop défomwnte.
~ Les f( contribudoru relattve! » des points à la variance de chaque axe. Ces ve...leun nous pennettr<mt de chercher li expliquer les axes principaux à. partir de certains
caractères-lignes (ou colmmes) Les éléments qui OIllles plus fortes contribW.ioos sont les plus explWatifs pour l'axe principal consideré.
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Tableau N°84 :
***** ETUDE DES INDIVIDUS *****

1re COLONNE : COORDONNEE
20 COLONNE COSINUS CARRE (QUALITE DE LA REPRESENTATION)
3e COLONNE: CONTRIBUTION RELATIVE A L'INERTIE EXPLIQUEE PAR L'AXE

AXES PRINCIPAUX
AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 AXE 5

INDIVIDUS PRIS EN COMPTE DANS L'ANALYSE

· .1 ** -0.237 0.041 0.2* 0.55B 0.230 1.B* -0.029 0.001 0.0* 0.499 0.lB4 2.3* -0.100 0.007 0.1*
· .2 ** -0.410 0.253 0.7* 0.442 0.295 1.1 * 0.052 0.004 0.0· 0.070 0.007 0.0* -0.115 0.020 0.1*

• .3 ** -0.410 0.253 0.7* 0.442 0.295 1.1* 0.052 0.004 0.0· 0.070 0.007 0.0* -0.115 0.020 0.1*
· .4 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.OB2 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
· .5 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.082 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
.. 6 ** 0.014 0.000 0.0* 0.552 0.402 1.B* -0.295 0.115 0.5* -0.34B 0.160 1.1* 0.054 0.004 0.0*

· .7 ** -0.166 0.014 0.1* -0.405 0.OB3 1.0* -0.613 0.190 2.3* -0.676 0.231 4.2* -0.425 0.092 1.9*

· . B ** 0.007 0.000 0.0* 0.545 0.346 1. 7* 0.193 0.044 0.2* -0.135 0.021 0.2* -0.329 0.126 1.1*
· • 9 ** 0.135 0.007 0.1* -0.B51 0.294 4.2* -0.7B3 0.249 3.8* -0.670 0.lB3 4.1* o.16B 0.011 0.3*
.10 ** 0.503 0.099 1.0* -0.398 0.062 0.9* -0.652 0.166 2.6* 0.330 0.043 1. 0* 0.730 0.20B 5.6*
.11 ** 0.042 0.001 0.0* 0.lB6 0.019 0.2* 0.065 0.002 0.0· 0.475 0.123 2.1* -0.251 0.034 0.7*
.12 ** -0.516 0.132 1.0* -0.B62 0.369 4.4* -0.447 0.099 1.2* -0.265 0.035 0.6* -0.552 0.151 3.2*
.13 ** -0.410 0.253 0.7* 0.442 0.295 1.1* 0.052 0.004 0.0* 0.070 0.007 0.0* -0.115 0.020 0.1*
.14 ** -0.19B 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.OB2 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
.15 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.082 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
.16 ** 0.007 0.000 0.0* 0.545 0.346 1. 7* 0.193 0.044 0.2* -0.135 0.021 0.2* -0.329 0.126 1.1*
.17 ** 0.241 0.052 0.2* 0.454 0.lB6 1.2* -0.284 0.073 0.5* -0.335 0.101 1.0* 0.605 0.330 3.8*
.1B ** 0.675 0.269 1. 8* 0.015 0.000 0.0* -0.257 0.039 0.4* -0.379 0.OB5 1. 3* 0.643 0.244 4.3*
.19 ** 0.245 0.039 0.2* 0.146 0.014 0.1* -0.296 0.057 0.5* 0.OB3 0.005 0.1* -0.2B2 0.052 0.8*
.20 ** 0.24B 0.025 0.2* -0.515 0.109 1.6* -0.864 0.306 4.6* 0.526 0.114 2.5* 0.006 0.000 0.0*
.21 ** -0.266 0.045 0.3* 0.343 0.075 0.7* -0.229 0.033 0.3* 0.70B 0.31B 4.6* -0.273 0.047 0.8*
.22 ** -0.205 0.042 0.2* 0.419 0.174 1.0* 0.327 0.106 0.7* 0.055 0.003 0.0* -0.307 0.094 1. 0*
.23 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1. 9* -0.082 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
.24 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.082 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
.25 ** 0.OB9 0.009 0.0* 0.204 0.047 0.2* -0.476 0.254 1.4* -0.357 0.143 1. 2* 0.096 0.010 0.1*
.26 ** 0.OB9 0.009 0.0* 0.204 0.047 0.2* -0.476 0.254 1.4* -0.357 0.143 1. 2* 0.096 0.010 0.1*
.27 ** -0.091 0.004 0.0* -0.753 0.269 3.3* -0.794 0.299 3.9* -0.6B4 0.222 4.3* -0.3B4 0.070 1. 5*
.28 ** 0.765 0.19B 2.3* 0.039 0.001 0.0* -0.501 0.OB5 1. 6* 0.924 0.2B8 7.8* 0.346 0.040 1. 3*
.29 ** 0.306 0.04B 0.4* -0.333 0.057 0.7* -0.809 0.334 4.0* 0.524 0.140 2.5* 0.376 0.072 1. 5*
.30 ** 0.266 0.022 0.3* -0.993 0.314 5.B* -0.259 0.021 0.4* 0.719 0.165 4.7* -0.602 0.116 3.8*
.31 ** -0.439 0.217 0.8* 0.22B 0.05B 0.3* -O.14B 0.025 0.1* 0.280 O.OBB 0.7* -0.2BB 0.093 0.9*
.32 ** -0.410 0.253 0.7* 0.442 0.295 1.1* 0.052 0.004 0.0* 0.070 0.007 0.0* -0.115 0.020 0.1*
.33 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.OB2 0.013 0.0* -0.120 0.02B 0.1* -0.137 0.036 0.2*
.34 ** -0.124 0.024 0.1* 0.221 0.075 0.3* -0.263 0.107 0.4* -0.12B 0.025 0.2* -0.095 0.014 0.1*
.35 ** 0.293 0.070 0.3* O.lBO 0.026 0.2* -0.201 0.033 0.2* -0.372 0.112 1.3* -0.097 O.OOB 0.1l<

.36 ** O.lBB 0.024 0.1* 0.667 0.30B 2.6* -0.376 0.09B 0.9* O.OBO 0.004 0.1* 0.069 0.003 0.0*

.37 ** 0.70B 0.266 2.0* -0.079 0.003 0.0* -0.06B 0.002 0.0* -0.171 0.016 0.3* -0.071 0.003 0.1*
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.38 ** 0.414 0.096 0.7· 0.570 0.181 1.9* -0.365 0.074 0.8* 0.093 0.005 0.1* 0.620 0.214 4.0*

.39 ** 0.335 0.065 0.4* -0.118 0.008 0.1* -0.609 0.214 2.3* 0.314 0.057 0.9* 0.549 0.174 3.2*

.40 ** 0.097 0.003 0.0* -1.257 0.461 9.3* -0.981 0.281 6.0* -0.011 0.000 0.0* -0.300 0.026 0.9*

.41 ** 0.007 0.000 0.0* 0.545 0.346 1. 7* 0.193 0.044 0.2* -0.135 0.021 0.2* -0.329 0.126 1.1*

.42 ** -0.365 0.130 0.5* -0.121 0.014 0.1* -0.329 0.106 0.7* 0.272 0.072 0.7* -0.246 0.059 0.6*

.43 ** -0.410 0.253 0.7* 0.442 0.295 1.1* 0.052 0.004 0.0* 0.070 0.007 0.0* -0.115 0.020 0.1*

.44 ** -0.198 0.076 0.2* 0.569 0.629 1.9* -0.082 0.013 0.0* -0.120 0.028 0.1* -0.137 0.036 0.2*

.45 ** -0.124 0.024 0.1* 0.221 0.075 0.3* -0.263 0.107 0.4* -0.128 0.025 0.2* -0.095 0.014 0.1*

.46 ** 0.465 0.068 0.8* -0.909 0.261 4.8* -0.430 0.058 1.1* -0.914 0.264 7.7* -0.034 0.000 0.0*

.47 ** 0.519 0.127 1. O· 0.361 0.061 0.8* -0.368 0.064 0.8* 0.253 0.030 0 .. 6* -0.107 0.005 0.1*

.48 ** 0.241 0.052 0.2* 0.454 0.186 1.2* -0.284 0.073 0.5* -0.335 0.101 1.0· 0.605 0.330 3.8*

.49 ** 0.442 0.092 0.8* 0.081 0.003 0.0* -0.139 0.009 0.1* -0.111 0.006 0.1* 0.072 0.002 0.1*

.50 ** 0.513 0.093 1.0* -0.312 0.034 0.6* -0.701 0.173 3.0* 1.160 0.475 12.4* -0.322 0.037 1.1*

.51 ** 0.962 0.312 3.6* -0.281 0.027 0.5* 0.695 0.163 3.0· 0.055 0.001 0.0* -0.142 0.007 0.2*

.52 ** 0.818 0.181 2.6* -0.982 0.261 5.7* 0.696 0.131 3.0* -0.304 0.025 0.8* -0.994 0.267 10.3*

.53 ** 0.998 0.403 3.9* -0.026 0.000 0.0* 1. 014 0.415 6.4* 0.023 0.000 0.0* -0.515 0.107 2.8*

.54 ** 0.998 0.403 3.9* -0.026 0.000 0.0· 1. 014 0.415 6.4* 0.023 0.000 0.0* -0.515 0.107 2.8*

.55 ** 0.965 0.408 3.6* 0.068 0.002 0.0* 0.825 0.299 4.2* -0.185 0.015 0.3* 0.199 0.017 0.4*

.56 ** 1. 346 0.540 7.1* -0.228 0.016 0.3* 0.569 0.096 2.0* -0.398 0.047 1.5* 0.570 0.097 3.4*

.57 ** 1. 519 0.571 9.0* -0.113 0.003 0.1'" 0.487 0.059 1. 5* 0.031 0.000 0.0· 0.586 0.085 3.6*

.58 ** 1.178 0.549 5.4* 0.051 0.001 0.0* 0.612 0.148 2.3* -0.413 0.068 1.6* 0.390 0.060 1. 6*

.59 ** 1. 405 0.507 7.7* -0.152 0.006 0.1* 0.576 0.085 2.1* 0.880 0.199 7.1* -0.406 0.042 1. 7*

.60 ** -0.790 0.385 2.4* -0.387 0.092 Q.9* 0.394 0.096 1. O· 0.478 0.141 2.1* 0.317 0.062 1.0·

.61 ** -0.790 0.385 2.4* -0.387 0.092 0.9* 0.394 0.096 1. 0* 0.478 0.141 2.1* 0.317 0.062 1. O·

.62 ** -0.790 0.385 2.4* -0.387 0.092 0.9* 0.394 0.096 1. 0* 0.478 0.141 2.1* 0.317 0.062 1.0·

.63 ** -0.761 0.415 2.3* -0.172 0.021 0.2* 0.594 0.253 2.2* 0.269 0.052 0.7* 0.490 0.172 2.5*

.64 ** -0.095 0.008 0.0* 0.067 0.004 0.0· 0.328 0.091 0.7* 0.107 0.010 0.1* -0.111 0.011 0.1*

.65 ** -0.355 0.200 0.5* 0.258 0.106 0.4* 0.128 0.026 0.1* -0.115 0.021 0.1* 0.052 0.004 0.0·

.66 ** -0.440 0.172 0.8* -0.068 0.004 0.0* 0.058 0.003 0.0* -0.464 0.191 2.0* -0.160 0.023 0.3*

.67 ** -0.235 0.038 0.2* -0.092 0.006 0.0* 0.334 0.076 0.7* -0.480 0.157 2.1* -0.353 0.085 1. 3*

.68 ** -0.129 0.017 0.1* 0.161 0.026 0.2* 0.139 0.020 0.1* -0.101 0.010 0.1* 0.603 0.370 3.8*

.69 ** -0.195 0.026 0.1* -0.255 0.044 0.4* 0.091 0.006 0.1* -0.289 0.057 0.8* 0.508 0.175 2.7*

.70 ** -0.828 0.362 2.7* -0.588 0.183 2.0* 0.546 0.157 1. 8* 0.081 0.003 0.1* 0.395 0.083 1. 6*

.71 ** -0.623 0.174 1.5* -0.612 0.167 2.2* 0.821 0.302 4.2* 0.065 0.002 0.0* 0.203 0.018 0.4*

.72 ** -0.828 0.362 2.7* -0.588 0.183 2.0* 0.546 0.157 1. 8* 0.081 0.003 0.1* 0.395 0.083 1. 6*

.73 ** -0.828 0.362 2.7* -0.588 0.183 2.0* 0.546 0.157 1. 8* 0.081 0.003 0.1* 0.395 0.083 1. 6*

.74 ** -0.846 0.378 2.8* -0.499 0.131 1. 5* 0.525 0.145 1.7* -0.080 0.003 0.1* 0.278 0.041 0.8*

.75 ** -0.846 0.378 2.8* -0.499 0.131 1. 5* 0.525 0.145 1.7* -0.080 0.003 0.1* 0.278 0.041 0.8*

.76 ** -0.652 0.333 1. 7* -0.195 0.030 0.2* 0.192 0.029 0.2* -0.274 0.059 0.7* -0.138 0.015 0.2*

.77 ** -0.652 0.333 1.7* -0.195 0.030 0.2* 0.192 0.029 0.2* -0.274 0.059 0.7* -0.138 0.015 0.2*

.78 ** -0.384 0.172 0.6* 0.043 0.002 0.0* -0.072 0.006 0.0* 0.095 0.010 0.1* -0.121 0.017 0.2*

.79 ** -0.384 0.172 0.6* 0.043 0.002 0.0* -0.072 0.006 0.0* 0.095 0.010 0.1* -0.121 0.017 0.2*

.80 ** -0.384 0.172 0.6* 0.043 0.002 0.0* -0.072 0.006 0.0* 0.095 0.010 0.1* -0.121 0.017 0.2*
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Tableau N°eS :
ETUDE DES VARIABLES

1re COLONNE COORDONNEE
2e COLONNE : COSINUS CARRE (QUALITE DE LA REPRESENTATION)
3e COLONNE: CONTRIBUTION RELATIVE A L'INERTIE EXPLIQUEE PAR L'AXE

AXES PRINCIPAUX

POIDS (%) AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 AXE 5

VARIABLES PRISES EN COMPTE DANS L'ANALYSE

1EX ** 12.00 ** 0.859 0.105 2.9* 0.466 0.031 1.3* -0.320 0.015 Q.6* 1. 382 0.273 17.5* 0.046 0.000 0.0·
2EX ** 88.00 ** -0.122 0.105 0.4* -0.067 0.031 0.2* 0.046 0.015 0.1* -0.197 0.273 2.5* -0.007 0.000 0.0·

** 3.3 * 1.5 * 0.7 * 20.0 * 0.0 *
T-1 ** 14 .00 ** 1.165 0.216 5.8* -0.502 0.040 1.6* 0.578 0.053 2.3* 0.608 0.059 3.7* -1.022 0.167 12.0·
T-2 ** 19.00 ** 0.977 0.220 5.6* -0.069 0.001 0.0* -0.270 0.017 0.7* -0.161 0.006 0.4* 1. 446 0.482 32.8*
T-3 ** 55.00 ** -0.305 0.114 1. 6* 0.381 0.178 3.7* -0.320 0.125 2.8* -0.211 0.055 1.8* -0.460 0.258 9.7*
T-4 ** 12.00 ** -1.403 0.281 7.7* -1.022 0.149 6.1* 1.175 0.197 8.5* 0.502 0.036 2.3* 0.979 0.137 10.0·

** 20.7 * 11. 5 * 14.3 * 8.2 1<- 64.5 *
AMI. ** 26.00 ** -0.997 0.354 8.1* -0.507 0.091 3.2* 0.691 0.170 6.2* 0.032 0.000 0.0· 0.452 0.073 4.5*
EVA ** 38.QO ** -0.109 0.007 0.1* 0.928 0.517 15.2* -0.254 0.039 1.2* 0.014 0.000 0.0* -0.200 0.024 1. 3*
TIR ** 25.00 ** 0.311 0.032 0.8* -0.679 0.154 5.4* -1.067 0.379 14.1* -0.016 0.000 0.0* -0.056 0.001 0.1*
BOR ** 11. 00 ** 1. 999 0.507 14.0* -0.403 0.021 Q.9* 1. 603 0.326 14.3* -0.086 0.001 0.1* -0.266 0.009 0.7*

** 23.! * 24.6 * 35.7 * 0.1 * 6.5 *
MON ** 18.00 ** 1. 680 0.599 15.4* -0.347 0.026 1.0* 0.773 0.127 5.2* -0.111 0.003 0.2* -0.010 0.000 0.0·
POL ** 82.00 ** -0.356 0.598 3.3* 0.074 0.026 0.2* -0.164 0.127 1.1* 0.024 0.003 0.0· 0.002 0.000 0.0·

** 18.7 * 1.2 * 6.3 * 0.2 * 0.0 *
BEQ ** 31. 00 ** -0.920 0.385 8.3* -0.273 0.034 1.1* 0.434 0.086 2.9· 0.477 0.103 5.2* -0.010 0.000 0.0·
MEQ ** 59.00 ** 0.280 0.112 1. 4* 0.312 0.138 2.7* -0.169 0.041 0.8* -0.225 0.072 2.2* -0.086 0.011 0.4*
HAQ ** 10.00 ** 1. 230 0.168 4.7* -0.979 0.106 4.5* -0.366 0.015 0.7* -0.167 0.003 0.2* 0.538 0.032 2.4*

** 14.4 * 8.3 * 4.4 * 7.6 * 2.8 *
OUI ** 64.00 ** -0.449 0.354 4.0* 0.146 0.037 0.6* 0.420 0.310 5.6* 0.033 0.002 0.1* -0.201 0.071 2.2*
PEU ** 25.00 ** 0.754 0.190 4.4* 0.066 0.001 0.1* -0.538 0.097 3.6* -0.810 0.219 12.1* 0.458 0.070 4.4*
NON ** 11. 00 ** 0.869 0.096 2.7* -0.971 0.120 5.0* -1.184 0.178 7.8* 1.615 0.331 21.5* 0.121 0.002 0.1*

** 11.1 * 5.7 * 16.9 * 33.7 * 6.7 *
PRE' ** 79.00 ** -0.246 0.224 1. 5* 0.023 0.002 0.0* -0.263 0.257 2.7* 0.012 0.001 0.0* 0.141 0.074 1.3*
NPE' ** 21.00 ** 0.912 0.225 5.5* -0.086 0.002 0.1* 0.976 0.257 10.0* -0.045 0.001 0.0* -0.524 0.074 4.9*

** 7.0 * 0.1 * 12.7 * 0.0 * 6.2 *
REX ** 72.00 ** 0.045 0.005 0.0* 0.273 0.196 2.5* 0.248 0.162 2.2* -0.213 0.119 2.4* 0.164 0.071 1. 6*
NRX ** 28.00 ** -0.119 0.005 0.1* -0.719 0.196 6.7* -0.653 0.162 5.8* 0.561 0.119 6.4* -0.433 0.071 4.3*

** 0.2 * 9.2 * 8.0 * 8.8 * 6.0 *
PAG ** 84.00 ** 0.061 0.019 0.1* 0.312 0.501 3.8* 0.035 0.006 0.1* 0.113 0.065 0.8* 0.053 0.015 0.2*
PPA ** 16.00 ** -0.315 0.019 0.5* -1.607 0.501 19.7* -0.182 0.006 0.3* -0.581 0.065 4.0* -0.273 0.015 1. 0*

** 0.6 * 23.5 * 0.3 * 4.8 * 1.2 *
PEX ** 84.00 ** 0.078 0.031 0.2* 0.245 0.309 2.4* 0.051 0.013 0.1* 0.209 0.226 2.7* 0.119 0.073 1. O·
PPX ** 16.00 ** -0.401 0.031 0.8* -1.261 0.309 12.1* -0.262 0.013 0.6* -1.079 0.226 13.9* -0.613 0.073 5.1·

** 1. 0 * 14.5 * 0.7 * 16.6 * 6.1 *
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GRAPHE N°2 : Corobinai$on 1 1 2.
AXE HORIZONTAL: 1 AXE VERTICAL: 2

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

-1.39 -1.10 -O.Bl -0.52 -0.23 0.05 0.34 0.63 0.92 1.21 1.50 1.80
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.18 --- 712
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.42 .39 .59 .57

.63?14
BEQ .69 .56

.29 .50 .51
?l5 .10 MON
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AMI. 716 .20 T-1

?17 .71
TIR

?118

.12 •. 9
.46

.30 ???19 MAQ
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PPX .40

PPA

-1.39 -1.10 -0.81 -0.52 -0.23 0.05 0.34
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Tableau N°B6 .
)'7) 1<QJ,i\i!;l;\b"CAé$);l.$!l~~d~ ,l,j1ë)CSf(\I;Hn1!$.îlÔrit 4é~ a~$$J,Z2 ......" ...'..

"

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
71 • .4 -.1980332 .5689682
?1 • .5 -.1980332 .5689682
?1 .14 -.1980332 .5689682
71 .15 -.1980332 .5689682
71 .23 -.1980332 .5689682
71 .24 -.1980332 .5689682
71 .33 -.1980332 .5689682
?l .44 -.1980332 .5689682

72 · .6 1.446213E-02 .5517445
?2 · .8 6.602662E-03 .5453673
?2 .16 6.602662E-03 .5453673
?2 .41 6.602662E-03 .5453673
?3 .17 .2409193 .454341
73 .48 .2409193 .454341
?4 • .2 -.4101308 .4424174
74 .. 3 -.4101308 .4424174
?4 .13 -.4101308 .4424174
?4 .32 -.4101308 .4424174
74 .43 -.4101308 .4424174
75 T-3 -.3048064 .3811781

1 75 .21 -.2656623 .3428883
76 REX 4.539488E-02 .2728615
?6 PAG 6.146807E-02 .3119344
77 .34 -.1238888 .2208379
?7 .45 -.1238888 .2208379
78 .11 4.209726E-02 .186015
?8 .25 8.860654E-02 .2036143
?8 .26 8.860654E-02 .2036143
?9 .19 .2451192 .1456349
?9 .35 .2932424 .1800134
710 .78 -.3839643 4.327843E-02
?l0 .79 -.3839643 4.327843E-02
?l0 .80 -.3839643 4.327843E-02
710 POL -.3560176 .0737687
711 .28 .7653939 3.893575E-02
?11 PEU .7540922 6.604947E-02
?l2 .53 .9983814 -2.559194E-02
?l2 .54 .9983814 -2.559194E-02
?l3 NPF .9123671 -8.575303E-02
?l3 T-2 .9768897 -6.854033E-02
?14 .76 -.6516553 -.1946154
?l4 .77 -.6516553 -.1946154
?15 .60 -.7900978 -.3871572
715 .61 -.7900978 -.3871572
715 .62 -.7900978 -.3871572
?16 .74 -.8456913 -.4985003
716 .75 -.8456913 -.4985003
717 .70 -.8276368 -.587983
?17 .72 -.8276368 -.587983
?17 .73 -.8276368 .587983
?18 NRX -.1186209 -.7191508
?18 .27 -.0914636 -.7531278
?19 .52 .8183112 -.982334
?19 NON .8687931 -.9711677
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GRAPHE N°3 : Combinaison 1 1 3.
AXE HORIZONTAL: 1 AXE VERTICAL: 3

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

-1.39 -1.10 -0.81 -0.52 -0.23 0.05 0.34 0.63 0.92 1.21 1. 50 1.80
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POU

7?719 .39 .10
.50

.• 9
.27 .2'

.20
.'0

TIR
NON

-1.39 -1.10 -0.B1 -0.52 -0.23 0.05 0.34

367

0.63 0.92 1. 21 1. 50 1.80



Tableau N°S7 ..
Eb&rits cachés.iâsus de lacoîJ\l::if!'iafsP1>QE\s axes III .......

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
?1 .53 .9983814 1. 014095
?1 .54 .9983814 1. 014095
72 .70 -.8276368 .5459025
?2 .72 -.8276368 .5459025
?2 .73 -.8276368 .5459025
73 .56 1.345504 .5685458
73 .59 1.40459 .5761846
74 .74 -.8456913 .5247051
74 .75 -.8456913 .5247051
75 .60 -.7900978 .3941036
75 .61 -.7900978 .3941036
75 .62 -.7900978 .3941036
76 .67 -.2349218 .3338924
76 .22 -.2054949 .3274117
77 .76 -.6516553 .1923625
77 .77 -.6516553 .1923625
78 •. 8 6.602662E-03 .1933776
78 .16 6.602662E-03 .1933776
78 .41 6.602662E-03 .1933776
79 .69 -.1950461 9.057458E-02
79 .68 -.1285278 .1389142
710 .66 -.4395577 5.832835E-02
710 .. 2 -.4101308 5.184767E 02
710 .. 3 -.4101308 5.184767E-02
710 .13 .4101308 5.184767E-02
710 .32 -.4101308 5.184767E-02
?l0 .43 -.4101308 5.184767E-02
711 .11 4.209726E-02 6.545004E-02
711 PAG 6.146807E-02 3.534029E-02
711 PEX 7.807282E-02 5.083365E-02
712 .78 .3839643 -7.227317E 02
712 .79 -.3839643 -7.227317E-02
712 .80 -.3839643 -7.227317E-02
713 .. 4 -.1980332 -8.218646E-02
713 .. 5 -.1980332 -8.218646E-02
713 .14 -.1980332 -8.218646E-02
713 .15 -.1980332 -8.218646E-02
713 .23 -.1980332 -8.218646E-02
?l3 .24 -.1980332 -8.218646E-02
713 .33 -.1980332 -8.218646E-02
?l3 .44 -.1980332 -8.218646E-02
714 POL -.356017 6 -.1639006
?l4 PPA -.3150099 -.1820868
715 T 3 -.3048064 -.3196602
715 PRF -.2458254 -.2633773
716 .34 -.1238888 -.2629652
716 .45 -.1238888 -.2629652
717 .17 .2409193 -.2842659
717 .19 .2451192 -.2957732
717 .48 .2409193 -.2842659
717 ,30 .2655497 -.2588923
718 .25 8.860654E-02 -.4760935
718 .26 8.860654E-02 -.4760935
719 .. 7 -.165608 -.6133299
719 NRX - .1186209 -.6526397
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GRAPHE NG 4 : Combinaison 1 1 4.
AXE HORIZONTAL; 1 AXE VERTICAL: 4

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

1.801.501.210.920.630.340.050.230.520.811.101. 39-J.. • .J:7 -.L ...... v -v.u .... -V.,J,,- -V.L':> V.V,J v • .:> .. v.'-' ... V.3L .... L.L .... ,Jv .... vv

NON

1EX

.50

.28
.59

.30
.21

T-1
NRX .20

T-4 BEQ 711 •. 1 .11 .29

.63 77727 .39 .10
PEX .47

737 ?4? .64 PAG ??7S? .38
AMI. .71 ?7?776777717EVA 7787 .57

.40-- TIR NPF
797 .65 .68 .49 MON BOR

71710 .11 .37 T-2 MAQ
T-3 2EX REX MEQ .55

112 .12 .69 .52
.. 6713 7??14

.18 .58 .56
.66 .67

PPA
_.7.2 .. 9

PEU

.46

PPX

1.58
1.52
1. 45
1. 39
1.33
1.26
1.20
1.13
1. 07
1.01
0.94
0.88
0.81
0.75
0.69
0.62
0.56
0.49
0.43
0.36
0.30
0.24
0.17
0.11
0.04

-0.02
-0.08
-0.15
-0.21
-0.28
-0.34
-0.41
-0.47
-0.53
-0.60
-0.66
-0.13
-0.79
-0.85
~O.92

-0.98
-1. 05
-1.11
-1.18

-1. 39 -1.10 -0.81 -0.52 -0.23 0.05 0.34 0.63 0.92 1.21 1. 50 1.80
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Tableau N°ee ..
'PQ±n't'î!(iadhéS' ;i\1!i,iiûti .dk l,j>,cQ!t\l:u'naJ.edtl ctêti aîlê,sIl4

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
71 .60 -.7900978 .4783607
?1 .61 -.7900978 .4783607
?l .62 -.7900978 .4783607
72 .31 -.43911 .2801417
?2 .42 -.3649656 .2718737
73 .70 -.8276368 8.068733E-02
73 .72 -.8276368 8.068733E-02
73 .73 -.8276368 8.068733E-02
74 .78 -.3839643 9.473468E-02
74 .79 -.3839643 9.473468E-02
74 .80 -.3839643 9.473468E-02
75 .36 .1879099 7.979165E-02
75 .19 .2451192 8.334692E-02
76 OUI -.4485832 3.276366E-02
76 • .2 -.4101308 7.041171E-02
76 · .3 -.4101308 7.041171E-02
76 .13 -.4101308 7.0411 7lE-02
76 .32 -.4101308 7.04117lE-02
76 .43 -.4101308 7.041171E-02
76 POL -.3560176 2.350612E-02
77 PRF -.2458254 1.209942E-02
77 .22 -.2054949 5.498599E-02
78 .51 .9615518 .0545347
78 .53 .9983814 2.324755E-02
78 .54 .9983814 2.324755E-02
79 .74 -.8456913 -8.047897E-02
79 .75 -.8456913 -8.047897E-02
710 · .4 -.1980332 -.1198641
710 · .5 -.1980332 -.1198641
710 .14 -.1980332 - .1198641
?l0 .15 -.1980332 -.1198641
?l0 .23 -.1980332 - .1198641
?l0 .24 -.1980332 -.1198641
?l0 .33 -.1980332 - .1198641
?l0 .44 -.1980332 - .1198641
710 .34 -.1238888 - .128132
710 .45 -.1238888 -.128132
?lI • • 8 6.602662E-03 - .1352898
711 .16 6.602662E-03 - .1352898
711 .41 6.602662E-03 -.1352898
712 .76 -.6516553 -.2738292
712 .77 -.6516553 -.2738292
713 .25 8.860654E-02 -.3565903
713 .26 8.860654E-02 -.3565903
714 .17 .2409193 -.3346215
714 .48 .2409193 -.3346215
714 .35 .2932424 -.372016
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GRAPHE N~5 : combinaison 1 1 5.
AXE HORIZONTAL: 1 AXE VERTICAL; 5

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

1. 801.501.210.920.630.340.050.230.520.811.101. 39-.1. • ..;>'" -.I..J.V -V.Q.I. -U • ..)L. -V.L.";> V.V..) v • ..;>", v.o..;> v. "'L. .I..'::'J. J. .:..lu J..QV

T-2

T-4

.10
.18

.68 ?l? .38 .56 .57
.69 .39 MAQ

AMI. .63 PEU
12? .58

.29 .28
71?37

.71 REX .. 9 .55
PRF 7747 NON

.65 1757 .36 .49 lEX
BEQ POL 2EX .20 MOII

TIR--.46 --.37
?6? 7771 ??71?B? 1191 .47

.66 .51
OUI.42 EVA .n

.31 ?1???10 .40 .19 BOR
.67 11 .50

717112 .59
T-3

NPF? 13
.12 .30

PPX

.52
T-l

1.42
1.36
1. 30
1.24
LIB
1.12
1.06
1.01
0.95
0.89
0.83
0.77
0.71
0.65
0.59
0.54
0.48
0.42
0.36
0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0.01

-0.05
-0.11
-0.17
-0.23
-0.29
-0.35
-0.41
-0.46
-0.52
-0.58
-0.64
-0.70
-0.76
-0.82
-0.88
-0.93
-0.99
-1. 05
-1.11

-1. 39 -1.10 -0.81 -0.52 -0.23 0.05 0.34 0.63 0.92 1. 21 1.50 1.80
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Tableau N'B9 .
............. l"OJ..t:its c::ache$3.$$\1S Q.e la cdlllbJna:\.son des aXes.·:),!$

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
?l .17 .2409193 .6050308
?1 .48 .2409193 .6050308
?2 .70 -.8276368 .3951972
?2 .72 -.8276368 .3951972
?2 .73 -.8276368 .3951972
?3 .74 -.8456913 .2777791
?3 .75 -.8456913 .2777791
?3 .60 -.7900978 .3167849
?3 .61 -.7900978 .3167849
?3 .62 -.7900978 .3167849
?4 PEX 7.807282E-02 .1190157
?4 .25 8.860654E-02 9.551457E-02
?4 .26 8.860654E-02 9.551457E-02
?5 .. 6 1.446213E-02 5.387774E-02
?5 PAG 6.146807E-02 5.304749E-02
?6 .76 -.6516553 -.1382286
?6 .77 -.6516553 -.1382286
?7 .. 2 -.4101308 - .1148877
?7 • .3 -.4101308 - .1148877
?7 .13 -.4101308 .1148877
?7 .32 -.4101308 - .1148877
?7 .43 -.4101308 -.1148877
?7 .78 -.3839643 - .1212608
?7 .79 -.3839643 -.1212608
?7 .80 -.3839643 -.1212608
?8 • .1 -.2366831 -9.969442E-02
?8 • .4 -.1980332 -.1369257
?8 .. 5 - .1980332 - .1369257
?8 .14 -.1980332 -.1369257
?8 .15 -.1980332 -.1369257
?8 .23 -.1980332 -.1369257
?8 .24 - .1980332 -.1369257
?8 .33 - .1980332 -.1369257
?8 .44 -.1980332 -.1369257
?8 .34 -.1238888 -9.528882E-02
?8 .45 -.1238888 -9.528882E-02
?8 .64 -9.534878E-02 -.1110575
?9 MEQ .2804483 -8.627047E-02
?9 .35 .2932424 -9.697232E-02
?10 PPA -.3150099 -.2733964
?10 .21 -.2656623 -.2725266
710 .22 -.2054949 -.3073746
?11 .. 8 6.602662E-03 -.3294125
711 .16 6.602662E-03 -.3294125
711 .41 6.602662E-03 .3294125
?l2 · .7 -.165608 -.4252123
712 NRX - .1186209 -.4332188
712 .27 -.0914636 -.3835755
?13 .53 .9983814 -.5148129
?l3 .54 .9983814 -.5148129
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GRAPHE N°6 : Combinalson 2 1 3.
AXE HORIZONTAL: 2 AXE VERTICAL 3

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

0.780.560.340.130.080.300.510.?30.951.161.3860- .... uv -..L.~v -..L • ..LU v • .;;..; - v • 1 ..> -U.:>J. -U.,jU -u.uo V • ..LJ v • ..> .. v.">u v. IV

BOR

T-4

111
NPF

.71 .55
MON

.52 AMI. .51
.58

127 T-l .561?3?
147 .57

BEQ OUI
751

.67 .64 .22
REX

161 777
.69 .68 .65

787 . I1PEXPAG 797
.. 1

.37 710 111
PPA 712 .31 MEQ

.35 .21 EVA
PPX .30 T-2 1 .13 .19 ?l4 T-3 115 .. 6

MAQ .42 .47 .38 .36
???16

.28 ?l7
PEU

NRX ?l8 .39
.50

.. 9
.27 .29

.20
.40

TIR
NON

1. 57
1.50
1.44
1.37
1.30
1.24
1.17
1.11
1.04
0.97
0.91
0.84
0.77
O. ?1
0.64
0.57
0.51
0.44
0.38
0.31
0.24
0.18
0.11
0.04

-0.02
-0.09
-0.16
-0.22
-0.29
-0.35
-0.42
-0.49
-0.55
-0.62
-0.69
-0.75
-0.82
-0.89
-0.95
-1.02
-1.08
-1.15
-1.22
-1.28

-1. 60 -1. 38 -1.16 -0.95 -0.73 -0.51 -0.30 -0.08 0.13 0.34 0.56 0.78
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Tableau NQ90 .
iiiJi!Oibiits. l.!.la~""'hA...k{~ôàd!l$ I~ .... ;

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
?l .53 -2.559194E 02 1.014095
?1 .54 -2.559194E-02 1. 014095
?2 .70 -.587983 .5459025
?2 .72 -.587983 .5459025
?2 .73 -.587983 .5459025
?3 .63 - .1722995 .5942421
?3 .59 -.1521355 .5761846
?4 .74 -.4985003 .5247051
?4 .75 -.4985003 .5247051
?5 .60 -.3871572 .3941036
?5 .61 -.3871572 .3941036
?5 .62 -.3871572 .3941036
?6 .76 -.1946154 .1923625
?6 .77 -.1946154 .1923625
?7 · . 8 .5453673 .1933776
?7 .16 .5453673 .1933776
?7 .41 .5453673 .1933776
?8 .66 -6.806461E-02 5.832835E-02
?8 2EX -6.650176E-02 4.565251E-02
?9 · .2 .4424174 5.184767E-02
?9 · .3 .4424174 5.184767E-02
?9 .13 .4424174 5.184767E-02
?9 .32 .4424174 5.184767E-02
?9 .43 .4424174 5.184767E-02
?l0 .78 4.327843E-02 -7.227317E-02
?10 .79 4.327843E-02 -7.227317E-02
?l0 .80 4.327843E-02 -7.227317E-02
?11 • .4 .5689682 -8.218646E-02
?11 · .5 .5689682 -8.218646E-02
?11 .14 .5689682 -8.218646E-02
? 11 .15 .5689682 -8.218646E-02
?11 .23 .5689682 -8.218646E-02
?ll .24 .5689682 -8.218646E-02
?11 .33 .5689682 -8.218646E-02
?11 .44 .5689682 -8.218646E-02
?l2 .49 8.102608E-02 -.139424
?l2 POL .0737687 -.1639006
?l3 .18 1.498325E-02 -.2568094
?13 PRF 2.321361E-02 -.2633773
?14 .34 .2208379 -.2629652
?14 .45 .2208379 -.2629652
?15 .17 .454341 -.2842659
?l5 .48 .454341 -.2842659
?15 1EX .4659782 -.3195007
?16 .46 -.9089641 -.4295242
?16 .12 -.862455 -.4469461
?l7 .25 .2036143 -.4760935
?l7 .26 .2036143 -.4760935
?18 .. 7 -.4049976 -.6133299
?l8 .10 -.3979045 -.6524329
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GRAPHE N°7 : Combinaison 2 / 4.
AXE HORIZONTAL: 2 AXE VERTICAL 4

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

~1.60 -1.38 -1.16 -0.95 -0.73 -0.51 -0.30 -0.08 0.13 0.34 0.56 0.18

1. 58
1. 52
1.45
1.39
1. 33
1.26
1.20
1.13
1.01
1. 01
0.94
0.88
0.81
0.15
0.69
0.62
0.56
0.49
0.43
0.36
0.30
0.24
0.17
0.11
0.04

-0.02
~0.08

-0.15
-0.21
~0.28

-0.34
-0.41
-0.47
-0.53
-0.60
-0.66
-0.73
-0.79
-0.85
-0.92
-0.98
-1. 05
-LU
-1.18

NON

lEX

.50

28
.59

.30
.21

T-l
NRX .20

T-' 7??1?BEQ .11 .. 1

.10 ??72? .31
PEX .07

?37 ?74?19 PAG .38 .36
.71 AML .51 .57 ?5? ??6?OUl 7177 EVA

.40 TIR NPF
78? BORMON .09 .68 .65

MAQ ?9? ?l0 ??U
2EX .55 ???l2T-3

.52 .12 .69?!3
??14 ?15 .. 6

.56 7 _?16
?? 717

PPA
.. 9 .27 .. 7

PEU

.•6

PPX

-1.60 -1.38 -1.16 -0.95 -0.73 -0.51 -0.30

375

-0.08 0.13 0.34 0.56 0.78



Tableau N'91 .
Points c.a!.ïb,ê$:.i$$.U$ <;ie ;),.~pOltll:lij'ja ,i$on des ~!'!s Z./4

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
71 .60 -.3871572 .4783607
71 .61 -.3871572 .4783607
71 .62 -.3871572 .4783607
71 .29 -.3332956 .5240761
?2 .63 - .1722995 .2686308
72 .39 - .1184378 .3143462
?2 .42 -.1205707 .2718737
73 .70 -.587983 8.068733E-02
73 .72 -.587983 8.068733E-02
73 .73 -.587983 8.068733E-02
74 .78 4.327843E-02 9.473468E-02
74 .79 4.327843E-02 9.473468E-02
74 .80 4.327843E-02 9.473468E-02
74 .64 6.688438E-02 .1069441
75 .53 -2.559194E-02 2.324755E 02
75 .54 -2.559194E-02 2.324755E-02
76 PRF 2.321361E-02 1.209942E 02
76 POL .0737687 2.350612E 02
77 .22 .4188165 5.498599E-02
77 · .2 .4424174 7.041171E-02
77 · .3 .4424174 7.041171E-02
77 .13 .4424174 7.041171E-02
?7 .32 .4424174 7.041171E-02
?7 .43 .4424174 7.0411 71E-02
78 .74 -.4985003 -8.047897E-02
78 .75 -.4985003 -8.047897E-02
79 .37 -7.886504E-02 -.1710437
79 T-2 -6.854033E-02 -.1607355
710 .34 .2208379 -.128132
710 .45 .2208379 -.128132
?11 .. 8 .5453673 - .1352898
?11 .16 .5453673 -.1352898
711 .41 .5453673 -.1352898
711 · .4 .5689682 -.1198641
711 .. 5 .5689682 -.1198641
711 .14 .5689682 - .1198641
711 .15 .5689682 - .1198641
711 .23 .5689682 - .1198641
711 .24 .5689682 -.1198641
711 .33 .5689682 - .1198641
711 .44 .5689682 - .1198641
712 REX .2728615 -.2128544
712 MEQ .3116814 -.2252975
713 .76 -.1946154 -.2738292
713 .77 -.1946154 -.2738292
714 .35 .1800134 -.372016
714 .25 .2036143 -.3565903
714 .26 .2036143 -.3565903
715 .17 .454341 -.3346215
715 .48 .454341 -.3346215
716 .18 1. 498325E-02 -.3792822
716 .58 5.103276E-02 -.4134493
717 .67 -9.166544E-02 -.4795308
717 .66 -6.806461E-02 -.464105
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GRAPHE N°8 : combinaison 2 / 5.
AXE HORIZONTAL: 2 AXE VERTICAL 5

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

-1. 60 -1.38 -1.16 -0.95 -0.73 -0.51 -0.30 -0.08 0.13 0.3-4 0.56 0.78

1. 42
1.36
1. 30
1.24
1.18
1.12
1. 06
1.01
0.95
0.89
0.83
0.77
0.71
0.65
0.59
0.54
0.48
0.42
0.36
0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0.01

-0.05
-0.11
-0.17
-0.23
-0.29
-0.35
-0.-41
-0.-46
-0.52
-0.58
-0.64
-0.70
-0.76
-0.82
-0.88
-0.93
-0.99
-1.05
-1.11

T-2

T-4

.10
. 8

.56 .57 .68 71? .38
MAQ .69 .39

!\ML .63 PEU
?2? .58

.29 .28
73? ?4?

.. 9 .71 .55 REX
NON RF ???5?

.49 71761 lEX .. 6 .36
.20 MONBEQ 2EX POL

.46 -- TIR .37
777 ??8? 7??9? 17110 ?lI ??l2

.51 .66
.42 ???l3 EVA

PPA .40 BOR .19 .31 .21 .22
.50 .67 714

?115 .. 7 .59
T-3

???16
.30 .12

PPX

.52
T-1

-1.60 -1.38 -1.16 -0.95 -0.73 -0.51 -0.30
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-0.08 0.13 0.34 0.56 0.76



Tableau N° 92 .
< ,ïiil'.iO~A ..~ ..... , .~" ••• deslt&êJfZ.XfI·«> <

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
?1 .17 .454341 .6050308
?l .48 .454341 .6050308
?2 .70 -.587983 .3951972
?2 .72 -.587983 .3951972
?2 .73 -.587983 .3951972
?3 .74 -.4985003 .2777791
?3 .75 -.4985003 .2777791
?4 .60 -.3871572 .3167849
?4 .61 -.3871572 .3167849
?4 .62 -.3871572 .3167849
?5 .25 .2036143 9.551457E-02
?5 .26 .2036143 9.551457E-02
?5 PEX .2447977 .1190157
?6 .65 .2581362 5.157143E-02
?6 PAG .3119344 5.304749E-02
?7 .76 .1946154 - .1382286
?7 .77 -.1946154 -.1382286
?8 .78 4.327843E-02 -.1212608
?8 .79 4.327843E-02 -.1212608
?8 .80 4.327843E-02 -.1212608
?8 .64 6.688438E-02 - .1110575
?9 .35 .1800134 -9.697232E-02
?9 .34 .2208379 -9.528882E 02
?9 .45 .2208379 -9.528882E-02
?10 MEQ .3116814 -8.627047E-02
?l0 .47 .3609879 -.107425
?11 · .2 .4424174 .1148877
?11 • .3 .4424174 .1148877
?11 .13 .4424174 - .1148877
?11 .32 .4424174 - .1148877
?11 .43 .4424174 - .1148877
712 • .1 .5577461 -9.969442E-02
?12 .. 4 .5689682 - .1369257
?l2 .. 5 .5689682 .1369257
?12 .14 .5689682 -.1369257
?12 .15 .5689682 -.1369257
?12 .23 .5689682 - .1369257
?12 .24 .5689682 - .1369257
?12 .33 .5689682 -.1369257
?12 .44 .5689682 - .1369257
?13 OUI .145572 -.2011992
?13 .11 .186015 -.2505445

1

714 · .8 .5453673 -.3294125
?14 .16 .5453673 -.3294125
714 .41 .5453673 -.3294125
715 .27 -.7531278 -.3835755
?15 NRX -.7191508 .4332188
?l6 NPF -8.575303E-02 -.5240787
?l6 .53 -2.559194E-02 .5148129
716 .54 -2.559194E 02 -.5148129
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GRAPHE N~9 : Combinaison 3 1 4.
AXE HORIZONTAL; 3 AXE VERTICAL: 4

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

-1.17 -0.94 -0.70 -0.46 -0.22 0.01 0.25 0.48 0.72 0.96 1. 20 1.44
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Tableau NQ 93 .
l'oints cachéSi;;sus dé J;ac6l@!inaison des aXéS :>/4

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
71 .60 .3941036 .4783607

?l .61 .3941036 .4783607
71 .62 .3941036 .4783607
71 BEQ .4341797 .4769287
72 .10 -.6524329 .3302076
72 .39 -.6086435 .3143462
73 .36 -.3764977 7.979165E 02
73 .38 -.3654488 .0934925
74 .78 -7.227317E-02 9.473468E-02
74 .79 -7.227317E 02 9.473468E-02
74 .80 -7.227317E-02 9.473468E-02
75 .70 .5459025 8.068733E-02
75 .72 .5459025 8.068733E-02
?5 .73 ,5459025 8.068733E-02
76 l'RF .2633773 1.209942E-02
76 EVA -.2536023 1.412738E-02
77 .. 2 5.184767E-02 7.0411 71E-02
77 · .3 5.184767E-02 7.041171E-02
77 .13 5.184767E-02 7.041171E-02
77 .32 5.184767E-02 7.041171E-02
77 .43 5.184767E-02 7.041171E-02
78 .51 .6947414 .0545347
78 AML .6911913 3.209625E-02
?9 .53 1. 014095 2.324755E-02
79 .54 1.014095 2.324755E-02
?l0 .65 .1278653 -.1149952
710 .68 .1389142 -.1012944
711 .74 .5247051 -8.047897E-02
711 .75 .5247051 -8.047897E-02

2 12 .34 -.2629652 -.128132
712 .45 -.2629652 -.128132
?12 T-2 -.2699634 -.1607355
713 · .4 -8.218646E 02 -.1198641
713 · .5 -8.218646E-02 -.1198641
713 .14 -8.218646E-02 - .1198641
713 .15 -8.218646E-02 -.1198641
713 .23 -8.218646E-02 -.1198641
713 .24 -8.218646E-02 -.1198641
713 .33 -8.218646E-02 -.1198641

1 ?l3 .37 -6.817819E-02 - .1710437
713 .44 -8.218646E-02 -.1198641
?l4 .. 8 .1933776 -.1352898
?l4 .16 .1933776 -.1352898
?l4 .41 .1933776 -.1352898
715 .76 .1923625 -.2738292
?l5 .77 .1923625 -.2738292

1 ?16 .25 -.4760935 -.3565903
716 .26 -.4760935 -.3565903
?17 · .6 -.2953148 -.3483224
?17 .17 -.2842659 -.3346215
717 .48 -.2842659 -.3346215
718 .56 .5685458 -.3975878
?l8 .58 .6123351 -.4134493
719 .. 9 -.7830597 -.6702129
719 .27 -.7941086 -.6839137
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GRAPHE NG 10 : Combinaison 3 1 5.
AXE HORIZONTAL: 3 A>:E VERTICAL: 5

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES

-1.17 -0.94 -0.70 -0.46 -0_22 o. al 0.25 0.48 0.72 0.96 1. 20 1. 44

1.42
1.36
1.30
1.24
1.18
1.12
1.06
1.01
0.95
0.89
0.83
0.77
0.71
0.65
0.59
0.54
0.48
0.42
0.36
0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0.01

-0.05
-0.11
-0.17
-0.23
-0.29
-0.35
-0.41
-0.46
-0.52
-0.58
-0.64
-0.70
~0.76

-0.82
-0.88
-0.93
-0.99
-1.05
-1.11

T-2

T-4

.10
.18

. 38? 1 7 .68 .57.56
.39 MAQ .69

PEU .63 AMI.
?27.58

.29 .28
737 74?

.. 9 REX 757
NON 767 PRF PEX

.367777 .49 PAG .65
.20 POL 2EX BEQ MON

,.-- TIR .46 .37
.47 7871797 7?? 0711 712 .64

.66 .51
.42 EVA .11 OUI

.40 .19177713 .22 BOR
.50 714 .67

.27 7715 .59
T-3

77716
.12 .30

PPX

.52
T-l

-1.17 -0.94 -0.70 -0.46 -0.22 0.01 0.25

381

0.48 0.12 0.96 1.20 1. 44



Tableau N' 94 ..
...... ç"éh~$i$iiill$ de l"···com;l,tiâisoti d~~ axaa$lÔ' ........

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
71 .17 -.2842659 .6050308
?l .48 -.2842659 .6050308
?2 .70 .5459025 .3951972
?2 .72 .5459025 .3951972
72 .73 .5459025 .3951972
73 .60 .3941036 .3167849
73 .61 .3941036 .3167849
73 .62 .3941036 .3167849
74 .74 .5247051 .2777791
74 .75 .5247051 .2777791
75 .55 .8254635 .1989691
75 .71 .8214664 .2027103
76 .25 -.4760935 9.551457E-02
76 .26 -.4760935 9.551457E-02
77 1EX -.3195007 4.596307E-02
77 .. 6 -.2953148 5.387774E-02
78 .34 -.2629652 -9.528882E-02
78 .45 -.2629652 -9.528882E-02
79 .35 -.2005295 -9.697232E-02
79 MEQ .1686935 -8.627047E-02
?l0 · .4 -8.218646E-02 -.1369257
?l0 .. 5 -8.218646E 02 -.1369257
?l0 .14 -8.218646E-02 - .1369257
710 .15 -8.218646E-02 - .1369257
?l0 .23 -8.218646E-02 -.1369257
?l0 .24 -8.218646E-02 .1369257
710 .33 -8.218646E-02 - .1369257
?l0 .44 -8.218646E 02 - .1369257
710 .78 7.227317E-02 -.1212608
710 .79 -7.227317E-02 -.1212608
710 .80 -7.227317E-02 -.1212608
710 • .1 -2.933521E-02 -9.969442E-02
711 .. 2 5.184767E-02 - .1148877
711 · .3 5.184767E-02 - .1148877
711 .13 5.184767E-02 -.1148877
711 .32 5.184767E-02 -.1148877
711 .43 5.184767E-02 -.1148877

1
712 .76 .1923625 -.1382286
?l2 .77 .1923625 -.1382286
713 .21 -.2294737 -.2725266
713 PPA -.1820868 -.2733964
713 .31 -.1482908 -.2877198
714 .. 8 .1933776 -.3294125
714 .16 .1933776 -.3294125
?l4 .41 .1933776 -.3294125
?l5 NRX -.6526397 -.4332188
715 •. 7 -.6133299 -.4252123
716 NPF .9760844 -.5240787
716 .53 1.014095 -.5148129
716 .54 1.014095 -.5148129
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GRAPHE N°l1 : Combinaison 4 / 5.
AXE HORIZONTAL: 4 AXE VERTICAL 5

PROJECTION DES INDIVIDUS ET DES MODALITES DES VARIABLES
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Tableau N° 95 :

-.51481292.324755E 02.53

POINTS VUS POINTS CACHES ABSCISSE ORDONNEE
1

71 .17 -.3346215 .6050308
71 .48 -.3346215 .6050308
?2 .57 3.052622E-02 .5856249
?2 .38 .0934925 .6202241
73 .70 8.068733E-02 .3951972
73 .72 8.068733E-02 .3951972
73 .73 8.068733E-02 .3951972
74 .74 -8.047897E-02 .2777791
74 .75 -8.047897E-02 .2777791
75 .60 .4783607 .3167849
75 .61 .4783607 .3167849
75 .62 .4783607 .3167849
76 REX -.2128544 .164325
76 .55 -.184991 .1989691
77 .25 -.3565903 9.551457E-02
77 .26 -.3565903 9.551457E-02
78 .65 - .1149952 5.157143E-02
78 .49 - .1105216 7.190797E-02
79 .36 7.979165E-02 .069071
79 PAG .1127148 5.304749E-02
710 BEQ .4769287 -1.007718E-02
?10 .20 .5262367 5.814605E-03
711 .76 -.2738292 -.1382286
711 .77 -.2738292 -.1382286
712 .. 4 -.1198641 - .1369257
?12 · .5 -.1198641 -.1369257
712 .14 - .1198641 - .1369257
712 .15 -.1198641 -.1369257
712 .23 - .1198 641 - .1369257
712 .24 - .1198641 - .1369257
712 .33 -.1198641 - .1369257
712 .34 -.128132 -9.528882E-02
?12 .44 -.1198641 - .1369257
712 .45 -.128132 -9.528882E-02
713 · .2 7.041171E-02 - .1148877
713 · .3 7.041171E-02 - .1148877
713 .13 7.041171E-02 - .1148877
713 .32 7.041171E-02 -.1148877
713 .43 7.041171E-02 -.1148877
?13 .78 9.473468E-02 -.1212608
713 .79 9.473468E-02 -.1212608
713 .80 9.473468E-02 -.1212608
713 .64 .1069441 -.1110575
714 EVA 1. 4127 38E-02 -.1996282
?14 OUI 3.276366E-02 -.2011992
715 .22 5.498599E-02 -.3073746
715 .19 8.334692E-02 -.2815834
716 .. 8 - .1352898 -.3294125

, 716 .16 -.1352898 .3294125
716 .41 -.1352898 -.3294125
717 .. 7 -.6756458 -.4252123
?17 .27 -.6839137 -.3835755
? -

1 Points cachés issus de la comJ:>iniüson des axes 4/5

.54 2.324755E-02 -.5148129
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Index des acronymes

ACRONYMES

A.F.C. : Analyse Factorielle des Correspondances.
A.F.C.M. : Analyse Factorielle des Correspondances Multiples.
A.N.R.H. : Agence Nationale des Ressources HydrlUlliques.
A.P.F.A. : Accession à la Propriété Foncière Agricole.
B.A.D.R. : Banque Agricole et du Développement Rural.
B.N.E.D.E.R. : Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural.
C.C.L.S. : Coopératives des Céréales et des Légumes Secs.
C.D.A.R.S. : Commissariat lUI Développement de l'Agricuiture dans les Régions Sahariennes.
C.D.E.R. : Centre de Développement des Energies Renouvelables.
C.G.P. : Congrès Général Populaire.
C.M.E.D. : Cornnùssion Mondiale sue l'Environnement et le Développement.
D.A.C.LC. : Dong Ah Construction Industrial Company.
D.H.W. : Direction d' HydrlUllique de la Wilaya.
D.P.A.T. : Direction de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.
D.S.A. : Direction des Services Agricoles.
E.A.C. : Exploitation Agricole Collective.
E.A.L : Exploitation Agricole Individuelle.
E.R.E.S.S. : Etude des Ressource. en ElUI du Sahara Septentrional.
E.T.P. : Evapotranspiration Potentielle.
F.A.O. : Food and Agricu1tural Organisation.
G.P.F. : Grand Propriétaire Foncier.
H.MT. : HlUIteur Manométrique Totale.
LH.A.S. : Institut d'Hydraulique et d'Agronomie Saharienne.
IRRISAB : Irrigation Saharienne.
1.T.D.A.S. : Institut Technique de Développement de l'Agriculture Saharienne
K.P.P. : Koufrah Production Project.
K.S.P. : Koufrah Settelment Project.
Mèq. : Milliéquivalents.
O.A.LC. : Office Algérien Interprofessionnel des Céréales.
O.N.D. : Office National de Dattes.
O.N.M. : Office National de la Météorologie.
P.I.B. : Produit Intérieur Brut.
P.N.B. : Produit National Brut.
s.A.R. : Secteur d'Amélioration Rurale.
S.A.T.E.C. : Soc:iété d'Aide Technique et de Coopération.
S.C.B. : Service de Colonisation et de l'Hydraulique.
S.E.L.LS. : Société d'Equipement pour l'Infrastructure Saharienne.
S.O.N.A.T.R.A.C.H. : Satiété Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures.
S.S.A. : Subdivision des Services Agricoles.
U.N.E.S.C.O. : United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation.
U.N.P.A. : Union Nationale de. Paysans Algériens.
W.A.M.L : Western Agri Management Industrial.
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Glossaire el Toponymes.

TOPOPNYMES

Achaba : Transhumance entre hautes et basses terre.
Am : Pluriel AlOun, point d'eau: Source.
Ain Zekkar : Périmètre agricole, à 25 km de OU/Ulfla, crée au début des années 1980, reconnu notamment par
l'implantation du premier pivot céréalier, mais c'est aussi à travers cratère causé par un forage «reconverti».
Akhdar : Djebal Akhtiar : Chaîne montagneuse du Centre d'Oma", à 14ouest-Sud-Ouest de MascllU. Dans les
vallées, on pratique l'agriculture irriguée.
Ani : Pluriel Aradi, terre; Ard beïda : Terre blanche n'a jamais été cultivée.
Aurès: Grand massif montagneux du Sud-Est de l'Algérie, culminant à 2328 m au Djebal Cm/ia, point le plus
élevé de l'Algérie non saharienne. Constitué par de grands plissements de direction Sud, Ouest, Nord, Est.
Ba Mendil : Quartier aitué au Nord Est de l'agglomération de Ouargla.
Barkhane: Dune élémentaire, très mobile, de dimension décamétriques, en forme de croissants dont les cornes
s'allongent dans le sens du vent dominant.
Bled: Pluriel Bouldane, dit aussi Belda : Région précise, pays, endroit habité, en opposition à Kh/a : Etre vide,
indiquant le désert par rapport à l'oasis.
Bour : Pluriel Bouar : Zone où poussent des palmiers non irrigués, voir Haoudh.
Californie: Etat du Sud-Ouest des U.SA., le plus peuplé du pays, bai8né par le Pacifique frontalier du
Mexique, L'un des principaux pôles de l'économie américaine et mondiale, le premier pour les échan8es avec
l'Asie.
Chott: Auréole de végétation halophile entourant une dépression fermée; par extension, lac salé.
Chott EI·Djerid : Dépression fermée du Sud tunisien, située à 16 mètres d'altitude, ces bas fonds boueux et
salés, ou parfois une croûte de sel cache les eaux, s'étendent sur 5000 km', L'étroite branche orientale porte le
nom de Choll jedjed),
Chott Melrhir: ou Melghir: Dépression fermée d'Algérie, à l'Est de la région des Monts de Zab, au pied du
massif de l'Aurès. Le fond est à 30 métres au-dessous du niveau de la mer.
Cirta: Ville de Numidie, Constantin la releva et lui donna son nom: Constantine.
Cyrénaïque: Partie Orientale de la Libye, colonisée par les Grecs dans l'antiquité, autour de Cyrène.
Dahar : Plis du Dahar : le dos en arabe, vaste plaine calcaire du Sud tunisien, qui s'incline à l'Ouest vers les
dépressions du Chott El-Djerid et de l'Erg Oriental, et domine, à l'Est par un relief de côte « djebai », la plaine
de la Djeffara, Ce plateau aride (100 à 200 mm de pluies/an) est le lieu de pâturage d'hiver du troupeau des
nomades et semi-nomades qui vont passer l'été dans la plaine de la Djeffara plus humide.
Daya : Pluriel Eddoui : Dépression fermée où se rassemblent les eaux de ruissellement et qui est souvent
cultivée.
Dechra : Pluriel Dchour: Village traditionne~ hameau.
Djehal : Pluriel Djibale : Montagne,
Djebal A1-Akhdar : Appellation arabe qui veut dire, Monts Verts, Certe dénomination est inspirée du Livret
Vert (Constitution de la Libye: rédigée par le guide de la révolution, le colonel Kadhafi où toutes les références
théoriques du systéme y sont contenues). C'est une chaîne montagneuse située au Nord du pays, dans la
Cyrénaique.
Djefrara : Plaine de Djeffara : Plaine de ru"is;e méridionale et de Libye, comprise entre la Méditerranée et les
reliefs de côte limitant les plateaux du Dahar et du Djebal Nejousa. Cette plaine de remblaiement alluvial
quaternaire est semée de petites collines et de dépressions salées. Réputée pour les cultures céréales et le
pâturage.
EI-Aou..et : C'est le Central ou le « Milieu », il s'agit du Maghreb Central (Algérie), positionné entre le
Maghreb El-Aqssa (Occidental « Maroc ») et le Maghreb E/-Adna (Oriental « Tunisie »).
El-Goléa: ou El Ménia, oasis algérienne, en bordure du Grand Erg Occidental sur la route d'ln Sa/ah, (Wilaya
de Gardofa).
Erg : Massif dunaire.
Fezzan: Groupe d'oasis au Sud Ouest de la Libye, entre 24° et 28° Nord. Vaste inflexion structurale entre le
Hoggar au Sud, et la dorsale Tripolitaine au Nord. C'est une cuvette où se dispersent, dans le sens Ouest-Est,
deux Ergs (Oubari et Mourzouk) séparés par la hamada gréseuse de Mourzouk.
Gao : Ville du Mali, située sur la partie aval de la boucle du Niger, Fondée vers le VIII"'" siécle et a été le
débouché du grand commerce transsaharien. La dynastie islamisée du Dia s'y installa avant l'an 1000 (nécropole
royale de Sané, fin du XI!m'-XlF siéeles),
Gara: Pluriel Gour, diminutifgarel : Butte isolée de profil pyramidal ou parabolique.
Gantura : Pluriel Ganatar : Pont, plateau horizontal ou faiblement incliné.
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Glossaire ei Toponymes.

Ghaout : Pluriel Ghouts, dit aussi Haouds, pluriel Ahouad : Mare, petite fosse, depression propice à la pouce des
tarfas (Truffes).
Gourara: C'est le pays de Timimoun organisé entre le flanc Nord-Ouest du plateau du Tademalt, et les abords
du Grand Erg. TI comprend une centaine de petites oasis, et dont 2/3 de la population est berbérophone. Un trait
commun à toutes les oasis, comme à celles du Touat et du Tidilœlt voisins, est le système d'irrigation par
foggaras, au point que l'on a pu définir le Sahara Occidental comme le Sahara desfoggaras.
GuaTgala : Appellation attribuée à Ouargla par Léon l'Africain lorsqu'il décrivait l'Afrique en 1526.
Hamada: Plateau constitué par de dalles rocheuses, le plus souvent fonnées par des calcaires lacustres ou des
croûtes calcaires récentes.
B.ssi : Pluriel Haouassi, dit aussi Bir (pluriel biar) : Puits.
Kef: Pluriel Ki/ane Berge élevée, falaise, rocher à pic.
Machrek: Levant, c'est l'orient arabe, qui englobe l'Egypte, le Soudan et les pays arabes du Proche et du
Moyen-Orient, par opposition au Maghreb.
Maghreb: Couchant, c'est l'occident arabe, par opposition au Machrek, qui inclut le Maroc, l'Algérie, la
Tunisie et, au sens large, la Libye et la M""FÎ/anie (pays du désert).
Kharadj : Oasis du Centre de l'Arabie Saoudite, au Sud-Est de Riyad.
Koufrah : En arabe Kufra : Oasis de Libye, dans le Sud de la Cyrénalque, à proximité des gisements de Fer et
de Manganèse.
Mguiden : A 140 km à l'Est de Timimoun, c'est un village socialiste construit li partir de 1973, parallèlement li
un périmètre de mise en valeur de 150 Has. Plus de 500 familles vivent malgré son plan en spirale, organisé sur
un centre administratif, le village n'a pas évité les problèmes d'ensablement.
Middle West: Appelé aussi Midwest : Région qui englobe l'ensemble des plaines centrales des U.SA (li
l'exception des Etats du Sud. Chicago en est le pôle urbain et industriel.
Mzab: Partie du Sahara Septentrional Oriental, s'étendant sur un plateau rocheux coupé de profonds ravins, la
Chebka. (Wilaya Gardaia).
Oasts : Historiquement, c'est sans doute à propos des oasis qu'ont été formulées les premières réflexions de
nature géographique. On doit à Herodole la première description de la plus grande et de la plus célèbre des
oasis: l'Egypte. Oasis est d'ailleura un mot égyptien qui nous est venu par l'intermédiaire des grecs, sans grande
déformation.
Oued : Pluriel Ouidane : Rivière, ruisseau. Lit de la rivière, désigne aussi la crue.
Oued Dawa..ir: Cours d'eau, en Arabie Saoudite, non permanent, situé entre le Djebal Tuwayqa et les hauteurs
du Nadjd. Région où le climat est très sec.
Oued Righ : Ensemble situé au Sahara Septentrional de plus de 50 oasis à grande dimension, qui s'allonge sur
160 km du Sud au Nord. C'est la première région dattière du Sahara algérien, par la quantité (plus de 1,7
millions de palmiers) et la qualité (forte proportion de Deglet Nour). Ce privilège explique qu'elle soit la seule
région à avoir attiré la colonisation, massivement installée dans la partie Nord.
Oued Saoura : Formé par la réunion du Guir, venu de l'Atlas marocain, et de la Zousfana, descendu de l'Atlas
saharien. Il longe depuis 19li, en direction du Sud, le Grand Erg Occidental et fini par une zone d'épandage.
(Wilaya de Bichar).
Phoenix: Capitale de l'Arizona sur la Salt River, dans une oasis irriguée (barrage Roosevelt), elle est également
un marché agricole, centre industriel et commercial.
Qasaim : Oasis saoudienne, nourrie par des nappes d'eaux souterraines, située au pied du plateau d'Al
Soumaane.
Reg : Etendue désertique et sol minéral brut, à horizon supérieur caillouteux, de désagrégation physique d'un
matériau géologique (appelé pavement désertique) reposant fréquemment sur un horizon plus finement
désagrégé.
Saoura : Région du Sahara Septentrional Occidentale de l'Algérie, de nombreuses palmeraies se dispersent entre
le Grand Erg et la chalne d'Ougarta. (Wilaya de Bédar).
Sarir : District pétrolière de la Libye, relie par oléoduc au port de Marsa el-Harigo.
Sebkha : Pluriel Sebkhate : dépression furmant une grande étendue d'eau et caractérisée, sur ses bords, par des
dépôts salins.
Sedrata : Ruine située à 7 km de Ouargla et li demi noyée dans les bras d'un petit erg, c'est la première ville
bâtie par les ihadit8s. Elle fait 8ClUellement l'objet d'un pèlerinage annuel de la communauté ibadite de Ouargla.
Sidjilmassa : Lors du commerce transsaharien c'est le point d'arrivée occidentale des caravanes du Soudan,
entre les vu- et IX"'" siècles.
Souf : Région du Sahara Septentrional Oriental entre TOIIggOlln et Cltott EI-Djerid, où les palmeraies sont
curieusement dispersées dans des cuvettes où affleure la nappe phréatique, peu profonde. (W"l1Jzya El-Oued).
Songbaï : Empire soudanais lié li la vallée du Niger dans la partie sahélienne de sa boucle. Issu de peuplements
de pêcheurs sorkos et de chasseura gows, qui reconnaissent l'autorité de Faran Maka Boté, sa première capitale
est Koukya (au Sud de l'actuel Gao). La dynastie des Dia, transpose la capitale un peu avant l'an 1000 à Gao.
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Siouf: Singulier Sif: Crête asymétrique, au sommet aigu, fonné de sable vif et fàçonnée par tes sautes de vent
au sommet des grands alignements de dunes.
Tabouk : Ville saoudienne, située au Nord-Ouest du pays, liée directement, par un axe routier, à la capitale
jordanienne Amman.
Tademaït: Région de hamadas calcaires, située au Sud-Est du Grand Erg Occidenta~ dans le Sahara algérien.
Tanezroufi: Pays de la soif en langue locale: Région du Sahara algérien, située à l'Ouest du Hoggar, c'est une
grande plaine (Reg) particulièrement aride et désertique.
Tassili : Extrême Sud algérien sous forme d'un plateau gréseux profondément disséqué par le réseau
hydrographique et limité par des escarpements abrupts. (Wilaya de Tamanrasset).
Tazerbo : Oasis de Libye, en Cyrénaïque, se trouvant au Nord-Ouest de Koufrah.
Texas: Etat du Sud des U.S.A., le plus vaste après l'Alaska, s'étendant du Sud-Est au Nord-Ouest: des basses
plaines côtières baignées par le golfe du Mexique aux rebords des rocheuses (Grandes Plaines), au climat
subtropical au Sud-Est, aride vers l'intérieur.
Ténéré: ou Ténéré du Tcifassaset : Plaine sableuse (Sahara algèrien et surtout Niger), localisée entre l'Aïr et les
hauts plateaux du Nord-Est nigérien. Au centre et jusqu'au lac Tchad, le Ténéré est occupé par un Erg
vraisemblablement installé à l'emplacement d'une ancienne plaine alluviale d'un Oued Tafassasset fossile.
Tidikelt: Série d'oasis dans le Sahara Central, peu développées, situées au Sud du plateau du Tademaït. (Wilaya
d'Adrar).
Tindouf: Tendefs : Oasis du Sahara algérien (Sud Occidental), près de la frontière marocaine, chef lieu de
Wilaya.
Tonat : Groupe d'oasis algériennes (Sahara Central), à l'Ouest du Tadenul1t. C'est une rue d'oasis et de ksours
de près de 200 km de longueur, situées dans la zone d'épandage de l'Oued Saoura. Les oasis y sont irriguées par
des puits à balancier et desfoggaras. (Wilaya d'Adrar).
Tripolitaine: Parie Nord-Ouest de la Libye, couvrant environ les 2/3 de la population du Pays.
Tueson : La vallée du rio Santa Cruz, affluent du rio Gila en Ari:olla.
Ziban: Oasis des Zibons ou Zab, s'allongent au Sud des monts du Zab et de l'Aurès (Wilaya de Biskra).
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Abaya : Dit aussi Gandoura, pluriel Aboyale ou Gnadore : Tunique sans manches, portée sous le burnous ou la
djellaba en Afrique du Nord notamment.
A",h : Pluriel Arouch, tribu; terres arch: Terres de statut collectif
Ard : Pluriel Aradi : terre.
Azila : Type de contrat entre deux propriétaires de chepte~ l'un sédentarisé confie son troupeau au second qui
reçoit en contrepartie une rémunération en nature.
Bab: Pluriel Bibane : Porte.
Ba'ida : Blanche, voir Ard.
Bordj : Pluriel Bourou<ij : Glacis.
Casbah: Forteresse, citadelle.
ChaAb : Dit aussi Echaab, pluriel Choûb : Peuple.
Chèche: Pluriel Chichane : Longue écharpe que l'on enroule autour de la tête.
Cheikh: Pluriel Chouyoukh : Chef de la tribu.
çolT: Ligue de collectivités, dans l'Algérie précoloniale.
DaIra : Pluriel Da/raie: Circonscription administrative, correspondant au chef lieu d'arrondissement.
Deb Deb : Encroûtement de calcaire gypseux se formant en profondeur du sol et permet de fabriquer un plâtre
de bonne qualité, connu sous le nom de Timchenl.
Degguib : Tour d'eau allant du crépuscule au lever du soleil: la nuit.
Degla : Fruit du palmier
Degla Belda : Variété de dattes, à consistance sèche, se conserve longuement, à plasticité dure, fréquente au
Ziban, Sauf et El-Goléa, peu fréquente au Mzab, Ouargla et aux Aurès. Très appréciée en Afrique Noire et à
importante commercialisation.
Deglet NOllr : Variété de dattes à réputation mondiale, de consistance demi-molle, à plasticité tendre, abondante
aux Aurès, Ziban, Oued Rhigh, Ouargla et le Mzab, fréquente à Mellili et à El-Goléa. Grande valeur marchande.
Dha: C'est un moment de la journée, qui correspond à l'intervalle horaire allant entre [10 h - 11 h] de la
matinée.
Dhane : Pluriel Douhoune : Beurre traditionnel, produit lacté extrait des petits ruminants (ovins notamment).
Diar: Singulier Dar: Maison, Dar khzi"" : le magasin. On n'emploie pas à Ouargla, pour désigner les hameaux,
le terme de nezla utilisé dans la région du Souf
Djebbar: Pluriel Djebbarale : Jeune rejet de dattier qu'on vient de le sevrer du pied mère et qu'on le plante.
Djemaa : Pluriel Djemaale : Conseil représentant la collectivité.
Demane : Petit ruminant, à caractères phénotypiques intermédiaires entre le caprin et l'ovin. Sa principale
caractéristique est sa rusticité, très furte prolifération.
Ennajah : La réussit.
Erholl mass: Tour d'eau allant du milieu de la matinée à midi: quart du jour.
Fellah: Pluriel Fellahines : Agriculteurs, paysan.
Foggara : Pluriel Foggarale : Galerie souterraine en pente douce, avec regards, destinée à conduire l'eau
d'irrigation depuis les piémonts de montagnes.
Ghaba : Pluriel Gh01l)'OUb : Forêt, désigne la palmeraie.
Ghabeha: Tour d'eau s'étalant du lever du soleil au milieu de la matinée: le matin.
Gbars : Variété de dattes, à consistance molle 1demi-molle, à plasticité élastique, abondante au Ziban, Aurès,
Souf, Oued Righ, Ouargla, Mzab et Mellili, fréquente à El-Goléa. Longue conservation et à commercialisation
importante.
Habons : Pluriel Habous : Elément de stabilité foncière et agraire, biens privés ou de fondation religieuse.
Hamla : Pratique d'élevage extensif, consistant à laisser les troupeaux en liberté et à les attendre au puits où ils
viendront boire.
Ibadisme : Hérésie Kharé<ijite qui par son exigence égalitariste et son opposition au pouvoir de BagdJJd,
permettait aux tribus berbères d'exprimer leurs revendications sociales et d'affirmer leur particularisme ethnique
à travers une interprétation stricte de l'Islam.
Imam: Pluriel Arma: Chef religieux musulman, premier responsable de la mosquée, de l'école coranique ou
thénlogique islamique.
Lir: Pluriel Elitif: C'est la bourre du palmier (situé au niveau du tronc) connu sous l'appellation du fibrilium.
Kbir : Pluriel Kibar : Grand.
Khammés : Pluriel Khammès : Métayer au 1/5.....
Khamessat : Forme de métayage, le producteur direct ne perçoit que le 1/5.... de la production, le reste revient
au propriétaire.
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Kharédjite: Se dit d'un adepte du Kharé<fjisme : Doctrine musulmane adoptée par le Mozabiles. Il semble que,
dès la première moitié du vrn"'" siècle, toute la région de Ouargla ait été gagnée à l'ibadisme.
Kharrouba : Pluriel Kharroubas : Unité de temps, forme de partage de l'eau d'irrigation, le jour est divisé en
120 unités de temps nommées Kharrouba (Takherroubl, pluriel Tilcherroubin).
Lux. : Unité d'éclairement (Lx), c'est l'éclairement d'une surfàce qui reçoit un flux lumineux de 1 lumen par
mètre carré.
Ksar: Pluriel Ksour: enceinte quadrangulaire, fortifiée, flanquée de tours et percée de portes peu nombreuses
entourant des palmeraies et des groupements de maisons en pisé.
Maghrasset : Forme de bail à complant, le producteur direct est chargé de la mise en valeur d'un terrain et qui
recevait au bout d'un certain nombre d'années déterminé, une part de la plantation.
Maghansi : Producteur direct, considéré comme associé et non comme employé.
Mahat : Pluriel Mahal: Campements des tribus nomades.
Majen : Pluriel Majen : Bassin en terre conçu pour l'accumulation des eaux d'irrigation à l'intérieur même de la
plantation. Procédé couramment rencontré dans les oasis de Gourara et du Tidikelt.
Malékite: Adepte du Malékisme : Ecole théologique morale et juridique islamique issue de l'enseignement de
Malib Ibn Anas, juge de Médille.
Melk: Pluriel Emlak : Privé; Terres melk : Terres de droit privé coutumier.
Nhar: Dit aussi Youm, pluriel Ayame: Le jour.
Nouba: Pluriel Noubale : C'est le tours d'eau.
orrs : Singulier Oif, qui sous-entend acte de propriété traditionnel.
Oubar : Poil du dromadaire, très prisé et servant à la confection de Burnous, tentes entre autres.
pH : Coefficient caractérisant l'acidité ou la basicité d'un milieu; une solution est acide si son pH est inférieur à
7, basique s'il est supérieur à 7.
Qalaa : Pluriel Qalaale, appellation d'origine arabe: Citadelle, lieu fortifié pour la défense, mais c'est aussi un
centre principal où l'on défend, où l'on maintient des idées, une doctrine... etc.
Rabta : Type de contrat basé sur la parole et constaté par trois témoins.
Ray! : Pluriel Rouaale : Berger.
Saroual: Dit en arabe Sinnl : Pluriel Sarawil : Pantalon traditionnel d' Mrique du Nord, à jambes bouffantes et
à entrejambes bas.
Séguia : Pluriel Souagui : Appellation d'origine arabe, qui sous-entend une canalisation à ciel ouvert, servant à
l'adduction et à la distribution de l'eau dans une oasis.
Sultanat: Dit en arabe Soultanate : Pluriel Saltonate : Royaume.
Tabia : Pluriel Tabiale : Ceinture de brise vent à base de pierre locale et d'argile.
Takkenin: Tour d'eau allant du milieu de l'après midi au coucher de soleil: les quatrièmes.
Tizzamin: Tour d'eau allant de midi jusqu'au milieu de l'après midi: les premières.
Toulza: Travail d'intérêt collectif, qui veut dire l'entraide entre voisin•.
Wüayate : Singulier Wilaya: Circonscription administrative, correspondant au chef lieu départemental.
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Gestion de l'Espace Saharien en Algérie: Symbiose ou Confrontation
entre Systèmes Productifs en Milieu Agricole et Pastoral 7

- Cas de la Région de Ouargla -

Résumé
Ouargla, trés anciennement peuplée, est cet immense espace, carrefour commercial, région aux

eaux abondantes et au sol productif. Habitée par de véritables acteurs aux origines et aux modes de vie
divers, elle est aussi un pille économique important.

Voudrions faire d'elle au milieu des années 1980 une région pilote en matière de dèveloppement
agricole par l'intermédiaire de nouvelles plantations modernes, initiées par la mise en valeur des terres
sahariennes. C'est ainsi que les anciens terroirs phoenicicoles sont désormais condamnés. On pense
donc que le système oasien traditionnel est l'émanation de producteurs qui depuis des siècles appliquent
les mêmes méthodes de culture, ce qui sous entend qu'ils sont prisonniers des coutumes et se trouvent
dans l'incapacité d'effectuer les changements qui élèveraient la productivitè et l'efficacité de leur activitè.
A mème titre, le systéme d'élevage nomade est relégué au second plan, admis qu'il ne peut assuré sa
propre reproductibilité et ne peut répondre aux objectifs de l'Algérie du XXI'm, siècle. A-t-on omis que ses
systémes ont traversé l'histoire des zones arides, montrant le caractére adaptatif et surtout
complémentaire? Ignoré et marginalisé dans la problématique de développement. l'acteur local risque
par conséquent de devenir étranger au nouveau milieu dans lequel les techniques modernes le contraint
à vivre.

Or, le terrarn révèle que les acteurs locaux s'adaptent à la nouvelle donne A.P.FA et initient un
nouveau système oasien, dont les prémices sur terrain en témoignent largement. Ouargla peut-être pilote
comme le veulent ses véritables acteurs locaux, porteurs de logiques et réalisme s'adaptant à tous les
temps et à travers tous les ages de l'histoire, et non comme le veut un modèle transposé qui repose sur
le profit,

Les acteurs locaux arrivent à se situer, en adoptant la nouvelle donne mise en valeur, et de là on
assiste à l'épanouissement d'un nouveau systéme qui plonge ses racines dans le traditionnel avec
toutefois des performances nouvelles: il s'agit en l'occurrence d'un systéme oasien amélioré, initié par
les producteurs locaux et qUI n'est autre qu'une réponse de leurs propres stratégies et logiques, montrant
clairement que l'agriculture saharienne n'est possible qu'à travers l'élan communautaire et les coutumes
agraires locales

Mots clés: Algérie, Sahara Septentrional, Oasis, Système d'Elevage, Acteur Local, Développement Durable.

Management of the Saharan area in Algeria: Symbiosis or Confrontation
between Productive Systems in Agricultural and Pastoral Environment ?

- Case study: Ouargla -

Abstract
Ouargla, very formerly populated, is a commercial crossroads and immense area wlth abundant

water and productive soil. It is inhabited by true actors from different origins and of various ways of Iife,
and considered as an important economic pole.

ln the 1980's, it used to be a pilot area. as regards to the agricultural development, via modern
plantations initiated by the Saharan land utilization. Thus, the ancient phoenicical soils are condemned.
Therefore the tradition al oasian system can be seen as an emanation of producers who have been
applying the same cultivating methods, since centuries. It implies that producers have been prisoners of
customs and could not make any change to increase their production and improve the efficiency of their
actlvity. Similarly, the nomad breeding system was pushed into the background, considered unable to
assure its own reproducibility and unable to fulfil the objectives of Algeria of the 21" century. Did one omit
that these systems have crossed the history of the arid regions, showing the adaptlve, and, especially;
the complementary character? Local actors, ignored and marginalized withln the development problems,
risk to become foreign towards the new environment in which they are constrained to accept the modern
techniques.

However, It is revealed that local actors are able to stand the new deal "A.P.FA" and star! a new
oasian system of which the field beginnings testify widely tha!. Ouargla can be a pilot area as wanted by
its true actors, carriers of logics and realism adapting to ail times through the hlstory ages, not as wanted
by a transposed model based on profit

The local actors are able to adopt a new development deal, resulting in a successful new system
preserving its traditional nature and making new performances; that is an improved oasian system
initiated by local producers as a result of their own strategies and logics. It shows clearly that the Saharan
agriculture can be made possible, only through the community enthusiasm and the agrarian habits.

Keywords: Algeria, Northem Sahara, Oasis, Breeding system, local Actar, Sustainable devefopment.
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