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I I 1  I 

Remarques sur le concept 
de  région applique' à la steppe 21 

d'Oran 

de  l'Algérie  occidentale 
I I L  J 

Les illlcstrations de cet article ont  été 
fournies  par  l'autezw. tion sont à du les  mêmes  ques- 

tions : 
(< économique doit-elle homogène, 
ou, au des 

Une été donnée 
dans : d'Annaba 
est en composée  de 
zones  humides et de zones  steppiques, la 
liaison étant aux mines  et 
à le de l'Est, des 

villes 
d'elles : et Constantine en 

au l'influence du pôle 
fait 

Saada et un peu, 
nous 
dans l'Ouest  c'est le vide : s'il y a une 
zone la côte, 

ses 
constitue une (< %, ou peu 
s'en faut. une optique de dévelop- 
pement, que : la 

ou 
ment indépendante? 

UNE 

et humains 
sont que  l'on  puisse 

ici de élé- 

sèche ... 
l'on a passé 

les ondulations du  Tell 
de Tlemcen, de de 
Saïda), en  dessous 
du  seuil  des 400 
la sans 
nuances cependant la 

(fig. 1) : 

- plus on avance le  Sud et moins 
les sont abondantes.  Les 

des ne 
ment pas une des 

- l'Ouest  est  plus sec que l'Est; en 
dans la zone  d'El 

le flanc 
les 400 sont ànouveau dépassés 

que le Chott de 
200 

Le 
identique, connaît lui  aussi  quelques nuan- 
ces.  L'influence  de  l'altitude  est 
sensible : 
mais adoucit d'été. Quoi 
qu'il en soit, la continentalité  est le 

du point de : les 
amplitudes  annuelles sont à 
20 OC et  les  amplitudes  quotidiennes sont 
élevées,  quelle  que  soit la saison. 

que la et les  ampli- 
tudes, le de 

et son taux est élevé toute la 
Le total 

ou 
de 20 % à la moyenne : une 
de 20 %, anodine là où tombent 700 ou 
800 
que la moyenne  est  de 200 ou 300 milli- 

font donc de 
la steppe 
gène : 

élevées.  Les 
cette 

... où la vie' est difficile 

et écologistes 
se sont la 

la méthode 
la steppe  occidentale  s'indi- 

vidualise  comme étant où il y a 
plus  de 150 an biologiquement 
secs. Le est moins 
(100 à 150 secs);  mais dans le 
de la steppe occidentale le de 

secs  peut 250 et même 
300 (250 à Aïn 270 à 
calcul de potentielle 

ces : elle  est 
ou des 

(fig. 2), mais  elle  va en 
et atteint 

tations au aux 
d'Aïn 

Enfin, la des  étages  bioclimatiques 
(fig. 3), fait toute 

la steppe occidentale comme incluse dans 
: à l'Ouest, 

au et quelques 
sommets de et de la 
d'El 

En conséquence, la végétation  est  quasi- 
toute cette  étendue : 

et le 
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Figure 2. 
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Un paradoxe de la  steppe : les  dromadaires sous 

placés le doum là of1 l'humidité  le 
d'El 

des paysages 

une fois  les 
la steppe 

la 
accidentée une à 

et  qui un peu de 
la 

la steppe un vaste 
plateau, à peine  accidenté quelques 

Chott. 
ou  pas  de sols : des  dépôts continentaux 
datant 

: les  vicissitudes 
climatiques  du y ont 
la 

le plus 
souvent  ou  qui, au mieux, sous 
une mince  pellicule de sol. 

la steppe occidentale 
homogène.  Les 

éléments  économiques  et humains sont 
aussi  homogènes. 
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L'homogénéité économique 

n'est cet 
aspect  bien connu. Les  hommes sont peu 

ces  vastes  espaces : dans 
les (1) de 
El il y  a  moins  de  15 habitants 
au La population 
est constituée 80 à 100 % de noma- 
des. Quant aux activités,  elles sont 
ment  dominées l'élevage ovin; si l'on 
essaie  de 
spéculations de la steppe occidentale,  cette 

se : le de 
l'élevage  est 35 millions  de 

(2),  celui de la cueillette de l'alfa  de 
1,5 million de celui de la 

(avant qu'elle ne soit 
(3) devait 9  millions 

de 
tant le plan physique 

qu'économique, la steppe  occidentale  cons- 
titue bien une 
cette notion est  utile à à 
elle  n'en  est pas autant 
nelle': faut que l'espace 
soit soit une action volon- 

soit le fait des  flux économiques. 
existant  déjà. les sont 

hibitives : l'influence 
et de ses 

jusqu'à Saïda, distant de  180  kilo- 
dès que 

l'on la steppe,  une 
de (( )> 
du pôle ne 

et plus difficilement dans 
les communes et les  cellules  familiales. 
La faiblesse  des  équipements en est une 

La faiblesse  des  équipements ac- 
tuels 

Les distances sont et la popu- 
lation peu  dense et mobile ces 6 mil- 
lions 
équipements  collectifs la steppe  est en 

au de la 
et du 

le début du 
(4). 

Le d'enfants fai- 
ble : s'il  est à dans 
les (169  élèves 
1 O00 habitants à Saïda,  mais  seulement 
107 à El il est tout à fait insuf- 

' fisant dans les communes;  c'est la 
steppe occidentale  que  les taux 
sation sont les 

28 à Asla et 3 à 
communes ont des taux 

à 7 que dans le 
de sont jamais 
à 10 go 1969). 

n'est  pas  plus 
que 

chaque << )) 

doit habitants, dans 
la wilaya de Saïda le est de 1 

4 : 1 1 126, 
wilaya  de  Tlemcen 1 2 829). même 

les  médecins : 
il  y  a 1 médecin 7 402 habitants. 

la wilaya de Saïda, il n'y en a qu'l 
9 500 : 1 4 800, Tlemcen : 

1 6 600). 

comme un signe de des  influ- 
dans les  campagnes. 

toute l'Algétie, 31 % des  ménages sont 
abonnés à la basse tension; dans la wilaya 
de Saïda 20 % des  ménages  seulement 
y sont abonnés, 75 % dans la wilaya 

et 25 % dans celle  de  Tlemcen. 
Les  possibilités  de  communications sont 

ne sont 
accessibles  que piste  (Ghassoul, 

l'ensemble, m i s  
à 
El la des liaisons 

est  faible.  Aussi  le  taxi 
comme un équipement 
communes ne 
tob, communes de 
la steppe ont un ou deux taxis; seuls  les 
chefs-lieux de wilaya et de en ont 
plus (8 à Aïn à 
à El 51 à Saïda). l'ensemble 
de la wilaya de'Saïda, il y a un taxi 
1 990 habitants (1 1 680 dans la wi- 

160 dans de (1) gquivalent  des La 
Tlemcen).  Si l'on exclut la de  Saïda, équivaut au 
qui n'est  pas  steppique,  il  y  a un taxi (2) est sensiblement 

2 475 habitants dans  les  3 a 
de la steppe. Enfin, en edeVant  les  chefs- la  steppe  de la wilaya de  Saïda, 
lieux de il  y  a  6 225 habitants (4) Un sp6cial est un 
un taxi  dans  les  communes de la steppe soit a une  zone  des- 

4 : national au 
1969). sement  de la 

Saïda : le centre ville. 
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d‘eau  trop  rares aux alentours dhastés. 

Autant connue 
et dans le Tell, autant nous  connais- 
sons mal  les  activités de la steppe : les 

sont pas  assez  puissants 
l’espace d’eux. 

- Un élevage  anarchique : tous 
il s’est 

de un dénom- 
des  ovins la steppe 

occidentale. Les estimations  les  plus  dignes 
de foi concluent à 12 O00 éle- 

1 600 O00 
est  nettement  insuffisant : une  bête  peut 
difficilement plus  de 20 

puits sont et mal (1 puits 

25 à 50 O00 ha dans  les  communes 

des 
de 

bêtes : cette situation a 
et la 

de la steppe. fait de la méfiance  des 
touchent 

assez  peu  d‘animaux  chaque  année.  Et  les 
années de 

une la collec- 
tivité nationale : la 
1970-71,  ce sont 360 O00 quintaux 
et de qui ont dû acheminés 

la steppe 
le Constantinois!) et  qui ont été  vendus 
à aux qu’ils  puissent 

au moins  une du 
pas 

96 

mppes d‘alfa souvent mal en point. 
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fait 
60 millions de soit 2 années 
de il y  a  une  séche- 

en moyenne tous les 10 ans : on ob- 
le même un 

de 650 O00 le 
<< actuel. 

en (6) 
d‘élevage) 

ment  technique est  bien faible en 
des  besoins. 

- L’alfa : la cueillette  est  aussi mal 
connue  que l’élevage. 
aucune ne de 

où ils  se 
vent et combien  chacun  peut de 
la cueillette  de  l’alfa.  Ce sont 200 O00 quin- 
taux qui sont cueillis chaque année dans 
la 20 de 
la 
tivement  élevé  payé aux (7 
q), ceux-ci le moins 
vant de ou du 

La d‘alfa 
stagne et et d‘im- 
pulsion et de ont 
du mal à que 
les  besoins  de  l’usine de soient 
loin 

avec l’implantation à 

la (7) 
dans 

à la steppe 
la d’elle-même, mais tous les  équi- 
pements  d’accompagnement font défaut 

de la 
steppe manquent des stimulations néces- 

que Saïda ne peut  valablement  émet- 
pas  plus  que les lointains 

de ou Et ce sont 
qui 

la des des qui affec- 
tent (bien  faiblement) la steppe. 

flux de 

La steppe occidentale 20 O00 ton- 
nes de viande, 1600 tonnes de laine, 
40 tonnes de  poils  et  10 O00 peaux 
an. la de  ces 
duits 
de la n’y 
soit ajoutée et ne  puisse donc 
aux autochtones. 

La steppe occidentale  possède 114 à 1 
du on s’atten- 

à y 
de bétail du est-il? Le plus 

la wilaya 
2 1 e  aux 

ovins en que la wilaya de 
possède huit 

cun plus  de 25 O00 ovins an (et 
dans la il n’y a dans la 
wilaya de Saïda 
qui 
la en petits 

dont 4 seulement sont la 
steppe et 5 la 

: elles sont destinées à la ” 

(6) : Zones de développement 

des le semis de 
etc. 

(7) : Office national de l’alfa. 
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de Saïda et à Saïda même).  Les 
du bétail sont 

complexes et il est  actuellement  impossible 
d'en 

du 
de 400 O00 ovins an!) 

de ceux de Sidi Abbès  et Ain Temou- 
chent  (plus de 25 O00 chacun), sinon 
le fait 
tablement le bétail vif de la steppe. 

L'économie n'est donc pas 
place,  mais le 

et ses Et il  y  a tout lieu 
: dans les ou les 

en 
mai 1972) aucun ne la steppe 
occidentale : un de 2 500 tonnes 
était à et un 
de 1 O00 tonnes à 
Sud.  Ainsi, la steppe laisse 

sans pu 
la en cela  elle 
se en stiuation de dépendance 
vis-à-vis du Tell 

la laine, les sont 
dans le détail, mais de même 
l'ensemble sont 
cen  qui ont  la  haute main 
de 
soit à 

dans les communes du 
et de l'ouest; le est 
des )) dans la 
d'El où le souk joue 
un Là aussi, la 
quitte la steppe sous : sa 

est de et 
d'emplois de la et non 
la steppe même. 

l'alfa  enfin, il ne semble pas que 
l'on puisse beaucoup plus place 
que ce qui est fait actuellement : 
conditionnement constitution de bal- 

dans la 
steppe.  Au  delà, toute 

de telles quantités d'eau (l50 m3 
1 tonne de pâte à 

tant de  déchets  qu'il ne 
nable de plus loin dans la 

incontestablement  mieux  placée cela 
ou même  Saïda. 

ductions  yégétales et animales de la steppe 
sont c sans que la 

le bénéfice  minimal. 
Toutes ces se font au du 

Q 

/ 

t 

TLEMCEN 

\ 

'. I 
e 

.El Bayadh O 

+ 
* 
c 

U X 
A + 

e 
4 

Aïn Sefra 

I W I L A Y A   D E   S A l ' D A  : POIDS-LOURDS 

a v e c  l e s  a u t r e s  L V i L A Y A T E  - 2500 t onnes  

5. 3 -  

, .  

Une région dépendante 

L'étude du de la (8) 
: 

la wilaya de Saïda 
des et des  animaux 

et 
et des 

duits 
la en le déficit 

Ainsi  les de 
et  d'animaux  vivants sont deux  fois et de- 
mie aux : les 

et les en 

(8) : Société nationale des 

fois  supé- 
aux tous les 

de base 
de 
35 aux Enfin, 

les 
sont 6 fois  et demie 

aux Au total, le  poids 
des le double  de  celui des 

Quant aux destinations  et  aux 
sont dominées 

et Tlemcen  (fig. 4). Aussi  bien aux 
et ses 

90 % des totaux. 
le ambulant, la 

dépendante : la steppe est  des- 

des venus 
Abbès  et de Tlem- 

cen  (fig. 5). sont ceux  qui 
Saïda et d'El 

Ainsi, tous les  flux sont cen- 
sont 

globalement  faibles : 
tent de la wilaya  de Saïda n'attei- ' 
gnent pas 5 % de ceux qui de la 
wilaya 30 % de  ceux  qui  quit- 
tent la wilaya  (voisine  de 

n'a aucun 
au delà de Saïda et Tlemcen : une pièce 
de motopompe cassée dans le Sud et l'on 
doit des  centaines de 
s'en une Qu'un 
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un peu  complexe tombe en panne et l'on 
doit des  mois le passage d'un 

En cela, la steppe est  bien 
une zone où le 

où ses 
impulsions ne 

LA 
L'A 

La des  investissements, la 
définition  d'objectifs  économiques, la 
vision et potentialités, la 

des ne 
nablement se que dans le 
na1 : tout développement doit 
la une 
avant tout un espace d'un 
pôle : si l'espace  est non 

un vain  mot.  Le 
but de doit 
la existante, ou, 
'défmtueuse, une nouvelle : il 
faut que la ait un 

et en 
quelque un 
le sang mais qui ne se contente pas de 

La steppe occidentale nous 
l'avons  vu, en des 
de deux solutions 
tent à Ou bien l'on étend 
et l'on la 
ou bien l'on essaie de un pôle d'équi- 

la steppe même.  Les  deux  solu- 
tions, qui ne  sont pas exclusives  l'une de 

en le 
dans les  faits. 

La des 
la steppe ou y 
vent : les  mouvements  se font 
tement, soit de 
Abbès,  Tlemcen, et à un 
Saïda et (fig. 4-5-6). Les  zones 
d'El Aïn et sont 
en à plus de 200 du 

: il possible  de 
de ces petites 

à Saïda et L'économie  des 
avec 

un maximum  d'efficacité, en en 

et 
de consommation  du  Tell,  en  focalisant 
le de la laine Tlemcen, tout 
comme  celui del'alfa l'est 

d'achat de laine ét de bétail 
implantées à El 

Ain et 
et des 
En quelque 

il 
ganisation de (auto- 

et à 
cette 

toutes dans 
une 

A l'image de la d'Annaba, nous 
une 

d'éléments et complé- 
Si cette solution la plus 

a 
de à une maladie qui a atteint 

: la 
excessive. La détenant les  pou- 

sont autant, sinon 

à long et la 
congestion que l'on dans bien 

villes. Ce 
de 

au de la ville- 
aimant et l'accumulation de 

à ses : le des 
<{ sans emploi et dans 
la population totale est d'autant plus 
que la ville  est  plus 6). 
Ce à 
de à collectivité que 
le maintien des dans 

Uri pôle  bicéphale la steppe ? 

masse  des  investissements  qu'elle 
la seconde solution - qui 

à la des  flux 
- ne peut envisagée qu'a d'hy- 
pothèse. 

de 
doit de 

les conditions 
de l'économie une 

le développement de ses  voisines 
et les  hommes qui y  vivent ne peuvent 

longtemps ce 
sonne ne souhaite que le humain 
atteigne  les de Saïda. Une idée de 
base  peut l'aménagement : 
il faut loin que possible 
la des de la 
dans la même.  C'est 
là le une dyna- 
mique  de  développement, 
le  sous-emploi, les habitants 
en donnant les clés de 
Tant que les  décisions se 

loin de lui 
fondamentaux (du à 
celui  des  pièces  mécaniques, en passant 

l'animation et le 
ne peuvent 

Bayadh 
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la steppe ou des 
ne  se 
ces 

la steppe  même, où il vit, les 
développement  lui tout 

doit-on 
de Saïda,  seule ville digne 

de ce nom dans la 
,tant de : située 
de la steppe, à de la wi- 
laya elle  est  plus que d'f in 

ou El il ne pas 
possible  ni souhaitable de en fait, 
il n'y de : 
et El et 

à la 
de la judicieux  de 

un pôle la steppe même: le  choix 
d'une solution s'im- 

la d'un pôle bicéphale 
à 90 

au Sud de Saïda, est  située en 
pleine  steppe du Chott ech 

à égale  distance de 
d'El ne s'agit le  moment 
que d'un petit né de sa position 
de il à 
petit le de de 
la steppe. 

la 
d'un des  ovins, 

à l'échelle du : du 
la 

d'un (1 t) avec 
les installations fixes et  mobi- 
les. Les d'accueil  (hôtels, 

...) développées, 
de même 
des le induction, ce 

en d'au- 
ou 

de bientôt 
l'avons souligné 

plus haut) puisque le 
nal s'y installe. On 
tallation d'une unité de 
de l'alfa, à au milieu des nappes 
plutôt qu'à dans les de Saïda 
comme l'ont établie des 

Un d'achat de  la  laine 
basé à avec  des 

antennes à El 
: le pas une 

ou un condition- 
nement de la laine place. 

Enfin, puisque  l'élevage  est  l'activité 
des 

là la 
spécialisé  dans la animale,  un 

en 
de stockage), des 

et même  un 
des ou une  école 
de des Le  tout 

la d'un 
où enfants 

comme un de  la steppe, 
impulsant  les  activités de la Son 
équipement  actuel étant faible,  il 
long et coûteux, sinon utopique, 

toutes pièces une il 
de un 

pôle à deux  têtes, un axe 
Saïda, 

occupations 
de la 
la steppe, l'élevage 
tiques. à la consti- 
tution les communi- 

: les amé- 
multipliées 

de  même  que les liaisons chemin de 
en télécommuni- 

cations  (téléphone,  télex ...) nécessai- 
Un équipement 

à les  deux  têtes  ensem- 
ble : Saïda ne dispose  actuel- 
lement que d'un petit 

situé au fond de la 
vallée, de bonnes 

l'espace ne manque pas Saïda 
: à égale  distance des  deux, 

un national une 

des et la capitale ou avec 
s'agit là à longue 

échéance; pas 
si 

l'on que la steppe ne se vide 
de  ses habitants au du Tell  il faut 

place en 
la dans la 

même. faut les habitants de la 
steppe de destin d'un 

: un aménagement 
du passe là. 

ou 
ne  peut donnée. 

Autant il de 
autant 

il  semble souhaitable dans l'Ouest  de  cons- 
une entité autonome 

à la steppe : nous en quelque 
à la les  concepts 

et humaine et celui 
La possibilité est 

ici de une 
spatiaux : ce 

la collectivité nationale qui 
les  bénéfices d'une 
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