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- LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DES DIFFERENTES TENTATIVES

DE RESTAURATION DES BASSINS VERSARTS SURPEUPLES

PAR : DJILALI SARI

INSTITUT DE GEOGRAPHIE D'ALGER

Dans une conjoncture de plus en plus aggravée à la

fois par la généralisation des processus érosifs et par
l'accroissement démographiques que de faibles mouvements

migratoires n'influent guère, par suite de la faible attrac¬
tion des plaines, la poursuite des interventions analysées
ci-dessus, ne résoud pratiquement auncun problème sérieux,
mais elle tend les compliquer dangeureusement(l).

S'interroger sur les différents aspects des résultats
enregistrés jusqu'à présent, en tirer les principaux enseigne¬
ments s'imposent plus que jamais. Toute nouvelle mais authen¬

tique restauration doit s'en inspirer, et éviter les efforts
inutiles sur les divers plans.

I) LA COMPLEXITE DES PROBLEMES SOULEVES.

Comme le montre bien l'évolution des travaux dans

l'espace et dans le temps - de nombreux

obstacles ont surgi et se sont traduits aussitôt sinon

par l'abandon pur et simple du programme, du moins par une

chute brutale des principales opérations, notamment dans la
zone sud, la zone prioritaire (l).

1) L'IMPRICATION DES PROBLEMES PHYSIQUES ET HUMAINS : UN , '

OBSTACLE MAJEUR MAIS NON INSURMONTABLE.

Les différents travaux entrepris depuis 19^7 et
poursuivis jusqu'à présent devaient nécessairement et
logiquement agir positivement sur le rythme d'envasement du

barrage de l'Oued Fodda... Or l'envasement ne cesse de

s'accroître (2) .... et devient de plus en plus spectaculaire.

(1) Cette étude se référé à un exemple précis, celui du bassin-
versant de l'Oued Fodda (Algérie).

(2) L'envasement moyen annuel est de 2,5 Mt.
•/ • • •
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Les résultats escomptés supposaient une action directe
sur les facteurs physiques et humains. Le rôle de ces der¬
niers est certainement déterminant, consécutivement à la

déforestation spectaculaire du bassin versant d'une part,
et des formes d'utilisation du milieu d'autre part, d'autant
plus que les conditions naturelles (topographie, lithologie, subs¬
tratum et fortes amplitudes pluviométriques) sont très
favorables à la fixation et à la généralisation des pro¬
cessus érosifs...

Les facteurs physiques et authropiques sont ainsi
étroitement liés et imbriqués. D'autre part, compte tenu
de l'importance numérique des populations montagnardes
dans le bas . versant et des conditions de leur subsistance,
L'APPLICATION PURE ET SIMPLE de techniques de restauration
et de défense des sols est certainement incomplète. Dissocier
les facteurs physiques des facteurs humains,affronter les

premiers, avec les moyens mis en oeuvre depuis 19^7 ne
constituent point une solution durable....

A-t-on bien pris en considération les facteurs

anthropiques ? Ces derniers ent-ils été bien analysés, et
qu'a-t-on prévu pour les enrayer? Ces questions ne pré¬
sentent un intérêt que pour les responsables de futurs
plans. Pour sa part l'administration coloniale h'est
refusée à les affronter directement et s'est résignée à
annuler résolument toute intervention dans les terrains

privés, après une timide tentative en 19^8. Elle ne pouvait
mettre en cause le régime, elle ne pouvait envisager
l'évacuation des populations et toutes les conditions

que suppose le recasement des déplacés, comme le montre
clairement l'exemple des expropriés en 1932(9).

Il est donc vain de s'attaquer aux seuls problèmes
physiques, il est vain de mener le combat sur un seul front.
Il vain aussi de s'attacher à des techniques qui ont certes
fait leurs preuves ailleurs, mais qui ont été appliquées dans

(3 )
A cette date, les expropriés étaient recasés dans
une parcelle forestière....
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une toute autre conjoncture, dans des bassins versants
ou tout autre terrain peu non peuplé ...

Feindre ces principaux problèmes, les éviter ag¬
graveraient dangeureusement toute restauration et risque¬
raient de compromettre les chances de l'avenir...

Ainsi la prise de conscience de ce problème, de
l'imbrication des facteurs physiques et humains, est
capitale. Le planificateur et le responsable à tous les
niveaux ne doivent pas les sous-estimer, ni perdre de vue
toutes conséquences qu'elles implique, tant sur le plan
régional que sur le plan inter-régional... De plus ils
doivent tenir compte aussi d'autres aspects du problème ?
En quoi consitent-ils ?

2) L'AGGRAVATION DES PROBLEMES HUMAINS : DES REACTIONS LEGITIMES.

Cette aggravation résulte de la poursuite même des
travaux dans les conditions précitées et s'expliquent non
seulement par les effets soulignés ci-dessus mais aussi
par le poids du passé colonial, les sequelles de l'applica¬
tion du régime forestier.

Outre le maintien d'une économie de subsistance le
plus souvent destructive et principal obstacle d'une res¬

tauration authentique, il y a lieu de souligner les réao-
tions négatives de la majorité des paysans. Il s'agit de
leur opposition irréductible à toutes les plantations
fruitières.

Compte tenu du rôle de ces dernières dans la fixation
des terrains traités, cette réaction négative des populations
constitue un frein puissant dans toute restauration authen¬
tique. Elle pèse lourdement dans la marche des travaux...

L'opposition à l'arboriculture n'est autre que 1'expres¬
sion d'un réflexe de légitime défense, traduisant avant tout
les réticences, la méfiance des paysans à l'égard de l'admi¬
nistration. Pour les maBses paysannes, l'intervention de
l'administration surtout quand elle s'accompagne par des

.../...
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plantations équivaut pratiquement à une pré-nationalisation
des terres. Cette attitude n'est pas propre seulement aux

fellahs de l'Oued Fodda (3).

L arbre qui était autrefois le garant de l'appro¬
priation privative des terres, le signe et le symbole de
la chose possédée,(4), la marque induscutable de l'atta¬
chement et de l'enracinement du paysan à son terroir... devient
plus en plus l'ennemi du paysan, à la suite de l'application
avec une extrême rigueur de régime forestier, notamment dans
ces régions(5). L'arbre qu'on cultivait pationnemmement,
l'arbre qui protégeait efficacement les sols,l'arbre qui
était réservé les plus souvent aux terroirs de pentes,
l'arbre dont la production fruitière constituait des
ressources importante, notamment durant la longue saison
de l'hiver, devenait très vite à la suite de l'avalanche des

procès verbaux, une source d'injustice, d'exploitation et
d'humiliation. L'arbre devient l'ennemi du paysan monta¬
gnard. Il s'identifie avec 1' agent de l'administration
forestière.... Il fallait l'abattre, il fallait défricher
pour résister, pour subsister, pour s'opposer... à la puis¬
sante administration forrestière (6).

(3) C'est pratiquement la même réaction qu'on observe ailleurs,après l'intervention des services de la DRS. La presse quoti¬dienne la relate à propos des fellahs du Titteri, alors qu'ils'agit dans cette wilaya, de réalisation dans le cadre spécialarrêté en 1969(E1 Moudjahid, 25/1/71).
(4)

Pour affirmer leurs droits face aux délimitations abusives del'administration forestières, aux classements d'enclaves... les
•o" : paysans réagissaient par la plantation d'arbre dans les terres

confisquées... mais les procès-verbaux se multipliaient...(Ledépouillement des Archives des Eaux et Forêts est riche d'en¬
seignement à cet égard).

( 5)
Dj; SARI : Les villes précoloniales de l'Algérie Occidentale,Alger 1970, p 17, 44.

( ) On ne soulignera jamais assez les conséquences désastreuses del'application du régime forestier. Les travaux de Nouschi, à proposdu Constantinois(Enquête sur le niveau de vie des populations du Cons-
tantinois, Tunis i960) et surtout la thèse récente de CH.R.Ageron(Les Algériens musulmans et la France de 1871 à 1919/Paris 1968)tentent de les cerner.Cependant la documentation très importante sur
ce problème est loin d'être épuisée. Elle doit attifcer les recherches
ultérieures et contribuera beaucoup à la compréhension des problèmessocio-économiques posés à partir de l'avènement de la III e République..
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Or cette psyphose de l'arbre s'est réactivée non seulement
à la suite de l'application du programme d'aménagement du bassin
versant depuis 19^-7 * mais aussi à la suite de rumeurs non fondées,
apparus après 1962, et relatives à de prétendues nationalisations
de terres... Pour les paysans montagnards, les refoulés et les
victimes du régime forestier, il s'agit intestablement d'une étape
vers la nationalisation des terres. S'ils sont parvenus à tolérer
tant bien que mal la construction de banquettes... Puisqu'ils les
labourent et en disposent librement, ils ne peuvent admettre faci¬
lement les p]aitations.

Ainsi l'hostilité des paysans est réelle et grave pour la pour¬
suite des trvaux. Elle constitue intestablement un puissant frein.
Cette psychose de l'arbre nécessite une thérapeutique bien étudiée
et nécessite une mise en confiance des populations concernées. Un
climat de confiance doit être instauré. Ce climat ne commence-t-il

pas à se concrétiser au cours de ces derniers jours, consécutivement
à la multiplication des donations de terres nationalisables, à la

suite de la promulgation des textes sur la Révolution agraire?
Il s'agit sans aucun doute d'un bon signe, d'un signe qui doit
être perçu et assimilé par ces populations isolées...(.7 )

II.- LES PRINCIPAUX PROBLEMES A RESOUDRE.

L'expérience qui s'est poursuivie depuis un quart
de siècle, doit attirer l'attention plus que jamais. Ses différents
résultats étant appréciés sur les plans physiques et humain, il
convient de cerner les ptoblèmes qui en découlent.

l) Les problèmes liés à l'application des techniques de LRS ; une

révision urgente.

Indépendamment de ses répercusions négatives sur
l'environnement socio-économiques des populations montagnardes, les
techniques appliquées et excessivement généralisées à travers de

vastes secteurs, appellent d'utiles et intéressantes remarques.

(7 ) «Journal officiel du 30 novembre 1971* n 97.
C'est à partir du début du mois de mars 1972, que la presse
quotidienne publie régulièrement la liste des donations, avec
indications des superficies, nature des terres versées au FNRA
(Front National de la Révolution agraire).
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En effet, quel est le but de l'extension démesurée

d'une seule et même forme d'intervetion : le réseau de banquettes?
Ce réseau est partout présent. Ancien ou neuf, rajeuni ou ranimé,
il devient très vite non fonctionnel dans les conditions précisées
lorsqu'il n'est pas accompagné de plantations arboricoles réussies
ou lorsqu'il n'est pas continuellement entretenu.

Ne devient-il pas à son tour un nouveau facteur
de dégradation, s'ajoutant aux autres facteur anthrophiques
d'érosion, comme le montrent les multiples observations,
pendant et après les fortes averses? Ne s'agit-il pas d'un
nouveau mais puissant facteur d'érosion? Ne précipite-t-il
pas aussi et surtout la désorganisation générale des terroirs,
surtout quand les banquettes atteignent des versants et ap-
paramment bien stabilisés, souvent conservant encore quelques
formations végétales recouvrant les terrains schisteux...?

Ainsi une intervention liée seulement à la couver¬
ture de banquettes est non seulement très insuffisante mais aussi
et surtout très dangeureuse dans la conjoncture actuelle. Elle
est d'autant plus dangeureuse qu'elle s'accompagne le plus souvent
de labours. Bien souvent aussi, elle livre subitement des forma¬
tions très sensibles aux processus érosifs (marnes etsohistes).

L'extension de ces travaux est à proscrire. Ces
habitudes profondément ancrées dans l'esprit de nombre de
techniciens doivent être abandonnées. Mieux vaut utiliser les
fonds disponibles à la surveillance du réseau encore fonction¬
nelle que d'activer le désorganisation partout. Mieux vaux uti¬
liser aussi les fonds à compléter par des petits travaux (seuils,
drain...) les réseaux existants....

Par ailleurs, la généralisation de cette technique
est elle toujours compatible avec les formes d'érosion qu'on
observe actuellement? En effet, les enquêtes sur le terrain,
même superficielle revelleot le plus en plus l'importance de
différentes formes, notamment ces glissements complexes qui
affectent de nombreux versants. Les exemples sont nombreux,
notamment sur le versant septentrional, dans le bassin de la

Tsighaouat... Ces glissements sont souvent en relation avec le
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greusement linéaire... Il y a lieu de concentrer les efforts
ailleurs. La correction des talv/6gs,la stabilisation des ber¬
ges... doivent attirer l'attention plus que jamais.

Autre remarque non moins importante est à sou¬

ligner. Elle montre dans la conjoncture actuelle l'impérieuse
nécessité d'nne cordination des différents services, notamment
les Ponts et Chaussées, et l'ONTF. Les premiers doivent pren-
drent conscience des effets que provoquent actuellement les
eaux de ruissellement cheminant librement des routes. Ces
dernières sont de plus en plus déformées, tandis que les talus
et bas-côtés s'effondrent de plus en plus facilement. Tout cela
libère alors les eaux de reuisssXlement, jadis bien canalisées,
et se soldent par l'extention du ravinement et de nombreux ef¬

fets, précipitant la généralisation des terrains privés et ver¬
sants... De tels résultats s'observent aisément sur tout le
parcours de la route El Asname-Tissemsilt, notamment au sud
de Bordj Bounâama...

D'autre part, cette observations concerne aussi tous
les autres services, tous les techniciens chargés de la cons¬
truction d'ouvrages. En milieu montagnard, dans les circons¬
tances actuelles, celles de la généralisation des différentes
formes de l'érosion, toute intervention(ouverture de pistes,
de route, de nivellement...) se solde sur un désiquilibre des
pentes et versants. La maîtrise des eaux de ruissellement, et
leur contrôle rigoureux, notamment durant les fortes précipi¬
tations doivent être un souci constant des services consernés.

Ainsi, la révision des techniques appliquées jusqu'à
présent est impérieuse et doit s'ajcompagnée par une étude préoice
des différents secteurs à restaurer. Une cartographie à petite
échelle des processus érosifs, en fonction des conditions topo¬
graphiques, lithologiques... on constitue un préalable. Cependant
tout cela resterait vain, si l'on ne prête pas une attention
particulière aux problèmes pasés par l'environnement socio-éco¬
nomique des populations montaganrdes, et surtout la réaction de
ces dernières....

.../...
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2) Les problèmes liés à l'existance d'une population nombreuse
et très dispersée et souvent sans ressources.

Ces problèmes résultent non seulement d'un sur¬

peuplement relatif mais aussi et surtout de cette économie
de subsistance destructive, des formes d'occupation dépré-
dative du milieu.

a) Les obstacles liés à l'économie de subistance

Comme le montre l'imbrication des facteurs physiques
et anthropiques de l'érosion (voir cL-dessus ), l'économie de
subsistance constitue l'un des principaux obstacles. N'ex¬
plique t-elle pas l'abandon des travaux dans les terrains
privés dès le début de l'application du programme?

Toute restauration authentique doit éliminer les
formes destructives du milieu. Toute restauration authentique
doit tendre à leur élimination. L'économie de subsistance
actuelle doit disparaître, ou doit être réconvertie rapidement.

Bien entendu, il ne suffira pas, de prendre des
mesures draconiennes. Il ne s'agira pas de restreindre les
droits d'usages des populations dans les forêts, il ne s'a¬
gira pas d'interdire l'élevage de caprins, de multiplier les
mises en défens ... L'histoire de l'application du régime
forestier est encore trop fraiche pour les popuilafcions totér-êis^-é.es..-»

Quelles que soient les possibilités à envisager,
on doit parvenir à une meilleure utilisation des terroirs,
le but étant une action directe sur les causes authropiques
de la désorganisation générale...

Ainsi l'un des principaux obstacles à surmonter
que

est incontestablement celui représente 1 économie de subsis¬
tance de la quasi-totalité des populations. Mais la recon¬

version de cette économie est-elle possible financièrment?
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Ne se heurte-t-elle pas à d'autres facteurs — -—- -

moins difficle à vaincre ?

b) Les obstacles liés au surpeuplement.

La reconversion de l'actuelle économie de subsistance

aurait pu être relativement facile, si elle ne concerne pas

la majorité des habitants du bassin versant de l'Oued Podda.

Elle intéresse non seulement une population nombreuse mais
aussi souvent très dispersée àtravers de boccate inacces¬
sibles. ..

C'est ainsi qu'en 1966, le bassin versant comptait
43 574 habitants. De plus de 1948 à 1966, l'accroissement
démographique s'est élevé à 29 %. C'est un accroissement
relativement faible, mais les ressources ne cessent de dé-
minuer, consécutivement à l'extension de l'érosion, de la

forestation...

Par ailleurs, consécutivement au refoulement et
au resserrement de la période coloniale, les populations sont
partout présentes, sur les deux rives de l'Oued Podda, y

compris dans les secteurs les moins accessibles ceux qui
demeurent coupés pendant de longues semaines de la saison
pluvieuse du reste du monde... De plus cette dispersion
très grande s'est accrue après 1962 consécutivement à
l'occupation des zones forrestières non bombardées anté¬
rieurement .

Il s'agit donc d'une région surpeuplée. Comment
parvenir alors à reconvertir l'actuelle économie de subis-
tence? Comment remplacer les ressources actuelles que offrent
les pléthoriques troupeaux de caprins, comment limiter les
surcultures de pentes par d'autres ressources? Comment amé¬
liorer *•.. le niveau de vie de ces populations? Comment les
encadrer durablement et efficacement pour améliorer leur
niveau de vie, et par voi© de conséquence pour agir posi¬
tivement sur leurs occupations actuelles...?
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Toutes ces questions mettent en question inévi¬
tablement le maintien des habitants dans ce bassin versant
dégradé. Peut-on atteindre des résultats positifis et dura¬
bles, tout en conservant les mêmes effectifs, même dans
l'hypothèse d'importants investissements?

Une telle éventualité n'est guère possible. Une
évacuation partielle, à bref ou moyen termes est difficile
à écarter. Elle concerne en premier lieu aussi bien les
boccate les plus surpeuplées que les boccates les plus dis¬
persée et les moins peuplées.

En effet, comment parvenir à encadrer ces popu¬
lations, à répondre à leurs besoins les plus immédiats, à
la scolarisation de:, leurs enfants? Comment parvenir à
leur assurer une assistence médicale efficace? Tout cela
exige non seulement des sommes considérables, mais aussi
et surtout des moyens humains difficile à réaliser dans
la conjoncture actuelle.

Ainsi l'existence d'une population nombreuse et
très dispersée, réduite le plus souvent à une subsistence
précaire et surtout incompatible avec les exigences et les
impératifs d'une authentique restauration du bassin versant

posent de nombreux et complexes problèmes pour les autorités
(.*).

c) Les obstacles d'ordre psychologique.

Tout déplacement, tout déracinement posent aussi
de nouveaux problèmes pour les populations concernées, surtout

Ces problèmes relatifs au surpeuplement mêmes des zones dépri¬mées économiquement revettent pratiquement les mêmes aspects àtravers le Maghreb. Voir en particulier : Maurer : Les paysantsdu Haut Rif Central, Revue de Géographie du Maroc, n° 14, 1968,p, 4-68. Renal dans Maghreb et Sahara, textes géographiques offertsà Mr lespois, Paris 1971.
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dans le cas de population très attachées à ces terroirs. L'echec
de certaines tentatives le prouve' bien, comment l'expriment
les exemples de Téniêt El Haad, de l'Oued Lardjem. Mais en
est-il toujours ainsi?

L'echec des exeoples précités s'explique aisé¬
ment, car il s'agit de simple transfert de population de leurs
terroirs d'origine et de leur fixation sur une voie d'accès,loin de leurs micro-parcelles. Trouver leur procurer une demeure,certes décente, assurer la scolarisation de leurs enfants...
ne suffisent pas. Il faut d'abord et avant tout songer à l'occupa¬tion des adultes. Il faut leur procurer une activité stable afin
de les bien fixer.

Or cette condition essentielle et déterminante
n'est-elle pas subordonnée à son tour à de lourds sacrifices.
Est-ce l'impasse totale? Ne s'inscrit-elle pas au contraire
dans un nouveau contexte, plus favorable que jamais, celui de
la constitution du fonds de la Révolution agraire? La quasi-
totalité des populations remplissent bien toutes les conditions
exigées des atributaires. Ne doivent-ils pas être les premiers
bénéficiaires(13)?

Ainsi il parait difficile d'envisager une res¬
tauration authentique et durable avec le maintien d'une popu¬
lation nombreuse et très dispersée. L'évacuation progressive
et partielle ne peut être évitée mais suppose-- un examen appro¬
fondi et exige des sacrifices nombreux si l'on veut atteindre
des résultats positifs et durables....

(13)
Articles 119 à 122, de l'Ordonnance portant Révolution agraire,(Journal Officiel du 30 / 11 / 71). P 1289.
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CONCLUSION

Ainsi l'aménagement des bassins versants se heurte
à de nombreux et complexes obstacles, obstacles que repré¬
sentent notamment la présence d'une population relative¬
ment nombreuse et dans moyen de subsistance. Dans de telles
conditions, l'application pure et simple des techniques de
la DRS et non seulement vaine, mais aussi et surtout désas¬
treuse .

En privant les populations montagnardes de leur
espace, elle aggrave l'économie de subistance, et précipite
par voie de conséquence la dégradation générale des terroirs.
La dissociation des facteurs physiques et anthropiques del'érosion est indispensable. Combattre ces derniers exige
une analyse objective de toutes les conséquences qui décou¬
lent de la présence des deshérités.

Par ailleurs, l'accélération de l'érosion impose
une révision complète des techniques mises au point au
cours des dernières années. De plus toute restauration
authentique et durable ne s'inscrit-elle pas dans un cadre
beaucoup plus grand ? Ne doit-elle pas être liée aussi à
celle des plaines voisines ?




