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Résumé 

Le tourisme est un levier du développement local de nombreux pays. Ce secteur peut 

contribuer à la création de la richesse de l’Algérie surtout qu’elle passe par une conjoncture 

économique difficile liée à son dépendance des hydrocarbures. Le Sud Algérien peut être un 

choix stratégique pour la promotion du tourisme notamment dans les wilayas de Tamanrasset, 

Illizi et Adrar de par l’étendue de leur surface et de leurs importants potentiels touristiques 

uniques. Néanmoins, cette grande partie du territoire algérien nécessite une protection de son 

écosystème naturel et une protection de son héritage géologique, culturel, aussi il souffre de 

disparités territoriales causant à la fois une source de tension pour les ressources naturelles et 

un déficit de développement local de cette région. Fruit de l’évaluation de la mise en tourisme 

et du développement territorial à travers l’aménagement touristique durable de la région 

d’étude, cette thèse souligne pour la première fois l’importance et la nécessité de la création 

d’un projet de territoire de taille de la culture et du Géoheritage de la région, dans un souci de 

rééquilibrage territorial et de développement régional durable. Et ce, en utilisant plusieures 

méthodes : Enquete, calcul de l’IDH, la matrice de SWOT, la mesure des variables de mise en 

tourisme de la région d’étude et le géoréférencement de toutes les données géologiques et non 

géologiques et leur superposition pour vérifier une éventuelle classification d’un géoparc dans 

la région. Nos résulats ont indiqué que la wilaya de Tamanrasset pourra abriter deux géoparcs 

au Hoggar et au Tidikelt. Ces deux géoparcs auront une grande utilité économique et un 

rayonnement régional qui permet le développement local de toute la région d’étude. 

 

Mots clés : Tamanrasset, Illizi, Adrar, Mise en tourisme, Aménagement touristique durable, 

Rééquilibrage territorial, Projet de territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Tourism is a lever for local development in many countries. This sector can contribute 

to the creation of wealth in Algeria, especially as it goes through a difficult economic situation 

linked to its dependence on hydrocarbons. The Algerian south can be a strategic choice for the 

promotion of tourism, in particular in the wilayas of Tamanrasset, Illizi and Adrar due to the 

size of their surface and their unique tourist potential. However, this large part of Algerian 

Territory requires protection of its natural ecosystem and protection of its geological and 

cultural heritage. In addition, it suffers from territorial disparities causing both a source of 

tension for natural resources and a deficit in local development of this region. Result of the 

evaluation of tourism development and territorial development through the sustainable tourism 

development of our study area, this thesis underlines for the first time the importance and the 

necessity of the creation of a territorial project, size of the culture and geoheritage of the region, 

with a concern for territorial rebalancing and sustainable regional development. And this, using 

several methods: Survey, calculation of the HDI, the SWOT matrix, the measurement of 

tourism development variables of the study region and the georeferencing of all geological and 

non-geological data and their superposition for check a possible classification of a geopark in 

the region. Our results indicated that the wilaya of Tamanrasset could house two geoparks at 

Hoggar and Tidikelt. These two geoparks will have great economic utility and regional 

influence which will allow local development of the entire study region. 

 

Keywords: Tamanrasset, Illizi, Adrar, Tourism development, sustainable tourism 

development, Territorial rebalancing, Territorial project. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص

 الجزائر، في الثروة تكوين في القطاع هذا يساهم أن يمكن. البلدان من العديد في المحلية للتنمية رافعة هي السياحة

ا الجزائري الجنوب يكون أن يمكن. المحروقات على اباعتماده مرتبط صعب اقتصادي بوضع مرت اأنه خاصة    خيار 

ا وأدرار وإليزي تمنراست اتوالي في سيما ال للسياحة، للترويج استراتيجي ا  السياحية وإمكاناتها مساحتها رقعة التساع نظر 

 تراثه وحماية الطبيعي البيئي نظامه حماية يتطلب ةالجزائري االراضي من الكبير الجزء هذايجدر بالذكر ان . الكبيرة الفريدة

 وعجز الطبيعية للموارد توتر مصدر واحد آن في امسبب اختالل إقليمي من عانيي وفه ذلك، إلى باإلضافةوالثقافي،  الجيولوجي

 دراستنا، لمنطقة المستدامة السياحية التنمية خالل من اإلقليمية والتنمية السياحة تنمية تقييم بعد. المنطقة لهذه المحلية التنمية في

 للمنطقة، والجغرافي افيالثق التراث حجمب إقليمي مشروع إنشاء وضرورة أهمية على مرة ألول الضوء الرسالة هذه تسلط

 البشرية، التنمية دليل وحساب المسح،: طرق عدة باستخدام وذلك المستدامة. اإلقليمية والتنمية اإلقليمي التوازن إعادةبهدف ز

 وغير الجيولوجية البيانات لجميع الجغرافي واإلسناد الدراسة لمنطقة السياحية التنمية متغيرات وقياس ،SWOT ومصفوفة

 تمنراست والية أن إلى نتائجنا أشارت. المنطقة في. الجيولوجية للحديقة محتمل تصنيف من للتحقق وتراكبها جيةالجيولو

 وتأثير كبيرة اقتصادية فائدة الجيولوجيتين المنطقتين لهاتين سيكون. وتيدكلتالهقار  في جغرافيتين حديقتين تضم أن يمكن

 .بأكملها الدراسة لمنطقة المحلية بالتنمية سيسمح مما إقليمي

 إقليمي. مشروع اإلقليمي، التوازن إعادة مستدامة، سياحية تنمية سياحية، تنمية أدرار، إليزي، تمنراست،: المفتاحية الكلمات
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INTRODUCTION GENERALE 

 

1-Introduction 

La diffusion du tourisme dans le monde conduit à une transformation des lieux à but 

touristique pour tout pays que ce soit développé ou en développement désireux de tirer profit 

de la manne procurée par le tourisme mondial (Kadri, Bondarenko et Pharicien 2019). En effet, 

selon l’Organisation Mondiale du Tourisme OMT : la contribution du tourisme au PIB mondial 

est de 10 %. Ce secteur est considéré l’une des 1eres ressources en devises pour les pays 

émergents et/ou en développement (Fabry & Zeghni, 2012, Page : 97), et contribue à résoudre 

des problèmes économiques dont souffre ces pays par la création de nouveaux emplois et de 

l’équilibre de la balance des paiements.  Ce processus de mise en tourisme ne concerne pas 

uniquement l’aspect économique et spatial.  Ça touche meme la société et la population. (Kadri, 

Bondarenko et Pharicien 2019) en améliorant leurs conditions de vie. De ce fait, le tourisme 

doit etre l'un des éléments de base pour toute politique d'aménagement du territoire et de 

développement local. 

L’Algérie, le plus grand pays du pourtour méditérannéen et de l’Afrique avec une 

surface globale de 2.381.741 km2 possede un énorme potentiel touristique naturel et humain, 

réparti sur des zones cotières, montagnards, les hauts plateaux et le Sahara. Cette diversité 

physique lui donne la possibilité d’avoir plusieurs types de tourisme sur son territoire.  

Le patrimoine culturel matériel et immatériel de l’Algérie est aussi très riche et varié. 

C’est dû à la traverse de nombreuses civilisations. Elle compte Sept (07) sites classés par 

l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) comme 

patrimoine mondial dont six sites sont culturels et un (01) site mixte à Tassili N’ajjer classé en 

1986.  

Notre pays a affiché une volonté politique pour promouvoir le tourisme comme secteur 

alternatif aux hydrocarbures dont il est dépendant et ce par l’élaboratoin du Schéma Directeur 

d4aménagement Touristique SDAT. Malheureusement les statistiques du tourisme du pays ne 

correspondent pas à son grand potentiel touristique et indiquent que ce secteur ne décolle pas. 

Selon le rapport des faits saillants de l’Organisation Mondiale du Tourisme OMT fait en 2019, 

les recettes du tourisme internationales en Algérie ne dépassent pas 141 Millions d’USD, 

tandisque les recettes internationles des pays voisins le Maroc et le la Tunisie sont 

respectivement de 6.703 Millions d’USD et 2.645 Millions d’USD. Sur le plan national, la 

contribution du tourisme dans le PIB est à peine 5,7% selon les données du rapport annuel pour 
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2020 sur l’impact économique du tourisme publié par World Travel & Tourism Council 

(WTTC), en partenariat avec Oxford Economics. 

Le sud algérien à son tour n’a pas tiré profit des potentialités naturelles et culturelles 

extraordinaires qu’il récele, et n’accueille que 9% de la population, et 4.59% des sociétés 

économiques (ONS,2012), sur une surface qui dépasse 80 % du territoire national. L’attractivité 

territoriale du pays se trouve plutôt au nord ou La concentration de la population et les activités 

économiques se fait sur une partie minime du pays au niveau du littoral. En effet, selon le 

premier recensement économique de l’ONS fait en 2011, La répartition régionale des activités 

économique indique que 617 552 entités économiques sont concentrées au niveau de la région 

nord du pays, soit deux tiers de l’ensemble des entités économiques. Ce déséquilibre est à la 

fois couteux pour la collectivité nationale et source de tension pour nos ressources naturelles 

comme l’eau, et le sol (Synthese de Snat 2030). 

C’est dans cette optique que nait l’idée du travail, de promouvoir le secteur touristique 

dans le Sud pour contribuer à la création de richesse, à l’attractivité de cette région, au 

développement local à l’échelle régionale et au développement territorial à l’échelle nationale. 

Tout ça dans le but de gommer les disparités territoriales ; en prenant en compte le respect du 

seuil de charge de son écosystème fragile. 

2-Problématique 

Nous nous interrogeons sur les actions potentielles, et les dispositifs et les outils, en 

matière d’organisation et de pilotage de la mise en tourisme au Sud Algérien en relation avec 

le rééquilibrage territorial. La question est comment faire du tourisme une activité économique 

qui contribue au développement local et au rééquilibrage territorial ?  

La problématique s’inscrit dans un volet de recherche consacré à la relation entre la mise en 

tourisme et le rééquilibrage territorial. Elle peut se décliner en un ensemble de questions 

suivantes : 

1-Dans quelle mesure les éléments naturels et anthropologiques de la région d’étude 

contribuent-ils ou entravent-ils le développement touristique ? 

2 Quelles sont les caractéristiques de l’activité touristique dans la région d’étude ? Quelles en 

sont les opportunités, les facteurs de blocage et les propositions d’amélioration de ces 

caractéristiques pour booster le développement touristique dans la région ?  

3-Quels sont les facteurs et les volets d’inégalités régionales en Algérie notamment dans le sud 

et est ce que la politique de développement territorial a favorisé certaines régions au détriment 

d’autres ? 
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4-Quels sont les démarches à prendre pour d’un coté promouvoir notre aire d’étude comme une 

destination touristique mondiale et une source durable de création de richesse qui participe aux 

enjeux économique majeurs du pays hors hydrocarbures, et d’autre part respecter le seuil 

d’accueil et de charge de ses milieux naturels ? 

 

3- Objectif de la recherche 

Cette recherche a comme objectif de faire des propositions matérialisées par des 

cartes, pour lancer la mise en tourisme dans notre aire d’étude et créer son attractivité dans un 

souci d’équilibrage territorial 

 Pour ce, plusieurs objectifs sont tracés : 

- Montrer les potentialités touristiques naturelles et humaine de la région d’étude et analyser 

leur mise en valeur pour l’exploitation touristique. 

- Analyse des caractéristiques de l’activité touristique dans la région d’étude 

- Analyse des facteurs, volets du déséquilibre régional et de la politique d’aménagement 

du territoire. 

- Création d’un projet de territoire de taille de la culture et du Géoheritage de la région, 

dans un souci de rééquilibrage territorial. 

4-Hypothèses 

Quatre hypothèses et notions qui ont un trait direct avec le sujet, méritent de les éclaircir, 

voir les développer afin de mieux répondre à notre problématique, on cite à titre d’illustration 

ce qui suit : 

 

1-La région d’étude possede des atouts touristiques naturels et humains en faveur d’un grand 

développement touristique, mais qui ne sont pas mis en valeur pour l’éxploitation touristique. 

2- L’activité touristique de la région d’étude devient plus dynamique si on crée un circuit 

global entre les trois wilayas pour mettre en valeur toute la région, « le grand croissant 

touristique saharien » (Adrar-Tamanrasset-Illizi) . 

3- Le déséquilibre régional en algérie est le résultat d’un échec de la politique d’aménagement 

territorial. 

4-La région possède des atouts touristiques importants, on suppose qu’une classification d’un 

géoparc est possible pour lancer la mise en tourisme et promouvoir le développement local et 

régional de la région d’étude tout en préservant l’écosysteme fragile de cette région. 
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5-Motivation de la recherche  

Les raisons qui ont motivé notre choix du thème de la mise en tourisme pour le 

rééquilibrage territorial sont d’une part la nouveauté du sujet au niveau national et international, 

la thématique de recherche abordée dans cette thèse est la première en Algérie. Et d’autre part 

la rareté des recherches sur ce sujet. 

Quant à la motivation de choix de l’aire d’étude, c’est principalement pour l’importance des 

atouts touristiques de ces trois wilayas et leur grande surface. Ensemble, ils représentent plus 

de 50% de la surface du pays, ainsi que la position stratégique de notre aire d’étude, limitrophe 

avec quatre (4) pays : la Lybie, le Niger, le Mali et la Mauritanie. 

6-Présentation de la région d’étude 

  La région d’étude comporte selon le découpage administratif de 1984  trois (03) 

wilayas : Tamanrasset, Illizi et Adrar. Elle se trouve dans l’extrême sud de l’Algérie. Cette zone 

d’étude est limitée par les wilayas de Ouargla, Ghardaïa et El Bayadh au Nord, la Lybie à l’Est, 

le Niger au Sud Est, le Mali au Sud Ouest, et les wilayas de Bechar et Tindouf à l’Ouest. 

La zone de recherche s’étend du Tassili N’Ajjer de l’Est au Touat à l’ouest et du Gourara et 

Tidikelt au Nord au Hoggar et Tanezrouft au Sud. Ces trois wilayas se situent entre les 

longitudes 3° à l’ouest de Greenwich et 9.58° à l’est de Greenwich, et entre la latitude 31° et 

18.43° au nord de l’équateur. (Voir carte 01). La surface de la wilaya d’Adrar est de 428 023,00 

km², la surface de la wilaya d’Illizi est de 290 860.00 km². Tandis que la surface de la wilaya 

de Tamanrasset est de 546 890,00km², ce qui fait que la surface totale de la zone d’étude est de  

1 265 773,00km² soit 53% du territoire Algérien. Selon le découpage administratif de 1984, la 

wilaya d’Adrar est composée de onze (11) Daïras et vingt-huit (28) communes, la wilaya d’Illizi 

est composée de trois (3) Daïras et de six (6) communes. 

7-Méthode de travail 

Dans notre travail nous utilisons la méthode descriptive et analytique, pour décrire l’état 

actuel du tourisme dans la région d’étude, et aussi pour analyser le degré de sa contribution 

dans le développement local.  

7-1-  Recherche bibliographique et collecte des données 

Consiste à la consultation d’ouvrages, de thèse et d’articles en relation avec notre thème, 

pour la compréhension du sujet et des concepts clés d’une façon générale, et pour identifier les 

paramètres et les critères exigés pour lancer la mise en tourisme, et les conditions qui doivent 

être réunies dans ce processus pour qu’il soit un outil d’attractivité et de rééquilibrage territorial. 
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Quant au recueil des données, il est fait auprès des différents institutions et organismes comme 

le ministère du tourisme et de l’artisanat, l’agence nationale de développement touristique 

(ANDT), l’ONS…etc.  

7-2- Enquête par le questionnaire 

C’est un outil technique très fiable qui aide à rassembler les informations du terrain 

d’étude. Pour ce, on a distribué 1200 questionnaires aux touristes par le biais des différentes 

agences de voyages qui ont visité notre aire d’étude. Le nombre de questionnaires remis par les 

touristes est de 738 questionnaires. 

Tableau N°01 : les caractéristiques de l’enquete par le questionnaire distribué aux 

touristes de la région d’étude 

Type d’enquête  Enquête échantillonnage 

objectif 1- Pallier le manque de données et statistiques sur le 

tourisme dans notre recherche.  

2- Mesurer le degré d’attractivité du territoire de notre 

cas d’étude. 

3- Détecter les lacunes en matière de dynamique 

touristique et territoriale dans la région. 

4- Vérifier l’Hypothèse N°03.  

 

Type de questions Ouvertes et fermées. 

Taille de l’échantillonnage 738 

échantillonnage cible Touristes nationaux et internationaux 

Endroits de l’enquête L’aéroport de Tamanrasset ,d’Illizi et d’Adrar 

Période de référence Décembre 2017-Janvier 2018 et Mars 2018 

Logiciel de traitement de 

données 

Excel  

Source : Fait par l’auteur 

7-3- l’entretien 

Des entretiens ont été conduits auprès des différents acteurs du tourisme dans l’aire 

d’étude : Personnels de direction du tourisme de chaque wilaya, des trois parcs nationaux qui 

se trouvent dans notre aire d’étude et des agences de voyages. 
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7-4- Calcul de l’IDH 

L’indice de Développement Humain (IDH) est un indicateur créé par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour évaluer le taux de développement humain 

des pays.  

Le calcul de l’Indice de Développement Humain (IDH) se fait également pour repérer les 

disparités régionales du meme pays. Ce calcul nous permet de faire une stratification régionale 

de l’Algérie. 

 

7-5- la matrice SWOT 

L’outil d’analyse SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) ou en francais 

(Forces, Faiblesses, opportunités, Menaces), permet de synthétiser dans une matrice 

l’évaluation du potentiel et de la situation touristique de la région d’étude d’un point de vue 

interne (Forces et Faiblesses) et d’un point de vue externe (Opportunités et menaces). 

7-4- le SIG 

Afin de confirmer ou infirmer l’Hypothèse N°04, nous avons géoréférencé toutes les 

données recueillies du patrimoine géologique et non géologique sur des cartes, et on les a 

superposés. Cette méthode va nous permettre de vérifier un éventuel lien, qui permet de 

proposer une classification d’un Géoparc dans la région d’étude.   

8-Plan de travail 

Nous avons réparti notre thèse en six (6) chapitres. Le premier chapitre présente le cadre 

conceptuel de notre étude et la revue de la littérature. Nous y définissons nos principaux 

concepts à savoir la mise en tourisme et le rééquilibrage territorial, et nous y exposons 

également la relation qui existe entre eux. Le second chapitre présente les potentialités 

touristiques naturelles de la région d’étude. Le troisième chapitre aborde les potentialités 

touristiques humaines de la région d’étude sous différents angles : patrimonial, social et 

organisationnel. Le quatrième chapitre étudie les caractéristiques de l’activité touristique dans 

la région en se basant sur les résultats de l’enquête faite auprès des touristes.  

Le cinquième chapitre aborde le développement territorial dans le Sud Algérien, nous 

faisons le point sur la politique de développement territorial en Algérie. Nous exposons 

également une analyse des différents instruments d’aménagement et de développement durable 

du territoire dans notre aire d’étude. Nous concluons ce chapitre par un bilan de déséquilibre 
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Nord-Sud et les volets d’inégalités territoriales engendrés par les politiques d’aménagement du 

territoire depuis l’indépendance à nos jours.  

Le sixième et dernier chapitre est consacré à la discussion de nos résultats à travers une 

évaluation du potentiel touristique dans une approche territoriale en dégageant les opportunités 

et les facteurs de blocage pour une réelle mise en tourisme dans la région, et à la proposition 

d’une classification du Géoparc dans la région d’étude dans un souci de développement local 

et de rééquilibrage territorial. 

Finalement, dans notre conclusion, nous reviendrons sur notre question de recherche et 

sur les orientations et recommandations faites selon les nouvelles informations que nous avons 

obtenues. 

9- La littérature géographique consultée 

Tout d’abord, notre travail repose sur de nombreuses études réalisées par des géographes 

et des chercheurs multidisciplinaires. Parmi ces études, on cite la Thèse de magister de 

MEKHTARI Mustapha (2010) intitulée « Le Tourisme à Tamanrasset entre réalité et 

ambition ».  

L’auteur a présenté les différentes potentialités touristiques de la wilaya de Tamanrasset, 

et a soulevé les problèmes qui entravent un vrai lancement du secteur de tourisme dans cette 

wilaya. 

Ainsi que la recherche de BERTHET Nicolas (2012) intitulée « Le tourisme durable, un 

enjeu de rééquilibrage territorial dans le département français des Pyrénées-Orientales » ou 

l’auteur a montré que le Tourisme a été utilisé par les acteurs locaux pour gommer les disparités 

territoriales au Pyrénées-Orientales. 

Les recherches de Kadri et al (2019) intitulée « La mise en tourisme : un concept entre 

déconstruction et reconstruction. Une perspective sémantique » et de Lefebvre (2002) intitulé 

« l’équilibre du territoire » nous ont été très utiles pour illustrer le cadre théorique des concepts 

clé de cette these à savoir la mise en tourisme et le rééquilibrage territorial. 

Toutefois, il n’ya pas une étude académique qui traite le tourisme dans les trois wilayas 

à la fois, à savoir : Tamanrasset, Illizi et Adrar, et la recherche sur Le rééquilibrage territorial 

par la mise en tourisme au Sud Algérien c’est inédit. 
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CHAPITRE I : LES GENERALITES ET LES CONCEPTS SUR LE TOURISME ET 

LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL 

 

-Introduction 

Ce chapitre a pour but de définir les principaux concepts sur lesquels nous nous 

appuierons dans cette étude. 

La section 1 nous permettra de donner une définition du tourisme, les formes et types de 

tourisme, son importance et sa relation avec la société, l’économie et l’environnement. 

Dans la section suivante, nous présenterons une définition du rééquilibrage territorial, les 

facteurs et les volets d’inégalités territoriales, nous déterminerons aussi dans cette section les 

outils du rééquilibrage territorial. 

Dans la section 3, nous allons aborder la relation d’un des outils du rééquilibrage 

territorial qui est le tourisme avec le développement territorial, en passant par cerner les 

principaux territoires touristiques mondiaux, et l’impact de la mise en tourisme sur les 

territoires.   

I-1-Généralités sur le tourisme  

Cette section présente une définition du tourisme et son historique, ses types et ses 

formes, son importance, et enfin la mise en tourisme et son impact sur la société, l’économie et 

l’environnement. 

I-1-1-Définition 

Les toutes premières définitions du tourisme remontent au XIXe siècle, « l’édition 1899 

du dictionnaire de Littré définit le tourisme comme « un voyage », « un désœuvrement » et un 

désir de « curiosité » » (Lozato-Giotart, 2003, PP : 7,8). 

De nos jours, le tourisme est perçu comme un enjeu économique majeur de développement. 

Mesplier & Bloc-Duraffour (2005, Page :17) définissent le tourisme comme « une activité 

ancienne, qui a pris au XXe siècle une dimension planétaire. Il constitue désormais un secteur 

économique fondamental dans de nombreux pays industriels comme dans bien des pays du tiers 

monde, qui en font un élément essentiel de leur développement ». 

Pour l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), « le tourisme comprend les activités 

déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés 

en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une 

année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs ».  
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En effet, Laurent (2003, PP :9,22) considère que le tourisme est un ensemble de secteurs 

d’activités tel que le transport, l’hébergement, la restauration, les loisirs, les spectacles, le sport 

et les entreprises de voyages, ce n’est donc pas une branche d’activité classique, et sa mesure 

est difficile, son caractère tire sa complexité des multiacteurs et multicompétence.  Ce secteur 

est multidimensionnel, traitant à la fois de l’économie, de l’environnement, du sociétal, de la 

gouvernance et du culturel. 

À travers ces définitions, on déduit que le tourisme est un système complexe, et une 

activité multidimensionnelle à caractère multiforme. 

 

Figure 1 : Le caractère complexe du Tourisme 

Fait par l’auteur 

I-1-2-Historique du tourisme  

« C’est au XVIIIe siècle que naît le Tourisme. Sa naissance coïncide avec l’avènement 

de la « Révolution industrielle » en Angleterre. Les Anglais en furent tout naturellement les 

initiateurs. L’ampleur de ce mouvement est mise en parallèle avec une modification radicale de 

la sensibilité dans les sociétés occidentales » (Geotourweb.com), les touristes à cette époque 

étaient peu nombreux. 

-l’ère du tourisme d’élite  

Le nombre de touristes augmente peu à peu au début du XIXe siècle, par ailleurs il est 

réservé aux aristocrates et bourgeois uniquement, vers les années 1850, partir à la mer, à la 

montagne ; acquérir une résidence secondaire en ces lieux de vacances est considéré comme 

des choses à faire pour les gens « distingués » : la noblesse, certains groupes de la bourgeoisie, 

quelques professions libérales (Laplante, 2011, Page :22). 
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- l’ère du tourisme de masse  

Le tourisme de masse nait à partir de la moitié du XXe siècle, la classe moyenne a eue 

accès au tourisme grâce aux congés payés, qui a été à l’origine de l’émergence du tourisme de 

masse.  Ce dernier a évolué spectaculairement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, 

grâce au développement des infrastructures et des structures d’accueil dans plusieures sites 

touristiques. 

-Du tourisme de masse au tourisme durable 

Avec la multiplication et la concurrence accrue entre les destinations touristiques d’une 

part, et la prise de conscience des États des enjeux majeurs du tourisme et de ses impacts sur 

les territoires surtout dans les pays développés. 

Il était nécessaire d’adopter une politique de planification de tourisme « mise en 

tourisme » basée sur la sauvegarde des milieux naturels et humains, qui maîtrise les effets 

négatifs nombreux et problèmes du tourisme.  

I-1-3-Les différents types et formes de tourisme  

Ce secteur a de nombreux types et formes, qui sont présentés en ce qui suit : 

I-1-3-1-Les différents types de tourisme  

Les différents types du tourisme sont présentés en ce qui suit : 

-Le tourisme bleu (ou littoral)  

Ce type de tourisme est très répandu, le soleil, la plage et la mer jouent un rôle majeur 

dans l’attraction des touristes dans les régions littorales. Dans le tiers monde une grande partie 

des séjours se déroule aussi dans des stations balnéaires, les régions intérieures n’étant souvent 

parcourues que dans le cadre de brefs circuits organisés (Mesplier & Bloc-Duraffour, 2005, 

Page 21). Ce qui contribue à la création de déséquilibre touristique dans ces pays.  

-Le tourisme vert (ou rural)  

Un grand nombre de touristes préfèrent séjourner dans les zones rurales pour le calme, 

le confort et la beauté de la nature. Ce type de tourisme a commencé à se développer après la 

Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui (Rezzaz, 2011, Page :33) principalement sous 

l’impulsion de volontés associatives et de décisions des pouvoirs publics (Moinet,2006). Il 

s’applique à des foyers d’accueil en campagne, généralement pour les vacances et les loisirs.  
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Cette nouvelle forme d’accueil intègre les campagnards comme hôtes et gestionnaires. En 

Europe du Nord on encourage ce type de tourisme par la modernisation ou la création des 

structures d’accueil, et des primes de plusieurs milliers de francs par gite rural versées à 

l’agriculteur (Lozato-Gioatart, 2003, Page : 143). 

-Le tourisme montagnard (ou blanc en hiver) 

C’est le tourisme réalisé dans les milieux montagnards. 

-Le tourisme urbain (ou culturel)  

Ce type de tourisme est axé sur la visite des sites et patrimoines culturels urbains : 

musées, châteaux, en dehors de son périmètre habituel. 

-Le tourisme de santé 

C’est le tourisme associé aux déplacements pour des fin thérapeutiques, curatives et de 

bien-être. 

-Le tourisme religieux 

Ce type de tourisme se caractérise par la visite des monuments et sites religieux, des 

lieux de culte et de pèlerinage.etc, pour un rassemblement religieux. 

-Le tourisme d’affaires 

C’est le tourisme lié aux déplacements pour motif professionnels, les dépenses 

touristiques de ce type de tourisme sont généralement importantes. 

-le tourisme de découverte économique 

Le tourisme de découverte économique comprend la visite des sites de production et de 

savoir-faire des entreprises en activités, patrimoine industriel et des parcs scientifiques. 

-le tourisme saharien  

On appelle tourisme saharien, le tourisme ayant pour destination le milieu saharien, ce 

dernier est caractérisé par un écosystème fragile qui nécessite le maintien d’équilibre. 

Henneghien (2000) considère que le vrai Sahara se trouve au Sud Algérien. Le tourisme 

saharien a souvent été associé au plaisir de dépaysement. Le tourisme au Sahara est récent et 

émerge à partir de l’Algérie (Zytnicki 2013 cité par Gagnol 2018 Page :295). En 1919 seules 

les limites nord du Sahara avaient été survolées. La ligne du Hoggar est ouverte aux touristes 

de 1922 à 1929, mais le début de la pénétration touristique réelle au Sahara est faite en 1930, 
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par l’organisation du premier rallye transsaharien entre Alger et Gao (Minvielle JP et Minvielle 

N, 2010). Ce type de tourisme s’est développé véritablement à partir des années 1980, a fluctué 

dans les années 1990 et a connu son âge d’or dans les années 2000, avant de s’effondrer. Une 

première chute du tourisme saharien a eu lieu en Algérie suite aux évènements de la décennie 

noire. La région pionnière, le sud-algérien, a été ainsi fermée au tourisme à partir de 1993. Cela 

incita les acteurs européens à investir d’autres espaces, ce qui profita aux pays du versant 

sahélien, d’autant que les rébellions touarègues au Mali et au Niger trouvaient une issue à partir 

de 1995. Les voyagistes spécialisés structurèrent l’activité sur place, en formant des guides et 

en organisant des circuits, tout en menant des projets de développement avec d’autres ONG. 

Œuvrant pour le désenclavement des régions isolées, la coopérative de voyage le Point Afrique 

s’est fait une spécialité de poser des avions au Sahara en affrétant des vols charters. Elle a mis 

en place des vols directs depuis la France jusque dans les principales villes sahariennes sans 

passer par l’aéroport de la capitale. Gao est ainsi relié en 1995, Agadez en 1996, Atar en 1997, 

mais aussi Sebha en 1999, l’année même de la levée de l’embargo aérien contre le régime de 

Kadhafi en Libye. L’Algérie se rouvre au début des années 2000 : Tamanghasset est relié en 

2000, Djanet en 2001 et Timimoun en 2008. D’autres tour-opérateurs et voyagistes suivirent et 

certains affrétèrent des avions. (Gagnol 2018, Page :296). Le secteur saharien, en globalité, se 

développe touristiquement, mais dans l’anarchie et la spontanéité. Le tourisme peut se révéler 

comme un facteur de menace pour la nature oasienne, son paysage, ses capacités en terme d’eau 

et de terre et son système de production agropastoral, majoritairement, vivrier et 

traditionnel…La mise en tourisme devra donc être rationnelle et bien contrôlée (Boukherrouk, 

2012). 

Gagnol (2018, Page :293) considère qu’il ya deux régions sahariennes touristiques qui 

présentent une forte dissymétrie, que ce soit au niveau du développement touristique de ces 

régions et le nombre de touristes qui les fréquentent, ou au niveau des pratiques touristiques. 

La premiere région regroupe la Tunisie et le Maroc.Tandisque la deuxieme région 

regroupe les pays du sahel en y ajoutant l’Algérie et la Lybie. 

Selon cet auteur, Le tourisme est beaucoup plus développé dans la premiere région 

comparativement à la deuxieme région. Il s’est basé sur les statistiques nationales, en 2007, qui 

ont révélé qu’au plus fort de l’activité touristique en Tunisie, la région de Gafsa-Tozeur 

connaissait une fréquentation d’environ 1,3 millions de touristes internationaux, celle du Draa-

Tafilalet de près de 900 000. Mais dans le sud-algérien il y aurait eu 90 000 touristes étrangers 
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sur la saison 2009/10, tandis qu’en Mauritanie ou au Niger, la fréquentation n’a jamais dépassé 

50 000 par saison les années précédentes. 

Les pratiques touristiques dans les deux régions ne sont pas les memes. Les sites 

sahariens de la premiere région ne sont pas la destination unique ou principale. Les touristes 

combinent dans leur voyage une excursion au Sahara avec d’autres produits touristiques 

(balnéaire, archéologique, urbain, montagnard). Escale dans un circuit ou simple excursion, le 

séjour est de très courte durée : il a été estimé à 1,3 jour en moyenne dans le sud-tunisien 

(Souissi 2011, cité par Gagnol 2018, Page : 293). L’organisation du circuit saharien dans ces 

destinations suit le modele du tourisme balnéaire de masse ou tout est inclus. Les infrastructures 

d’accueil sont nombreuses avec un service normé aux standards internationaux. L’offre 

touristique est diversifiée et standardisée (Golf à Tozeur en Tunisie, Spa, musées, festivals, 

locations d’engins motorisés). 

A l’inverse, les sites sahariens de la deuxieme région sont les principales destinations 

puisque la découverte du sahara est l’objectif premier du séjour. Dont la durée moyenne est de 

deux semaines. La clientele attirée par ce type de toursime est spécifique, souvent plus aisée et 

plus agée. Les infrastructures d’accueil sont rares et les touristes passent la nuit en bivouac. Le 

tourisme dans ces sites est plus authentique, équitable et responsable. 

Gagnol (2018, Page 294) a mis en avant le point commun entre les deux formes de 

tourisme dans ces deux régions. Il s’agit d’être aux mains de tour-opérateurs internationaux, 

principalement européens et surtout français. Les agences réceptives locales qui sous-traitent 

sur place l’organisation des excursions et de l’hébergement sont ainsi fortement dépendantes. 

-Le tourisme durable 

Vlès (2006) définit le tourisme durable comme suit : Il s’agit, sur le long terme, de 

conjuguer les dimensions sociales, économiques et environnementales avec le tourisme, qui, 

lorsqu’il n’est pas maîtrisé, devient facteur de dégradation des milieux naturels et de 

désorganisation des sociétés.  

Ceci dit que ce type de tourisme appelle à une consommation de produits et services 

touristiques d’une manière éthique et responsable pour diminuer les effets nocifs pour 

l’environnement et pour la communauté visitée. (Leroux et Pupion, 2014). 

- Le Géotourisme  

Les définitions du Géotourisme sont diverses, Newsome, & Dowling (2006, Page :25) 

le définissent par : le « géo » partie concerne la géologie et la géomorphologie et la ressource 
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naturelle du paysage, reliefs, fossiles, roches et minéraux, en mettant l'accent sur l'appréciation 

des processus qui créent ces caractéristiques. Parallèlement, la composante touristique du 

géotourisme implique la visite de géosites à des fins de loisirs. 

D’autres auteurs définissent le Géotourisme tel que Stueve et al. (2002) qui fournissent une 

définition très large du géotourisme - une définition qui englobe des zones géographiques, 

socioéconomiques et les contextes culturels qui relèvent de tourisme géographique. Un tel 

raisonnement prend probablement la géologie comme la base de l’environnement physique et 

donc des systèmes écologiques, avec extension dans le domaine culturel, spirituel et 

économique. 

Par contre Frey et al. (2006) embrassent le géotourisme au niveau du développement 

social et communautaire selon le concept du géoparc tout en incluant des géosites. A cet effet, 

une définition des Géoparcs et des Géosites semblent être nécessaires. 

Les Géoparcs : sont des aires protégées avec des caractéristiques géologiques 

généralement identifiées comme des géosites, ils peuvent inclure ou être des parcs naturels 

(Farsani et al., 2011). Les avantages de la reconnaissance du patrimoine naturel et culturel, à 

travers son inscription au Réseau mondial des géoparcs, ont été discutés dans plusieurs études. 

(Bailey et Hill 2010; Calnan et al. 2010; McKeever et al. 2010; Zouros 2010; Farsani et al. 

2011; Errami et al. 2015; Ngwira 2015; Errami 2016; Henriques et Brilha 2017; Zglobicki et 

al. 2018). Leur classification doit être faite tout d’abord d’une volonté interne. Le but de la 

classification des Géoparcs est la promotion du développement économique territorial, en 

engageant les communautés locales dans les activités de Géoparc comme le Géotourisme et 

l’éducation, en plus de préserver et de protéger les géoressources (voir GGN.org). 

Le terme Géosite a été défini par Reynard (2014), comme suit : «  

Les géosites sont des portions de la géosphère qui présentent une importance particulière pour 

la compréhension de l'histoire de la Terre.  

Plus précisément, les géosites sont définis comme des objets géologiques ou 

géomorphologiques qui ont acquis un caractère scientifique (p. ex. stratotype sédimentologique, 

moraine relique représentative d'un glacier extension), culturelle / historique (par exemple, 

valeur religieuse ou mystique), esthétique (par exemple, certaines montagnes ou paysages 

côtiers) et/ou social / économique (par exemple, les paysages esthétiques en tant que 

destinations touristiques) en raison de la perception humaine ou de l'exploitation ». 
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Figure 2 : la Relation entre le Géosite et le Géoparc 

Fait par l’auteur 

I-1-3-2-Les formes de tourisme  

L’organisation mondiale du tourisme considère qu’il existe trois formes de tourisme de 

base : le tourisme interne, le tourisme récepteur et le tourisme émetteur. Ces trois formes 

peuvent être combinées de différentes manières pour donner ces formes supplémentaires : 

tourisme intérieur, tourisme national et tourisme international.  

 Le « tourisme interne » (domestic tourism) d’un pays : « correspond à celui de ses 

résidents sur son sol » (Hoerner, 2008, Page :36). 

 Le tourisme récepteur d’un pays : correspond à celui des visiteurs étrangers qui ne 

résident pas dans ce pays. 

 Le tourisme émetteur d’un pays : correspond à celui des visiteurs résidents sur son sol 

qui voyagent à un autre pays. Quant au tourisme intérieur, national et international, Hoerner 

(2008, Page :36) a donné les définitios suivantes : 

 « Le tourisme intérieur d’un pays : correspond à celui de ses résidents sur son sol 

(tourisme interne ou domestic tourism) majoré du « tourisme récepteur » des étrangers qui le 

visitent. 

 Le tourisme national : définit l’activité touristique de la population d’un pays sur son 

sol (tourisme interne) et à l’extérieur « tourisme émetteur », on l’oppose donc au : tourisme 

international : (émetteur et récepteur). Cette forme de tourisme « international », 

généralement relègue au second plan le tourisme interne (domestic tourism) (Hoerner, 2008, 

Page 24), surtout pour les pays en développement. En effet, Du fait d’une focalisation sur le 

Géoparc

Géosite
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tourisme international occidental, l’ampleur du tourisme domestique est longtemps restée 

ignorée dans les pays dits du Sud.  (Cabasset-Semedo et al., 2010). 

I-1-4- Importance du tourisme 

Selon l’OMT, le tourisme est un moteur essentiel du progrès socioéconomique, et un 

des secteurs économiques à la croissance la plus rapide du monde.  

Ça se justifie par sa part au PIB mondial soit 10 % en 2018, des nombres de touristes 

dans le monde soit 1.4 milliard de touristes la même année (2018), du solde des dépenses 

touristiques internationales, (chiffres données selon le baromètre de l’OMT du tourisme 

mondial en 2016), et de la revitalisation des autres secteurs : agriculture, bâtiments etc, il s’agit 

d’un effet multiplicateur. L’avantage le plus visible du tourisme est l’emploi direct dans les 

hôtels, les restaurants, les établissements de commerce de détail et le transport. Il est aussi 

créateur d’emplois indirects, comme les industries et professions de support (par exemple, les 

entreprises de logiciels de gestion des recettes et les écoles de formation au tourisme), qui sont 

numériquement très importants, quoique moins directement visibles. Le troisième avantage du 

tourisme est donc l’effet multiplicateur, avec le « recyclage » des dépenses touristiques dans 

l’économie locale » (Kotler et al., 2014). Ce développement économique est accompagné de 

changement des habitudes des populations locales. Il est considéré aussi comme un outil de 

lutter contre la pauvreté dans les territoires hôtes, comme un facteur de socialisation, 

d’échanges sociaux et culturels. Ainsi l’importance du tourisme et les enjeux majeurs qu’il 

véhicule, guident les gouvernements et les sociétés de passer du tourisme à une planification 

du tourisme « la mise en tourisme », afin de dégager de réels bénéfices. 

I-1-5-La mise en tourisme et l’économie, la société et l’environnement 

Kadri, Bondarenko et Pharicien (2019) ont révélé la complexité définitionnelle de 

l’expression « mise en tourisme » qui peut paraitre plusieures fois dans des recherches 

scientifiques sans qu’elle soit définie.  Pour appréhender cette expression de « mise en 

tourisme » dans le discours scientifique, ces chercheurs ont fait recours à une lecture analytique 

des écrits francophones comparés aux écrits anglophones et à une analyse sémantique des 

définitions de mise en tourisme auprés de chercheurs francophones. La définition commune de 

la mise en tourisme dans les écrits francophones et des écrits anglophones est le processus de 

la transformation de l’espace saisie à travers ses différentes dimensions non géographiques pour 

un but touristique. La communauté francophone priorise l’approche centrée sur la triade 



 
Chapitre I : Les Généralités Et Les Concepts Sur Le Tourisme Et Le Rééquilibrage 

Territorial 

 

17 

 

infrastructure d’accueil – touriste – instance de pouvoir correspondant au concept de 

touristification des écrits anglophones (voir figure 3).  

 

Figure 3 : Les éléments fondamentaux de la mise en tourisme percu par la communauté 

francaise 

Source : Kadri et al (2019) 

Par contre, la communauté anglophone considère cette approche comme limitée et 

cherche à la compléter à l’aide d’une série de nouveaux concepts. Il s’agit de deux séries 

terminologiques liées entre elles. D’un côté, ce sont les termes touristification, tourismification 

et tourismization et, de l’autre, hardware, software et orgware. Le terme touristification est 

associé à la transformation de l’espace (touristification of locality), tandisque la tourismification 

est associé à la société dans sa globalité, dans ses dimensions spatiale et sociale en même temps. 

Le role du concept de tourismization est de saisir la dimension du processus de transformation 

à des fins touristiques en le plaçant dans un contexte de mondialisation et de globalisation. 

Tourismization embrasse différentes facettes du tourisme en tenant compte des différents 

acteurs (dont les visités) dans leurs modes de vie, leurs relations entre eux et les rapports 

d’influence dans l’espace touristique d’un point de vue d’internationalisation. Bien que très peu 
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utilisé, le terme tourismization constitue, selon les chercheurs anglophones, un prolongement 

et un développement de tourismification, qui place le dernier dans le contexte des processus 

globaux et mondiaux. Les termes tourismification et tourismization sont appelés à compléter 

celui de touristification plutôt que le supplanter. Les trois concepts se complètent et forment un 

ensemble conceptuel dans la littérature anglophone, pour expliquer et saisir le processus 

d’action de transformation des espaces à des fins touristiques dans leur complexité. 

Les termes hardware, software, orgware sont des outils conceptuels crées par les auteurs 

anglophones pour cerner la complexité de la mise en tourisme. Le terme hardware se réfère à 

l’aspect tangible et matériel (infrastructures) du processus de mise en tourisme des espaces. 

Celui de software réfère à l’aspect intangible et immatériel : les valeurs, l’aspect culturel, les 

savoir-faire, les habitudes locales, etc. Finalement, l’orgware permet de saisir les aspects 

d’organisation, de planification et de gestion à partir des différents acteurs, y compris les visités. 

Les chercheurs Kadri, Bondarenko et Pharicien (2019) ont introduit une piste 

intéressante d’une nouvelle proposition de définition du processus de mise en tourisme en se 

basant sur les concepts déjà cités et analysés comme : processus continu de production 

d’infrastructures, de services et d’attractions à partir d’un orgware qui crée et/ou 

transforme des hardwares et/ou des softwares pour desservir des touristes, tout en tenant 

compte des visités. 

Il y a plusieurs écrits et auteurs francophones qui ont cité et/ou définit la mise en 

tourisme. Parmi les plus importants on cite l’équipe M.I.T (2000, PP :3,4) qui ont défini Dix 

(10) variables universelles pour mesurer la mise en tourisme développés comme suit. 

• Le taux de fonction touristique : qui correspond selon cette équipe au rapport entre la 

capacité totale de l’hébergement touristique (lits commercialisés et lits en résidences 

secondaires) et la population totale du lieu (habitants permanents). Un taux de fonction 

touristique égal à 100 signifie que le lieu considéré peut accueillir autant de touristes que 

d’habitants permanents ; en gros, il double donc sa population en pleine saison.  

• La fréquentation touristique : A propos de cette deuxième variable, cette équipe 

s’exprime qu’un lieu ne peut être touristique sans touristes. On doit donc déceler si un lieu 

connaît déjà des formes de fréquentation, et identifier la nature de celles-ci.  Nous parlons de 

tourisme lorsque la personne opère un déplacement hors de son lieu de résidence habituel qui 

excède 24 heures. De plus, la fréquentation touristique implique que les zones de départ des 

visiteurs dépassent les simples limites de la zone d’accueil du site. Ainsi, la plupart des cas 
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étudiés nous ont montré que, lorsque la fréquentation était inférieure à 10000 personnes par an, 

les sites n’accueillaient principalement que des visites de population locale. Entre 10 000 et 50 

000 visiteurs, la part de la fréquentation touristique devient significative. Au-delà de 50 000 

visiteurs par an, le site peut être considéré comme touristique. 

• La présence de résidences secondaires compte dans l’appréhension des espaces 

touristiques. Ces chercheurs ont mis l’accent sur l’idée que Les espaces déjà touristiques ont 

généralement plus de 50 % de résidences secondaires dans le parc total de logements. Aussi, 

deux seuils ont été définis pour caractériser les espaces non touristiques : quand les résidences 

secondaires représentent moins de 25 % du total, cela signifie que l’on se situe vraiment dans 

des espaces de vie ; quand les résidences secondaires représentent de 25 à 50 % du total, nous 

sommes dans des espaces de transition entre des lieux de vie permanente et des lieux 

touristiques à proprement parler ; si les résidences secondaires représentent plus de 50 % du 

total, il s’agit de lieux touristiques, comprenant des maisons de vacances et pas uniquement de 

week-end. 

• La dynamique économique : L’équipe a expliqué que le tourisme a peu de chance de 

se développer dans des espaces qui n’en ont pas économiquement besoin. Là où l’agriculture 

ou l’industrie sont prospères, se lancer dans un développement touristique peut aller contre les 

logiques en place. Au contraire, si le secteur dominant s’essouffle, une mise en tourisme devient 

possible, et peut accélérer le déclin de l’ancienne activité. Parfois même, on se sert de l’ancienne 

activité pour faire du tourisme grâce au « patrimoine ». Si le secteur dominant est en crise, le 

tourisme devient l’activité de la dernière chance, ce qui, dans certaines conditions, peut éviter 

le départ des populations. 

        • L’évolution de la population active tertiaire entre les deux derniers recensements de 

population.  

• L’évolution du solde migratoire apparaît ici comme un critère pertinent comme 

s’éxprime l’équipe MIT. De telle facon q’une hypothèse est que, lorsqu’un lieu perd des 

habitants, il traverse une période de crise, ce qui offre les possibilités d’un changement d’usage, 

la population restante cherchant des solutions afin que ce lieu perdure et s’ouvre à des 

innovations ; mais à l’inverse le déclin d’un lieu peut correspondre à une radicalisation des 

habitants restants, rejetant un extérieur considéré comme l’auteur de ce déclin.Trois scénarios 

peuvent être ici retenus selon la variation entre deux recensements : 1) le solde migratoire est 

resté négatif, ou un solde positif est devenu négatif : le lieu se vide ou s’est vidé, l’espace est 

en transformation ; 2) le solde, jusqu’alors négatif, est devenu positif le lieu en question devient 
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ou redevient un lieu de vie ; mais on doit alors se demander s’il est pertinent d’investir pour 

développer le tourisme dans un lieu où la dynamique touristique est déjà enclenchée ou dans 

un lieu où un nouvel usage se met en place 3) le solde reste positif, le lieu continue d’attirer. 

•Le rôle des élus selon cette équipe peut se décliner en trois grandes familles de 

comportements face à un projet de développement touristique : hostilité ou passivité ; projet 

porté par des élus ; intervention d’un leader de haut niveau, c’est-à-dire la personnalité politique 

qui, par un réseau de connaissances et de relations provoquant l’arrivée de subventions, est en 

mesure d’assurer le développement touristique du lieu ou de l’espace dont il est l’élu. 

•L’attitude de la population locale est répartie par cette équipe en hostile, indifférente ou 

favorable. La combinaison de ces deux variables rend compte des dynamiques à l’œuvre ; 

notons que, dans le cas de l’existence d’un leader de haut niveau, l’opposition de la population 

locale est très souvent réduite au minimum. 

• les caractéristiques géographiques du lieu interviennent dans sa mise en tourisme. Sur 

ce sujet l’équipe s’éxprime ainsi : Tout d’abord, il s’agit d’apprécier sa situation géographique 

en mesurant sa distance à un marché potentiel. Trois possibilités ont été envisagées : la situation 

par rapport au marché urbain, à un grand axe de passage, à d’autres lieux touristiques. Les trois 

critères peuvent être réunis (proximité totale), ou seulement un ou deux (proximité partielle), 

ou aucun (éloignement). Cette dernière situation peut ne pas être définitive et même, dans 

certains cas, se révéler un atout : la relative inaccessibilité et l’isolement sont autant de qualités 

pour certaines populations touristiques. 

•  l’ouverture paysagère du lieu selon l’équipe MIT ne s’agit pas du sens et de la 

symbolique d’un paysage ni même de sa dimension pittoresque, mais plutôt de son aptitude à 

être parcouru : ou il est entretenu, largement ou totalement accessible ; ou il est semi-ouvert, 

associant des espaces accessibles et d’autres qui ne le sont pas, comme les champs ou les pâtures 

clôturées, par exemple ; ou encore il est fermé, du fait d’une activité exclusive. 

La combinaison des différentes variables à leurs avis ( Page :5) prouve leur caractère 

opératoire, et offre une première étape vers la constitution d’invariants de la mise en tourisme 

des lieux. En effet, l’identification de la « dimension touristique » des lieux, et le jugement de 

leur capacité à être mis en tourisme est dorénavant possible. Conformément à la classification 

de cette équipe, les lieux peuvent être classés selon les situations suivantes : 

1. Proximité totale + forte fréquentation + faible taux de fonction touristique et place de 

la résidence secondaire = site touristique. 
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1bis. Idem + dynamique économique prospère ou solde migratoire positif = espace ayant 

une logique propre indépendante du site, deux logiques dynamiques sur le même lieu. 

2. Isolement + forte fréquentation = espace de pratiques touristiques. 

3. Place des résidences secondaires + taux de fonction touristique de même niveau = 

l’hébergement touristique correspond à des lits en résidences principales, essentiellement. 

Donc il y a peu de touristes au sens du marché. 

3bis. Place des résidences secondaires < taux de fonction touristique = la place des lits 

banalisés dans l’ensemble des places touristiques est forte ; donc il y a des touristes au sens du 

marché. 

4. Variables touristiques moyennes ou fortes (1er et 2e anneaux) + autres variables fortes 

(3e anneau) = contradiction entre l’existence d’un espace touristique, de pratiques et de séjour 

et un espace dont les logiques sont tout autres, d’où conflit pour l’usage de l’espace, donc 

possible mise en tourisme. 

5. Taux de fonction touristique fort + place des résidences secondaires moins forte + 

proximité totale = espace-étape. 

6. Taux de fonction touristique faible + place de la résidence secondaire faible + forte 

fréquentation + proximité partielle = ville à fonction touristique. 

L’équipe propose aussi d’analyser les impondérables de la mise en tourisme; par 

exemple d’appréhender la destinée des lieux devenant brutalement touristiques, d’analyser les 

conditions de cette bifurcation. Ces chercheurs affirment que c’est un champ encore mal connu, 

qui pose de multiples questions théoriques et pratiques, et donc une piste de recherche ouverte. 

 

 Selon le site web Géotourisme 1, la mise en tourisme désigne un processus de 

développement touristique planifié, volontariste d'un espace. La définition de (J.M. DEWAILY 

,2005) est semblable, mais précise l’acteur principal dans la mise en tourisme, ainsi cette 

dernière « pourrait désigner le processus, et l'état qui en résulte, d'un développement plus 

planifié, plus volontariste, contrôlé, sinon maîtrisé, s'appliquant aux mêmes objets. Le rôle des 

décideurs et acteurs locaux, hors des particuliers et entreprises privées, semble plus important 

dans l'élaboration des processus et des décisions qui provoquent ou accompagnent le 

développement du tourisme ». 

                                                           
1 Le site de la Géographie touristique en France et dans le Monde 
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Dans cette logique (Fabry & Zeghni,2012) ont identifié le rôle des acteurs en avançant 

que « La mise en tourisme d’un territoire consiste à le rendre accessible (infrastructures) et à 

gérer sa capacité de charge (déchets, eaux usées, préservation et mise en sécurité du patrimoine 

naturel et bâti, ainsi que du patrimoine culturel). » (Fabry & Zeghni, 2012), ils appuient la 

définition de J.M.DEWAILY en prenant la gouvernance comme un élément distinctif des 

acteurs de mise en tourisme « Le territoire mis en tourisme doit sa capacité à attirer les touristes, 

à la possession de ressources et d’avoirs naturels et/ou créés (compris au sens de dotations 

ricardiennes) et à la réunion de prérequis, tels des infrastructures dédiées, une bonne 

accessibilité, des acteurs expérimentés, des compétences spécifiques et une visibilité en terme 

de commercialisation et de vente. (Fabry & Zeghni, 2012) dans le but d’offrir à ce territoire une 

une singularité et un attrait certain par un ensemble d’offres construit, pensé et agencé, qui à 

terme construit une identité commune reconnue par tous (Labadens, 2014).  

De cette mise en tourisme résultera l’attractivité du territoire (Fabry & Zeghni, 2012), 

néanmoins ces deux chercheurs ont souligné qu’afin de générer cette attractivité et permettre 

au territoire de passer d’un statut de mise en tourisme à un statut de destination touristique, une 

pluralité d’acteurs s’impose dans une logique de cluster du tourisme, ainsi « Les politiques 

publiques ne peuvent imposer aux acteurs ce qu’ils doivent faire. Ces politiques doivent aider 

les acteurs à trouver ce qu’ils doivent faire ensemble pour qu’émerge une (re)connaissance 

mutuelle, un langage et des objectifs communs, des incitations à la coopération et à la mobilité, 

des réseaux interpersonnels, des normes communes, des infrastructures dédiées, etc ». 

- L’attractivité territoriale se trouve également confrontée à des défis de développement 

humain et social. Cela pose, directement ou indirectement le problème de la nature du rapport 

entre les différentes composantes du capital social, du capital spatial et du capital économique 

(Boujrouf et al., 2009). 

- Mise en tourisme et société  

La société peut jouer un rôle majeur pour lancer la mise en tourisme d’un territoire 

donné, et en tirer profit économiquement, ce qui va générer une nouvelle structuration sociale. 

Taunay (2014) a montré que la société est un acteur principal dans la mise en tourisme en 

s’appuyant sur l’expérience de village insulaire en chine (province du Zhejiang à l’île de 

Taohua), et ce malgré que l’État est le principal acteur de tourisme en chine. La stratégie 

adoptée est une initiative par une partie de la population locale, qui a choisi d’ouvrir des gîtes 

ruraux au sein de leur maison (Yujiale: « auberges familiales rurales »), voire de transformer 
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complètement leur habitat en hôtel » (Taunay, 2014) , ce type d’activité est lucratif ; en effet 

« En à peine une quinzaine d’années, l’île de Taohua est passée d’une situation marginale du 

point de vue économique et touristique à un espace de dimension touristique secondaire derrière 

les hauts lieux que sont l’île de Putuo et celle de Zhujiajian  (Taunay, 2014), un autre exemple 

est celui du Maroc ou la population locale participe et tire profit du tourisme par «  les maison 

hôtes » tout en préservant leur intimité , il s’agit d’une annexe ou extension de leur maison faite 

spécialement pour accueillir les touristes. En Algérie, les maisons d’hotes ne sont pas 

nombreuses mais existent comme à Ghardaia à titre d’exemple. 

- Mise en tourisme et environnement  

L’environnement peut être à l’origine d’un développement planifié du tourisme d’un 

territoire donné. Au Seychelles, pour des raisons de préservation d’environnement, le nombre 

de visiteurs a été fixé à 100 000.00 visiteurs par an, dans les années 1990.  Les Seychelles sont 

devenues ce « luxe à l'état brut » – dernier slogan du ministère du Tourisme – que peu ont la 

chance de connaître. (Gay, 2004), la politique touristique adaptée par l’ État Seychellois mise 

sur le tourisme des visiteurs riches et évite le tourisme de masse. 

Donnant un autre exemple, aux Etats unis, « des interrogations sur un meilleur équilibre 

à trouver entre le développement touristique et la protection des milieux naturels sont nées très 

tôt aux Etats-Unis. L’invention et la mise en œuvre des premiers parcs nationaux dès les années 

1870 aux Etats-Unis puis au Canada s’accompagnent en effet de manière concomitante de leur 

mise en tourisme (Butler et Boyd, 2000 ; Depraz et Héritier, 2012) cités par Andreu-Boussut, 

V., & Salin, E. (2018, Page :4).  

- Mise en tourisme et économie  

L’adoption de La théorie de l’économie résidentielle par les États repose sur le fait que 

le développement économique de quelques territoires est en étroite relation avec la capacité de 

ses territoires d’attractivité de populations riches qui font des dépenses localement, même si ces 

territoires sont peu productifs. 

Le tourisme peut être un levier de croissance de cette théorie, une planification de ce secteur 

doit eter envisagée par l’encouragement du tourisme interne si la capacité d’attraction des 

territoires vis-à-vis des touristes et de rétention de leurs populations le permet. 
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I-1-6-La mise en tourisme dans un territoire par la création d’un Géoparc 

L’UNESCO définit le géoparc comme une zone géographique unifiée ou des sites et des 

paysages géologiques d’importance internationale contribuent au développement touristique 

durable qualifié de géotourisme.  

Ce dernier décrit les nouvelles opportunités commerciales touristiques dans un 

environnement économique durable impliquant une forte coopération multidisciplinaire entre 

les sciences de la terre, la géographie, l’archéologie, la biologie, l’économie, la gestion, 

l’agriculture, l’environnement, le tourisme, etc. Le géoparc encourage la création d’entreprises 

locales innovantes, de petites entreprises, d’industries artisanales. Il initie des formations de 

qualité et de nouveaux emplois en générant de nouvelles sources de revenus comme les 

géoproduits. Cela fournit un revenu supplménetaire à la population locale et attire des capitaux 

privés. 

Les exemples de cette transformation des lieux à but touristique que crée un géoparc 

dans le territoire qui l’abrite qui n’est autre que la mise en tourisme sont nombreux et dans 

plusieurs coins du monde. 

En 2010, depuis la création du Géoparc Rokua au Nord de la Finlande, cette région a 

connu un nouvel essor touristique et attire de plus en plus de voyageurs, grace a divers projets 

qui ont permis à ce géoparc de renforcer sa présence sur le web et de promouvoir son image de 

marque. 

Au Canda, et précisément dans la province de Nouveau Brunswick, le géoparc 

Stonehammer a permis à cette province canadienne grace à son programme unique de 

promotion de l’exceptionnel patrimoine géologique de recevoir le prix de l’innovateur en 2011, 

dans le cadre de la remise des grands prix du tourisme canadien. Il englobe des lieux d’un interet 

particulier sur le plan scientifique, des parcs publics, des paysages urbains, des musées et des 

expositions. 

Dans les géoparcs de la Chine, des infrastructures sont mises en place pour l’observation 

des lieux sans leurs dégradations. C’est un aménagement des sites géologique tout en leur 

mettant en valeur. 

Comme c’est le cas dans le géoparc Shiniuzhai ou un pont en verre est dressé à 180 

metre de hauteur et à 300 metres de longueur pour relier les deux canyons de ce parc. 

Un autre pont en verre se trouve au géoparc Zhangjiajie au sud du pékin. C’est le plus 

grand pont en verre au monde. Il relie deux montagnes et offre une vue magnifique au canyon 
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qui se trouve au dessous. Ce pont attire beaucoup de touristes, plus de 10.000 touristes veulent 

le parcourir chaque jour. Le nombre de visiteurs est limité à 8.000 touristes par jour. 

Bien que ces aménagements semblent onéreuses, une recherche sur 10 sentiers 

touristiques en Suisse a montré que les retombées de ces aménagements sont de l’ordre de 50 

fois le prix de leurs invesstissements.  

En France, le géoparc du Chablais a permis à travers sa géoroute de 50 km de longueur 

de mettre en réseau, l’aménagement et l’interprétation de plus d’une vingtaine de sites 

géopatrimoniaux à partir de panneau d’interprétation, avec différents niveaux d’informations 

en trois langues. Ça permet au visiteur de s’approprier l’histoire des lieux. 

 

I-2- Le Rééquilibrage territorial 

Cette section présente des généralités sur le rééquilibrage territorial, la continuité et la 

rupture territoriale, la justice et l’égalité territoriale, et les outils du rééquilibrage territorial. 

I-2-1-Définition 

Le rééquilibrage territorial vise la stratégie de rétablir l’équilibre d’un territoire , ce 

dernier est selon (Jean François gravier,1947) exprimé par : « répartir la population et les 

activités aussi également que possible sur tout le territoire »( Wikipedia.org ), ceci dit que le 

rééquilibrage territorial a pour objectif de réduire les inégalités et les déséquilibres augmentés 

avec le temps et dans l’espace ,pour un développement harmonieux du territoire , ce qui 

nécessite une politique d’aménagement du territoire adéquate, inscrite dans une logique 

communautaire et participative (Bussi, 2010), et qui se décline généralement sur plusieurs 

secteurs : tourisme , agriculture, économie, transport …etc,  

Cette stratégie prend généralement le nom ou le label de solidarité ou cohésion 

territoriale (Delmer, 2012). Il s’agit d’une recomposition territoriale, un rapprochement de 

plusieures communes dont les élus ont décidé de coopérer en mettant en commun certaines de 

leurs compétences. En même temps ce rapprochement entre institutions locales est aussi un 

rapprochement entre les populations de ces communes qui sont invitées à partager en quelque 

sorte et de quelque manière que ce soit leurs sentiments d’appartenance, leurs histoires sociales 

et économiques différentes, leurs identités fruits de cette histoire, ainsi que des ressources 

patrimoniales que chacun de leur territoire recèle. (Teisserenc, 2011, Page :82). 

Lefebvre (2002, Page : 192) considère que le rééquilibrage territorial est une politique 

génératrice de projets endogènes et diversifiées; libérées des contraintes bureaucratiques. Cet 
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auteur a critiqué la politique de l’aménagement du territoire en France pour réaliser le 

rééquilibrage territorial et gommer le déséquilibre. Ce dernier ne s’appréhende pas et ne se 

detecte pas juste à partir de données numériques traitées par les disciplines de l'arithmétique. Il 

faut alors vérifier et analyser la nature, les conséquences et les origines des troubles présignalés 

par de telles alarmes arithmétiques, sans quoi les actions correctrices risquent d'être inefficaces. 

Des critères de morphologie sociale déduits de recherches sociologiques et rapportés à des 

données macro-économiques ne peuvent être assimilés à des déséquilibres ni servir à 

contraindre de façon violente l'exercice des droits des personnes ni les mettre en état de 

dépendance vis-à-vis de l'assistance collective sans du fait même violer leur autonomie sans 

motif légitime. Des nombres ont mesuré et permis de localiser des déséquilibres sans 

approfondir l'analyse de leurs causes ni apprécier les situations concrètes, recherché le sens de 

leur évolution. Ces situations n'ayant pas été définies en droit autrement que par référence à la 

norme sociale de l'égalité des droits, norme uniformisante et universalisante des conditions et 

cadres de vie, l'analyste a éprouvé de grandes difficultés pour ranger les informations 

statistiques en vue de l'élaboration de projets d'équilibrage du territoire.  

L’auteur se demande si la recomposition territoriale ne soit pas l’issue pour réaliser le 

rééquilibrage territorial tout en pensant à une territorialisation du développement sous toutes 

ses formes dans une approche dynamique et partagée. 

I-2-2-Continuité et rupture territoriale 

La continuité territoriale est un principe public qui a comme objectif de mettre en 

disposition les mêmes prestations et les mêmes services, notamment en matière 

d’aménagement, à tous les habitants d’un territoire, par opposé on entend par la rupture 

territoriale les fortes inégalités économique, sociales et écologiques qui peuvent exister entre 

les habitants d’un territoire donné. La continuité territoriale se décline sur plusieurs plans ; 

écologique, social et économique. En France, la continuité écologique est assurée par la trame 

verte et bleue. Il serait préjudiciable de prendre en considération ces continuité dans 

l’aménagement du territoire. 

I-2-3-Les inégalités des territoires 

D’importantes inégalités morcèlent le territoire à toutes les échelles géographiques. Pour 

repérer les écarts de développement entre régions d’un pays, les spécialistes et les chercheurs 

ont recours à calculer l’Indice de Développement Humain (IDH) par région ou département. 

(Benaabdelaali et al, 2013). L’IDH est un indicateur créé par le PNUD en 1990 pour évaluer 
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le développement d’un pays. Il et calculé selon une L’IDH est calculé à partir d’une moyenne 

géométrique de trois indices : la santé, l’éducation et le niveau de vie selon la formule : 

suivante : IDH=∛ (indice santé*indice éducation*indice niveau de vie). 

Au maroc, il y a plusieures recherches qui tentent de classer les régions de ce pays pour 

repérer les inégalités qui puissent exister comme Khalfaoui (2020), Benaabdelaali et al 

(2013). De meme pour la Tunisie (Bousnina, 2007). 

En Algérie, le calcul de l’écart des indices qui composent l’IDH entre les régions est fait par 

un seul chercheur (Hemmouda, 2012 et 2019) qui fait partie du Centre de Recherche en 

Economie Appliquée pour le développement (CREAD).  

-Les facteurs d’inégalités 

Les facteurs d’inégalités sont présentés comme suit : 

-le milieu physique : 

Le milieu physique est un facteur de déséquilibre territorial. Une région qui a une 

situation géographique très excentrée à la capitale des pays surtout du tiers monde, est souvent 

sous développée par rapport aux autres régions qui sont proches de cette capitale. Aussi le relief 

constitue généralement un élément principal de l’enclavement spatial, il agit à la fois sur 

l’accessibilité des agglomérations et sur le climat. En plus des entraves temporaires causées par 

le climat, les éléments naturels agissent à moyen et à long termes sur les infrastructures de 

transport (Yesguer, 2019, Page :151). En effet, L’étude faite sur l’enclavement des villages 

kabyles, wilaya de Tizi ouzou faite par Yesguer.H en 2019 a montré que la situation de ces 

villages dans une zone montagneuse, limite leurs opportunités d’ouverture sur le territoire 

national. La wilaya qui abrite ces villages n’est reliée à l’éxtérieur que par cinq routes 

principales et par quelques chemins de moindre qualité. À cause du climat, certaines de ces 

routes sont souvent bloquées, provoquant des situations d’enclavement partiel qui isolent toute 

une partie de la wilaya. 

-les comportements individuels et familiaux, les évolutions sociales qui influent sur 

l’organisation de l’espace : 

Une concentration homogène de groupe social favorise ou développe les disparités 

territoriales et la discrimination envers les autres groupes pour leur différence (origines sociales 

et géographique, catégorie professionnelle), comme aux Etats- Unis la communauté noire et la 

communauté blanche. Le choix de localisation des individus, des familles ou des entreprises 
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exercent des effets majeurs sur l’organisation de l’espace, ainsi que sur la réduction ou 

l’accentuation des déséquilibres territoriaux. Si l’augmentation de la mobilité pendulaire ou à 

l’échelle des bassins de vie a été considérable en longue période, celle de la mobilité 

résidentielle et interritoriale peut sembler rester limitée (De Viguerie, 2013, Page :80). 

-la desserte des territoires en infrastructure :  

L’accessibilité des territoires n’est pas assurée à titre égal dans les bassins urbains et les 

bassins ruraux. Le temps d’accès aux bassins ruraux est plus élevé, Les bassins urbains 

présentent une meilleure accessibilité, ce qui est considéré comme un facteur de favorisation 

des milieux urbain au détriment des autres milieux, ce qui limite leur intégration aux territoires 

physique et économique, et dessine leur désertification. 

-les effets de la politique locale et de leur gouvernance : 

Sous l’effet de la mondialisation, les politiques locales ont tendance à concentrer des 

activités dans un nombre réduit de pole pour faire émerger les métropoles mondiales, ce qui va 

accentuer les inégalités territoriales. 

-Les volets d’inégalité territoriale 

Les inégalités touchent tous les aspects : sociales, économiques et environnementaux.  

Les inégalités sociales sont associées généralement à des inégalités de conditions de vie 

et de répartition de richesses, la population marginalisée correspond à celle exclue socialement 

(un chômage, le bas niveau de certains salaires) en pays développés du Nord et la population 

pauvre en dehors de la population élite et la classe moyenne en pays du Sud, mais ces deux 

mondes sont similaires dans le fait ou l’inégalité touche d’avantage les campagnes que la ville. 

-Les inégalités sociales En matière d’éducation et de formation : 

Les énormes différences d’accès à l’éducation et la formation sont très frappantes dans les pays 

en développement 

-Les inégalités sociales territoriales de santé et de pauvreté  

Les zones où se concentrent les difficultés sanitaires comprennent des populations 

moins nombreuses mais plus éparses. Ce constat pose la question des politiques publiques les 

mieux adaptées : faut-il concentrer des moyens sur des zones démunies mais à faible population 

ou au contraire privilégier des zones très peuplées, touchant plus de personnes, même si elles 

sont moins touchées (De viguerie, 2013, Page :24).  
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Les inégalités socioéconomiques : Des territoires inégaux devant l’emploi, le chômage et la 

crise  

Ces inégalités se matérialisent par l’exclusion d’un bon nombre de personnes de l’accès 

à l’emploi et développement économique et leur exposition au chômage  

l’ONU parle du brésil comme « champion du monde des inégalités sociale »(Un.org), c’est là 

où la distribution des revenus par habitant entre les régions et les aires urbaines est extrêmement 

inégale. 

Les inégalités territoriales environnementales 

Les inégalités territoriales sont aussi d’ordre écologique, en effet GAO (1983) cité par 

Schmitt (2007, Page :1) affirme que la qualité de l’environnement et surtout sa dégradation ne 

sont pas uniformément partagées entre les groupes de populations. Les effets nuisibles du 

développement sur l’environnement se centralisent généralement dans les pays en 

développement, et dans les régions ou s’accentuent déjà les inégalités sociales (Deboudt, 2010). 

Le Rapport sur le développement humain du PNUD de 2011 a dévoilé à la nécessité de 

réduire les inégalités et les risques environnementaux ensemble pour promouvoir un 

développement humain durable et équitable. 

Walker (2003, Page 71), cité par GOBERT (2008) a dressé une typologie pour mieux 

comprendre le problème des inégalités territoriales environnementales, il s’agit de : 

• l’exposition à un impact environnemental (distribution des coûts environnementaux) comme 

la pollution de l’air, le risque d’inondations, etc.  

• l’accès aux ressources environnementales (distribution des bénéfices et aménités 

environnementales) : accès aux espaces verts, à l’énergie (à des coûts abordables) …  

• la capacité à influencer les décisions affectant l’environnement : implication de la 

communauté/du citoyen dans le processus de prise de décision, éducation et pédagogie 

 • la justice à l’égard de l’environnement (distribution des coûts et des bénéfices entre les 

usagers anthropiques et écologiques) : prise en compte de la valeur de la biodiversité. 

Pour mettre fin à ce problème, Piga (2003) a proposé un modèle théorique basé sur la taxe.  

L’analyse faite par ce chercheur indique que le tourisme durable exige l’utilisation des impots 

sur la propriété foncière et des lois de planification qui contribuent à la réalisation de l’efficacité 

et qui signaleent l’engagement du gouvernement à une politique de défense de 

l’environnement surtout par les collectivités locales. 
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I-2-4-La justice de l’égalité et le rééquilibrage territorial 

La notion d’équité territoriale est une notion récente. Elle fait son apparition au début 

des années 1980 dans la littérature Anglo-Saxonne (Heald,1980 ; Bennet,1983 cités par 

Casteigts 2013) comme francophone (Guengant,1983 cité par Casteigts 2013, Page :2) 

notamment à propos de problématiques fiscales. Cette notion est générée selon Casteigts 

(2013,Page :2) du renouveau des réflexions de la justice, dont les publications de theory of 

justice de John Rawls (1971) et de on economic Inequality d’amarta sen (1973) ont été des 

moments marquants, et de la redécouverte des problématiques territoriales. 

Dans la théorie de John Rawls,’ la justice est un ensemble institutionnel est juste si les 

règles en sont disposées de manière à fonctionner à l’avantage de l’ensemble des citoyens et 

non pas d’une partie de ceux-ci’ (Spitz, 2011, Page :56). 

En Géographie, l’application de la justice s’appelle l’équité. Dans le SDAT 2030, la définition 

de l’équité est comme suit :  

« L’équité n’est pas l’égalité sociale, c’est l’égalité des chances d’accès pour l’ensemble des 

citoyens du territoire national : 

-à un logement répondant aux normes d’hygiène, eau, assainissement, énergie, sécurité 

-à l’emploi 

-aux services publics notamment les transports 

-à la santé 

-à l’éducation et la formation » (SNAT 2030) 

Il faut souligner que ; « L’équité territoriale est un concept qui se veut principe 

d’aménagement à plusieurs échelles, permettant de corriger des situations marquées par 

l’injustice spatiale » ( geoconfluences.ens-lyon.fr ). Cette justice n’est d’autre que l’horizon ou 

le guide de la plupart des politiques territoriales et demeure un levier politique essentiel, 

mobilisateur (Dufaux & Philifert, 2013, Page 1). Si elle n’est pas réalisée, devint la source de 

déséquilibre territorial.  

I-2-5-Les outils du rééquilibrage territorial 

Parmi les outils qui tendent à pallier les inégalités territoriales sur tous les niveaux : 

sociaux, environnementaux, etc, on cite : 

-Le développement durable : la Commission mondiale sur l'environnement et le développement 

(CMED, 1987, Page :43) définit le développement durable comme « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
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répondre aux leurs. » . Ceci dit que l’un des enjeux majeurs du développement durable est 

l’équité territoriale, sociale et environnementale et l’équité interrégionale, intergénérationnelle, 

et intragénérationnelle. Etc. Ainsi l’aménagement du territoire dans une approche de 

développement durable semble être un moyen efficace pour lutter contre le déséquilibre 

territorial.     

-Le transport : avoir une desserte d’infrastructure qui couvre l’ensemble de territoire en 

réduisant le coût du transport et l’utilisation du transport collectif et de préférence la mobilité 

douce, va encourager les populations et les entreprises à s’installer dans les zones les plus 

défavorables et les plus démunies. De cette manière, le transport va accroitre l’attractivité des 

régions démunies et leur permet de bénéficier des richesses.  

-Le financement : Le financement vise à aider les populations à revenu réduit de bénéficier des 

différents services, à titre d’exemple on cite le programme d’investissement au plan régional 

dans les activités touristiques proposées par les associations à but non lucratif, en Italie.  

-la recomposition territoriale : Selon HERBOURG et al (2000, Page :2), la recomposition 

territoriale est une action correctrice des déséquilibres en voie de formation ou d’aggravation. 

En effet, la recomposition des territoires vise à maintenir ou créer des services publics ou privés 

au profit de régions en récession économique ou démographique. 

-le tourisme : le tourisme peut être un outil très efficace pour remédier au problème du 

rééquilibrage territorial. C’est ce qui va être abordé dans la section (I-3). 

 

I-3-le tourisme au cœur du rééquilibrage territorial  

Comme on a vu dans la section (I-1-a), le tourisme est un mot simple pour une activité 

multiple. Dans la réalité, c’est un système complexe, qu’il faut analyser composante par 

composante et dans toutes ses interactions (Laurent, 2009). La place qu’occupe le tourisme dans 

le développement territorial est très importante. Vincent Vlés (2005, Page8) s’exprime sur ce 

sujet : Le Parlement Européen place le développement touristique au cœur des stratégies de 

développement durable et le définit comme une priorité de tout premier plan pour les politiques 

publiques territoriales des États européens.  

Moretti (2010) a indiqué également que le tourisme constitue un levier efficace pour le 

développement économique d’un territoire donné par la gestion raisonnée de l’espace. 



 
Chapitre I : Les Généralités Et Les Concepts Sur Le Tourisme Et Le Rééquilibrage 

Territorial 

 

32 

 

Néanmoins, le développement territorial influence sur le développement du tourisme. Lozato-

Giotart et al. (2012, Page :27) trouvent qu’aucune activité humaine ne peut se développer sans 

assise territoriale, le tourisme encore moins que n’importe quelle autre. 

Dans ce qui suit, on va détailler le type de relation qui existe entre le Tourisme et 

l’équilibrage territorial. 

I-3-1-Les principaux territoires touristiques mondiaux 

« Les flux touristiques se répartissent de manière très inégale à la surface de la Terre. 

De toute évidence, il existe des régions attractives, d'autres qui le sont moins et d'autres enfin 

qui ne le sont pas du tout ».  ( homepages.ulb.ac.be ). 

Parmi les territoires où le développement touristique connait une expansion et une attractivité 

à l’échelle mondiale, on cite : 

-L’Europe : 

Selon l’organisation mondiale du tourisme (l’OMT, 2019), l’Europe est la région où se 

concentre la majorité du flux touristique (son volume d’activité correspond à 51% du marché 

mondial). 

-L’Asie Orientale pacifique : 

Un rapport fait par l’organisation mondiale du tourisme ( unwto.org ), intitulé : l’Asie-

Pacifique gagne en importance dans le tourisme mondial,  indique que depuis 2005, l’Asie-

Pacifique a enregistré la plus hausse croissance des arrivées internationales. 

-L’Amérique du Nord et les Caraïbes : 

Ce territoire est classé comme la Troisième (3ème) destination mondiale du tourisme 

après l’Europe et l’Asie orientale pacifique selon l’OMT 2018. 

Ces données confirment que la géographie du tourisme dans le monde est déséquilibrée. 

I-3-2-Le tourisme comme facteur de développement et attractivité territoriale 

Le tourisme est un levier essentiel à la compétitivité et l’attractivité d’un pays (OCDE 

2006 cité par Fabry 2009, Page : 56). 

Une destination attractive doit satisfaire ces quatre (04) conditions (Fabry, 2009, 

PP :58,59 ;60) :  

La première est la possession des ressources naturelles ou créées, dont on ajoute les 

ressources humaines, ainsi que les capitaux et les infrastructures nécessaires à la valorisation 

de ces ressources. La deuxième est la possibilité d’élaboration des stratégies qui rend ce 

territoire compétitif. La troisième est la disposition d’un support institutionnel et 
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gouvernemental au service de la compétitivité de cette destination. La dernière est de se doter 

d’une demande touristique forte et ciblée. 

Selon Lozato-Giotart et al. (2012, Page :34) le calcul CAT (coefficient d’attractivité 

territoriale) est souvent un indicateur commode pour suivre l’évolution de l’attractivité d’un 

foyer ou d’un lieu d’accueil touristique .il s’agit du calcul concernant le rapport entre flux 

entrant et flux sortant. 

I-3-3-La mise en tourisme des territoires et ses impacts 

L’impact du tourisme sur un territoire donné dépend des caractéristiques de ce territoire, 

ceci dit que les effets positifs et négatifs de la mise en tourisme ne sont pas les mêmes dans tous 

les types de territoire. 

I-3-3-1-Territoires appartenant aux pays développés  

Le tourisme a en général un effet positif sur les pays développés, sauf sur le plan 

environnemental 

-Impacts culturels : Echange culturel bénéfique ;  

-Impacts environnementaux: il a un effet néfaste sur l’environnement ; 

-Impacts économiques : affecte positivement l’économie locale. 

I-3-3-2-Territoires appartenant aux pays en développement  

Les pays en voie de développement doivent faire plus d’efforts en matière de 

planification et de gestion dans le but de limiter les effets néfastes de l’industrie du tourisme 

sur les plans culturels et environnementaux, et pour en tirer profit sur le plan économique. 

-Impacts culturels  

Selon Hillali (2003), un très bon nombre d’experts admettent que le tourisme 

international engendre, dans les pays en développement, plus de répercussions sociales et 

d’effets culturels pervers », et que c’est dû principalement à « l’absence ou l’insuffisance des 

moyens financiers et humains de ces pays, pouvant permettre de planifier et de gérer 

correctement le tourisme. 

-Impacts environnementaux 

Condès (2004) affirme qu’un afflux de touristes non encadré peut avoir à court terme 

des conséquences néfastes. L'enjeu est en fait double. La destruction ou la dégradation du 
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patrimoine naturel fragile est susceptible d'engendrer le déclin rapide et irrémédiable d'une 

destination dont l'attractivité touristique reposait essentiellement sur ce patrimoine. 

-Impacts économiques  

D'un point de vue strictement économique, le principal risque pour les pays pauvres et 

émergents est que le tourisme ne produise que très peu de retombées pour les économies 

nationales. Cette question se pose essentiellement pour les voyages au forfait, lorsque la 

prestation touristique est contrôlée de façon verticale par des opérateurs étrangers. Cette 

situation est en effet susceptible de minimiser les retombées pour les pays pauvres et émergents 

qui accueillent des complexes touristiques qui s'apparentent, dans leur forme la plus extrême, à 

des implants. Dans certains cas, en effet, le personnel est issu des pays émetteurs et le recours 

à la sous-traitance locale est limité (Condès, 2004, Page :285). 

Tableau 02 : Récapitulatif des impacts du tourisme selon les territoires  

Nature d’impact Territoires appartenant aux pays 

développés 

Territoires appartenant 

aux pays en 

développement 

culturel Echange culturel bénéfique Effet déstructurant  

environnemental Un effet néfaste sur 

l’environnement mais pas autant 

que dans les pays en 

développement 

Biodiversité et équilibre 

environnemental en 

danger 

économique Affecte positivement l’économie 

locale 

1-Développement des 

infrastructures 

2-Fuite de Recettes aux 

opérateurs tour et à 

l’importation nécessaire 

au fonctionnement de 

cette activité 

Source : fait par l’auteur 

Par conséquent, « la mise en tourisme » doit être planifiée dans une approche durable 

surtout pour les pays en développement : pour garder le contrôle sur le territoire touristique tout 

en préservant l’identité locale et les ressources naturelles, pour tirer plus de profit de cette filière 

en plein essor. 
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I-3-4-Interaction entre le tourisme et l’équilibrage territorial 

La relation entre le tourisme et l’équilibrage territorial est une relation de cause à effet. 

I-3-4-1-La contribution du tourisme au rééquilibrage territorial  

Le développement durable du tourisme touche les équilibres régionaux et territoriaux et 

constitue par conséquent un enjeu d’aménagement du territoire (Berthet, 2012, Page :53). 

En effet, en général Le tourisme peut avoir pour résultat un transfert d’argent de régions plus 

riches vers des régions plus pauvres entraînant de ce fait une amélioration de la qualité de la 

vie (Diarra, 2009,Page 6). Ainsi le tourisme peut contribuer au développement des régions les 

plus démunies et assurer une répartition de richesse sur le territoire.  

Il participe aussi à la fixation de la population autochtone dans les régions marginalisées 

en créant l’emploi, développant les infrastructures facilitant l’accès à ces zones, en rendant leur 

terroir plus attractif. 

Par ailleurs, le tourisme de nature, composante essentielle du secteur touristique en de 

nombreuses régions du monde est très souvent utilisé comme vecteur de développement d’un 

territoire. Sans cesse en augmentation au regard de la demande, il a aussi été considéré comme 

un vecteur d’aménagement susceptible de procéder aux rééquilibrages territoriaux et 

économiques que supposent les espaces de nature et s’inscrire ainsi dans une démarche de 

développement durable (Torrente, 2009, Page :133). 

I-3-4-2- le Géoparc : un nouveau projet dans la recomposition territoriale pour un 

rééquilibrage territorial 

Le géotourisme peut participer d’une manière importante au développement local d’un 

territoire à travers la classification d’une partie de ce dernier à un Géoparc, dont la contribution 

se voit à travers la valorisation de l’image liée au patrimoine géologique et au développement 

du tourisme. Cela devrait avoir un impact direct sur le territoire, influencer les conditions de 

vie et l'environnement de ses habitants, conduisant à une revalidation des valeurs du patrimoine 

du territoire et en encourageant la participation active à la revitalisation culturelle du 

territoire (McKeever et al., 2010, PP :14,18). 

Les Géosites qui se trouvent au sein du Géoparc offrent le potentiel pour soutenir des 

économies locales et régionales par le tourisme (Ratsimanosika, 2012) 

La démarche géoparc est alors envisagée par les acteurs locaux de quelques pays comme 

un moyen de se fédérer, de créer une lisibilité territoriale autour des entrées géopatrimoniale et 

géotouristique, et implicitement d’attirer de nouveaux types de financement nécessaires à la 
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revitalisation de leurs territoires. Ces perspectives aboutissent aujourd’hui à une multiplication 

des candidatures du patrimoine géologique à l’UNESCO pour être classé comme des Géoparcs 

(Duval et Gauchon, 2010). 

Besombes (2016, PP :75,77) a montré l’importance de la création d’un géoparc mondial 

pour un territoire en perte d’image et qui voisine une métropole ou une région beaucoup plus 

développée pour équilibrer les deux régions et comme une réaction des acteurs locaux aux 

commune du territoire abritant le géoparc, qui du fait que ses communes ne sont pas 

selectionnées pour intégrer la métropole créée par la recomposition territoriale, ressentent ca 

comme un échec. 

Il s’agit du géoparc Beaujoulois qui est né suite à une recomposition territoriale, qui 

donne à lyon la région voisinante le territoire qui abrite le géoparc un poids économique 

important suite à sa transformation en une agglomération. Selon le meme auteur, ce géoparc est 

déclencheur de nouvelles interactions et fait agir le territoire comme un réseau constitué. Plus 

loin encore, ce géoparc a pu déclencher un renouvellement de l’action publique pour réunir les 

acteurs locaux qui étaient peu impliqués au projet dés son origine et qui s’en servent aujourd’hui 

comme outil de développement. 

En soutenant la démarche de la création du géoparc, le pays beaujoulois adopte une 

nouvelle facon de promouvoir son territoire, en préservant son patrimoine naturel et géologique, 

et en participant au développement local aux retombées touristiques et économiques importants.  

D’autres études de cas sont fournies par plusieurs géoparcs montrent leurs réussite à la 

promotion du développement économique durables dans les territoires qui l’abritent. Le 

géoparc mondial UNESCO de la Cote Basque a inscrit le développement économique durable 

de sa région en priorité dans son plan stratégique. L’une des lignes d’action du théme est de 

dynamiser le secteur de la production alimentairesur le territoire du géoparc. Les objectifs tracés 

sont : renforcer la vente de produits locaux, promouvoir la consommation de produits locaux et 

faciliter l’intégration de bonnes pratiques écologique dans l’activité agricole. 

Un nombre important d’actions spécifiques a été développé par ce géoparc pour 

atteindre ces objectifs comme : 

-la géofair : salon des produits agricoles : la foire a promu la vente de produits agricoles 

locaux. Le salon disposait d’un stand d’informations sur la vente directe de lot de viande 

proposée par une ferme locale, ainsi qu’un point d’information sur l’agriculture biologique. La 

foire a été animée par un groupe de musiciens basque traditionnel qui ont traversé les rues 

principales de la commune et à la foire également. Une diétiticienne a offert des conseils à tous 
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ceux qui viennent à la foire adultes et enfants, sur la valeur des éléments produits localement. 

Tout au long du déroulement de la foire, des démonstrations de tonte et de dégustation des 

produits locaux ont étés organisés. A la fin de la foire, un tirage au sort pour un panier de 

produits agricole pour toutes les personnes qui ont acheté un produit de la foire. 

-le pack Geogourmet 

Cepandant, nous signalons que malgré la grande utilité économique que véhicule le projet 

Géoparc à un territoire donné, on remarque que l’inscription des Géoparcs à l’Unesco connait 

un grand déséquilibre géographique. En effet l’Europe et la Chine en détiennent le grand 

pourcentage, Tandisqu’en Afrique il y a uniquement deux géoparcs au Maroc et en Tanzanie et 

ce malgré le grand potential gélogique et culturel de plusieurs pays dans ce continent.  

 

 

Figure 4 : Localisation des Géoparcs classés à l’Unesco dans le monde 

Source : Unesco.org modifié par l’auteur 

I-3-4-3-L’effet de l’équilibrage territorial sur le tourisme  

L’équilibrage territorial comme on vu précédemment dans les définitions, vise un 

développement harmonieux du territoire, un développement d’infrastructure et  mise en valeur 

sur l’ensemble de ses régions et une égalité de chance d’accès aux services dans une approche 

de développement soutenable, tout ça c’est des facteurs ou conditions de l’installation  ou 

développement touristique durable dans un lieu donné, qui sont à priori satisfaites dans tout 

point de territoire, ce qui conduit à une réelle mise en tourisme transformant le territoire en 

question en une destination touristique  mondiale par excellence.  
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Figure 5 : Relation entre le Développement territorial et le Tourisme 

Fait par l’auteur 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons défini et décrypté toutes les notions et concepts 

nécessaires, qui sont en rapports avec le thème de notre recherche.   

Nous avons ainsi défini dans la section 1, le tourisme et présenté son caractère complexe, cité 

ses types et ses formes. Parmi ces types, on cite le tourisme saharien qui a émergé d’Algérie au 

début des années 1920 et qui a connu son age d’or dans les années 2000 avant de s’éffondrer 

pour des raisons politiques et de sécurité. Ce type de tourisme se développe dans deux régions 

sahariennes touristiques qui présentent une forte dyssémétrie que ce soit au niveau du 

développement touristique de ces régions et le nombre de touristes qui les fréquentent, ou au 

niveau des pratiques touristiques. Les formes du tourisme sont multiples, le Géo tourisme est 

une de ces formes. Il embrasse le développement économique et social à travers le concept du 

Géoparc. Nous avons fait une revue de la littérature concernant la mise en tourisme dont la 

définition anglaise est la plus pertinente. Par la suite nous avons déterminé les invariables pour 

juger la capacité des lieux à etre mis en tourisme. A la fin de cette section, nous avons montré 

l’importance du tourisme et le rôle de la société pour lancer la mise en tourisme, et l’importance 

de la mise en tourisme pour encourager la théorie de l’économie résidentielle. 

Dans la section 2, nous avons défini le rééquilibrage territorial et nous avons présenté 

l’Indice de Développement Humain (IDH) qui est un indicateur pour repérer les écarts de 

développement entre les territoires que ce soit entre les pays ou entre les régions d’un meme 

pays. Les recherches scientifiques concernat cet outil sont développées dans plusieurs pays y 

compris les pays voisins : le Maroc et la Tunisie. Nous avons présenté par la suite les facteurs 

et les volets d’inégalité, ces derniers qui s’expriment sur le plan social, environnemental et 

économique. Nous avons présenté à la fin de cette section les outils du rééquilibrage territorial 

qui sont de nombre cinq (05) à savoir : le développement durable, le transport, le financement, 

la recomposition territoriale et le tourisme. 

Développement

Territorial

Tourisme
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Dans la dernière section, nous avons montré le déséquilibre de la répartition du flux 

touristique dans le monde, la différence des impacts du tourisme sur les pays développés et sur 

les pays en développement, nous avons déterminé par la suite dans quelle mesure le 

géotourisme peut participer au développement local d’une région donnée, en montrant le poids 

de la classification d’un géoparc sur l’équilibre régional à travers l’exemple du Géoparc 

Beaujouloiset sur le développement économique local comme le géoparc de la Cote Basque. 

Nous avons cité également les importants actions spécifiques prises par quelques géoparc pour 

promouvoir le développement local du territoire qui les abrite tel que le Géofair. A la fin nous 

avons présenté la relation du tourisme avec le rééquilibrage territorial qui est une relation de 

cause à effet. 
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CHAPITRE II : LES POTENTIALITES TOURISTIQUES NATURELLES  

DE LA REGION D’ETUDE 

 

Introduction 

« Le développement du tourisme dépend des facteurs externes : infrastructures pour 

l’accès, l’énergie, l’eau, les communications et les services sociaux (santé, sécurité, éducation), 

fonciers, fiscalités……et internes : ressources naturelles et humaines du territoire » (Laurent, 

2009). 

Dans ce chapitre, nous allons en premier lieu analyser les potentialités touristiques 

naturelles que recèle la région, qui se composent de la situation géographique, le relief, le 

climat, les paysages naturels et le Géohéritage de la région ainsi que la richesse faunistique et 

floristique. Après nous analyserons le degré de mise ne valeur de ces potentialités naturelles. 

II-1- La situation géographique de la région d’étude 

La région d’étude est composée de trois (03) wilayas : Tamanrasset, Illizi et Adrar. Elle 

se trouve dans le sud algérien, à environs 2000 Km de la capitale Alger.  

Ces trois wilayas se situent entre les longitudes 3° à l’ouest de Greenwich et 9.58° à 

l’est de Greenwich, et entre la latitude 31° et 18.43° au nord de l’équateur. Le méridien de 

Greewich passe par la zone d’étude et la divise en deux (02) parties. 

  La surface de la wilaya d’Adrar est de 428 023,00 km², la surface de la wilaya d’Illizi 

est de 290 860.00 km². Tandis que la surface de la wilaya de Tamanrasset est de 546 890,00 

km², ce qui fait que la surface totale de la zone d’étude est de : 1 265 773,00km² soit 53% du 

territoire Algérien. C’est ce qui donne à la région d’étude théoriquement la caractéristique 

d’avoir la moitié des potentialités touristiques que recèle l’Algérie. 

Cette région d’étude possède des frontières avec Cinq (05) Wilayas algériennes et cinq 

(05) pays africains limitrophes sur environs 3700 Km de frontière, comme c’est illustré dans 

la Carte (01).  

  Elle est délimitée: 

Au Nord : les wilayas de Ouargla, Ghardaïa et El Bayadh  

A l’Est : la Lybie et la Tunisie 

Au Sud Est : le Niger  

Au Sud Ouest : le Mali et la Mauritanie 

A l’Ouest : les wilayas de Bechar et Tindouf  

Ces données montrent que la région d’étude occupe une place stratégique pour l’activité 

touristique pour les raisons suivantes : 
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-La région d’étude se trouve à proximité de l’Europe qui est la première zone d’émission 

du tourisme mondial, ce qui a un effet positif pour augmenter l’attractivité touristique. 

-Cette région est considérée comme une passerelle pour les touristes des pays européens 

vers les profondeurs du continent brun, sur la base du fait que l'Algérie est considérée comme 

un lien entre les continents d'Afrique et d'Europe ou vice versa. 

Bien que l’algérie ait une position stratégique, la grande longueur de ses frontieres avec 

le Mali et le Niger lui permet pas de faire un bon contrôle sur ses frontieres. Ce qui expose la 

région d’étude surtout Tamanrasset a recevoir en continu des délégations de l’immigration 

clandestine de ces pays du sahel qui cherchent des meilleures conditions de vie. 

 

 

Carte 01 : Situation géographique de la région d’étude  

Source : Faite par l’auteur sur la base des données spatiales du diva-gis.org 

 

II-2-Relief  

La région d’étude est constituée de reliefs très variés, qui se sont construits au fil du 

temps. Cette diversité permet l’exercice de plusieurs activités touristiques : tourisme sportif 

dans les montagnes, et le tourisme curatif par la sablothérapie aux plaines et ergs de la région 
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d’étude. Sans parler de la vue touristique et panoramique qu’offre le rassemblement de toutes 

ces unités morphologiques dans la région d’étude. 

II-2-1- les plateaux 

Les plateaux se trouvent dans la partie nord et sud de la région d’étude. 

Le plateau Tadmait sépare le grand Erg oriental du grand Erg occidental, et se trouve au nord 

d’In Salah dans la wilaya de Tamanrasset et au nord d’Aoulef dans la wilaya d’Adrar. Sa plus 

grande hauteur est de 836 m et se situe dans ses limites sud. 

Le plateau Tinghert s’étend de la partie Est de la wilaya de Tamanrasset jusqu’à la Lybie en 

passant par la wilaya d’Illizi. 

Au sud de la ville de Tamanrasset, on trouve le Tassili du Hoggar qui s’étend jusqu’au Mali et 

au Niger. 

 

II-2-2- les plaines 

Les principales plaines dans la zone d’étude sont : 

-la plaine de Tidikelt qui se trouve au nord de la wilaya de Tamanrasset et la wilaya d’Adrar au 

pied du plateaux tadmait. 

-la plaine d’Amador sui se trouve au nord est de la wilaya de Tamanrasset et la partie ouest de 

la wilaya d’Illizi 

-la plaine de Tanezrouft qui se trouve dans la partie ouest de la wilaya de Tamanrasset et occupe 

une bonne partie sud de la wilaya d’Adrar. 

-la plaine de Tenéré Tafissasset qui se trouve dans l’extreme Sud Est de la wilaya de 

Tamanrasset et dans la partie Sud ouest de la wilaya d’Illizi. 

La faible altitude de ces plaines a permis des dunes de sables de se fixer et de former 

des Ergs. Parmi les plus importants Ergs on cite : 

-le Grand erg oriental qui occupe la partie nord est de la wilaya de Tamanrasset et une bonne 

partie du nord de la wilaya d’Illizi et s’étend jusqu’à la Tunisie. 

-l’Erg admer qui se trouve dans la partie sud est de la wilaya de Tamanrasset et occupe une 

bonne partie sud de la wilaya d’Illizi. 

-l’Erg mehedjibat qui se trouve au sud d’In Salah  

-Erg sidi moussa se trouve au centre de la ville d’In Salah 

-Erg In afarag au sud de la wilaya de Tamanrasset 

-Erg amguid qui se trouve dans la wilaya de Tamanrasset plus précisementdans les frontiere 

d’idles avec Foggaret ezoua. 

-Le grand Erg occidental qui se trouve dans la partie nord de la wilaya d’Adrar 
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-Erg chech : cet erg s’étend du centre de la wilaya d’adrar jusqu’au amli et la mauritanie 

Nous signalons que malgré la valeur touristique de ces dunes, on ne peut pas passer à côté de 

son aspect négatif sur les communautés résidentielles voisines et les pertes qui en résultent dans 

les différentes structures et équipements de base à cause de l’empietement de ces dunes de 

sable. 

 

II-2-3-les montagnes 

Les montagnes de la région d’étude regorgent des parois propices à l’escalade. Ils sont 

principalement le massif du Hoggar. Ce dernier est composés de cinq (05) massifs : 

-l’Atakor : c’est un massif volcanique composés de sommets de différentes heuteurs, dont Tahat 

avec une altitude de 2918 m le plus haut sommet de l’Algérie, Ilaman avec une hauteur de 2740 

m, Akar akar avec une hauteur de 2132 m. 

-Tafdisst : c’est des montagnes qui sont difficilement accessibles et se trouvent à 200 km au 

nord est de la ville de Tamanrasset. Le plus haut sommet de ces montagnes est Gart el jnoun 

avec une hauteur de 2327 m 

-l’Immidir : c’est une extension du Tassili N’ajjer, le plus grand sommet de l’immidir se trouve 

à mont d’iftissene avec une hauteur de 1680m. 

-Ahnet : ces montagnes se trouvent à l’ouest de l’immidir, la hauteur moyenne de ces 

montagnes est de 350 m. 

-Ahnef : qui se trouve à l’est de l’Atakor, les plus grands sommets sont Telerthba avec une 

hauteur de 2406 m et Serkout avec une hauteur de 2306m. 

II-3-Climat 

Le climat est un élément déterminant dans le choix d’une destination touristique 

(Bessiere et al., 2016). Dans ce qui suit, on va analyser les différents paramètres influençant le 

climat : Température, Humidité, Pluviométrie et vent, pour dégager la saison touristique de 

chaque wilaya de la région d’étude.  

II-3-1-Température 

D’après les températures moyennes affichées par les différentes stations : In Salah, 

Tamanrasset, Assekrem, Illizi, Adrar et Timimoune. On remarque un changement de la 

température annuelle entre les stations d’In Salah, Illizi, Adrar, Timimoune qui sont élevées et 

presque identiques avec des moyennes respectives de : 24°, 24.81°,25.7°et 24 ; ces températures 

sont moins importantes à Tamanrasset avec une moyenne de 20°et sont basses à l’Assekrem 
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avec une moyenne de 13°, cette différence est dû essentiellement à la variété morphologique de 

la région d’étude indiqué dans le Tableau 3. 

Tableau 3. Moyenne mensuelle des températures moyennes de la région d’étude  

Stations 
Moyennes 

(°c) 

Mois 
Moyenne 

annuelle Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

In Salah 

Minimales 5,8 8,4 12 16 20 25 27 27 24 19 11 6,8 17 

Maximales 20 22 27 31 35 39 42 40 38 32 25 21 31 

Moyennes 13 15 20 23 28 32 34 33 31 25 18 14 24 

Tamanrasset 
Minimales 4,6 5,7 9,5 14 18 20 21 21 19 15 9,2 6,1 13,7 

Maximales 19 20 23 28 31 32 32 32 31 27 23 20 26,4 

Moyennes 12 13 16 21 24 26 27 26 25 21 16 13 20 

Assekrem 

Minimales 2 3 5 8,9 12 15 14 13 9,7 5,7 2,9 8,9 8,3 

Maximales 11 13 15 19 22 24 24 23 22 19 15 12 18,1 

Moyennes 6,6 7,9 10 14 17 19 19 18 14 10 7,3 14 13 

Illizi 

Minimales 5,9 7,3 13 17 22 26 27 25 24 19 12 6,2 17,03 

Maximales 20 23 29 33 38 42 42 41 40 34 27 22 32,6 

Moyennes 13 15 21 25 30 34 34 33 32 27 20 14 24,81 

Adrar 

Maximales 21 24 29 34 38 43 47 45 41 35 27 22 34 

Minimales 5,2 7,7 12 17 21 26 29 28 25 19 11 6,1 17,4 

Moyennes 13 16 21 25 30 35 38 37 33 27 19 14 25,7 

Timimoune 

Maximales 19 22 28 32 37 42 46 44 40 33 25 20 32,3 

Minimales 5,1 7,6 12 16 21 26 29 28 25 19 11 6 17 

Moyennes 12 15 20 24 29 34 37 36 32 26 18 13 24,7 

Source : ONM Dar El Beida et Monographie Illizi 2013 

L’analyse des températures mensuelles de ce tableau révèle que : 

-  les six (06) mois concernés par la hausse de température à In Salah, Illizi, Adrar et 

Timimoune sont à partir du mois de Mai jusqu’au mois d’Octobre, ou la température maximale 

dépasse les 30° et même 40° durant les mois de Juillet et Aout, ce qui rend ces mois 

défavorables pour l’activité touristique. 

- la station de Tamanrasset a affiché en général des températures favorables à l’activité 

touristique le long de l’année. 

-Tandis que la station d’Assekrem affiche des températures minimales très basses qui 

atteignent même 11° durant cinq (05) mois du mois de Novembre au mois de Février. Les autres 

mois ont des températures très favorables à l’activité touristique.  

Aussi l’amplitude thermique à la fois entre le jour et la nuit, saisonnale est très importante et un 

facteur d’érosion et altération des roches.  
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II-3-2-Humidité 

Les moyennes mensuelles et annuelles d’humidité relatives de la région d’étude sont 

présentées dans le tableau 4. Ces donnés montrent que l’humidité relative dans la région d’étude 

est basse, avec des moyennes mensuelles qui ne dépassent pas 23% à In Salah, 18% à 

Tamanrasset, 23% à Assekrem, 24% à Adrar et a atteint 30.37% à Illizi. 

Tableau 4. Moyenne mensuelle de l'humidité relatives moyennes (en %) 

Stations 
Mois Moyenne 

annuelle Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

In Salah 34 29 22 20 17 15 12 13 18 24 31 34 23 

Tamanrasset 19 18 17 15 14 16 14 19 19 20 20 22 18 

Assekrem 18 18 26 19 19 20 18 27 29 33 30 21 23 

Illizi  55 33,5 29 22,5 22 19,5 22 22,5 26 32,5 38,5 41,5 30,37 

Adrar 38 31 21 19 17 13 11 14 21 30 34 41 24 

Source : ONM Dar El Beida et Monographie Illizi 2013 

II-3-3-Pluviométrie 

Les régions sahariennes du pays sont caractérisées par une aridité extrême, le tableau 5 

montre les moyennes mensuelles de précipitation de la région d’étude. 

La station d’Assekrem affiche la plus grande moyenne annuelle de précipitations, à savoir 

119.9mm, tandis que les précipitations des autres stations de la région d’étude ne dépassent pas 

34.4 pour Tamanrasset, 29 mm pour Timimoune, 22.3 pour Adrar, et juste 13.3mm a In Salah. 

Ces chiffres montrent que les pluies n’affectent pas l’activité touristique dans la région d’étude. 

Tableau 5. Moyenne mensuelle de précipitations (en mm) pour la wilaya de Tamanrasset, Stations In 

salah et Tamanrasset (1995-2005) et Station Assekrem (1965-2000), pour la wilaya d'Illlzi station Illizi 

(2008-2011) et pour la wilaya d'Adrar Station Adrar et Timimoune (1996-2008) 

Stations 
Mois Moyenne 

annuelle Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

In Salah 3,9 0,8 1,1 1,8 0,7 0,6 0,2 1,6 0,8 1 0,4 0,4 13,3 

Tamanrasset 0,3 0,1 4,1 2,2 0,9 7,6 3,3 9,7 4,3 1 0,2 0,7 34,4 

Assekrem 3,1 5,1 9 6,7 12,6 12,8 8,5 17 18,6 10,9 9,5 6,1 119,9 

Illizi  3,3 1,75 5,2 0,75 0,75 0,25 / 0,63 1,53 7,65 / / 21,81 

Adrar 2,2 2,9 1,7 3,7 1,2 0,1 0,1 1,9 2 3,8 2,8 0,2 22,3 

Timimoune 7,4 2,6 1,5 6 2,5 0,7 0,3 1,7 1,3 3,4 1,2 0,5 29 

Source : ONM Dar El Beida et Monographie Illizi 2013. 

. 
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II-3-4-Vent 

La plus grande moyenne annuelle des précipitations se trouve à Adrar avec 6.3M/S, 

suivies par celles des stations de Timimoune, Assekrem et In Salah, Assekrem avec 

respectivement : 4.9, 4.8 et 4.7 M/S. Le tableau 6 montre les moyennes mensuelles du vent de 

la région d’étude. 

Tableau 6. Moyenne mensuelle du vent (en M/S) pour la wilaya de Tamanrasset, Stations Ain salah et 

Tamanrasset (1995-2005) et Station Assekrem (1965-2000) et pour la wilaya d'Adrar Station Adrar et 

Timimoune (1996-2008) 

Stations 
Mois Moyenne 

annuelle Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

In Salah 3,3 4,7 5 5,4 5,3 5,5 5,6 5,4 4,4 4,9 3,4 3,4 4,7 

Tamanrasset 1,5 1,9 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 2 1,4 1,3 2 

Assekrem 5,1 5,1 5,9 6,2 6,2 4,3 4,8 4,3 4,3 4,1 4,4 4,6 4,8 

Adrar 5,9 6,4 6,5 6,8 6,8 6,3 6,5 6,2 6 6 5,7 5,7 6,3 

Timimoune 4,2 5 5,2 5,8 6 5,5 5,1 4,8 5,1 4,9 3,8 3,9 4,9 
Source : ONM Dar El Beida et Monographie Illizi 2013. 

D’après ce tableau, les mois où on enregistre la plus grande moyenne mensuelle sont : 

Pour les stations d’In Salah, Tamanrasset cinq mois, à savoir du mois d’Avril jusqu’au mois 

d’Aout.Pour la station d’Assekrem cinq mois toujours du mois de janvier jusqu’au mois 

d’Avril. Tandis qu’au niveau des stations d’Adrar et de Timimoune, les mois concernés par 

cette hausse sont les six premiers mois de l’année, du mois de janvier jusqu’au mois de juin. 

II-4-Les grands ensembles naturels structurant (les territoires géotouristiques) la 

région d’étude 

Les trois wilayas objet de notre étude bénéficient d’importants atouts naturels avec une 

palette des formes et couleurs contrastées et variées à l’infini : montagnes, Ergs, plaines et 

plateaux, des dépressions, façonnées pendant des millions d’années par l’altération, l’érosion, 

les variations de température et les éruptions volcaniques.    

Sur ce sujet (ababsa, 1992 ; mediouni ,1997) cité par Berkal (2006), s’expriment ainsi le 

paysage saharien s’organise autour de formes bien distinctes. Entre les montagnes et les ergs se 

trouve un ensemble de plaines, de plateaux, de chotts et de sebkhas sahariens relié par un réseau 

hydrographique dense. Cet ensemble débute au pied de l’Atlas saharien et s’étend de façon 

continue jusqu’aux différentes frontières Sud est et Ouest. Ses paysages paléozoïques 

supportent de place en place des séries sédimentaires mésozoïques largement arasées, formant 

des regs, hamadas et fech-fech.  
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Cet ensemble primaire arasé ou sédimentaire du tertiaire continental intercalaire, plus 

ou moins encrouté, calcaire ; gréseux ou gypseux est le fondement de la morphologie de ce 

paysage (Berkal, 2006, Page :17). 

La région d’étude est structurée autour de Sept (07) ensembles naturels, comme le montrent le 

tableau 7 et la carte 2. 

- La région du Hoggar représente la plus grande surface de l’ensemble naturel de la région 

d’étude avec un pourcentage de 26.54%, suivi par la région frontalière et le Touat avec des 

pourcentages respectifs de 17.13% et 16.25%. 

- Le Tassili n’Ajjer, le Tidikelt et le Tanezrouft occupent des surfaces presque identiques 

avec des taux respectifs de 12.81%, 11.59% et 10.47%. 

- La surface la plus réduite de l’ensemble géographique dans la région d’étude est bien 

réservée au Gourara. 
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Tableau 7. Répartition des communes des trois wilayas objet de notre étude selon la zone géographique majeure 

Ensemble naturel 
Surface ( 

km²) 
Pourcentage 

(%) 
wilaya Daïra commune 

Surface des communes 

surface 

(km²) 

% dans 

l'ensemble 

naturel 

% dans 

la 

wilaya 

% dans la 

région 

d'étude 

le Gourara 65 858,00 5,20% Adrar 

Timimoune 
Timimoune 9 936,00 15,09% 2,32% 0,78% 

Ouled said 650,00 0,99% 0,15% 0,05% 

Aougrout 

Deldoul  1 865,00 2,83% 0,44% 0,15% 

metarfa 1 417,00 2,15% 0,33% 0,11% 

augrout 13 736,00 20,86% 3,21% 1,09% 

Charouine 

charouine 3 080,00 4,68% 0,72% 0,24% 

ouled aissa 4 030,00 6,12% 0,94% 0,32% 

talmine 2 900,00 4,40% 0,68% 0,23% 

Tinerkouk 
ksar keddour 8 113,00 12,32% 1,90% 0,64% 

tinerkouk 20 131,00 30,57% 4,70% 1,59% 

Touat 205 650,00 16,25% Adrar 

Adrar 

Adrar 633,00 0,31% 0,15% 0,05% 

bouda 4 140,00 2,01% 0,97% 0,33% 

ouled ahmed 

tammi 
4 650,00 2,26% 1,09% 0,37% 

Fenghoul 

tamantit 6 937,00 3,37% 1,62% 0,55% 

fenoughil 7 677,00 3,73% 1,79% 0,61% 

tamest 6 356,00 3,09% 1,48% 0,50% 

Zouiat 

kounta 

zaouiat kounta 9 140,00 4,44% 2,14% 0,72% 

in zghmir 5 690,00 2,77% 1,33% 0,45% 

Reggane 

Sali 16 683,00 8,11% 3,90% 1,32% 

reggane 124 298,00 60,44% 29,04% 9,82% 

Tsabit 

sebaa 6 183,00 3,01% 1,44% 0,49% 

tsabit 13 263,00 6,45% 3,10% 1,05% 

Tidikelt 146 736,00 11,59% Tamanrasset In Salah In Salah 32 518,00 22,16% 5,95% 2,57% 
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foggaret ezwa 61 313,00 41,78% 11,21% 4,84% 

Ingher ingher 28 969,00 19,74% 5,30% 2,29% 

Adrar Aoulef 

Aoulef 2 420,00 1,65% 0,57% 0,19% 

Timekten 17 880,00 12,19% 4,18% 1,41% 

Akabli 2 033,00 1,39% 0,47% 0,16% 

Tit 1 603,00 1,09% 0,37% 0,13% 

Hoggar 335 964,00 26,54% Tamanrasset 

Tamanrasset 
tamanrasset  37 713,00 11,23% 6,90% 2,98% 

in amgel 93 438,00 27,81% 17,09% 7,38% 

Tazrouk 
tazrouk 76 125,00 22,66% 13,92% 6,01% 

idles 54 125,00 16,11% 9,90% 4,28% 

Silet abalssa 74 563,00 22,19% 13,63% 5,89% 

Zone frontalière 216 856,00 17,13% 

Tamanrasset 
In guezzam in guezzam 46 813,00 13,93% 8,56% 3,70% 

Tin 

zaouatine 
tin zaouatine 41 313,00 19,05% 7,55% 3,26% 

Illizi In amenas 

In amenas 14 913,00 6,88% 5,13% 1,18% 

Bordj omar idriss 82 280,00 37,94% 28,29% 6,50% 

deb deb 31 537,00 14,54% 10,84% 2,49% 

Tanezrouft 132 579,00 10,47% Adrar 
Bordj badji 

mokhtar 

bordj badji 

mokhtar  
120 026,00 90,53% 28,04% 9,48% 

timiaouine 12 553,00 9,47% 2,93% 0,99% 

Tassili n'Ajjer 162 130,00 12,81% Illizi 
Djanet 

Djanet 57 460,00 35,44% 19,76% 4,54% 

Bordj elhaoues 28 725,00 17,72% 9,88% 2,27% 

Illizi Illizi 75 945,00 46,84% 26,11% 6,00% 

Surface wilaya Adrar 428 023,00 

Surface wilaya 

Tamanrasset 
546 890,00 

Surface wilaya Illizi 290 860,00 

Surface région d'étude 1 265 773,00 

Source : Fait par l’auteur 
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Carte 2 : Les grands ensembles naturels structurant la région d’étude 

Source : Faite par l’auteur sur la base des données spatiales du diva-gis.org et des données du 

tableau 7 
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II-5-Le Géoheritage et les ressources en eau de chaque ensemble naturel de la région 

d’étude. 

Ces régions accumulent un Géoheritage et des Géosites exceptionnels montrés dans la 

carte 3, (dont la majorité se trouve au Hoggar et au Tassili n’Ajjer) et comprennent des 

ressources en eau fabuleuses qui seront détaillés en ce qui suit : 

II-5-1-Le Hoggar  

  Un site privilégié pour les études géologiques, en particulier la tectonique des plaques 

et son évolution dans le temps. Il a connu des orogenèses successives, sur une zone relativement 

petite, et offre des preuves de problèmes à l'échelle continentale. Les caractéristiques qu'il 

contient sont particulièrement intéressantes, car elles couvrent les premières périodes de la vie 

de la Terre et de ses continents et leurs dernières transformations. Par exemple, il fournit des 

preuves de la tectonique primitive archéenne et paléoprotérozoïque unique, ainsi que de la 

tectonique des plaques néoprotérozoïque moderne et du volcanisme intra-plaque cénozoïque-

quaternaire. On comprend donc l'intérêt que ce domaine suscite chez les géologues, depuis plus 

de trois quarts de siècle, après les travaux célèbres et distingués de Kilian et Lelubre. 

Divers événements, remontant à l'Archéen, au Paléoprotérozoïque et au 

Néoprotérozoïque, sont enregistrés dans le Hoggar. Néanmoins, c'est principalement grâce à la 

dernière orogenèse que le bouclier se structure aujourd'hui. Les différents blocs crustaux qui 

composent le Hoggar Shield se sont mélangés pendant l'orogenèse panafricaine 

(néoprotérozoïque) à la suite de plusieurs fermetures de paléo-océans dues à des collisions de 

blocs continentaux, à l'accrétion d'arcs insulaires ou à des mouvements de glissement le long 

de zones de méga-cisaillement. Cette orogenèse panafricaine est impliquée dans la création des 

supercontinents du Gondwana et de Pannotia. La formation du bouclier touareg, y compris le 

Hoggar, correspond à la connexion du Gondwana occidental au Gondwana central (pour un 

examen récent, voir Liegeois, 2019, Deramchi et al.2020).  

La collision du bouclier touareg à l'Ouest et du craton ouest-africain aurait eu lieu entre 

650 et 620 Ma (Black et al. 1994 ; Caby et al.1981, 2003; Berger et al.2014). L'extension de la 

suture peut être retracée sur 2500 km jusqu'au Brésil (Araújo et al.2014, Caxito et al., 2020). 

Cette subduction aurait également pu concerner des portions continentales de marges passives, 

et elle est datée à Egéré par Bruguier et al. (2014) à 654 ± 5 Ma. 

La période de précollision est marquée par le développement de la série TTG (datée 

dans le terrane d'Iskel entre 870 et 638 Ma, Caby, et al. 1982; Béchiri-Benmerzoug 2011). 

Pendant la période de collision, de rares granitoïdes calc-alcalins se déposent (Syn-thrust 
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Granitoids de Liégeois et al. 1998). Enfin, dans la période post-collisionnelle (~ 630 à 580 Ma), 

une grande quantité de batholithes calc-alcalins hautement potassiques (granitoïdes à 

cisaillement Syn de Liégeois et al.1998) s'est déposée le long des zones de méga-cisaillement 

lors d'une transpression importante phase qui a disloqué plusieurs des terranes préexistants.  

Elle est suivie de la mise en place de granitoïdes alcalins post-orogéniques « Taourirt », 

entre 540 et 520 Ma (à Iskel et Latea, Azzouni-Sekkal et al. 2003). L'inflation récente, 

principalement cénozoïque, résultant du volcanisme intra-plaque, a provoqué l'émergence de 

l'affleurement précambrien (Rougier et al., 2013). Aujourd'hui, elle est entourée de grès 

ordoviciens du Tassili, qui l'ont probablement recouverte avant ce soulèvement et l'érosion 

ultérieure. 
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Carte 3 : Localisation des Géosites dans la région d’étude 

Source : Faite par l’auteur  sur la base des données du tableau  3 et 4 en annexes
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II-5-1-1-les Géosites du Hoggar 

Le Hoggar est un lieu privilégié pour le tourisme lié à l'exploration géologique. Dans ce 

qui suit, nous mentionnons, sans être exhaustif, quelques géosites pour démontrer les atouts 

géo-patrimoniaux de cette région. 

-Les roches les plus anciennes d'Algérie: deux régions abritent des formations archéennes, le 

Gour Oumelalen, au nord du Hoggar central, où le complexe du Gneiss rouge est daté à 2,7 Ga 

par Peucat et al. (2003); et en particulier l'In Ouzzal, où la croûte continentale est datée entre 

3200 et 2500 Ma (Peucat et al.1996, Drareni et al.2007), constituée de tonalites et de 

trondhjémites (3,2 à 2,7 Ga), d'orthogneiss alcalins (2,65 Ga), calc -Granites alcalins (2,5 Ga) 

et méta-sédiments déposés entre 2700 et 2650 Ma. Des roches ultrabasiques, des komatiites et 

des roches tholéiitiques hautement magnésiennes sont également rencontrées. Toutes ces roches 

sont typiques de l'âge archéen. (Voir Photo 1 et 2). 

 

 

 

 

Photo 1. Granites archéen à In ouzzal 

Source : Photo prise par l’auteur le 15/04/2018 
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Photo 2. Roches du bassin Archéen à In Ouzzal 

Source : Photo prise par l’auteur le 15/04/2018 

 - Volcanisme Éocène-Quaternaire du Hoggar: couvre une superficie de plus de 10000 km², 

allant de l'Éocène tardif à l'Oligocène précoce (35-30 Ma) (Aït-Hamou et al.2000) au post-

néolithique (Girod 1971; Dautria 1988; Liégeois et al.2005). Les Touaregs racontent des 

histoires d'éruptions observées par leurs ancêtres. 

Ce volcanisme offre les paysages les plus fabuleux du Hoggar (voir Photo 3 et photo 4), 

dont l'un des plus réputés: le massif d'Atakor, atteignant une altitude de 2 918 m au Mont Tahat, 

le plus haut sommet d'Algérie. C'est un musée naturel exceptionnel avec une extraordinaire 

variété de roches ignées (Girod 1971), y compris le basalte, la basanite, la téphrite, l'hawaïite, 

la mugéarite, la benmoreite, la phonolite, le trachyte et la rhyolite (Girod 1971). L'un des sites 

touristiques le plus populaires près de Tamanrasset est l'Assekrem, qui fait partie de ce massif. 

Il abrite le célèbre ermitage du Frère Charles de Foucault. Construit en 1910 à 2780 m d'altitude. 

Cette région est fascinante, compte tenu de son relief volcanique et de sa diversité 

morphologique (dôme volcanique, strato-volcans, cônes stromboliens, etc.). Le massif de 

Manzaz, qui fait partie du même volcanisme Eocène-Quaternaire, présente de splendides 

cratères volcaniques de type «maar» (Bordet, 1955; Benhallou et al., 2016) atteignant 700 m de 

diamètre avec des limites verticales. D'autres foyers d'éruptions volcaniques dans la même 

région sont de type vulcanien et impliquent des phénomènes phréatomagmatiques (Benhallou 

et al., 2016). 
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Photo 3. Etranglement volcanique –Adriane- 

Source : Photo prise par l’auteur le 18/04/2018 

 

Photo 4. Plateau du volcanisme cénozoïque phonolitique 

Source : Photo prise par l’auteur le 18/04/2018 

- Cratère Amguid (voir Photo 5): au nord du Hoggar central, il s'agit d'un cratère d'impact (une 

structure géologique formée par la collision d'une grosse météorite ou d'un astéroïde avec la 

surface de la Terre). Ce cratère est une cavité circulaire d'environ 550 m de diamètre, impactant 

les grès du Dévonien inférieur (Chabou, 2019). Il présente des arêtes abruptes atteignant 65 m 
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au-dessus de la base du cratère. La partie centrale de ce cratère est remplie de limon éolien 

compacté. Compte tenu de son état de conservation quasi parfait, le cratère est estimé à 100 000 

ans (Lambert et al., 1980). Ce cratère est l’un des quinze (15) cratères d’impact en Afrique, et 

présente une importance économique et géologique importante. (Koeberl, 1994) 

 

 

Photo 5. Cratère d’Amguid 

Source : Office National du Parc Culturel de l’Ahaggar 

 

-Granitoïdes panafricains (630 - 520 Ma): plusieurs massifs d'affleurements granitoïdes se 

trouvent près de Tamanrasset (Anfeg, Amsel, Tedesi, Tifferkit, In Tounine, etc.). Ils forment 

de superbes collines de forme arrondie "à dos d'éléphant" (Voir Photo 6) émergeant du sol avec 

des couleurs allant du gris clair au rose et bleu. Dans la région de l'oued Tamekrest, un pluton 

granitique crée des cascades et des gueltas, où les habitants de Tamanrasset et les visiteurs 

étrangers viennent se rafraîchir et pique-niquer. 
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Photo -6. Granit panafricain en forme de dos d'éléphant 

Source : Photo prise par l’auteur le 18/04/2018 

 

II-5-1-2-les Ressources en eau du Hoggar 

La relation entre le tourisme et les ressources naturelles s’articule souvent autour de 

deux objectifs spécifiques : développer un produit à moindre impact, mais aux dépenses élevées 

et viser un volume de visiteurs qui contribue aux profits économiques, mais qui amène le moins 

de dégradation écologique/sociale possible. (Sarrasin, 2016). Dans ce qui suit, on va citer les 

importantes ressources en eau du Hoggar. 

II-5-1-2-1-les oueds 

Le réseau hydrographique du Hoggar est d’une densité exceptionnelle, il est 

pratiquement impossible de dénombrer tous les oueds avec leurs affluents primaires ou 

secondaires. (Voir la Carte 4 du Réseau hydrographique de la région d’étude). 
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Carte 4 : la couverture hydrographique d’oueds dans la région d’étude 

Source : données spatiales du diva-gis.org modifiées par l’auteur
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La plupart de ces oueds prennent naissance dans les parties les plus élevées de l’Atakor 

et divergent dans toutes les directions (Mekhtari, 2010). Leur tracé débute dans les régions 

montagneuses, par un lit bien marqué et une pente forte, et finissent souvent par traverser dans 

leur cour aval les surfaces aplanies des regs où il devient difficilement identifiable. 

Ce réseau hydrographique draine quatre principaux bassins situés sur le territoire du 

Tamanrasset : bassin de L’Igharghar, bassin du Mekerghane, bassin du Tanezrouft et le bassin 

de l’Azaouak.(Boulahbal, 2012).Pour Oued Igharghar,  il dévale des hauteurs de l’Atakor et 

déverse jusqu’à Chott Melghir.(Ballais, 2010) 

II-5-1-2-2-les zones humides 

Les zones humides du Hoggar prennent la forme en général de lac qui s’appellent « des 

Gueltas ». Parmi les plus importants, on cite : 

-Zone humide Ramsar Afilel 

Cette zone humide est classée sur la liste des zones humides d’importance nationale 

RAMSAR en 2003. Elle couvre une surface approximative de 20 Hectares. Et se trouve sur la 

piste qui mène vers l’Assekrem. Elle présente un paysage magnifique. (Voir Photo 7) .Selon La 

fiche descriptive Ramsar publiée le 06 avril 2003 « Les gueltates se présentent sous forme de 

petites terrasses, marmites et petites cascades dans lesquelles l’eau coule en permanence dans 

un milieu environnant complètement désertique, elles renferment une végétation riche et 

diversifiée plus ou moins similaire à celles des gueltates d’Issakkarassene ainsi qu’une faune 

diversifiée complétée par la présence insolite d’une ichtyofaune représentée par le barbeau du 

désert » (Ramsar.org). 

 

Photo 7 : Guelta Afilel 

Source : Photo prise par l’Auteur le 13/04/2018 
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-Zone humide Ramsar Issakrassen 

Cette zone humide est également inscrite sur la liste des zones humides d’importance 

internationale RAMSAR en 2003. Elle a une surface approximative de 12 Hectares, et se trouve 

dans la commune d’Idles.  

 

Photo -8 : Guelta Issakrassen 

Source Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

II-5-1-2-3-les eaux souterraines 

Les eaux souterraines existant dans le massif cristallin du Hoggar ont été distinguées 

en : 

- Les eaux souterraines dans les basaltes tertiaires : Les eaux souterraines sont liées aux 

épanchements basaltiques de Silet et Tamanrasset. Les circulations sont fissurales. 

- Les eaux souterraines du socle cristallin : ils sont liés à la croûte d’altération et aux grandes 

fractures. 

- Les eaux souterraines des alluvions anciennes et récentes du Quaternaire : les nappes des 

inféro-flux liées aux alluvions contenus dans les zone d’élargissement des oueds du Hoggar, 

situe au pied de l’Atakor et s’étend notablement au dessus de1000 m. (Boulahbal, 2012). 

 

II-5-2- Le Tassili N’Ajjer 

Un grand massif de grès avec de hauts plateaux atteignant 2000 m d'altitude, coupé par 

des canyons et bordé de falaises spectaculaires jusqu'à 700 m de haut. 
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 II-5-2-1- Les géosites du Tassili N’Ajjer 

Certaines des caractéristiques rocheuses les plus inhabituelles du Tassili sont les « forêts 

de pierre » ou Irrakanes des Touaregs. Ce sont des affleurements de grès importants qui se 

dressent sur des oueds sablonneux, comme la proue d'un navire. Ces paysages, modifiés et 

sculptés par le vent, le sable et l'eau, affichent une combinaison de modèles d'altération et 

d'érosion qui créent une majestueuse forêt de pierres et de belles formes. (Voir photos de 9 à 

13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9. Foret de pierres à Tamghit 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10. Foret de pierres à Sefar 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 
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Photo 11. Erosion des roches au Tassili N’Ajjer 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

 

Photo 12.  Roche en forme d’oursin sous l’effet de l’érosion au Tassili N’Ajjer 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 
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Photo 13.  Bloc de pierres à In Arkani, Anahaf au Tassili N’Ajjer 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

II-5-2-2-les ressources en eau du Tassili N’Ajjer 

Parmi les ressources en eau les plus remarquables au Tassili N’Ajjer on cite la vallée 

d’IHRIR (Voir Photo 14 et Photo 15), classés sur la liste des zones humides d’importance 

internationale RAMSAR en 2001. « C’est une haute vallée (entre 1 100 et 1 400 mètres 

d'altitude) au centre d'un plateau calcaire saharien caractérisé par des ruisseaux, des lacs et des 

marais intermittents, des sources d'eau douce et des systèmes hydrologiques karstiques 

souterrains. La nature isolée du site a conduit à des phénomènes évolutifs remarquables, en 

particulier pour les espèces qui ont su s'adapter à la désertification de la zone, comme les 

lézards, les serpents et quatre espèces de poissons. Le site abrite également des espèces de 

mammifères menacées telles que le mouton de Barbarie vulnérable Ammotragus lervia et la 

gazelle Dorcas Gazella dorcas. » (Ramsar.org). 

 

Photo 14 : Zone humide Ramsar Ihrir 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 
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Photo 15 : Zone humide Ramsar Ihrir 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

II-5-3-Tidikelt  

Une région géologiquement diversifiée qui comprend, mais sans s'y limiter, les restes 

fossiles de dinosaures à Hassi Moumen, ainsi que les restes de Carcharodon, une espèce de 

requin, et de Sarcosuchusimperator (crocodile géant), daté du Bas Crétacé (de Lapparent, 1960). 

II-5-3-1- Les géosites du Tidikelt 

  D'autres lieux et paysages géologiquement intéressants comprennent les forêts de bois 

pétrifiées (Photo 16), trouvées à Hassi Moumen, Fougaret Ezzoua, Méliana et Gour Mahmoud. 

La guelta ou lac de Tihlegmine est également un lieu d'une biodiversité exceptionnelle. Cette 

région contient la source thermale de Tamazguiga connue depuis des siècles, le "Rocher de la 

Demoiselle" (photo 17), et le "Lion de Tidikelt" (Photo 18) façonné par le vent au centre de 

Tademait. Ces trésors géologiques observés dans cette région ne sont pas les seuls. D'autres, 

plus rentables, sont enfouis sous terre, comme l'aquifère des eaux souterraines de l'Albien, l'un 

des plus grands au monde, recouvrant de vastes réservoirs de gaz de schiste, dont l'extraction 

pourrait le mettre en danger et le polluer en permanence.  
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Photo 16 : Bois pétrifié 

Source : Photo prise par l’auteur le 23/04/2018 

 

Photo 17 : Rocher de la demoiselle 

Source : Photo prise par l’auteur le 23/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Photo 18. Lion du Tidikelt 

Source : Photo prise par l’auteur le 23/04/2018 
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II-5-3-2-les Ressources en eau du Tidikelt 

Parmi les ressources en eau les plus importantes du Tidikelt on cite le Lac 

Tihlegmine (Voir Photo 19) avec son eau abondante salinée. 

 

Photo 19. Lac de Tihlegmine 

Source : Photo prise par l’auteur le 23/04/2018 

II-5-4- le Touat et le Gourara  

Le Touat est une région géologique tres importante, le seul gisement diamantifère 

d'Algérie, Bled el Mass, est situé dans le Touat (Godard et al., 2014). C’est l’extension du 

Tidikelt. 

La géologie du Gourara associe l’histoire d’un bassin qualifié de synéclise (sag basin) 

hercynienne atypique car mobile, à un Mésozoïque à dominante continentale. Sa singularité, 

s’explique par sa situation sur la zone de suture entre deux cratons différents, dans leur rigidité, 

leur âge et par conséquent dans le comportement induit sur ce bassin au cours des temps 

géologiques (Nedjari et ouali, 2018). 

A l’instar du Hoggar et du Tidikelt, le Touat et le Gourara a aussi des zones humides 

inscrites sur la liste des zones humides d’importance internationale, comme l’Oasis de Tamentit 

et de Timmi et la zone humide Ouled Said. 

-Oasis de Tamentit et de Timmi, (voir Photo -20) classé comme site Ramsar2 le 02/02/2001 et 

couvrant une surface globale de 95.700 Hectars. C’est une « Succession d’oasis surplombées 

par d’anciens ksars (forteresses) et les villages associés, avec des palmeraies en contrebas. La 

                                                           
2 Selon wikipedia, un site RAMSAR est la désignation d’une « zone humide d’importance internationale » 

inscrite sur la liste établie par la convention de Ramsar. 
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distribution de l’eau pour l’irrigation utilise la méthode traditionnelle de la foggara. L’oasis est 

un refuge pour les espèces sauvages sédentaires auxquelles elle fournit un abri contre le vent et 

la chaleur. L’isolement du site et le milieu naturel hostile ont favorisé l’évolution d’une 

biodiversité très intéressante. Des mesures de précaution devront être prises pour éviter toute 

perte et érosion génétique des races et variétés locales ».( Ramsar.org). 

 

Photo 20 : Oasis Tamantit classée Ramsar 

Source : Office national du parc culturel du Touat-Gourara-Tidikelt 

- Zone humide Ouled Said : Ce site est une zone humide artificielle rare créée sur les vestiges 

d’un oued « fossile » (voir Photo 21), la baisse du niveau d’eau de l’oued a exigé la construction 

d’un système de « fouggara » pour la capture et la distribution des eaux souterraines. Le site 

attire un grand nombre d’oiseaux migrateurs et de nombreuses gazelles, est classé comme zone 

humide sur le site Ramsar le 02/02/2001. (Ramsar.org) 
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Photo 21: zone humide Ouled Said Ramsar 

Source : Office national du parc culturel du Touat-Gourara-Tidikelt 

II -6-Richesse faunistique et floristique 

La faune et la flore dans notre aire d’étude sont diversifiées, et particulièrement riches. 

Leurs habitats favorables se trouvent dans les Oueds et les zones humides. 

II-6-1-La faune : 

Le relief inaccessible de quelques zones du sud notamment dans le parc culturel du 

Hoggar qui couvre la wilaya de Tamanrasset et une partie de la wilaya d’Adrar (Timiaouine), 

ainsi que le parc du Tassili N’Ajjer, et l’étendue de surface rendent la faune particulièrement 

variée.  Voici quelques espèces qui ont fait objet d’inventaire et de recherches surtout aux 

massifs montagneux, ces derniers offrent des conditions plus ou moins favorables à la 

prolifération de la faune et la flore.  

 On trouve dans cet écosystème riche ce qui suit : 

-les mammifères  

La région est riche par les espèces de mammifères tels que les gazelles dorcas (Photo 

II-22), le mouflon à manchette (Photo 23), le guépard (Photo 24) et le chameau. Des enquêtes 

récentes sur terrain ont montré la vulnérabilité de quelques espèces surtout les gazelles et les 

guépards, à cause de la chasse et des pièges faits par la population locale à ces animaux.  
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Au Hoggar à titre d’exemple « Une liste globale de 37 espèces de mammifères (incluant 

trois grandes espèces récemment éteintes) » (Wacher et al., 2005, Page :14). 

 

 

Photo 22 : Gazelle dorcas (Gazella dorcas) 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 23 : Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 
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Photo 24 : Guépard Acinonyx jubatus menacé d’extinction 

Source : Office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer 

-les oiseaux 

Notre zone d’étude abrite quelques espèces d’oiseaux tels que : la cigogne blanche et le 

Traquet à tête blanche appelé par les Touaregs moula-moula (voir Photo 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 25 : Moula Moula 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

-les poissons 

Les poissons se trouvent dans les lacs d’eaux tels que guelta d’Affilal, guelta d’Ihrir et 

oasis Tamentit, mais qui manquent d’étude scientifique (Ramsar.org). On y trouve les 

barbeaux, Tilapia et Silure.  
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-les insectes : 

DOUMANDJI-MITICHE et al (2001) ont inventoriés plusieurs espèces d’orthoptères 

de quelques oasis algériennes de notre aire d’étude, soit : 11 à Adrar, 12 à Djanet et 10 à 

Tamanrasset.  

II-6-2-La flore  

Les plantes de notre zone d’étude ont suscité l’intérêt de la population locale, par leur 

vertu curative. Ces plantes et herbes sont exploitées dans les industries traditionnelles et dans 

des contributions thérapeutiques, en les utilisant comme boissons ou en extrayant leurs huiles, 

comme la Solenostemma argel, la Maerua crassifolia (Photo 26) qui sont utilisés pour soigner 

les maux d’estomac et la Rhus Tripartita (Photo -27) qui a fait l’objet de publication scientifique 

pour ses nombreux usages pharmaceutiques. La flore de notre zone d’étude constitue une 

ressource bénéfique pour la population, en plus d'être une ressource pastorale importante. Elle 

reste toutefois peu étudiée et nécessite plus d’intérêt. 

 

Photo 26 : Nom latin Maerua crassifolia Nom Tamahaq Tajert 

Source : Office national du parc culturel du Tassili N’ajjer 
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Photo 27 : Nom latin Rhus Tripartita Nom Tamahaq     Tahunaq 

Source : Office national du parc culturel du Tassili N’ajjer 

 

Cette faune est remarquable par son origine, on y trouve un mélange riche d’espèces 

sahariennes, méditerranéennes, tropicales et même cosmopolites (Chenoune, 2005) 

Les espèces méditerranéennes  

A base d’olivier, lavande, armoise (Photo 28), câprier épineux (Photo 29), et le laurier-

rose qui résiste bien à la sécheresse (Photo 30). La flore méditerranéenne se trouve dans la haute 

montagne saharienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 28 : Nom latin: Artemisia judaica, Nom tamahaq: Téharaggalé Nom français : Armoise 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 
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Photo 29 Nom latin: Capparis spinosa L. Nom francais: Câprier commun Nom tamahaq 

:Tululut 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

Photo 30 : Laurier-rose (Defla)  

Source :  Photo prise par l’Auteur le 13/04/2018 

Les espèces tropicales  

La région recèle des espèces tropicales remarquables situées généralement aux bords 

des oueds, ils sont caractérisés par leur résistance à la sécheresse. 

« Les espèces de souche tropicale apparaissent dans les paysages de la « savane 

désertique à épineux » et colonisent en général les lits d’oueds, les berges des cours d’eau et 
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leurs zones d’épandage. On cite en particulier les Balanites aegyptiaca » (Traoré et al., 2004), 

cette dernière est un arbre ou un arbuste épineux qui est connu aussi sous le nom de « accacia 

dattier » (Photo 31), qui donne des fruits ressemblant à des dattes, et qui fructifie même en 

période sèche, et la Solenostemma argel (Photo 32).  

 

Photo -31 : Acaccia au Tassili 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’ajjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 32 : Nom latin: Solenostemma argel, Nom tamahaq: Aghallachem 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 
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Les espèces sahariennes  

C’est une flore propre au désert et ne se trouve nulle part ailleurs, on cite les palmiers 

(Photo 33), tamarix, drinn, et la Rose de Jéricho (Photos 34 et 35)…etc. La présence des 

palmeraies est très marquée dans la wilaya d’Adrar. 

 

Photo 33 : le palmier 

Source : Prise par l’auteur le 18/04/2018 

    

Photos 34 et 35 : la Rose de Jéricho 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

La région d’étude contient aussi une flore endémique comme le cyprès du Tassili  

(Photo 36) qui est la seule espèce endémique du tassili, et qui est classée parmi les douze (12) 

espèces végétales menacées d’extinction dans le monde, par l’Union internationale pour la 
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conservation de la nature (UICN), ajoutons à cela le Lupinus tassilicus qui est une plante 

endémique au Sahara (Photo 37). 

 

Photo 36 : le Cyprès du Tassili à oued Tamghit 

Source : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 37 : Nom latin: Lupinus tassilicus Nom tamahaq: Gazzay fuk 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

  

Comme on a vu précédemment plusieurs espèces rare et menacés d’extinction de la 

faune et de la flore peuplent cette région. Des mesures de protection doivent etre mises en place 

pour sauver cet héritage biologique de la disparition. 

C’est valable pour toutes les ressources naturelles déjà cité dans ce chapitre qui 

constituent l’attractivité touristique de la région d’étude comme l’Assekrem qui a une grande 
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notoriété chez les touristes internationaux. En effet, la majorité de ces sites naturels attirent les 

touristes nationaux et internationaux et figurent dans les circuits touristiques organisés par les 

agences de voyage et les tours opérateurs.   

Bien que ces ressources sont protégés par des offices de parcs culturels (nous y 

reviendrons sur les missions de l’office qui gere ce parc dans le chapitre suivant), notre constat 

sur terrain et nos interviews avec les responsables des agences de voyages indiquent que ces 

potentialités sont menacées par une exploitation et une gestion non controlée et non maitrisée. 

On cite à titre d’exemple : 

- Des déchets solides sont laissés dans les lieux naturels fréquentées par les touristes et par la 

population locale, et dans les lieux de bivouac qui vont causer à l’environnement des effets 

nocifs pendant de longues années, en raison d’une biodégradation très lente. 

 

Photo 38 : Des déchets solides jetées à Tamekrest 

Source : Photo prise par l’auteur le 19/04/2018 

 

- Une utilisation inappropriée des gueltas et des zones humides par la baignade en particulier 

Ce qui nous conduis à confirmer l’Hypothese N°01, qu’il y a d’extraordinaires potentialités 

naturelles dans la région d’études mais qui ne sont pas assez mises en valeur. 

- La surexploitation du bois des accacias par la population locale et les agences de voyages. 
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- -manque d’inventaire des géosites éxistants et des ressources naturelles de la taille du grand 

héritage naturel de la région d’étude. 

Ces potentialités naturelles sont très vulnérables à la dégradation environnementale. 

C’est dû à l’absence d’un programme pilote pour la mise en œuvre d’une politique d’un tourisme 

responsable. Une détermination de capacité de charge (en terme de nombre de touristes) doit 

etre faite avant qu’une crise liée à une éventuelle surfréquentation ne se produise comme dans 

les pays voisins : La Tunisie et le Maroc. 
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Conclusion 

 La région d’étude a un grand potentiel naturel. En effet, la situation géographique de la 

région d’étude est stratégique et favorable à son attractivité touristique. Elle se trouve à 

proximité de l’Europe et c’est une passerelle pour les européens vers les profondeurs du 

continent brun. Mais la proximité de la région d’étude à ces pays du sahel a un effet négatif sur 

son image touristique dû à l’immigration clandestine et aux problemes de sécurité. Le relief de 

la région d’étude est diversifié. Cette diversité permet l’exercice de plusieurs activités 

touristiques : tourisme sportif dans les montagnes, et le tourisme curatif par la sablothérapie 

aux plaines et ergs de la région d’étude. Sans parler de la vue touristique et panoramique 

qu’offre le rassemblement de toutes ces unités morphologiques dans la région d’étude. Pour les 

données climatiques ont révélé que la saison touristique de cette région est de six mois, du mois 

de Novembre au mois d’Avril à l’éxception de Tamanrasset et ses alentours ou il ya une 

clémence de température le long de l’année même en été. 

Les territoires géotouristiques structurant le territoire de la région d’étude sont constituées du 

Hoggar, leTassili N’Ajjer, le Tidikelt, le Touat et la Gourara. 

 Ces ensembles naturels abritent un Géohéritage important, qui attirent beaucoup de 

touristes nationaux et internationaux représenté par des roches les plus anciennes en Algérie, le 

cratère d’Amguid et des massifs d’affleurements granitoïdes au Hoggar, des forêts de pierres 

au Tassili N’Ajjer, des forêts de bois pétrifiés au Tidikelt. 

Cette région abrite également des Gueltas et des oasis de renommée mondiale classés sur la 

liste des zones humides d’importance internationale tel que les Gueltas d’Afilel et d’Issakrassen 

au Hoggar, la vallée d’Ihrir au Tassili N’Ajjer et l’Oasis de Tamentit et de Timmi et la zone 

humide ouled Said au Touat et Gourara. 

La majorité de ces géosites se trouvent au Hoggar, au Tidikelt et au Tassili N’Ajjer. 

 La région d’étude est marquée également par une richesse faunistique et floristique. 

Plusieurs espèces de mammifères fréquentent ce territoire, qui sont menacées d’extinction tel 

que le Guépard Acinonyx jubatus. On trouve aussi des poissons dans les zones humides citées 

auparavant. La flore est remarquable aussi par son origine, on y trouve un mélange riche 

d’espèces sahariennes, méditerranéennes, tropicales et même cosmopolites. Elle a suscité 

l’intérêt de la population locale et des scientifiques par ses vertus curatives. Mais elle reste un 

peu étudiée. 

 Ces trésors géologiques et naturels constituent l’attractivité touristique de la région 

d’étude. Bien qu’ils se trouvent dans des aires protégées, ces potentialités sont menacées par 
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une exploitation et une gestion incontrolée. Ils nécessitent une protection et une conservation 

de haut niveau, ainsi qu’un inventaire des géosites et de la faune et de la flore existante en 

urgence. Tout en déterminant la capacité de charge de ces lieux et une mise en œuvre de la 

politique d’un tourisme responsable. 
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CHAPITRE III : LES POTENTIALITES TOURISTIQUES HUMAINES 

DE LA REGION D’ETUDE 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons présenter tout d’abord dans la section 1 les monuments 

historiques que comprend chaque ensemble naturel de notre zone d’étude (sites archéologiques, 

héritage architectural et Foggara). Après dans la section 2, on analysera les potentialités 

socioculturelles de la région d’étude (Nombre de Population, Niveau d’instruction…etc). La 

section 3 sera consacrée à la présentation du patrimoine immatériel (artisanat, traditions orales, 

art culinaire, danses et festivals locaux). Au terme de ce chapitre -section 4- on analysera les 

différentes installations touristiques (Structures organisatrices, structures d’accueil et de 

restauration ainsi que les infrastructures) dans notre aire d’étude. 

III-1- les monuments historiques 

Selon l’article 17 de la loi N°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 

culturel « Les monuments historiques se définissent comme toute création architecturale isolée 

ou groupée qui témoigne d'une civilisation donnée, d'une évolution significative et d'un 

évènement historique. Sont concernés, notamment les œuvres monumentales architecturales, 

de peinture, de sculpture, d'art décoratif, de calligraphie arabe, les édifices ou ensembles 

monumentaux à caractère religieux, militaire, civil, agricole ou industriel, les structures de 

l'époque préhistorique, monuments funéraires, cimetières, grottes, abris sous-roche, peintures 

et gravures rupestres, les monuments commémoratifs, les structures ou les éléments isoles ayant 

un rapport avec les grands évènements de l'histoire nationale ». En se basant sur cette définition, 

les monuments historiques dans la région d’étude sont les suivants : 

III-1-1- les Sites archéologique 

Cette région se distingue par ses sites archéologiques reflétant une vaste richesse de 

civilisations perdues. Ces derniers sont des périodes préhistoriques et protohistoriques à la 

période historique, et l'histoire des changements climatiques et environnementaux importants. 

III-1-1-1-les sites des outils et pièces de pierres 

La première occupation humaine dans la région remonte au Paléolithique inférieur, « 

comme l'attestent les galets aménagés trouvés a Aoulef (Hugot, 1955) Reggan (Ramendo, 

1963), et Bordj Tan Kena (Heddouche, 1980). Les spécimens d'Aoulef et de Reggan sont des 

collections de surface. Certains vestiges exceptionnels d'artefacts acheuléens sont découverts 

dans divers sites.  
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Celles-ci incluent des outils de galets et des débris osseux à Idjerane (Bonnet, 1961), 

des bifaces de galets à Idèles, Afilal et Silet dans le Hoggar (Benmessaoud, 2014) et Miliana à 

Tidikelt. Ainsi que des bifaces dans le site de TIHODAINE qui est parmi les plus importants 

sites au Sahara, produisant une abondante industrie acheuléenne. Le site est situé au nord-est 

de la zone d'Ahaggar en bordure du plateau du Tassili n'Ajjer en Algérie et Classé sur la liste 

des biens culturels par arrêté du 12/09/2012 (Journal officiel N° 36 du 18/07/2013). D’autres 

sites archéologiques se trouvent dans la wilaya d’Illizi, comme le site de Tin Ziren (Journal 

officiel N°36 du 18/07/2013) à Djanet classé sur la liste des biens culturels par arrêté du 

12/09/2012 et l’oued Djerat classé parmi les sites historiques par arrêté du 01/02/1982 (Journal 

officiel N° 18 du 04/05/1982).  

Plusieurs vestiges d'économies productives de la période néolithique, tels que l'élevage 

et les pratiques agricoles, ont été récupérés dans la région: un bol et un moulin sur le site 

d'Amekni (de Contenson,1971) et un harpon à In Guezzam (Lhote, 1950). 

III-1-1-2-Peinture et gravures rupestres 

Les humains de ces anciennes colonies ont dépeint leur monde sur les murs et les dalles 

des abris par des gravures et des peintures. La carte 5 nous montre la localisation de quelques 

stations de peinture et gravures rupestres dans la région d’étude ou la majorité de l’art rupestre 

se trouve au Hoggar et au Tidikelt dans la wilaya de Tamanrasset et au Tassili N’Ajjer dans la 

wilaya d’Illizi 
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Carte 5: Localisation de station de peinture et gravures rupestres dans la région d’étude 

Source : Faite par l’auteur  sur la base des données spatiales du diva-gis.org et du tableau 3 et 4 en annexes
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-le Tassili N’Ajjer 

  « Le plateau du Tassili N’Ajjer abrite l’un des plus importants ensembles d’art rupestre 

dans le monde ».  Il a fait objet de classification par l’UNESCO comme patrimoine immatériel 

en 1982, comme à Tadrart (Photo 39 et 40) ou les peintures et gravures rupestres le long d’Oued 

Djerat sont innombrables.  

A Sefar ou on est impressionnés par la précision du dessin, et le choix de couleurs (photo 

41) à Dider ou on trouve des gravures de bovidés (42), à Tasset ou on y trouve des peintures 

rupestres de bovidés (43) et à Ticheklouine ou on trouve une scène magnifique de cavaliers 

avec des bovidés (44). 

 

Photo 39 Gravures rupestres Tadrart de Giraffe et chasseur 

Source Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

Photo 40 Gravures rupestres Tadrart de Griraffe 

Source Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 
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Photo 41 peintures rupestres à Sefar au Tassili N’Ajjer (choix de couleurs et précisions de 

dessin) 

Source Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

Photo 42 Gravure rupestre à Dider région d’Ihrir 

Source Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

 

Photo 43 peinture rupestre à Tasset au Tassili 

Source Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 
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Photo 44 peinture rupestre à Ticheklouine 

Source Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

-le Hoggar  

Aussi plusieurs sites d'art rupestre se trouvent dans le Hoggar. La station d'art rupestre 

d'Agüenar dans le Hoggar illustre presque toutes les périodes : la préhistoire (bubale et 

bovidienne) comme l'autruche, la girafe et le bétail, les périodes historiques (caballines et 

camalines), avec des chameaux, des cavaliers, des chevaux, des chiens et l'écriture de Tifinagh.  

 Certaines des sculptures les plus marquantes sont celles d'art rupestre d'In Ouzzal (voir Photo 

45 et 46) 

 

 Photo 45: Gravure sur roche représentant des troupeaux de bovins dans les granites 

panafricains qui affleurent dans le terrane archéo-paléoprotérozoïque de à Ouzzal 

Source : Photo prise par l’auteur le 18/04/2018 
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Photo 46 : Gravure sur roche représentant des troupeaux de bovins dans les granites 

panafricains qui affleurent dans le terrane archéo-paléoprotérozoïque de à Ouzzal 

Source : Photo prise par l’auteur le 18/04/2018 

 

-le Tidikelt 

Plusieurs sites rupestres se trouvent à Tidiklet, dans Hassi Gouira, on trouve des 

chameaux et des écritures Tifinagh de la période camaline. Ainsi que des gravures Tifinagh à 

Aoulef et In belbel à Adrar (voir photos 47, 48 et 49). 

 

 

 

 

 Photo 47 : Gravures Tifinagh à Aoulef et In belbel (Ttmekten) à Adrar 
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Source : Parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt 

 

 

Photo 48 Gravures Tifinagh à Aoulef et In belbel (Ttmekten) à Adrar 

Source : Parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt 

 

 

Photo 49 de Gravures Tifinagh à Aoulef et In belbel (Ttmekten) à Adrar 

Source : Parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt 

 

Ces gravures et peintures rupestres qui se trouvent dans la région d’étude, sont parmi 

l’une des principales raisons de visite des touristes surtout internationaux. Mais on a constaté 

lors de la visite de terrain et d’après l’interview avec le personnel des parcs culturels de la région 

d’étude que quelques peintures et gravures rupestres sont endommagés par les touristes de 

différentes manière (dessin des touristes sur ces peintures, flash photographique.etc).  

Une meilleure gestion de ces sites doit etre faite, en sensibilisant le public ou en ajoutant 

de la valeur à la compréhension du lieu par l’implication de la population locale comme le 

recommande Deacon (2006). 

Ces sites de l’art rupestre doivent générer par le biais du tourisme des revenus pour leur 

conservation, par des droits d’entrées par exemple. Ainsi, on pouura rénumérer la population 
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locale pour leurs services de gardien. etc, et entretenir les peinture et gravure rupestre de tout 

facteur physique qui cause son altération. 

Ces opérations de mise  en  valeur doivent etre éducatives et agréables pour les touristes 

et pour la population locale. 

 

III-1-1-3-les monuments funéraires 

Les monuments funéraires dans la région d’étude sont nombreux et ont fait objet de 

classification par de nombreux chercheurs. Heddouche (2010) a fait une liste typologique de 13 

formes de monuments funéraires. On cite d’une façon non exhaustive : 

-Monument en trou de serrure 

Ces types sont les plus spectaculaires par leur architecture et dimension. Ils prennent 

leurs origines selon le même auteur du Tassili N’Ajjer (voir Photo 50) et sont présents aussi au 

Hoggar. 

 

Photo 50 : Monument en trou de serrure à Tassili N’Ajjer 

Source : Office national du parc culturel du tassili n’Ajjer 

-Monument simple 

C’est des monuments qui sont nombreux dans la région d’étude (voir Photo 51) 
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Photo 51 : Monument simple 

Source : Office national du parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt 

- Site protohistorique d’Abalessa et monument funéraire de Tin Hinan 

Le monument funéraire d’Abalessa est inscrit sur l’inventaire général des biens culturels 

immobiliers par arrêté du 14/07/2007. (Journal officiel N° 60 du 26/09/2007) .(Voir Photos 52 

et 53). Sur les murs de ce monument, on trouve des sculptures les plus révélatrices. (Hachid, 

2006). 

 

Photo 52: Tombeau de Tin Hinane et sa chambre funéraire 

Source Office national du parc culturel de l’Ahaggar 
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Photo 53 : Tombeau de Tin Hinane et sa chambre funéraire 

Source Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

II-1-2- Héritage architectural de la région 

L’habitat traditionnel est un patrimoine architectural et urbain en terre qui répond à une 

condition locale exceptionnelle : son climat aride. Les matériaux et la conception architecturale 

de l'habitat traditionnel de la région d’étude adaptés à son climat sec témoignent de l'intelligence 

de ses anciens habitants. (Voir Photos 54, 55 et 56). 

 

Photo 54 : Tasident Un parmi les 500 sites du patrimoine immobilier bâti en terre du Parc 

Culturel de Touat Gourara Tidikelt. 

Source Office national du parc culturel Touat-Gourara et Tidikelt 
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Photo 55: Habitats Troglodytes du Touat (ici les habitats de TANOUT) 

Source Office national du parc culturel Touat-Gourara et Tidikelt 

 

Photo 56 : Habitats Troglodytes du Touat (ici les habitats de TANOUT) 

Source Office national du parc culturel Touat-Gourara et Tidikelt 

La région d’étude abrite un patrimoine architectural important montré dans la carte 6 et 

détaillé en ce qui suit : 
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III-1-2-1-les Ksours et Casbahs 

Ksar signifie un quartier composé de plusieurs bâtiments et oasis, et Casbah signifie une 

défense solide contre toute attaque caractérisée par ses hauts murs (Merzak 2017). 

« Les autorités de la wilaya d’Adrar ont dénombré plus de 290 ksour », ces ksours ont 

fait objet de plusieurs publications scientifiques (Illili Mahrour 2011, Sidi Mo hammed Trache 

2011, BENCHERIF Meriama 2007) on cite à titre d’exemple : Ksar Tamentit, ksar Kaddour, 

Ksar mansour, et Ksar Aghlad (Photo 57) néanmoins la croissance spatiale rapide a poussé au 

déclin fonctionnel et structurel de ces ksours. 

Le site de Tamentit ou se trouve ksar Tamentit de la période médiévale, est classé 

comme secteur sauvegardé national crée et délimité par le Décret Exécutif n° 16-137 du 

25/04/2016 (Journal officiel N° 27 du 04/05/2016). 

Les casbahs dans la wilaya d’Adrar sont nombreuses, comme la casbah Tazoult (Photo 

58) et la casbah de melouka qui est classée parmi les sites et monuments historiques nationaux 

par arrêté du 03/11/1999 (Journal officiel N°87 du 08/12/1999). 

 

 

Photo 57:  ksar aghlad à ouled said 

Source Office National du Parc Culturel de Touat-Gourara et Tidikelt 
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Photo 58 : casbah Tazoult à Touat 

Source : Office national culturel de touat-Gourara-tidikelt 

 

Dans la wilaya d’Illizi, il y a trois ksours : Ksar ezelouaz (Photo 59), Ksar el mihane, et 

Ksar adjahil. Ces ksours ont fait objet de classification par le ministere de la Culture algérienne 

en 2018. 

 

Photo 59 : Ksar Zelouaz 

Source Office national du parc culturel du Tassili n’Ajjer 
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La wilaya de Tamanrasset abrite quelques monuments remarquables représentant un 

patrimoine architectural et historique précieux construit en pisé comme le Sorro de Moussa Ag 

Amastane construit en 1910, la Casbah de Silet dans le Hoggar dans un état dégradé. Plusieurs 

autres Casbahs et Ksours existent également à Tidikelt comme Kasr el Arab avec sa Badjouda 

Casbah de 1800 m², Ksar el Mourabitine avec ses Casbahs d'Ouled Elhadj et Ouled Belgacem, 

également la Casbah d'Ouled Hnini et de sebkha à In Ghar (Photos 60 et 61) et la Casbah de 

Moulay Hiba à Fouggaret Ezzoua. 

 

Photo 60: Casbah de sebkha à In Ghar 

Source office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

Photo 61 : Casbah de sebkha à In Ghar 

Source office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

Il est important de noter que les Ksour et les Casbahs de la région d’étude sont rarement 

classés au patrimoine national. Peu d’études sur le patrimoine architectural ont été menées dans 

cette région, les habitants de Ksour ont détruit ce patrimoine architectural et l’ont remplacé par 

des maisons modernes en béton. Ces Ksours ne sont pas mis en valeur. En effet, on a constaté 

lors de la visite du Ksar ag amestane qui est un patrimoine architecural et qui se trouve en plein 

centre de la ville de Tamanrasset, l’existence juste a coté d’une décharge publique. Ce qui 
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nécéssite l’intervention de l’état et le partenariat public privé pour la gestion de ces sites 

historiques.  L’habitat traditionnel de la région d’étude aussi est un patrimoine architectural et 

urbain en terre qui répond à une condition locale exceptionnelle : son climat aride. Les 

matériaux et la conception architecturale de l'habitat traditionnel adaptés à son climat sec 

témoignent de l'intelligence de ses anciens habitants. Cependant, l'implication de l'État dans le 

processus de construction a abouti à la création de complexes immobiliers incompatibles avec 

le tissu précédemment développé par les locaux et inadaptés à leur mode de vie (Spiga, 2002). 

L'expertise d'Adobe est en danger, car très peu de maîtres constructeurs sont encore en vie, et 

l'héritage des générations futures n'a pas été garanti. Par conséquent, la population a finalement 

accepté le nouveau cadre dit de « modernisme » au lieu d'une architecture adaptée à ses besoins, 

ses moyens économiques et ses conditions climatiques (Chelghoum et Belhamri, 2011). 
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Carte 6 : Localisation du patrimoine architectural dans la région d’étude 

Source : Faite par l’auteur sur la base des données spatiales du diva-gis.org et du tableau 3 et 4 en annexes 
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D’après cette carte, la majorité du patrimoine architectural se trouve dans la wilaya d’Adrar. 

III-1-2-2-Sites Religieux 

Les sites religieux constituent l'une des offres touristiques historiques les plus 

importantes et sont représentés par les mosquées, les zaouïas et les marabouts. Parmi les lieux 

où une personne se rend pour se sentir réconforté et rassuré c’est les lieux de culte pour y prier, 

et demander la miséricorde envers les ancêtres qui nous ont laissé cet héritage. 

-les mosquées 

Les mosquées sont nombreuses dans la wilaya d’Adrar, et ils ont la particularité d’avoir 

un toit en pierre. (Photos 62 et 63). « La population locale a utilisé des pierres sédimentaires 

calcaires pour faire le toit uniquement pour les lieux de culte, vu la cherté de l’utilisation de 

cette technique. Parmi ces mosquées on cite : la mosquée d’Imam Mghili, et la mosquée de 

Takhfift à Zaouia Konta. » (Teskourt, 2019). 

 

 Photo 62. Mosquée en toit de pierre 

Source : Office national culturel de touat-Gourara-tidikelt 
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Photo 63. Mosquée en toit de pierre 

Source : Office national culturel de touat-Gourara-tidikelt 

-les Zaouïas3 

« En 2008, la seule wilaya d’Adrar compte 25 zaouïas et 8 475 élèves. Les 2/3 sont 

externes, ce qui démontre l’importance de la mobilité des talabat dans cet espace. La majorité 

de ces zaouïas se concentre dans le Touat avec un total de 19 zaouïas, contre 5 pour le Gourara. 

La ville d’Adrar est dotée de 4 zaouïas (avec plus de 1 600 élèves), dont celle de cheikh 

Mohamed-Ben-Lekbir, laquelle bénéficie d’une grande réputation » (Lemaitre, 2016). Parmi 

les zaouias les plus importantes dans la wilaya d’Adrar, on cite : la Zaouia de Sidi Mhamed 

Boughrara à Timimoune, « la zaouia de Reggane, fondée au XVIIe siècle à Reggane, la Zaouïa 

de Moulay Reggani adopte une doctrine de la mouvance de la kadiria, dont le poids est 

déterminant dans l’histoire de la région. Le rituel célébrant le Maoussim (1er mai), date du 

décès du cheikh Moulay-Abdlah-Reggani, draine des milliers d’adeptes depuis l’Algérie tout 

entière et des pays voisins, du Sahel, en particulier le Mali et le Niger. » (Lemaitre, 2016).  

III-1-2-3-les Forts  

Les forts sont un patrimoine historique hérité de la période coloniale, parmi les plus 

importants on cite : 

 

                                                           
3 La Zaouia est un établissement religieux sous l'autorité d'une confrérie musulmane, spécialement affecté à 

l’enseignement. (Dictionnaire du Robert) 



  Chapitre III : les potentialites touristiques humaines de la région d’étude 

 

101 

 

-Fort Charles de Foucauld 

C’est l’ermitage de Charles de Foucauld (Photo 64). Il se trouve à l’Assekrem. Cet 

ermitage attire beaucoup de touristes étrangers. 

 

Photo 64 : Abri de charles de foucauld 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 

-Fort Zouaten Laz (Gardel) 

Ce fort se trouve à Bordj El Hawes, il est construit en 1935 par le capitaine Gardel, après 

la victoire qu'il a remportée contre les Touaregs lors de la bataille d'Essen en 1913, qui a eu lieu 

afin de contrôler la route commerciale entre Djanet et Illizi. (Photo 65) 

 

Photo 65 : Fort Zouaten Laz à Bordj Elhawas 

Source : Office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer 
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-Fort polignac   

Ce fort est inscrit sur l’inventaire supplémentaire par arrêté signé par le wali N° 282 

du 14/04/2010 (www.m-culture.gov.dz).(Photo 66) 

 

Photo 66 : Fort illizi ex polignac classé comme monument historique national en 2010. 

Source : Office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer 

III-1-3- Foggara 

Il s'agit d'un système d'irrigation traditionnel à usage agricole, qui recueille l'eau d'une 

source d'eau et la distribue aux jardins. Dans le Sahara algérien, les foggaras auraient été 

introduites au XIe et XIIe siècle par El Malik El Mansour, qui aurait creusé la première foggara 

à Tamantit (à 15 km d’Adrar). 

Les savoirs et savoirs faire des mesures d’eau des Foggars des communautés 

ksouriennes du Touat et du Tidikelt, est inscrit en 2018 sur la liste du patrimoine immatériel 

nécessitant une sauvegarde urgente. 

L’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) a recensé en 2016, 2000 

foggaras à Adrar, dont 1278 foggaras sont taries du fait des abaissements du niveau de la nappe. 

Selon la même agence, le reste des foggaras présente un manque d'entretien et le débit total 

capté par les foggaras à Adrar a ainsi diminué de 3,6 m3/s en 1960 à 1,8 m3/s en 2011.   

Les oasis d’Adrar sont connues par leurs foggaras de type albien, à l’exception de la 

foggara de Hennou, qui est une foggara de source qui n’est pas alimentée par la nappe du 

Continental Intercalaire comme les autres foggaras de l’oasis d’Adrar, mais par une source 
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d’eau naturelle et pérenne (OLEIL, 1994). La foggara de Hennou demeure une particularité de 

la région (Photo 67).  

La fougara du Touat et Tidikelt est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de 

l’UNESCO en 2018. 

 

Photo 67 : Foggaret henou ksar tamentit 

Source : Office national du parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt 

 

 -Foggara de Tidikelt  

Avec 1470 foggaras dans la partie nord de la wilaya où l'eau est collectée dans les 

aquifères intercalaires continentaux (Remini et Achour, 2013). Ce type de Foggara fonctionne 

avec un dispositif important où l'eau est divisée en fonction du nombre de copropriétaires à 

travers la Kasria (Remini et al., 2010) (Photo 68). L'une des Foggaras les plus importantes de 

Tidikelt est l'Irsan Foggara, qui connaît une diminution de 60% du débit (Ghachi et Remini, 

2018). 
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Photo 68 : Foggara à In Salah 

Source : Photo prise par l’auteur le 23/04/2018 

 

 - Foggara du Hoggar 

Totalisant environ 184 foggaras qui recueillent l'eau de l'aquifère inferoflow (l'aquifère 

alluvial coulant sous l'oued) (Remini et Achour, 2013). Ce type de Foggara fonctionne avec une 

méthode d'unité de temps par tour, en fonction du temps d'irrigation adéquat pour tout le jardin 

(Remini et al., 2010) comme le Deg Ghali Foggara à Silet (Photo 69) et une Foggara à côté de 

Sorro ag amestane. 

 

Photo 69 : Vestige d’une Foggara Deg Ghali au Hoggar 

Source : Photo prise par l’auteur le 18/04/2018 

 

Aujourd'hui, la plupart de ces foggaras du Tidikelt ne sont pas fonctionnelles, et celles 

du Hoggar ont disparu. Cela est dû à un manque d'entretien ou de remplacement par un système 
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d'irrigation moderne (Remini et Achour, 2013). La perte de ce patrimoine a également entraîné 

la disparition des oasis. Malheureusement, ce patrimoine culturel riche et distingué est en 

danger d’extinction imminent sous l’observation du monde entier. 

 

III-2-les Caractéristiques de la population 

Les habitants du Hoggar et du Tassili N’Ajjer s’appellent « IMOHAG » (Arib, 2002), 

en dialecte local qui est le Tamahaq. Et des Touaregs en arabe, l’origine de ce mot « Touaregs » 

semble être dérivé de Targa, toponyme qui désignait la région de Fezzan, d’où nombre de 

groupes Touaregs seraient originaires. Les tuaregs vivent en confédérations ; ceux qui habitent 

la région du Hoggar sont « les Kel Ahaggar » et ceux qui habitent le tassili n’ajjer sont « les kel 

Ajjer » (Pandolfi, 1998). 

Quant aux habitants du Touat –Gourara-Tidikelt, ils sont des cinq (05) origines suivantes ( 

Teskourt, 2019, PP :29-30): 

-Chorfa : D’origine du Maghreb de Tafilelt. En 1121 higeri correspondant à 1709, un cherif qui 

s’appelle moulay moubarak ben moulay mamoune est venu au Touat avec trente cavaliers. 

L’année suivante un autre cherif qui s’appelle mohamed ben moulay ali avec 40 cavaliers est 

venu au Touat pour s’installer. 

-les mourabites  

-les arabes  

-les herratines : ils sont caractérisés par une peau noire, la plupart d’eux sont du Soudan.  

-les esclaves : ils sont ramenés du Soudan par les caravanes du commerce, la région était réputée 

par le commerce des esclaves. Ces derniers sont achetés pour exécuter les différents travaux 

forcés tels que la construction. 

 

L’étude des caractéristiques de la population résidente est un élément fondamental dans 

les études touristiques. On va les détailler en ce qui suit :  

 

III-2-1-Répartition de la population par commune 

Le Tableau 8 et la carte 7 montrent le nombre de la population pour chaque commune 

et le pourcentage qu’il représente par rapport au nombre total de chaque wilaya, ainsi que de la 

région d’étude. 
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Tableau 8. Répartition de la population par commune dans la région d’étude 

W
IL

A
Y

A
 

Communes Agglomération 

chef lieu A.C.L 
Agglomération 

secondaire A.S 
Zones Eparses Total 

Classement 

par rapport au 

nombre 

d'habitants 

Nombre Pour 

centage 

(%) 

Nombre Pour 

centage 

(%) 

Nombre Pour 

centage 

(%) 

Nombre Pour 

centage 

(%) 

IL
L

IZ
I 

 Illizi 13 029 76% 1 805 10% 2 418 14% 17 252 32,97% 8 
 Djanet 9 391 64% 4 970 34% 295 2% 14 656 28,01% 14 
 Bordj El 

Haoues 
998 34% 1 558 53% 407 14% 2 963 

5,66% 43 
 In Aménas 6 514 88% 756 10% 115 2% 7 385 14,11% 30 
 Bordj 

Omar Dris 
1 659 29% 3 341 58% 736 13% 5 736 

10,96% 34 
 Deb-Deb 911 21% 3 151 73% 279 6% 4 341 8,29% 39 

TOTAL 

Wilaya 
35 305 67% 15 581 30% 4 250 8% 52333 100,00% 

  

T
A

M
A

N
R

A
S

S
E

T
 

Tamanrasset 81 752 88% 2 815 3% 8 068 9% 92635 52,44% 1 
Abalessa 3 899 43% 3 182 35% 2 082 23% 9163 5,19% 25 
In Ghar 10 232 91% 881 8% 112 1% 11225 6,35% 21 
In guezzam 7 008 99% 0 0% 37 1% 7045 3,99% 31 
Idles 1 484 30% 613 12% 2 847 58% 4944 2,80% 35 
Tazrouk 1 567 38% 1 495 37% 1 030 25% 4092 2,32% 42 
Tin 

Zouatine 
3 680 89% 471 11% 6 0% 

4157 
2,35% 41 

In salah 22 238 68% 8 963 28% 1 317 4% 32518 18,41% 4 
In Amguel 1 010 24% 828 20% 2 370 56% 4208 2,38% 40 
Foggaret 

Ezzaouia 
3 952 59% 2 400 36% 298 4% 

6650 
3,76% 33 

TOTAL 

WILAYA 
136 822 77% 21 648 12% 18 167 10% 

176637 
100,00%   

A
D

R
A

R 

Adrar 63 039 97% 504 1% 1 239 2% 64781 16,21% 2 
Tamest 1 133 14% 6 212 75% 921 11% 8266 2,07% 28 
Charouine 1 536 14% 6 388 56% 3 423 30% 11347 2,84% 20 
Reggane 10 026 49% 10 235 50% 140 1% 20402 5,10% 6 
In Zghmir 4 442 27% 11 743 73% 0 0% 16185 4,05% 11 
Tit 4 417 100% 0 0% 0 0% 4417 1,11% 38 
Kasr 

Kaddour 
1 016 21% 1 167 25% 2 559 54% 

4742 
1,19% 36 

Tsabit 1 224 8% 13 407 90% 264 2% 14895 3,73% 13 
Timimoun 22 086 67% 7 815 24% 3 159 10% 33060 8,27% 3 
Ouled Said 3 357 41% 2 554 31% 2 308 28% 8219 2,06% 29 
Zaouiet 

Kounta 
3 036 18% 13 522 79% 558 3% 

17116 
4,28% 9 
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Aoulef 21 723 100% 0 0% 0 0% 21723 5,43% 5 
Timekten 1 255 7% 16 749 90% 595 3% 18598 4,65% 7 
Tamantit 4 835 51% 3 646 38% 999 11% 9481 2,37% 24 
Fenoughil 1 980 17% 9 790 83% 23 0% 11793 2,95% 18 
Tinerkouk 5 915 37% 8 651 54% 1 415 9% 15980 4,00% 12 
Deldoul 1 748 20% 5 937 69% 962 11% 8647 2,16% 26 
Sali 3 948 30% 9 189 70% 0 0% 13138 3,29% 16 
Akabli 4 409 43% 5 762 57% 0 0% 10171 2,54% 22 
Metarfa 1 262 15% 6 390 76% 786 9% 8438 2,11% 27 
Ouled 

ahmed 

Timmi 

3 567 26% 7 542 56% 2 439 18% 
13547 

3,39% 15 
Bouda 2 349 24% 7 342 74% 247 2% 9938 2,49% 23 
Augrout 7 310 62% 4 219 36% 255 2% 11784 2,95% 19 
Talmine 1 067 8% 7 025 55% 4 677 37% 12768 3,19% 17 
Bordj Badji 

Mokhtar 
16 437 100% 0 0% 0 0% 

16437 
4,11% 10 

Sbaa 1 875 81% 419 18% 18 1% 2312 0,58% 44 
Ouled Aissa 1 350 19% 3 206 46% 2 478 35% 7034 1,76% 32 
Timiaouine 4 493 100% 0 0% 0 0% 4493 1,12% 37 
Total 

Wilaya 
200 835 50% 169 

414 
42% 29 465 7% 

399712 
100,00%   

 

Source : Données RGPH 2008 + calculs de l’auteur 

-Les données du tableau ci-dessus montrent que la commune de Tamanrasset est classée en 

première position par rapport au nombre d’habitants dans la région d’étude soit un total de 92 

635, suivie par la commune d’Adrar avec un nombre de population de 64 781. 

-Ces données montrent aussi que le plus grand nombre de population de la wilaya de 

Tamanrasset, se trouve aux communes de Tamanrasset et In Salah avec un pourcentage total 

approximatif de 70%. Tandis que la concentration de la population se trouve dans la wilaya 

d’Adrar dans les communes d’Adrar et Timimoune avec un pourcentage total approximatif de 

25%. Quant à la wilaya d’Illizi, les communes concernées par cette concentration sont les 

communes d’Illizi et Djanet avec un pourcentage approximatif de 57%. 
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Carte 7 : Dispersion de la population par commune dans la région d’étude. 

Source : Faite par l’auteur sur la base des données spatiales du diva-gis.org et des données du tableau 8
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III-2-2-Structure de la population par âge et par sexe 

Le but de l’analyse de cet élément est de connaitre la structure de la population par âge, 

et le taux de pourcentage de  la tranche d’âge moyenne de 15 à 64 ans, qui peut constituer une 

main d’œuvre pour le secteur touristique et les autres secteurs économiques complémentaires. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Structure de la population par sexe et par âge 

Wilaya 
Groupe 

d'âge 

Masculin Féminin Total 

Nombre 
Pourcentage 

(%) 
Nombre 

Pourcentage 

(%) 
Nombre 

Pourcentage 

(%) 

ILLIZI 

0-14 ans 9894 35,03% 9301 38,61% 19195 36,68% 

15-64 ans 17400 61,60% 14183 58,88% 31583 60,35% 

65 ans et 

plus 
863 3,06% 547 2,27% 1410 2,69% 

Non déclaré 88 0,31% 57 0,24% 145 0,28% 

Total     28 245    100,00% 24088 100,00%  52 333    100,00% 

TAMANRASSET 

0-14 ans 33788 37,20% 32102 37,41% 65890 37,30% 

15-64 ans 53813 59,25% 50845 59,25% 104658 59,25% 

65 ans et 

plus 
2942 3,24% 2554 2,98% 5496 3,11% 

Non déclaré 277 0,30% 316 0,37% 593 0,34% 

Total 90820 100,00% 85817 100,00% 176637 100,00% 

ADRAR 

0-14 ans 70026 34,35% 66991 34,20% 137017 34,28% 

15-64 ans 124702 61,18% 121036 61,79% 245738 61,48% 

65 ans et 

plus 
9078 4,45% 7811 3,99% 16889 4,23% 

Non déclaré 31 0,02% 39 0,02% 70 0,02% 

Total 203837 100,00% 195877 100,00% 399714 100,00% 

Source : Fait par l’auteur sur la base des données ONS, 2008. 

Ce Tableau révèle que la tranche d’âge (15-64 ans) a pris la part du lion du nombre total 

des habitants des wilayas d’Illizi, Tamanrasset et Adrar avec des pourcentages respectifs 

de :60.35% et 59.25% et 61.48%. Ces chiffres sont répartis presque d’une manière identique 

entre les deux sexes, ce qui veut dire qu’il y a dans la région d’étude un potentiel important 

d’éventuelle main d’œuvre pour le secteur du tourisme. 

Cette tranche d’âge est la plus appropriée d’être la main d’œuvre dans le secteur du tourisme  
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III-2-3-Structure économique de la population  

On s’est basé dans l’analyse de cet élément sur les données de l’agence nationale 

d’intermédiation et de régulation fonciere 2012 (Agence Nationale d'Intermédiation et de 

Régulation Foncière 2012) des wilayas d’Illizi et d’Adrar et la monographie touristique de la 

wilaya de Tamanrasset 2007, puisque les données économiques ne sont pas disponibles au 

RGPH 2008.  

Tableau 10. Structure Economique de la population 

Wilaya Population 
Population 

active Taux  d'activité  

Illizi 34 108 9 808 28,76% 

Tamanrasset 137 175 33 182 24.20% 

Adrar 311 615 68 944 22.12% 

Source : RGPH 1998 

D’après ce Tableau le taux de la population active dans la région d’étude est faible et 

similaire dans les wilayas d’Illizi, Tamanrasset et Adrar avec des taux respectifs de : 28.76%, 

24.20% et 22.12%. 

III-2-4-Niveau d’éducation de la population 

L’étude du niveau éducatif reflète la prise de conscience de la population du rôle que 

joue le tourisme dans le développement, et la nécessité de préserver les atouts touristiques et 

tous les types de patrimoine de la région. Ainsi que pour évaluer la probabilité d’avoir un 

personnel qualifié qui pourra servir le secteur du tourisme. 

Tableau 11. Répartition de la population âgée de 06 ans et plus selon le niveau d’instruction 

Communes Sans 

Instruction 

(%) 

Alphabétisé 

(%) 
Primaire(%) Moyen 

(%) 
Secondaire 

(%) 
Supérieur 

(%) 
Non 

défini (%) 

 Illizi 22,60 0,20 27,60 24,70 15,70 8,40 0,90 

 Djanet 21,00 0,10 24,20 29,60 19,80 4,10 1,20 

 Bordj El 

Haoues 
22,80 0,30 34,10 24,00 13,20 4,00 1,50 

 In Aménas 29,50 0,10 33,40 20,00 11,10 4,50 1,40 

 Bordj Omar 

Dris 
35,50 0,40 32,20 21,20 7,00 2,20 1,50 

 Deb-Deb 22,80 0,10 27,70 24,50 16,90 7,00 1,00 

TOTAL Wilaya 23,70 0,10 28,00 25,30 15,90 5,80 1,20 

Tamanrasset 34,40 0,20 25,10 20,60 14,10 4,30 1,40 
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Abalessa 29,10 0,20 30,70 22,40 12,40 4,60 0,70 

In Ghar 21,00 0,10 21,70 30,30 22,50 3,50 1,00 

In guezzam 64,80 0,10 17,90 9,70 4,90 1,70 0,80 

Idles 32,90 0,10 30,90 22,40 10,60 1,70 1,30 

Tazrouk 28,40 0,10 27,80 26,00 12,20 3,00 2,50 

Tin Zouatine 56,40 0,00 27,80 9,50 3,60 1,90 0,90 

In salah 19,80 0,10 24,90 27,20 20,10 6,70 1,10 

In Amguel 30,90 1,00 30,20 21,30 11,40 4,20 1,00 

Foggaret 

Ezzaouia 
16,80 0,40 31,90 28,60 16,50 4,50 1,30 

TOTAL 

WILAYA 
31,10 0,20 25,60 22,40 15,00 4,50 1,20 

Adrar 18,40 0,10 24,10 25,90 19,80 9,20 2,40 

Tamest 23,30 0,10 33,50 24,30 12,80 5,50 0,50 

Charouine 37,00 0,00 33,20 18,40 8,40 2,80 0,20 

Reggane 25,90 0,30 29,40 22,40 15,60 6,00 0,40 

In Zghmir 30,90 1,00 28,90 22,80 12,10 4,20 0,10 

Tit 15,40 0,20 30,20 24,30 22,90 7,00 0,00 

Kasr Kaddour 46,20 0,10 31,80 15,10 5,00 1,80 0,00 

Tsabit 29,20 0,10 35,50 22,80 9,20 3,20 0,10 

Timimoun 19,30 0,10 25,30 28,90 19,30 7,00 0,20 

Ouled Said 27,60 0,10 27,10 26,70 12,50 4,80 1,10 

Zaouiet Kounta 27,60 0,10 28,40 22,50 14,80 6,50 0,10 

Aoulef 19,00 0,60 21,30 25,40 22,40 11,10 0,20 

Timekten 23,20 0,20 28,60 23,00 17,10 7,80 0,10 

Tamantit 22,50 0,10 29,40 23,90 17,90 5,90 0,40 

Fenoughil 19,00 0,20 31,70 26,40 16,30 5,70 0,70 

Tinerkouk 33,40 0,10 31,90 22,40 9,00 2,40 0,70 

Deldoul 26,60 0,20 34,80 24,20 10,80 3,30 0,10 

Sali 24,20 0,90 30,10 26,70 12,70 5,10 0,20 

Akabli 24,80 0,50 32,70 19,90 14,50 7,50 0,20 

Metarfa 28,00 0,00 31,90 22,50 10,50 2,80 4,20 

Ouled ahmed 

Timmi 
21,70 0,00 29,60 27,50 15,90 5,10 0,10 

Bouda 22,60 0,00 27,00 25,60 18,90 5,60 0,30 

Augrout 25,50 0,20 25,50 27,00 15,30 6,40 0,10 

Talmine 52,90 0,70 27,70 13,60 3,20 1,00 0,90 

Bordj Badji 

Mokhtar 
66,20 0,10 18,60 8,00 4,40 1,20 1,60 

Sbaa 20,60 0,10 33,10 28,00 15,80 2,40 0,00 

Ouled Aissa 31,00 0,90 36,50 21,00 7,30 3,20 0,10 

Timiaouine 72,30 0,20 19,20 5,50 2,30 0,40 0,00 

Total Wilaya 26,90 0,30 27,90 23,40 14,80 5,90 0,70 

Source : RGPH 2008+ calculs de l’auteur 
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Ces données révèlent que le pourcentage des habitants non instruits des wilayas d’Illizi, 

Tamanrasset et Adrar est important avec des pourcentages respectifs de : 23.70%, 31.10% et 

26.90%. Les collectivités locales et les associations doivent travailler en collaboration pour 

augmenter le niveau d’instruction des habitants de la région d’étude. 

III-3-Patrimoine immatériel 

L’article 67 de la loi N°98-04 du 15 juin 1998 définit le patrimoine immatériel « comme 

une somme de connaissances, de représentations sociales, de savoir, de savoir-faire, de 

compétences, de techniques, fondés sur la tradition dans différents domaines du patrimoine 

culturel représentant les véritables significations de rattachement à l’identité culturelle détenues 

par une personne ou un groupe de personnes. » (Décret 16 de la loi N° 98-04 du 15 juin 1998, 

Journal officiel N°44). 

Le patrimoine culturel exceptionnel de cette région d’étude trouve son origine dans la diversité 

ethnographique de sa population (touareg, arabe…) (Cabannes 1960 ; Badi 2012). Cette 

diversité culturelle s'exprime à travers l'artisanat, les traditions orales, les danses et les fêtes 

locales, transmis de génération en génération. 

III-3-1-L’artisanat 

L’artisanat fait partie d'un ensemble de trésors culturels menacés. Malgré sa ratification 

par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, et au-delà des discours officiels, divers 

métiers sont en passe de disparaître, et avec eux l'histoire de savoir-faire millénaires, de 

traditions orales, de croyances et de valeurs sociales. (Nachouane, 2015). 

L’artisanat de la région tire son authenticité et sa valeur culturelle de l’attachement de la 

population locale à leur histoire, et se caractérise par la spécifité de ses produits.  

Ces produits artisanaux concernent le travail de cuir et de bois, les métaux et bijoux, la poterie 

et la vannerie. 

L’artisanat reste à ce jour vivace, et le produit fini semble fantastique de par sa beauté 

et son originalité. 

Les photos ci-dessous (Photos 70, 71 et 72) montrent quelques produits artisanaux dans les trois 

wilayas objet d’étude : 
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Photo 70 Pendentif et bracelet en argent pour femme 

Source : Photo prise par l’auteur le 20/04/2018 

 

Photo 71 Arsa: fait d'une pièce de cuir, empilée de pièces d'argent, de pièces dorées, de pièces 

de corail et d'agate.  

Source: office national du parc culturel de Touat-Gourara et Tidikelt 

 

Photo 72 mecht (imashdhan en zinati) pour préparer la laine à tisser 

Source : office national du parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt 
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- Les matières premières et les services nécessaires à la fabrication de l'artisanat étaient autrefois 

obtenus par les artisans eux-mêmes dans la même région. De nos jours, ils sont achetés dans 

d'autres wilayas ou pays, cela se traduit à la fois par la perte de cette expertise et par une 

augmentation des prix du produit artisanal, compliquant ainsi sa commercialisation. Par 

exemple, le tannage du cuir au Hoggar était fait par des artisans locaux avec des plantes locales, 

et les peintures pour cuir étaient autrefois produites localement en utilisant différentes couleurs 

d'argile, mais elles sont maintenant achetées au Niger. Le cuivre et l'argent sont également 

achetés dans le nord de l'Algérie, malgré les abondants minéraux trouvés dans le Hoggar. 

 -Aujourd'hui, la plupart des artisans sont âgés, ce qui entraînera la disparition de leurs 

compétences si leur savoir-faire n'est pas transmis à la jeune génération. 

III-3-2-Traditions orales 

Dans les deux wilayas de Tamanrasset et Illizi, la femme Tergui est le vaisseau qui porte 

l'essence de sa culture, maîtrisant de mère en fille l'art oral et les instruments de musique 

atypiques fabriqués à la main à partir de matériaux locaux (Photo 73). Nous pouvons trouver: 

 - La musique Imzad: inscrite en 2013 sur la Liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité de l'UNESCO, elle est interprétée exclusivement par des femmes, à 

l'aide de l'Imzad (Photo 74) - un instrument monotone fabriqué à partir de peau de gazelle et 

orné de motifs géométriques touareg. 

 

 

Photo 73 : Femme Tergui qui joue à l’IMZAD 

Source : Office National du Parc Culturel de l’Ahaggar 
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Photo 74 : l’IMZAD 

Source : Office National du Parc Culturel de l’Ahaggar 

- La musique Tindi: du nom de l'instrument de musique Tindi fabriqué à partir d'un tronc d'arbre 

en forme de bâton recouvert de peau de chameau, accompagne le rythme des chants de groupe 

de femmes. (Voir Photo 75). 

 

 

Photo 75 : le Tindi 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 
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Pour la wilaya d’Adrar, elle est connue par le Tbel et le Karkabou : instrument de 

percussion idiophone et L’Ahellil : ‘un genre poétique et musical emblématique des Zénètes du 

Gourara à Adrar, pratiqué lors de cérémonies collectives, localisé dans la partie berbérophone 

du Gourara, est régulièrement exécuté lors de fêtes religieuses et de pèlerinages, mais aussi à 

l’occasion de réjouissances profanes telles que mariages et foires locales. Étroitement lié au 

mode de vie des Zénètes et à l’agriculture oasienne, l’Ahellil symbolise la cohésion de la 

communauté dans un environnement difficile et véhicule les valeurs et l’histoire des Zénètes 

dans une langue aujourd’hui menacée de disparition.’ (Ich.unesco.org)., il est inscrit sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2008. 

III-3-3-Style vestimentaire 

Le foulard - Tagelmust - est un élément essentiel de la mode masculine (Photo 76). Il 

était porté dans la vie quotidienne pour protéger l'homme des rayons du soleil. De nos jours, il 

n'est porté que pendant les vacances ou par les personnes âgées. Sa mise en valeur est nécessaire 

pour éviter de perdre un vêtement aussi unique.  

 

Photo 76 : Touaregs qui portent le Tagelmust 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 

III-3-4-l’art culinaire  

La région se distingue par ses plats typiques, parmi ces spécialités on cite à Tamanrasset 

et Illizi: 

La taguella : une galette cuite dans le sable à l’aide de braises de bois (Photo 77), 

découpée en plusieurs morceaux et arrosée de sauce de viande ou n’importe quelle autre sauce, 

reflétant l'identité culturelle de la région et son adaptation à la nature. 
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Photo 77   : Préparation de la Taguella par les Touaregs 

Source : Photo prise par l’auteur le 19/04/2018 

 

Adrar est connu par ses variétés de pains : Khobz ennour et khobz gola ; ce dernier est 

servi avec une sauce rouge. 

Ces plats assurent l'harmonie entre l'homme, la nature et ses produits. Ses principaux 

composants comprennent le sable, un four naturel, du charbon fabriqué à partir des arbres 

environnants et de la viande de chèvre ou de mouton fraîche. 

La boisson privilégiée est le thé qui est servie comme un signe de bienvenue dans les 

trois wilayas. 

III-3-5- Danses et festivals locaux 

Les danses locales sont théâtrales. On peut citer à Tamanrasset, la danse Takoba, une 

danse de guerrier exécutée sur un rythme vif, soutenue et martelée par de petits instruments, où 

les danseurs exécutent des passages spectaculaires, et diverses épées. D’autres danses célèbres 

à In Salah et la wilaya d’Adrar sont appelées la danse Baroud, où un groupe d'hommes danse 

en formant des cercles et portant des armes à feu (Photo 78) et Rekssat kerkabou qui tire son 

nom de l’instrument idiophonique kerkabou (Photo 79). 



  Chapitre III : les potentialites touristiques humaines de la région d’étude 

 

118 

 

 

Photo 78 : Rekssat ELBAROUD 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 

 

Photo 79 : Rekssat KERKABOU 

Source : office national du parc culturel de l’Ahaggar 

La région est aussi célèbre pour ses fêtes religieuses et commerciales. Parmi ces fêtes, 

à Tamanrasset, Tafssit, une tradition populaire, a lieu chaque année pour célébrer le printemps. 

Assihar, une foire internationale annuelle de grand intérêt économique pour l'agriculture et 

l'artisanat (Badi 2012), et le festival Ziarat Daghmouli à In Salah. A Illizi, la fête de Sbiba à 

Djanet (Photo 80 et 81) inscrite en 2014 sur la liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité à l’UNESCO, se tient le premier jour de l’an de l’Hejire (Moharram) 

pour durer dix jours jusqu’à l’Achoura, et le festival culturel local de la musique et de la chanson 

Terguie à Djanet. 
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Photos 80 et 81 : Fete de Sbiba 

Source Office National du parc culturel de Tassili N’ajjer 

 

Adrar abrite à son tour le festival de chameau, organisé chaque année le mois de décembre 

et dure deux ou trois jours, et des fêtes religieuses appelées Ziarates organisées chaque année 

dans les communes de Bordj badji mokhtar et Timiaouine. Cette dernière abrite le Sbua, la fête 

musulmane de la naissance du prophete (Sws), cette fête est classée au patrimoine immatériel 

de l’UNESCO en 2015, qui dure une semaine, un pélérinage du marabou de sidi mansour qui 

atteint le marabou de hadj belkacem. 

III-4- les installations touristiques 

Les installations touristiques sont importantes pour attirer les touristes et préserver le 

patrimoine de la région. Dans ce qui suit, on va détailler les différentes installations touristiques 

que la région recèle. 

 



  Chapitre III : les potentialites touristiques humaines de la région d’étude 

 

120 

 

III-4-1-les Structures Organisatrices  

Les structures organisatrices du tourisme se composent de : Directions de tourisme, les 

maisons de l’artisanat traditionnelle, les Offices des parcs naturels et les agences de voyages. 

III-4-1-1-La Direction de tourisme et l’artisanat 

Chaque chef-lieu de wilaya de la région d’étude a une direction de tourisme. Ces trois 

directions de tourisme sont crées par le décret exécutif n° 05/216 du 4 Joumada El Oula. 1426 

correspondants au 11 juin 2005 portant création de la direction du tourisme de wilaya. 

Selon ce décret, la direction de tourisme est chargée de : 

 La promotion et la commercialisation des produits touristiques locaux. 

 De collecter, analyser et diffuser les informations et données statistiques sur les activités 

touristiques et d’élaborer les fichiers et documents relatifs aux potentialités touristiques 

et thermales locales, 

 D’intégrer les activités touristiques dans les instruments d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme et la valorisation des zones et des sites d’expansion touristique 

 D’orienter et de suivre en liaison avec les organismes concernés, les projets 

d’investissement touristiques, 

 De suivre la conformité des activités touristiques aux normes de gestion et aux règles 

d’exercice des activités et des professions touristiques, 

III-4-1-2-la maison de l’artisanat traditionnelle 

On a trois (03) maisons d’artisanat traditionnelle dans la région d’étude, une à 

Tamanrasset, une à Illizi et l’autre à Adrar. Crée par le décret exécutif 97/100 du 29/03/1997 

qui fixe l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers. 

Lors de la visite de terrain, on a constaté que les produits artisanaux dans la maison de 

l’artisanat traditionnelle de Tamanrasset sont nombreux, diversifiés et magnifiques (Bijouterie 

traditionnelle, Des sacs et des chaussures en cuir, travail de bois, la poterie et la vannerie). Les 

magasins se trouvent sur deux niveaux. L’entretien fait avec les vendeurs a révélé la déception 

de ces derniers du manque de touristes pour procurer les revenus de la vente. 



  Chapitre III : les potentialites touristiques humaines de la région d’étude 

 

121 

 

 

Photo 82: Exposition des produits artisanaux à l’intérieur de la maison de l’artisanat 

de Tamanrasset 

Source : Photo prise par l’auteur le :20/04/2018 

III-4-1-3-les offices nationaux des parcs culturels 

Selon l’article 38 de La loi n°98/04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 

culturel, « sont classés en parc culturel les espaces caractérisés par la prédominance et 

l’importance des biens culturels qui s’y trouvent et qui sont indissociables de leur 

environnement naturel ». L’Algérie a cinq parcs culturels qui bénéficient d’un contexte 

juridique et institutionnel, et ont une autonomie financière, et comportent des structures de siège 

(départements, services et sections), et des structures hors siège (divisions, subdivisons, postes 

de contrôle et de surveillance) (www.ppca.dz). 

Trois de ces parcs se trouvent dans la région d’étude (Voir la carte 8) vu la richesse et 

la diversification du patrimoine matériel et immatériel qui s’étale sur une grande surface et qui 

nécessite une préservation et une protection à savoir 

-le parc culturel du Tassili N’Ajjer 

C’est le premier parc culturel en Algérie. L’office national du parc culturel du Tassili 

N’Ajjer est la première institution publique qui gère un parc culturel, créé par le décret N° 

72/168 du 27 juillet 1972, son statut a été balancé du parc naturel à parc culturel par le décret 

12/292 du 21 juillet 2012. 
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L’accès à l’intérieur du parc culturel du Tassili N’Ajjer s’effectue par les postes de contrôle et 

de surveillance installés à Illizi, Djanet, Bordj El Haouès, Tin Alkom, Tarat, Tamadjaret, Afara, 

Tasset et Tadent. 

-le Parc culturel de l’Ahaggar 

C’est le deuxième parc culturel crée en Algérie, L’office qui gère ce parc est crée le 03 

novembre 1987 par le décret exécutif n° 87/231 sous la tutelle du ministère de la culture, et 

portait la dénomination de l’office du parc national de l’Ahaggar avec une superficie de 

450 000,00km² soit 80.65% de la surface totale de la wilaya de Tamanrasset.  

Ce décret précise les critères de son classement qui sont : ses richesses archéologiques, 

pariétales, faunistiques, floristiques, géologiques et paysagères. 

Des changements ont été fait au niveau de l’office par le décret 11-87 du 21 février 2011 qui 

porte sur la nouvelle dénomination du parc qui est le parc culturel au lieu de naturel et par le 

décret exécutif N° 12/291 du 21 juin 2012, fixant le statut de l’office national du parc culturel 

de l’Ahaggar. 

Sa surface est passée à 633 387km², C’est le plus grand parc culturel en Algérie, il 

couvre toute la wilaya de Tamanrasset et une partie de la wilaya d’Adrar (Timiaouine) ou il 

possède un poste de contrôle et de protection.  

Selon le premier décret exécutif de la création de ce parc N°87/231, le parc est composé de 04 

zones : 

Zone I : elle comprend les massifs de l’Ahaggar central (Atakor, Aghechoum, Adrar, 

Ahagaghene, Ouan helledjene, Serkout), les tassilis ouan ahaggar (Est et ouest), Tin cherghor 

et tin missaou, ainsi que les sites situés sur l’axe Tit-Abalessa, silet, tin dahar et les stations 

rupestres d’In ekker et in Amguel. 

Zone II : les massifs de Taafedest, mertoutek et l’amadror. 

Zone III : comprend les montagnes et les tassilis d’arak, Ahent et Immidir. La majorité de cette 

zone n’est pas peuplée mis à part le village de l’arak et quelques groupements de nomades. 

Zone IV : c’est l’est du Tidikelt comprend les bois pétrifiés d’In ghar, et foggaret ezoua. 

L’accès à l’intérieur du parc culturel de l’Ahaggar s’effectue par onze 11 postes de contrôle et 

de surveillance installés à Tamenghasset, In Salah, Arak, Idelès, In Azzou, Silet, Tin Zaouatin, 

In Guezzam, Timiaouine, Tin Tarabine, Amguid et Zazir. 

-le parc culturel de Touat-Gourara et Tidikelt 

Crée par le décret exécutif n°09/409 du 29 novembre 2009, il est géré par l’office qui 

est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de 
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l’autonomie financière, le siège de son office se trouve à Adrar et a pour mission la protection, 

la conservation et la mise en valeur des biens culturels et naturels dans le cadre du plan 

d’aménagement général du parc. 

 D’élaborer le plan d’aménagement du parc. 

 De protéger le parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou entraver 

son évolution. 

 D’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation des biens 

culturels et naturels 

 De prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur 

des richesses culturelles et naturelles du parc ; 

  De dresser l’inventaire des richesses culturelles et naturelles du parc et d’en faire 

l’étude ; 

  D’assurer les missions de communications par la diffusion d’information sous 

différents supports d’information sur la protection, la conservation et la mise en valeur 

du parc ; 

 De participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales 

ayant pour objet la valorisation des patrimoines culturel et naturel du parc.  

L’accès à l’intérieur du parc culturel du Touat-Gourara-Tidikelt s’effectue par les postes 

de contrôle et de surveillance installés à Sali, In Zegmir, Zaouiet Kounta, Tazoult, Tamest, 

Tamassekh, Fenoughil, Tasfaout, Tamentit, Timmi, Aéroport d’Adrar, Bouda, Sbaâ, Tsabit, 

Metarfa, Oufrane, Deldoul, Toukki, Ouled Aissa, Hyha, Semjane, Ouled Essaid, Aghelad, 

Ighezer, Timimoun, Aéroport de Timimoun, M’Guiden, Ouajda, Ksar Kedour, Beni Aissi, 

Taourirt, Tinerkouk, Tazliza, Fatis, Talimine, Taghouzi, Charouine, Taguelzi, Ajdir, Tit, 

Akabli, Aoulef, Reggane, Aougrout, Timoktene, In Belbel, Matreouane. 

 

Lors de notre visite sur terrain et notre discussion avec un des gardiens du parc culturel du 

Hoggar. Ce dernier nous a affirmé que la protection des ressources naturelles et culturelles de 

la région d’étude ne peut etre assuré que partiellement vu la grandé étendue de l surface de ces 

aires protégées. Le nombre du personnel qui veille à l’exécution des missions de ces offices 

doit etre augmentés. La population locale doit etre sensiblisée en premier lieu et doit figurer 

dans le système de protection de ces aires protégées. 
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Carte 8 : Localisations des parcs culturels dans la région d’étude 

Source : Projets Parcs Culturels Algériens modifié par l’auteur
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III-4-1-4-les agences de voyage 

La loi 99-06 du 04 février 1994 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de 

tourisme et de voyage définit l'agence de tourisme, ses prestations de services et ses obligations. 

Cette loi détermine également les sanctions administratives et pénales encourues par le non-

respect de la réglementation. 

En 2018, le nombre des agences de voyages dans les trois wilayas est arrêté comme 

suit : La wilaya d’Illizi a 42 agences de voyages, la majorité se concentre à Djanet. Pour la 

wilaya d’Adrar on a 10 agences de voyages, toutes ces agences appartiennent au secteur privé 

mis à part une qui est publique (ONAT SPA), quant à la répartition spatiale de ces agences, six 

(06) sont localisées à Timimoune et 04 à Adrar. 

III-4-2-les structures d’accueil et de restauration 

On peut distinguer plusieurs types de structures de restauration dans la région d’étude : 

restauration commerciale tenus par des algériens et meme par des maliens comme à 

Tamanrasset, la restauration dans les hotels, et le fast food. Les cafés sont nombreux aussi. Mais 

la restauration des touristes a lieu généralement dans les points d’escale et préparés par des 

cuisiniers sur place qui accompagnent l’agence de voyage. 

Quant aux structures d’accueils, selon les données remises par les trois directions de 

tourisme de la région d’étude en 2018 : 

La wilaya de Tamanrasset dispose de 21 établissements hôteliers, dont 10 Hôtels et 21 

campings. Le nombre de lits total est estimé à 1653 lits. La wilaya d’Adrar dispose de 22 

établissements hotêliers avec un nombre total de lits de 1249 lits et la wilaya d’Illizi dispose de 

07 hotêls, 03 campings et 01 auberge soit un total de 11 établissements hotêliers. 

La répartition géographique des structures d’accueil sur la région d’étude traduit de 

fortes inégalités. Elle met en relief la concentration des structures d’accueil dans les villes de 

Tamanrasset, Ain Salah, Adrar, Timimoune, Illizi et Djanet. Ça s’explique par la disposition de 

ces villes des infrastructures de transport qui les relient aux autres territoires tel que l’aéroport, 

la proximité de ces villes aux géosites tel que la ville de Djanet qui se trouve au cœur du Tassili 

N’Ajjer et la proposition de ces villes dans les circuits touristiques faits par les agences de 

voyage le premier et le dernier jour du circuit qu’on va voir dans le chapitre suivant. 
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Les villages et autres villes de la région d’étude dont plusieures géosites et sites culturels 

sont à proximités doivent abriter à leurs tours des structures d’accueils et de restauration pour 

dynamiser ces villages et villes par le tourisme et faire profiter leurs habitants des recettes de 

ce secteur. 

La majorité de ces établissements ne sont pas classés, quelques-uns sont classés au 

meilleur cas une étoile,  

III-4-3-Les équipements culturels et de loisir 

Les équipements culturels et de loisir servent à être le lieu de célébration des différents 

événements et activités culturelles ayant comme but de promouvoir le produit touristique. Parmi 

ces principaux équipements dans notre aire d’étude on a : 

-03 centres culturels qui se trouvent à Tamanrasset, In Salah et Silet 

-01 salle de cinéma non fonctionnelle à Tamanrasset. 

- 04 musées, 03 à Tamanrasset dont le musée de l’ONPCA (Photo 83) et 01 à In Salah, l’accès 

est gratuit pour promouvoir aux touristes le produit touristique naturel et humain à travers des 

produits artisanaux et des posters. 

-plusieurs musées se trouvent dans la wilaya d’Illizi et la wilaya d’Adrar à titre égal comme le 

musée d’ONPCT (Photo 84). 

Néanmoins, l’exploitation de ces équipements culturels et de loisirs dans la région 

d’étude pour but touristique reste très faible.  

 

 

 
 

Photo 83 : Musee ONPCA 

Source : Office national du parc culturel de l’Ahaggar 
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Photo 84 : Musee ONPCT 

Source: Office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer 

 

III-4-4- les équipements financiers et bancaires 

Ces équipements ont comme mission de faciliter toutes les opérations financières 

d’investissement touristiques par des crédits, retrait de l’argent, ou l’assurance contre les 

dangers. La région d’étude est dotée des équipements financiers suivants : 

04 banques pour la wilaya de Tamanrasset (Badr-BDL-Banque Nationale d’Algérie-CNEP) et 

de 35 bureaux de poste, la wilaya d’Illizi a 24 bureaux de poste et la wilaya d’Adrar a 65 bureaux 

de poste. 

 

III-4-5-les équipements de formation et d’enseignement 

Ces équipements forment les différents cadres qui constituent la main d’oeuvre qualifiée 

du secteur du tourisme. La région d’étude comprend les équipements de formation et 

d’enseignement suivants : 

-centre universitaire à Tamanrasset Amine El Okel El Hadj Moussa Ag Akhamouk crée en 

2005, centre universitaire à Illizi crée en 2012 et Université d’Adrar Ahmed Draia crée en 1986 
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-les centres de formation professionnelle et d’apprentissage CFPA dans la wilaya d’adrar sont 

du nombre à Adrar, le CFPA de timimoune N°02 offre la spécialité d’Hotêllerie et restauration, 

les centres de formation dans la wilaya d’Illizi sont 7 CFPA à Illizi et 9 CFPA dans la wilaya 

de Tamanrasset. 

 

III-4-6- les services de santé 

La wilaya d’Adrar présente un déficit en matière du nombre des structures sanitaires, il 

est recensé uniquement 03 établissements publics hospitaliers (EPH) avec un nombre de lits 

total de 694 lits soit 1,7 lit pour 1000 habitants et pour les établissements publics de santé de 

proximité (EPSP) on a 29 polycliniques soit 01 polyclinique pour 13 783 habitants et 174 salles 

de soins soit 01 salle de soin pour 2300 habitants dans toute la wilaya. 

Les établissements publics hospitaliers (EPH) se trouvent dans les trois communes 

suivantes : Adrar, Timimoune et Reggane. Tandis que les établissements publics de santé de 

proximité se répartissent sur six dairas comme suit : 09 polycliniques et 49 salles de soins à 

Adrar, 08 polycliniques et 53 salles de soins à Timimoune, 02 polycliniques et 17 salles de 

soins à Tinerkouk, 06 polycliniques et 36 salles de soins à Reggane, 02 polycliniques et 16 

salles de soins à Aoulef, 02 polycliniques et 03 salles de soins Bordj badji mokhtar. 

A l’instar de la wilaya d’Adrar, La wilaya d’Illizi a trois (03) établissements publics hospitaliers 

(EPH) qui se trouvent à In amenas, Illizi et Djanet. Ces hôpitaux manquent de médecins 

spécialistes dans la majorité de spécialités, ce qui nécessite le transfert de malades et patients 

qui doivent être réanimés en urgence vers la wilaya d’Alger ou les wilayas de Ghardaia ou 

Ourgla selon la disponibilité de la spécialité. La wilaya d’Illizi a seulement un laboratoire 

d’analyse avec des laboratoires au niveau des trois EPH.  

Vu le manque flagrant des services de santé dans la région d’étude qui est un pôle 

attractif pour les touristes étrangers et nationaux, il est plus que nécessaire de doter nos trois 

wilayas objet d’étude de plus de services de santé et de services de spécialités, ainsi que les 

médecins spécialistes, et de faire accompagner les touristes dans leur circuit aux zones 

touristiques éloignées des hôpitaux par des ambulances en cas de blessure ou de maladie d’un 

des touristes. 

 

III-4-7-les infrastructures de transport 

Les infrastructures sont un critère important pour la croissance du tourisme. En effet, 

ça ne sert à rien d’avoir des potentialités naturelles et culturelles qui ne sont pas accessibles. 
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Dans ce qui suit on va détailler le réseau routier, les stations d’essence et les aéroports pour 

connaitre les capacités de la région d’étude en matière d’accessibilité. 

III-4-7-1-le réseau routier 

Le réseau routier de la région d’étude permet l’accessibilité à cette région, et la liaison 

de ses villes et villages. 

Ce réseau est constitué de routes nationales, de chemins de wilayas et des pistes 

Pour les routes nationales, la région d’étude est traversée par : 

La RN06 qui relie Adrar à Timiaouine 

La Transsaharienne au niveau de Tamanrasset, la « RN01 qui a une importance stratégique pour 

le réseau routier national, car elle relie la capitale d’Alger et le point profond de l’Algérie 

Tamanrasset. C’est une route passant par le désert, elle relie les capitales des pays du sahel au 

port d’Alger et elle est connue par la route de l’unité d’Afrique ». Un chemin de fer est prévu 

entre Tamanrasset et In Salah 

Au niveau de la wilaya d’Illizi par La RN03, qui relie cette wilaya du nord au sud, justifiant 

ainsi son importance pour l’activité socio-économique. 

La RN55 qui relie Bordj el hawes à Tamanrasset, néanmoins elle est en état de piste. 

La RN54 qui relie Bordj Omar Driss à Tamanrasset et qui se prolonge même vers Mali et Niger, 

mais elle est en état de piste.  

Pour les chemins de wilayas de la région d’étude, la majorité de ces chemins ne sont pas revetus  

La majorité des géosites sont accessibles par des 4x4 via des pistes. 

Néanmoins la qualité du réseau routier dans ces trois (03) wilayas est en état de 

dégradation, et la majorité des sites touristiques ne sont pas reliés par le réseau routier. 

 

III-4-7-2-les stations d’essence 

La wilaya de Tamanrasset a 10 stations d’essence qui se répartissent comme suit : 

-05 stations d’essence le long de la route nationale 01 à In Salah, Arak, Ineker, Tamanrasset et 

In guezzam 

- 02 stations d’essence le long de la route nationale 55A à Abelssa et Silet 

-01 station d’essence à Idles a coté de chemin de wilaya N°142 

-01 station d’essence à Tazrouk a coté de chemin de wilaya N°142 

-01 station d’essence à Tinzaouatine. 

Les stations d’essence de la région d’étude à l’image de la station d’Arak (Photo 85) nécessitent 

une meilleure prise en charge et entretien. 
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Photo 85 : Station d’Essence à Arak 

Source : Photo prise de l’Internet –Page officielle تنمغست عن شيء كل - 

III-4-7-3-les aéroports 

Le transport aérien est le principal moyen de transport pour venir à la région d’étude 

que ce soit pour les touristes étrangers ou nationaux surtout que la région d’étude a une situation 

géographique excentrée à la majorité des villes de l’Algérie. Cepandant la chereté des billets 

d’avion poussent une bonne partie des algériens à ne pas emprunter ce moyen de transport. Du 

coup, ce moyen de transport doit etre mis en valeur, dans la mesure ou le billet devient moins 

cher et plus compététif. 

La région d’étude est dotée de neuf aéroports 

La wilaya de Tamanrasset abrite les aéroports suivants : 

• L’aéroport international Aguenar hadj bey akhmouk qui se trouve dans la commune de 

Tamanrasset 

• L’aéroport Tafssit qui se trouve dans la commune d’In Salah  

• L’aéroport In guezzam qui se trouve dans la commune d’In Guezzam 

La wilaya d’Illizi a trois aéroports qui se répartissent sur trois de ses daïras 

• L’aéroport d’Illizi est un aéroport international, mais qui n’est pas beaucoup fréquenté 

par les touristes étrangers, vu que tous les touristes aiment prendre le vol de Djanet pour joindre 

facilement et rapidement le Tassili N’Ajjer 
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• L’aéroport d’In Amenas : Cet aéroport a deux pistes d’atterrissage, une principale et 

l’autre secondaire. Il joue un rôle important dans l’économie nationale et forme un lien entre 

les cinq wilayas du nord et les différentes villes principales du pays. 

• L’aéroport de Djanet : l’aéroport de Djanet présente un Traffic intense pour les touristes 

surtout dans la saison touristique, vu que la zone où se trouve Djanet est une zone ou on assiste 

à un grand dynamisme touristique. A cet effet cet aéroport doit subir une extension pour pouvoir 

réceptionner le flux touristique et être à l’attente de leurs besoins. 

Quant à la wilaya d’Adrar, on a 3 aéroports, qui se répartissent sur les daïras suivantes : Adrar, 

Bordj Badji mokhtar et Timimoune. 

La concentration spatiale des aéroports dans la région d’étude porte sur les chefs lieux 

de wilayas à savoir Tamanrasset, Illizi et Adrar et une ville de chacune de ces wilayas à savoir 

: In salah, Djanet et Timimoune, à l’image de tous les établissement et institutions qu’on a vus 

précedemment dans ce chapitre qui se concentrent dans ces six (06) villes au détriment des 

autres villages et villes de la région d’étude. 
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Conclusion  

La région d’étude recèle un réservoir de potentialités touristiques humaines variées. 

Les wilayas de Tamanrasset et Illizi sont caractérisées par leur grand héritage archéologique 

notamment en gravures rupestres. La wilaya d’Adrar est célèbre de son patrimoine architectural 

et culturel, dont les Ksours et foggaras sont considérées comme une composante essentielle de 

cette wilaya, néanmoins l’héritage architectural de la région n’est pas mis en valeur, peu d’études 

sont faites sur ce potentiel touristique, et le cachet architectural ancestral est gâché par le béton.   

La population locale de la région d’étude est constituée majoritairement de la tranche 

moyenne, cette dernière pourrait être porteuse de projets et d’entreprises, et servir à une main 

d’œuvre qualifiée en tourisme. Pour atteindre cet objectif, un travail doit être fait au niveau des 

collectivités locales pour augmenter le niveau d’instruction de cette population. 

Le patrimoine immatériel dans la région d’étude est très riche, comme l’artisanat qui peut 

appuyer le développement économique de la région et de soutenir le secteur de tourisme. On 

cite les traditions orales et les danses et festivals locaux qui sont inscrits sur la liste du patrimoine 

culturel de l’UNESCO. Ce patrimoine immatériel doit être sauvegardé au risque d’être disparu. 

Le trésor géologique et culturel de la région d’étude est protégé par trois (03) offices 

nationaux qui gèrent les parcs culturels de l’Ahaggar, le Tassili N’Ajjer et le parc du Gourara-

Touat-Tidikelt, mais vu la grande étendue de la surface le contrôle de toute action qui altère ce 

patrimoine n’est pas maitrisé. 

Aussi on assiste à un manque flagrant d’infrastructures touristiques, et une répartition 

inégale des structures d’accueil et des agences de voyage qui se concentrent dans deux (02) 

communes de chaque wilaya à savoir Tamanrasset, In Salah, Illizi, Djanet, Adrar et Timimoune. 

Les villages et autres villes de la région d’étude dont plusieures géosites et sites culturels sont à 

proximités doivent abriter à leurs tours des structures d’accueils pour dynamiser ces villages et 

villes par le tourisme et faire profiter leurs habitants des recettes de ce secteur. 

Une augmentation en nombre et en qualité des différents équipements de culture et de 

loisirs, de formation et d’éducation et de service de santé surtout dans les villages est nécessaire 

pour rendre la région d’étude un pôle touristique attractif par excellence et pour réduire les 

disparités qui existent entre les différentes zones des wilayas objet de notre étude. Le réseau 

routier de la région d’étude comprend des Routes Nationales d’une grande importance socio-
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économique, mais la précarité revêt la majorité des routes qui sont en général des pistes ou en 

état de dégradation. 

Ces éléments ne sont pas suffisants pour faire une évaluation des forces et des 

faiblesses de la région d’étude pour le développement du tourisme. Il nous manque quelques 

données qu’on va voir dans les chapitres suivants.
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CHAPITRE IV 

LES SPECIFITES TOURISTIQUES 

DE LA REGION D’ETUDE 
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CHAPITRE IV : LES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

DANS LA REGION D’ETUDE 

-Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons étudier les caractéristiques de l’activité touristique dans la 

région d’étude. Tout d’abord, on va mesurer la demande touristique à cette destination en 

analysant la dynamique touristique et la nature du circuit touristique. Après on décortiquera les 

caractéristiques de l’activité touristique en se basant sur le dépouillement et l’analyse des 

questionnaires remis aux touristes. Les principales caractéristiques concernées par cette analyse 

sont : le profil des touristes, la motivation de la visite, les caractéristiques du séjour et du circuit 

et enfin l’image et la représentation du terrioire. 

IV-1-La demande touristique 

Pour mesurer la demande touristique à la région d’étude, il est nécessaire de présenter le 

nombre des touristes sur plusieurs années et de comprendre la nature du circuit touristique dans 

cette région. 

IV-1-1- La dynamique touristique 

Pour comprendre la dynamique de l’arrivée des touristes dans la région d’étude, il est 

nécessaire de présenter le nombre sur plusieurs années. 

Ci-après le tableau du nombre de touristes, de 2000 à 2018 pour la wilaya de Tamanrasset  

Tableau 12 : Nombre des touristes de Tamanrasset de 2000 à 2018. 

Année wilaya de Tamanrasset 

Nbre de touristes 

étrangers 

Nbre de touristes 

algériens 

Nombre de touristes 

2000 3237 0 3237 

2001 5782 0 5782 

2002 5507 738 6245 

2003 4649 209 4858 

2004 6121 1500 7621 

2005 7246 197 7443 

2006 8977 163 9140 

2007 9687 179 9866 

2008 6080 126 6206 

2009 7681 169 7850 

2010 4440 86 4526 
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2011 933 874 1807 

2012 854 50 904 

2013 25 6188 6213 

2014 98 1783 1881 

2015 93 59 152 

2016 112 717 829  

2017 396 162 558 

2018 384 300 684 

Source : direction de tourisme de Tamanrasset 

Une augmentation du nombre total d'arrivées de touristes a été observée sur les périodes 

suivantes: de 2000 à 2002 de plus de 48%, en 2004 de 56%, de 2005 à 2007 de 24,55% pour 

atteindre son maximum d'arrivées de touristes en 2009 (9866 touristes) en hausse de presque 

21%, suivi d'une augmentation de 85% en 2013 et de 18% en 2018. Cependant, une baisse des 

arrivées de touristes a été enregistrée dans les périodes suivantes: en 2003 de près de 23%, en 

2008 de 37%, de 2009 à 2012 de près de 89%, de 2013 à 2015 pour atteindre son nombre 

minimum de touristes qui est de 152 touristes, en baisse de près de 98% et de 33% en 2017. Les 

variations observées des arrivées de touristes sont principalement dues à la situation 

géopolitique des pays voisins. 

Cette Figure représente l’évolution de la demande touristique de la wilaya de 

Tamanrasset de 2000 à 2018 

 

Figure 6: Evolution des touristes de la wilaya de Tamanrasset de 2000 - 2018 

Source : Fait par l’auteur sur la base des données de la direction de tourisme de Tamanrasset 

Pour Adrar, le nombre de touristes de 2000 à 2017 se présente dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 13 : Nombre des touristes d’Adrar de 2000 à 2018 

Année 

wilaya d’Adrar 

Nbre de touristes étrangers 
Nbre de touristes 

algériens  Nombre de touristes 

2000 272 10499 10771 

2001 842 11325 12167 

2002 1743 16574 18317 

2003 1740 14013 15753 

2004 3625 22536 26161 

2005 2079 14065 16144 

2006 1689 14248 15937 

2007 2822 17655 20477 

2008 1702 16497 18199 

2009 2035 17033 19068 

2010 1290 13310 14600 

2011 634 12747 13381 

2012 1486 13602 15088 

2013 660 15121 15781 

2014 780 14401 15181 

2015 973 11901 12874 

2016 1553 16137 17690 

2017 1546 14735 16281 

Source : direction de tourisme d’Adrar 

Ce tableau montre le nombre important des touristes qui se répandent à la wilaya 

d’Adrar, que ce soit nationaux ou internationaux. 

Ce nombre a enregistré un record en 2004, avec 26.661 touristes. L’année 2000 est celle 

ou il y avait le nombre le plus rétréci des touristes durant cette période (2000 à 2017). 

La figure suivante représente la variation du nombre d’arrivée des touristes de la wilaya 

d’Adrar.  
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Figure 7: Evolution des touristes de la wilaya d’Adrar de 2000 - 2017 

Source : Fait par l’auteur sur la base des données de la direction de tourisme d’Adrar 

D’après le tableau ci-dessus toujours, on remarque la dominance du tourisme interne, par 

rapport à l’externe, du  omme on dit précédemment aux problème d’insécurité et aux problèmes 

liés à l’octroi du visa pour venir en Algérie. la Figure ci-dessous montre le nombre des touristes 

étrangers et algériens au fil des années de 2000 à 2017. 

 

 

Figure 8: Evolution des touristes étrangers et algériens de la wilaya d’Adrar  

De 2000 à 2017 

Source : Fait par l’auteur sur la base des données de la direction de tourisme d’Adrar 
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IV-1-2- Le circuit touristique  

Vu l’étendue surface de la région d’étude et son caractère saharien, le circuit touristique 

de la région d’étude est organisé et passe par les agences de voyage. Ces derniers proposent des 

expéditions sous trois (03) formules : 

-le Trecking : c’est des randonnées « marche à pied » accompagnées par des dromdaires qui 

assurent le transport des différentes affaires. 

- les Méharées : c’est les dromadaires qui sont utilisés comme un moyen de transport des 

touristes ainsi que de leurs affaires. 

-les éxpédition en 4x4 : ces éxpéditions permettent de joindre les sites les plus inaccessibles tel 

que les géosites.  

La durée de ces éxpéditions varient de trois (03) jours à quinze (15) jours. 

Les circuits touristiques dans la wilaya d’Adrar reposent généralement sur la visite des 

sites à haute valeur culturelles comme les Ksours, mais n’excluent pas la viste des sites naturels 

comme les ergs. 

Tandisque les circuits touristiques dans les wilayas et de Tamanrasset et d’Illzi reposent 

essentiellement sur les déplacements d’un géosite à un autre loin de toute agglomération 

d’habitat. Les touristes passent uniquement deux nuits dans les villes, le jour d’arrivée et le jour 

de départ. Les repas se font dans la nature souvent sous une accacia Pour ce, l’agence de voyage 

organise un groupe qui accompagne les touristes composés de : un cuisinier, un aide cuisinier, 

un chauffeur, un guide et un accompagnateur bilingue. Ce personnel fait partie de la population 

locale. 

 

Photo 86 : Préparation du cuisinier de l’agence de voyage le repas  

Source : Photo prise par l’auteur le 19/04/2018 
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Vu que les villes sont les points d’arrivée et de départ de circuit touristique, une grande 

importance doit etre accordée à leurs images touristiques. Cepandant d’après notre visite sur 

terrain à Tamanrasset, qui est le chef lieu de wilaya et le point de départ des circuits touristiques 

au Hoggar et à d’autres zones de la région d’étude, nous avons constaté l’image négative que 

représente cette ville et qui offense l’activité touristique. Il s’agit des déchets jetés un peu 

partout dans la ville d’une facon aléatoire. Ces déchets sont jetés meme le long de la voie qui 

relie l’aéroport de Tamanrasset à la ville. 

 

Photo 87: ordures jetés un peu partout dans la ville de Tamanrasset 

Source : photo prise par l’auteur le 20/04/2018 

D’après un entretien fait avec les responsables des agences de voyage sur terrain, il y a 

lieu de citer que tous les circuits touristiques sont ouverts aux touristes étrangers dans les 

wilayas d’Adrar et d’Illizi sous réserve que les agences de voyages signent un engagement de 

respecter le programme du circuit touristique, de ne pas faire un circuit entre Djanet et 

Tamanarasset (qui est déjà fermé par les autorités algériennes) et d’assumer la responsabilité 

en cas de non exécution de cet engagement. Ce dernier contient aussi les noms, prénoms et 

nationalités des touristes étrangers et toutes les informations du groupe accompgnateur des 

touristes (noms, prénoms, matricule des véhicules) mais ce n’est pas le cas pour la wilaya de 

Tamanrasset. Le circuit du Tassili du Hoggar qui selon les responsables des agences de voyage 

est très demandé et fascine la majorité des touristes étrangers est fermé par les autorités 

algériennes depuis 2010 pour des raisons d’ordre sécuritaire. Quelques circuits sont ouverts 

dans cette wilaya comme le circuit Assekrem (Voir carte 9) pour les touristes étrangers, à 

condition qu’ils soient accompagnés d’une escorte militaire. Ce qui a un impact négatif sur la 

demande touristique dans cette wilaya surtout que le tourisme à Tamanrasset repose 

essentiellement sur les touristes étrangers.  
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Carte 9 : Les circuits touristiques de la wilaya de Tamanrasset 

Source : Direction de tourisme de la wilaya de Tamanrasset modifiée par l’auteur 
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IV-2-Les caractéristiques de l’activité touristique dans notre aire d’étude  

Pour comprendre les caractéristiques de l’activité touristique dans la région d’étude et 

pour disposer des paramètres clés permettant le paramétrage des actions à mettre en place pour 

booster le tourisme dans cette région, on a distribué 1200 questionnaires proposés par trois 

langues (arabe,  français et anglais) aux touristes par le biais des agences de voyage soit 400 

questionnaires par wilaya et a été administré pendant la période touristique  fin décembre 2017, 

début janvier 2018, et Mars 2018. On a pu récupérer 738 questionnaires remplis. 

Le dépouillement de ces questionnaires nous permet d’avoir une idée générale qui reflete la 

réalitédes caractéristiques de l’activité touristique dans la région d’étude qui se présentent dans 

les résultats suivants : 

IV-2-1-Profil du touriste 

L’objectif de l’étude de cet élément est d’obtenir des informations précises sur le profil 

des touristes qui fréquentent la région d’étude (sexe et âge, catégorie socioprofessionnelle et 

revenu mensuel).  

IV-2-1-1-Répartition des touristes selon le sexe et l’âge 

Le dépouillement des questionnaires a révélé les résultats présentés ainsi : 

Tableau 14: répartition des touristes selon le sexe et l’âge 

Sexe 
Age ( ans) 

15-24 25-44 45-64 65 et plus Total général 

Masculin 
Nombre 32 132 168 54 386 

Pourcentage 8,29% 34,20% 43,52% 13,99% 52,30% 

Féminin 
Nombre 42 103 175 32 352 

Pourcentage 11,93% 29,26% 49,72% 9,09% 47,70% 

Total général 
Nombre 74 235 343 86 738 

Pourcentage 10,03% 31,84% 46,48% 11,65% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après ce Tableau, on remarque que le sexe n’influence pas sur la demande touristique 

de la région d’étude, le nombre de touristes des sexes masculin et féminin sont presque 

identiques avec des pourcentages respectifs de 52.30% et 47.70%. 

La tranche d’âge des touristes qui se répond plus sur la région d’étude est celle des 45-

64 ans avec un pourcentage de 46.48% suivie par la tranche 25-44 ans avec un pourcentage de 

31.84%, quant aux tranches d’âge de 65 ans et plus, et de 15à 24 ans ont un pourcentage 

d’environs 10%. 

La figure suivante montre les pourcentages des différentes tranches d’âge des touristes de la 

région d’étude.  



 Chapitre IV : Les Spécifités Touristique De La Région D’étude 

 

142 

 

 

 

Figure 9: Répartition des touristes selon l’age 

Source : Enquete faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

IV-2-1-2-Répartition des touristes selon la catégorie socioprofessionnelle 

Cette répartition montre que toutes les catégories socioprofessionnelles qu’on a 

proposées dans le questionnaire font partie des touristes qui fréquentent la région d’étude, mais 

avec des taux et pourcentages différents. C’est ce qui est représenté dans le tableau ci-dessous 

Tableau 15 : Répartition des touristes selon la catégorie socioprofessionnelle 

  catégorie socioprofessionnelle 

  Etudiant Fonctionnaire 
employé 

secteur privé 
Fonction 

libérale Retraité Chômeur 
Non 

déclaré 
Total 

général 

Nombre 70 168 289 35 91 18 67 738 

Pourcentage 9,49% 22,76% 39,16% 4,74% 12,33% 2,44% 9,08% 100,00% 

 Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ce tableau indique que la catégorie de touristes qui fréquentent le plus nos trois wilayas 

est les employés du secteur privé avec un pourcentage de 39,16% suivie par les fonctionnaires 

avec un pourcentage de 22.76%, les étudiants et les retraités ont un pourcentage presque 

similaire avec 9.49% et 12.33%, les chômeurs présentent juste 2.44% du nombre total. Tandis 

que 9.08% d’eux n’ont pas déclaré leur catégorie professionnelle. 

Cette répartition est matérialisée par la figure 10. 
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Figure 10 : Répartition des touristes selon la catégorie socio-professionnelle 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

IV-2-1-3- Répartition des touristes selon le revenu mensuel 

Le revenu mensuel des touristes est un indicateur de niveau de dépenses des touristes 

lors de leurs séjours dans une destination donnée. Dans le tableau suivant, on trouve les résultats 

du nombre de touristes selon les revenus mensuels proposés dans notre questionnaire. 

Tableau 16: Répartition des touristes selon le revenu mensuel 

Tranche 
moins de 
500 

de 500 à 
1000 1000-2000 2000-5000 

supérieur à 
5000 non déclaré 

Total 
général 

Nombre  88 203 282 69 24 72 738 

Pourcentage(%) 11,92% 27,51% 38,21% 9,35% 3,25% 9,76% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après les résultats obtenus et montrés dans le tableau suivant, on remarque que 

presque 40% qui se répondent sur le Sud sont des touristes avec un revenu mensuel moyen qui 

varie de 500 à 1000 dollars, suivie par la tranche de 500 à 1000 dollars (soit 27.51%), les autres 

tranches varient de 3% à 11.92%. Le pourcentage des touristes qui n’ont pas déclaré leur revenu 

est de l’ordre de 9.76%. 

IV-2-2-Motivation de la visite 

Le motif de visite de destination des touristes ainsi que le moyen de connaissance de 

cette destination nous permettent d’avoir une idée sur l’état réel du marketing touristique de la 

région d’étude.  
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IV-2-2-1-Destination des touristes 

La répartition des touristes selon la destination est représentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 17 : Répartition des touristes selon la destination 

Destination Tamanrasset Illizi Adrar Total général 

Nombre  190 298 250 738 

Pourcentage 25,75% 40,38% 33,88% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018 

Le nombre total de questionnaires remis par les touristes est 738, dont 190 touristes (soit 

25.75%) ont visité Tamanrasset, 298 (soit 40.38%) se sont rendus à Illizi et 250 (soit 33.88%) 

ont visité Adrar. 

Le tableau et la figure suivante montrent le nombre de touristes qui ont fréquenté chaque 

destination avec le pourcentage y afférent. 

 

 

 

Figure 11 : Destinations des touristes 

Source : Enquete faite par l’étudiante Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

IV-2-2-2- motif de la visite 

Connaitre Le motif de la visite de la destination est important. Ça permet de mettre 

l’accent sur le développement des différents volets de motif de visite de touristes. 

Les résultats des motifs de visite de la région d’étude sont montrés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 18 : Répartition des touristes selon le motif de visite 

 

Étiquettes de 
lignes 

Activité 
en plein 
air  et 
aventure 

Détente 
et 
paysage 

Patrimoine 
architectural 
et culturel 

 

tourisme 
religieux 

visite 
Hoggar/Tassili Assekrem 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Tamanrasset 20 42 25    53 27 23 190 

 Pourcentage 10,53% 22,11% 13,16% 
   

 27,89% 14,21% 12,11% 100,00% 

Illizi 47 92 34    108   17 298 

 Pourcentage 15,77% 30,87% 11,41%    36,24%   5,70% 100,00% 

Adrar 28 96 88  12     26 250 

 Pourcentage 11,20% 38,40% 35,20%  4,80%       100,00% 

Total général 95 230 147  12 161 27 66 738 

  Pourcentage 12,87% 31,17% 19,92%  1,63% 21,82% 3,66% 8,94% 100,00% 
Source : Enquete faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

On remarque que la visite du Hoggar et du tassili est le motif le plus prenant pour les 

destinations : Tamanrasset et Illizi. Tandis que pour Adrar la détente et le paysage et le 

patrimoine architectural et culturel constituent les pourcentages les plus élevés pour le motif de 

destination. C’est ce qui est représenté dans la Figure 12 

 

Figure 12: Motif de visite par destination 

Source : Enquete faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 
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IV-2-2-3- moyen de connaissance de la destination 

Les moyens de la promotion touristique d’une destination sont multiples, on a proposé 

dans notre questionnaire 06 moyens de connaissance des destinations de la région d’étude pour 

connaitre le taux de participation de chacune d’elle dans le marketing touristique de nos 

wilayas. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant.  

Tableau 19 : Moyen de connaissance de la destination 

Étiquettes 
de lignes Internet 

recomman
dation 

agence 
de 
voyage 

tour 
opérateur 

Article lu 
dans un 
magazine TV 

Plus 
d'un 
choix 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Tamanrasset 20 58 73 3 4 5 10 17 190 
 Pourcentag
e 10,53% 30,53% 38,42% 1,58% 2,11% 2,63% 5,26% 8,95% 100,00% 

Illizi 36 63 116 9 10 23 23 18 298 
  Pourcentag
e 12,08% 21,14% 38,93% 3,02% 3,36% 7,72% 7,72% 6,04% 100,00% 

Adrar 21 47 132   6 11 33 28 257 
  Pourcentag
e 8,17% 18,29% 51,36%         10,89% 100,00% 
Total 
général 77 168 321 12 20 39 66 63 745 
  Pourcentag
e 10,34% 22,55% 43,09% 1,61% 2,68% 5,23% 8,86% 8,46% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Selon le tableau qui suit, les agences de voyages jouent un rôle important pour faire 

connaitre la destination du sud algérien, avec un pourcentage de 38,42% et 38.93% à 

Tamanrasset et Illizi, et plus de la moitié à Adrar avec un pourcentage de 51.36%. Le deuxième 

moyen de connaissance de ces destinations est celui de recommandation d’amis ou d’entourage 

avec 30,53%, 21,14% et 18,29% pour les wilayas de Tamanrasset, Illizi et Adrar. La 

participation des autres moyens de connaissances et promotion de nos destinations sont 

minimes.  

IV-2-3-Caractéristique du séjour 

Connaitre les caractéristiques du séjour des touristes est important dans les 

investissements et planification touristique. Dans ce qui suit, on va présenter les résultats du 

dépouillement des questionnaires des caractéristiques du séjour de notre aire d’étude. 

IV-2-3-1-Durée de Séjour des touristes 

La rentabilité économique du tourisme est en étroite relation avec la durée de séjour des 

touristes. A travers le dépouillement des questionnaires concernant la durée de séjour des 

touristes, on a obtenu les résultats montrés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 20 : Répartition des touristes selon la Durée de Séjour  

Région d’étude 
  

Durée 

3-7 jour 8-15 jours 
Non 
déclaré 

Total 
général 

Nombre de touristes 601 103 34 738 

pourcentage 81,44% 13,96% 4,61% 100,00% 
Source : Enquete faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que la grande majorité des touristes séjournent dans notre aire 

d’étude de 3 à 7 jours et uniquement 13,96% y restent 15 jours.  

Le motif de cette répartition est dû à la durée de circuit touristique programmée par l’agence de 

voyage qui est généralement d’une semaine.  

IV-2-3-2-Type d’hébergement 

Le dépouillement des résultats de répartition des touristes selon le type d’hébergement 

a donné les résultats suivants  

Tableau 21 : Répartition des touristes selon le type d’Hébergement 

  Type d'hébergement 
Nombre de 
hébergement Hotel Camping Appartement 

maison 
d'hôte Bivouac auberge 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Tamanrasset 86 57 0 0 167 24 23 357 

Pourcentage 24,09% 15,97% 0,00% 0,00% 46,78% 6,72% 6,44% 100,00% 

Illizi 156 93 0 0 279 24 19 571 

Pourcentage 27,32% 16,29% 0,00% 0,00% 48,86% 4,20% 3,33% 100,00% 

Adrar 130 29 0 15 10 26 28 238 

Pourcentage 54,62% 12,18% 0,00% 6,30% 4,20% 10,92% 11,76% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que quelques types d’hébergements ne sont pas disponibles dans 

notre aire d’étude et ne sont pas offerts par les agences de voyage tel que la maison d’hôte qui 

est quasi absente dans les wilayas de Tamanrasset et Illizi et présente à la wilaya d’Adrar avec 

6.30%.  Le type d’hébergement le plus pris est la Bivouac pour les wilayas de Tamanrasset et 

Illizi avec des pourcentages respectifs de 46,78% et 48,86%. En deuxième position vient l’hôtel 

avec des pourcentages respectifs de 24,09% et 27,32%, après les campings avec des 

pourcentages de 15,97% et 16,29% pour ces deux wilayas, les auberges ont pris un pourcentage 

de 6.72% et 4.20%, les touristes qui n’ont pas déclaré sont de l’ordre de 6.44%. Cette répartition 

de type d’hébergement dans ces deux wilayas ; revient à la nature du tourisme y exercé, qui est 

lié aux paysages naturels et des géosites qui sont loin l’un de l’autre (Idir, 2013). 
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Ce qui fait que les bivouacs priment comme type d’hébergement, quant à la première et 

dernière nuit des touristes, elle est passée dans les villes, généralement celles qui ont à proximité 

un aéroport, surtout les villes de Tamanrasset et Djanet et qui sont passées dans des hôtels, 

campings ou auberges selon les pourcentages déjà présentés dans le tableau. 

Le type d’hébergement dominant dans la wilaya d’Adrar est différent des deux autres wilayas 

objet de notre étude, il s’agit de l’hôtel avec un pourcentage qui dépasse la moitié soit 54,62%, 

suivi par le camping et l’auberge avec des pourcentages respectifs de 12,18% et 10.92%, la 

maison d’hôte n’a pas un grand pourcentage, mais existe quand même dans la wilaya. Quant au 

bivouac, sa part est uniquement 4.20%. Cette répartition est aussi liée au type du tourisme fait 

dans la wilaya qui en plus de voir les paysages naturels comme les dunes, il est axé sur le 

tourisme culturel (ksours, casbah.etc). 

IV-2-3-3- visites précédentes à la région d’étude 

Cet élément vise à connaitre les destinations qu’ont déjà visitées les touristes auparavant 

à la région d’étude, les résultats sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 22 : visite précédente à la région d’étude 

 Région d’étude 
  

destination   
Total 
général Tamanrasset Illizi Adrar 

Nombre de destination visité 
auparavant 92 173 107 372 

pourcentage 24,73% 46,51% 28,76% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après ce tableau, la majorité des touristes ont visité la wilaya d’Illizi avec un taux de 

46,51% suivi par Adrar avec un taux de 28,76%, et Tamanrasset avec un pourcentage de 

24.73%. Ces résultats reflètent l’attraction de la destination Illizi aux touristes. 

IV-2-3-4-Niveau de satisfaction sur les différents services et infrastructures de cette destination 

avec motif 

L’étude de la satisfaction des touristes nous permet de connaitre le niveau de qualité de 

l’offre touristique de la région d’étude et d’analyser les opinions de la clientèle touristique vis-

à-vis des produits touristiques proposés. Les résultats obtenus nous permettent de formuler des 

orientations de développement de l’offre ou de soutenir des initiatives en ce sens.  Cette étude 

est basée sur l’analyse des éléments suivants (structure d’accueil, restauration, centre 

d’information, artisanat et transport). 
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-Niveau de satisfaction de la structure d’accueil 

Le niveau de satisfaction de la structure d’accueil avec le motif de la non-satisfaction, 

est présenté dans le tableau suivant, le motif nous permet de construire les recommandations 

pour améliorer ce service. 

Tableau 23 : Niveau de satisfaction des structures d’accueil 

Destination 

Niveau de satisfaction 
 

Total 
satisfait 

non 

satisfait 
Non 

déclaré 

Tamanrasset 138 40 12 190 

Pourcentage 72,63% 21,05% 6,32% 100,00% 

Illizi 217 52 21 290 

pourcentage 74,83% 17,93% 7,24% 100,00% 

Adrar 132 101 17 250 

Pourcentage 52,80% 40,40% 6,80% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’étudiante Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après les résultats du tableau ci-dessous, les touristes qui ont fréquenté Tamanrasset 

et Illizi sont satisfaits avec des pourcentages respectifs de 72.63% et 74,83% des wilayas de 

Tamanrasset et Illizi, et les touristes qui sont insatisfaits sont de 21,05% et 17,93% de ces deux 

wilayas. La wilaya d’Adrar enregistre un niveau d’insatisfaction de structures d’accueil plus 

élevé avec un pourcentage de 40.40%. La différence des pourcentages de la satisfaction des 

touristes entre les wilayas de Tamanrasset et Illizi d’une part et de la wilaya d’Adrar d’autre 

part est dû au type d’hébergement qui est le bivouac des deux premières wilayas et qui est 

l’hôtel pour la troisième wilaya. Les motifs présentés par les touristes de leur non-satisfaction 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 24 : cause de non satisfaction des structures d’accueil 

Destination 

cause de non satisfaction 

Total manque 

d'hygiène 
manque 

professionnalisme 
Non 

déclaré 

Tamanrasset 29 5 6 40 

Pourcentage 72,50% 12,50% 15,00% 100,00% 

Illizi 34 9 9 52 

pourcentage 65,38% 17,31% 17,31% 100,00% 

Adrar 54 26 21 101 

Pourcentage 53,47% 25,74% 20,79% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 
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Les causes de non satisfaction de structures d’accueil, sont du essentiellement au 

manque d’hygiène avec des pourcentages respectifs de : 72.50%, 65,38% et 53,47% pour les 

wilayas de : Tamanrasset, Illizi et Adrar. 

 

-Niveau de satisfaction de la restauration 

La restauration notamment locale représente l’identité des habitants locaux de cette 

région d’étude, et les différencient. De ce fait c’est un outil de promotion touristique non 

négligeable. 

Dans ce qui suit, on va présenter les résultats du type de restauration servi aux touristes et leur 

niveau de satisfaction avec motif en cas de non-satisfaction. 

Tableau 25: Type de restauration des touristes 

Destination 

Type de restauration 

Total 
Standard Local Non 

déclaré 

Tamanrasset 39 135 16 190 

pourcentage 20,53% 71,05% 8,42% 100,00% 

Illizi 46 221 23 290 

pourcentage 15,86% 76,21% 7,93% 100,00% 

Adrar 157 74 19 250 

pourcentage 62,80% 29,60% 7,60% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que la grande majorité des touristes qui ont fréquenté les wilayas 

de Tamanrasset et Illizi prennent des plats traditionnels avec des pourcentages respectifs de 

71.05% et 76.21% contre 20.53% et 15.86% qui ont prix des plats standards. Par contre les 

touristes qui fréquentent la wilaya d’Adrar, ont prix des plats standards avec un pourcentage de 

62.80% contre uniquement 29.60% d’eux qui prennent des plats traditionnels. Ces résultats se 

justifient par le type de circuit touristique à Tamanrasset et Illizi qui est différent d’Adrar. Dans 

les deux premières wilayas, un cuisinier est emmené avec les touristes. La figure suivante 

illustre cette répartition. 
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Figure 13 : Type des restaurations des touristes 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 Le niveau de satisfaction de restauration des touristes est représenté dans le tableau suivant. 

Tableau 26 : Niveau de satisfaction de restauration des touristes 

Destination 

Niveau de satisfaction 
  

Total 
satisfait 

non 

satisfait 
Non 

déclaré 

Tamanrasset 137 33 20 190 

pourcentage 72,11% 17,37% 10,53% 100,00% 

Illizi 218 44 28 290 

pourcentage 75,17% 15,17% 9,66% 100,00% 

Adrar 57 169 24 250 

pourcentage 22,80% 67,60% 9,60% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Selon les résultats, 72.11% et 75.17% des touristes des wilayas de Tamanrasset et Illizi 

sont satisfaits de la restauration. Tandis qu’uniquement 22.80% des touristes sont satisfaits de 

la restauration dans la wilaya d’Adrar. 

Le motif de la non-satisfaction des touristes est présenté dans le tableau suivant 
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Tableau 27 : cause de non satisfaction de la restauration des touristes 

Destination 

cause de non satisfaction 

Total manque 

d'hygiène 

aime 

prendre un 

repas local 

Non 

déclaré 

Tamanrasset 16 12 5 33 

pourcentage 48,48% 36,36% 15,15% 100,00% 

Illizi 18 17 9 44 

pourcentage 40,91% 38,64% 20,45% 100,00% 

Adrar 14 116 39 169 

pourcentage 8,28% 68,64% 23,08% 100,00% 
 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que la cause de la non-satisfaction des touristes est différente 

dans les trois wilayas, dans la wilaya d’Adrar 68,64% des touristes aiment prendre des plats 

traditionnels contre 36.36% et 38.64% à Tamanrasset et Illizi. 

-Niveau de satisfaction de l’achat des produits artisanaux 

Cet élément nous aide à comprendre l’état des lieux de commercialisation des produits 

artisanaux. Qui est une source importante de recette du tourisme. 

Tableau 28 : Achat des produits artisanaux par les touristes 

 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après ces résultats, 84,15% des touristes ont acheté des produits artisanaux et 10.98% 

uniquement n’ont pas acheté ces produits. Ces résultats montrent à quel point les touristes sont 

fascinés par l’artisanat de la région. La figure suivante illustre les pourcentages avancés dans le 

tableau. 

  

Achat des produits artisanaux 

Total oui non non déclaré 

nombre de 
touristes 621 81 36 738 

pourcentage 84,15% 10,98% 4,88% 100,00% 
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Figure 14 : Sondage d’achat des produits artisanaux 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

-Disponibilité de centre d’information 

L’information touristique est très importante, un centre d’information est indispensable 

dans une destination touristique. Les résultats de la disponibilité du centre d’information dans 

la région d’étude sont représentés dans le tableau suivant. 

Tableau 29 : disponibilité d’un centre d’information dans la région d’étude 

 

disponibilité de centre d'information 

Total oui non non déclaré 

nombre de 
touristes 6 688 44 738 

pourcentage 0,81% 93,22% 5,96% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après ces résultats, 93.22% des touristes affirment qu’aucun centre d’information 

n’est disponible dans la région d’étude. Ces centres doivent être projetés dans la région d’étude 

le plus tôt possible compte tenu de leurs importances. La figure suivante montre les 

pourcentages de ce sondage. 
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Figure 15 : Disponibilité de centre d’information dans la région d’étude. 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

- satisfaction du moyen de transport pendant le séjour 

On doit profiter de l’opportunité de l’ensoleillement de la région d’étude, pour créer des 

mobilités écologiques. 

Les résultats de la satisfaction de moyen de transport pendant le séjour sont présentés dans le 

tableau suivant. 

Tableau 30 : Satisfaction de moyen de transport pendant le séjour 

  

satisfaction du moyen de transport 

Total oui non non déclaré 

nombre de 
touristes 489 214 35 738 

pourcentage 66,26% 29,00% 4,74% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que 66.26% des touristes sont satisfaits du moyen de transport, 

et 29% ne sont pas satisfaits, 4.74% d’eux n’ont pas déclarés. 

IV-2-3-5-Montant total déboursé durant le séjour 

L’étude du montant déboursé lors du séjour des touristes est un indicateur du niveau de 

la consommation touristique. C’est la recette touristique censée être le vecteur du 

développement local si elle est bien exploitée. Les résultats du montant dépensé par les touristes 

varient entre 29.000,00 DA pour la wilaya d’Adrar et 65.000,00 DA pour les wilayas d’Illizi et 

de Tamanrasset. On croit que les touristes ont avancé ces chiffres qui correspondent à la somme 

donnée à l’agence de voyage pour faire le circuit touristique, parce qu’ils ont mal compris la 

question. 
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IV-2-4-Caractéristiques du circuit 

L’étude de cet élément nous permet de confirmer ou infirmer l’Hypothèse de faire un 

circuit qui relie Tamanrasset-Illizi et Adrar pour promouvoir le développement touristique et 

local de la région d’étude. 

IV-2-4-1- Sondage sur un circuit qui relie Illizi-Tamanrasset et Adrar 

Un sondage était nécessaire pour voir la faisabilité de la création d’un circuit touristique 

qui relie Tamanrasset-Illizi et Adrar. Sur ce sujet, le sondage des touristes est représenté dans 

le tableau suivant. 

Tableau 31 : Sondage du circuit qui relie Tamanrasset, Illizi et Adrar 

  
Excellente 

idée 
Bonne idée 

Mauvaise 
idée 

aucune 
idée 

non 
déclaré 

Total 
général 

Nombre  109 156 308 102 63 738 

Pourcentage 14,77% 21,14% 41,73% 13,82% 8,54% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Les résultats obtenus du tableau suivant montrent que 41.73% trouvent que l’idée d’un 

circuit qui relie Illizi-Tamanrasset et Adrar est mauvaise contre 21.14% uniquement qui jugent 

que c’est une bonne idée, et 14.77% qui qualifient ce circuit autant qu’excellente idée. A noter 

qu’un pourcentage de 13.82% n’a aucune idée et que 8.54% n’ont pas déclaré leur avis.  

Compte tenu de ces résultats, l’hypothèse de créer un circuit qui relie Tamanrasset- Illizi et 

Adrar ne tient pas la route. 

 

 

 

Figure 16 : Sondage du circuit qui relie Tamanrasset, Illizi et Adrar 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 
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IV-2-4-2- Avantages de ce circuit selon les touristes 

Le dépouillement des questionnaires concernant les avantages du circuit qui relie 

Tamanrasset-Illizi et Adrar a révélé les résultats suivants :  

Tableau 32: Avantages du circuit « Tamanrasset-Illizi-Adrar » 

  Aucun 

vision 
global du 
tourisme 
culturel 

Aucune 
idée 

Aperçu 
global du 
paysage 

l'aventure 
Non 

déclaré 
Total 

général 

Nombre  95 75 202 224 73 69 738 

Pourcentage 12,87% 10,16% 27,37% 30,35% 9,89% 9,35% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

La majorité trouve que l’avantage de ce circuit est l’aperçu global du paysage avec un 

pourcentage de 30.35%. Les autres avantages sont répartis d’une manière presque égale. C’est 

ce qui est représenté dans la figure suivante. 

 

Figure 17 : Avantages du circuit « Tamanrasset-Illizi-Adrar » 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

IV-2-4-3-Contraintes et Inconvénient de ce circuit 

Les résultats afférés aux contraintes et inconvénient du circuit qui relie les trois wilayas 

est matérialisé par le Tableau suivant. 
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Tableau 33 : Inconvénients du circuit « Tamanrasset-Illizi-Adrar » 

 

  aucun 
longue 

distance 

Durée et 
moyen 

du 
transport 

manque 
cadre du 
tourisme 

de la 
taille de 

cette 
culture 

manque 
structure 

d'accueil et 
d'infrastructures 

climat et 
tempéra

ture 

Aucune 
idée 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Nombre  76 181 153 48 93 24 83 80 738 
Pourcent

age 
10,30% 24,53% 20,73% 6,50% 12,60% 3,25% 11,25% 10,84% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

On remarque que 24,53% des touristes craignent la longue distance et 20.73% se 

soucient de la durée et du moyen de transport. 

 

Figure 18 : Inconvénients du circuit « Tamanrasset-Illizi-Adrar » 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

IV-2-4-4-Proposition pour que ce circuit attire des touristes 

Pour cette question, on n’a pas donnée de suggestions de réponses, la question était libre 

pour bénéficier de l’expérience des touristes et répondre à leur besoin. 
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Les propositions données par les touristes pour que ce circuit attire plus de touristes se résument 

dans le tableau suivant 

Tableau 34 : Proposition pour le circuit « Tamanrasset-Illizi-Adrar » attire des touristes 

 

  

Développem
ent des 

infrastructur
es et 

structures 
d'accueil 

promotion 
et marketing 

étude 
de prix 

fragmente
r le circuit 
en deux 

avoir plus 
de points 
de chutes 

se 
dispos
er d'un 
Flyer 
guide 

Proposition 
d’évènement 
dans les trois 
wilayas avec 

dates 
rapprochées 

aucune 
idée 

non 
déclaré 

Total 
général 

Nombr
e  

131 187 56 85 53 16 47 76 87 738 

Pource
ntage 

17,75% 25,34% 7,59% 11,52% 7,18% 
2,17

% 
6,37% 10,30% 11,79% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

D’après les touristes questionnés, la promotion et le marketing sont l’allié N°01 pour 

que ce circuit attire plus de touristes avec un pourcentage de 25.34%. Suivi par le 

développement des infrastructures et structures d’accueil qui a pris le pourcentage de 17,75%. 

D’autres propositions ont été suggérées par les touristes telles que la fragmentation du circuit 

en deux avec 11,52%, l’étude de prix avec 7.59%, avoir plus de points de chute avec 7,18%, 

avoir un flyer guide avec 2.17%, tandis que 10,30% n’ont aucune idée de la proposition qui 

puisse être faite, et 11.79% n’ont pas rempli cette question. 

 

Figure 19 : Proposition pour le circuit « Tamanrasset-Illizi-Adrar » attire des touristes 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 
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IV-2-4-5-Montant prévisionnel de ce circuit selon les touristes 

Cet élément permet aux professionnels du tourisme de faire une étude de prix d’un 

circuit donné. Pour le circuit Tamanrasset-Illizi et Adrar, les prix proposés par les touristes 

varient de 100.000,00 da à une somme d’argent illimitée. 

IV-2-5- Image et représentation du territoire 

Une marque de destination touristique comporte une combinaison stratégique 

d’éléments servant à l’identifier et à se positionner. Ces éléments, similairement à un produit 

de grande consommation peuvent être un ou des, noms, signes, logos, slogans, couleurs, 

typographies, etc. La marque de destination est considérée comme étant un succès lorsqu’elle 

est capable de projeter une image simple, attirante, crédible, et distincte (Kotler, Gertner, 2002). 

Dans le cadre des destinations touristiques, l’image de marque est reconnue comme étant un 

facteur décisif dans le choix d’une destination touristique (Baloglu, Mccleary, 1999). 

Les réponses aux questionnaires posées dans cet élément vont nous renseigner sur 

l’image formée par les touristes après leurs séjours dans notre destination. 

IV-2-5-1-Sondage des connaissances des activités culturelles et de loisirs de la destination 

Ce sondage nous permet d’avoir une information précise sur la disponibilité et 

l’efficacité des structures organisatrices du tourisme dans la promotion culturelle et l’attraction 

des touristes par les évènements culturels. Les résultats du dépouillement de ce sondage sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 35 : Nombre des touristes informés de l’éxistence des activités de loisirs dans la 

région d’étude 

Destination 

Activités de loisirs 

Total 
touristes 
informés 

touristes non 
informés 

non 
déclaré 

Tamanrasset 110 52 28 190 

pourcentage 57,89% 27,37% 14,74% 100,00% 

Illizi 149 96 45 290 

pourcentage 51,38% 33,10% 15,52% 100,00% 

Adrar 126 87 37 250 

pourcentage 50,40% 34,80% 14,80% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats indiquent qu’une bonne tranche des touristes n’est pas au courant que des 

activités de loisirs existent dans la régions d’étude. Cela indique qu’un travail doit être fait sur 

les différentes structures du tourisme pour attirer les touristes par un marketing des différentes 

activités de loisirs de la région d’étude. La figure suivante montre cette répartition. 
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Figure 20 : Sondage sur la connaissance des activités de loisirs dans la région d’étude. 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

IV-2-5-2-Sondage sur la propreté de la destination 

          La propreté d’une destination donnée est un critère très important dans le développement 

du tourisme, d’une part ça permet de préserver l’écosystème et les ressources naturelles.  

D’autre part ça permet de donner une bonne impression aux touristes qui vont 

transmettre une belle image de cette destination. Les résultats présentés dans le tableau suivant 

présentent le sondage de la propreté de notre destination. 

Tableau 36 : Sondage de la propreté de la destination 

Destination propre pas propre non déclaré Total 

Tamanrasset 86 72 32 190 

Pourcentage 45,26% 37,89% 16,84% 100,00% 

Illizi 125 121 44 290 

Pourcentage 43,10% 41,72% 15,17% 100,00% 

Adrar 104 95 51 250 

Pourcentage 41,60% 38,00% 20,40% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats indiquent qu’un nombre important des touristes affirment que leur 

destination n’est pas propre, à savoir 37.89%, 41,72% et 38% pour les wilayas de Tamanrasset, 

Illizi et Adrar. Une mise en valeur des différents sites de notre région et une règlementation 

stricte contrer tout jet d’ordure doit être fait pour lutter contre cette pollution. La figure suivante 

illustre cette répartition. 
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Figure 21: Sondage sur la propreté dans la régiond’étude. 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

IV-2-5-3- Niveau de satisfaction globale du séjour 

Les résultats du niveau de satisfaction globale des touristes dans la région d’étude sont 

répartis dans le tableau suivant : 

 

Tableau 37-Niveau de satisfaction global du séjour dans la destination 

  
tout à fait 
satisfait 

assez 
satisfait 

peu 
satisfait 

pas du tout 
satisfait 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Nombre   400 272 32  0 34 738 

Pourcentage 54,20% 36,86% 4,34% 0,00% 4,61% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après ces résultats, aucun touriste n’est insatisfait de son séjour dans la région d’étude, 

vu le grand potentiel culturel et naturel que recèle cette région, et qui ne laisse pas aucun touriste 

indifférent à cet héritage majestueux. En effet, 91.06% des touristes affirment être satisfait de 

leur séjour, avec 54.20% qui sont très satisfaits et 36.86% qui sont assez satisfaits.la Figure 

suivante nous illustre cette répartition. 
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Figure 22: Niveau de satisfaction global du séjour dans la destination 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

IV-2-5-4- les attraits et faiblesses touristiques de la région d’étude 

L’étude de cet élément nous permet d’une part de mettre l’accent sur les volets que les 

touristes ont apprécié et essayer d’en tirer profit, et d’autre part de proposer des solutions aux 

problèmes et soucis rencontrés par les touristes lors de leur séjour. 

Le tableau suivant présente les résultats de ce que les touristes l’ont plus apprécié. 

Tableau 38 : L’attrait le plus apprécié 

le plus 
apprécié 

grandeur 
et 

variation 
des 

paysages 

Accueil de 
la 

population 
locale  

Découverte 
des sites 

préhistoriques 

coucher de 
soleil 

Animation 
Non 

déclaré 
Total 

général 

Nombre  383 79 186 50 22 18 738 

Pourcentage 51,90% 10,70% 25,20% 6,78% 2,98% 2,44% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que les touristes sont fascinés par la grandeur et variation des 

paysages, le pourcentage de cette tranche dépasse la moitié à savoir 51.90%, le deuxième axe 

préféré des touristes lors de leur séjour est culturel avec un pourcentage de 25.20% pour la 

découverte des sites préhistorique, en effet, la rencontre d’un nouvel environnement et d’une 

nouvelle culture est l’une des motivations au voyage (Frochot et Legoherel, 2014). L’accueil 

de la population locale a eu à son tour un bon pourcentage de 10.70%. Les autres axes ont eu 

des pourcentages minimes. Cette répartition est illustrée dans la Figure suivante. 
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Figure 23: le plus apprécié dans la région d’étude. 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

Le tableau suivant présente les résultats de ce que les touristes l’ont moins apprécié . 

Tabelau 39 : Les faiblesses du tourisme dans la régions d’étude percus par les touristes 

 

  

manque 
information 
historiques 
précises des 
guides et des 

cartes 

Manque 
professiona 

lisme et 
d'organisati

on de l 
agence de 

voyage 

Etat 
d'infrastructure
s et structures 

d'accueil 

clim
at 

Cadre  
du 

tourisme 
absent 

propret
é des 
lieux 

manque 
de 

guide 
dans le 
groupe 

la 
fatigu

e 

La 
sécurit

e 
 ( 

l'escort
) 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Nombre  188 93 154 32 37 97 46 25 66 37 738 

Pourcentage 25,47% 12,60% 20,87% 
4,3
4% 

5,01% 
13,14

% 
6,23% 

3,39
% 

8,94
% 

5,01% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats montrent que 25.47% et 20.87% des touristes se plaignent de 

respectivement le manque d’informations historiques des différents sites ainsi que de l’état des 

infrastructures et de structures d’accueil, 13.14% se plaignent de la non-propreté des lieux 

,12.60% dénoncent le manque du professionnalisme et d’organisation des agences de voyage 

notamment à l’aéroport.  Les autres axes que les touristes ont moins appréciés sont d’une partie 

infime et concernent le climat, cadrage du tourisme, la fatigue, l’escort; tandis que 5.01 % d’eux 

n’ont pas déclaré leurs avis.la figure suivante illustre cette répartition. 
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Figure 24: le moins apprécié dans la région d’étude. 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

 

IV-2-5-5- Nombre de voeux de retour à la région d’étude 

L’étude de cet élément est importante pour connaitre le niveau de l’attraction touristique 

et de la satisfaction des touristes des offres touristiques présentés au cours de leur séjour. Le 

tableau suivant présente les résultats de l’intention des touristes de retour à la région d’étude. 

Tableau 40 : Nombre de voeux de retour à la région d’étude 

 

  
 

Oui Non 
Aucune 
idée 

Non 
déclaré 

Total 
général 

Nombre   227 103 352 56 738 

Pourcentage  30,76% 13,96% 47,70% 7,59% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Ces résultats indiquent que 30.76% des touristes affirment vouloir revenir à la région 

d’étude, 13.96% qui ne veulent pas y revenir, et 47.70% n’ont pas d’idée précise, 7.59% n’ont 

pas déclaré leurs avis. Cette répartition est illustrée dans la figure suivante. 
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Figure 25: Intention de retour dans la destination. 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

IV-2-5-6 recommandation de cette destination 

Recommander une destination donnée est parmi les moyens de connaissance de cette 

destination par d’autres touristes. Aussi c’est un indicateur du niveau de satisfaction et de 

l’image que le touriste a conçue après son séjour. Les résultats de recommandation des touristes 

de la région d’étude sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 41 : Répartition des touristes selon leurs recommandations de la destination 

  certainement Probablement Jamais 
Non 
declaré Total général 

Nombre  593 78 24 43 738 

pourcentage 80,35% 10,57% 3,25% 5,83% 100,00% 
Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

D’après ces résultats la grande majorité affirme certainement recommander la 

destination, 10.57% d’eux ont répondu par probablement. Le pourcentage qui ne recommande 

jamais la destination de la régiond’étude est juste 3.25%. Cette répartition est illustrée dans la 

Figure suivante. 
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Figure 26: Répartition des touristes selon leurs recommandations de la destination 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

IV-2-5-7- Suggestions pour améliorer l’expérience de visite de cette région 

L’étude des suggestions des touristes pour améliorer la visite des trois wilayas : 

Tamanrasset, Illizi et Adrar, nous permet de formuler les propositions qui doivent etre pris en 

considération dans  la planification touristique, et de mieux comprendre les soucis rencontrés 

par les touristes, tout ça dans un but d’augmenter l’attractivité de la régiond’étude. 

 

Tableau 42: Propositions pour ameliorer l’éxpérience touristique de la région d’étude 
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visite 
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sites de 

la 
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Total 
général 

Nombre  86 185 39 82 29 16 42 89 45 52 73 738 
Pourcen 

tage 
11,65% 25,07% 5,28% 11,11% 3,93% 2,17% 5,69% 12,06% 6,10% 7,05% 9,89% 100,00% 

Source : Enquête faite par l’auteur Décembre 2017+ Janvier et Mars 2018. 

Le Tableau ci-dessus nous montre que les suggestions émises par les touristes pour 

améliorer l’éxepérience touristique dans la région d’étude, sont multiples.  25% des touristes 

suggèrent de booster  le marketing de cette destination touristique, 12.06% proposent de 

développer les infrastructures, 11.65% de touristes mettent l’accent sur la formation des guides 

locaux, 11.11% proposent l’amélioration des infrastructures d’accueil. Les autres pourcentages 

de suggestions se répartissent entre la visite des autres régions du sud avec un pourcentage de 
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7.05% et la sécurisation des sites avec un pourcentage de 6.10% .9.89% des touristes n’ont pas 

déclaré leurs avis. 
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Conclusion  

La demande touristique depuis les années 2000 n’est pas stable notamment dans la 

wilaya de Tamanrasset. Le plus grand nombre des touristes se trouvent dans la wilaya d’Adrar 

ou le tourisme interne prend le dessus avec un pourcentage qui avoisine les 90% en 2017. Les 

circuits touristiques fermés dans la wilaya de Tamanrasset ont un impact négatif sur la demande 

touristique à cette wilaya. 

Le dépouillement des questionnaires a permis de révéler les principales caractéristiques 

de l’activité touristique suivantes : 

-la majorité des touristes qui fréquentent la région d’étude ont un âge moyen de 45 à 64 ans et sont des 

employés du secteur privé. 

-les agences de voyage sont les principaux moyens de connaissance de cette destination touristique 

-la maison d’hôte est quasiment absente dans les types d’hébergements offerts par les agences de voyage 

au niveau des trois wilayas. Le type d’hébergement le plus fréquent dans les wilayas de Tamanrasset et 

d’Illizi est le bivouac, tandis que l’hôtel est le le type d’hébergement le plus fréquent pour la wilaya 

d’Adrar. 

-Cette dernière enregistre le niveau le plus élevé de la non satisfaction des touristes aux structures 

d’accueil et de restauration. 

-la région d’étude ne comprend aucun centre d’information qui accompagne les touristes durant leur 

séjour. 

-l’hypothèse de lancer la mise en tourisme dans la région d’étude par la création d’un circuit touristique 

qui relie Tamanrasset, Illizi et Adrar est invalide, car le grand pourcentage des touristes qui ont participé 

à ce sondage n’ont pas accordé la création de ce circuit. 

-les opportunités touristiques naturelles de la région d’étude sont la chose la plus appréciée par les 

touristes dans leurs séjours.  

-les handicaps du développement touristique selon les touristes sont principalement le manque 

des différentes infrastructures (touristiques et routières…), ainsi que la défaillance de la 

formation des cadres du tourisme.  

-les principales suggestions des touristes pour améliorer l’éxpérience de visite de la région 

d’étude tournent majoritairement autour du développement du marketing et les différentes 

infrastructures touristiques. 
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CHAPITRE V : LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, QU’EN EST-IL AU SUD 

ALGERIEN ? 

-Introduction 

D’une superficie de 2.081.000,00 m², le sud algérien occupe à lui seul 87.4% du 

territoire algérien, c’est la plus vaste région du pays, mais également la moins peuplée, 1.8 

hab./km² selon les statistiques de l’ONS en 2008, comme le montre le Tableau 43. 

Cette région est caractérisée par des conditions climatiques extrêmes, un manque 

d’infrastructure et d’équipement.  

Plusieurs efforts sont consentis par l’État pour améliorer les conditions de vie des 

habitants du sud pour les fixer et investir dans le sud pour des raisons stratégiques et 

géopolitiques.  

Tableau 43 : Répartition de la population selon les quatres grands ensembles de l'espace 

physique Algérien 

Espace 

physique 

Superficie 

approximative 

en Km² 

Population en milers 

d'habitants 

Densité hab./Km2 

1987 1998 2008 1987 1998 2008 

Bande 

littorale 

45 000 8 904 11 000 12 342 197 ,8 244,4 274 

1.9% 38.6% 37.8% 36.2% 

Tell et 

Steppe 

255 000 12 145 15 300 18010 47.6 60 70.6 

10.7% 52.7% 52.6% 52.9% 

Hauts 

plateaux 

300 000 21 049 26 300 30 352 70.1 87.7 101.2 

12.6% 91.3% 90.3% 89.1% 

Sud 2 081 000 2002 2 801 3 728 0.96 1.35 1.8 

87.4% 8.7% 9.6% 10.9% 

L’Algérie  2 381 000 23 051 29 113 34 080 9.7 12.2 14.3 

100% 100% 100% 100% 

Source Collections Statistiques N° 163/2011, armature urbaine, ONS page 11 
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Dans ce chapitre, nous allons présenter la politique de développement territorial en 

Algérie, après on va tenter de calculer un Indice de Développement Humain (IDH) relatif à 

chaque région algérienne pour mettre en avant et montrer les aspects du déséquilibre territorial. 

Par la suite, on va analyser les différents instruments d’aménagement et du développement du 

territoire dans le pays. 

Enfin, nous allons présenter un diagnostic du déséquilibre causé par cette politique. 

V-1-Les facteurs du déséquilibre régional en Algérie 

Les facteurs du déséquilibre régional en Algérie sont des facteurs naturels et humains à 

la fois qu’on va présenter en ce qui suit : 

V-1-1-Le milieu physique : 

L’Algérie couvre un vaste territoire d’une surface totale qui dépassent 2.300.000 km². 

Le relief du pays est marqué par quatre grands systèmes : le littoral, le tell, les hauts plateaux et 

le sud. 

Le littoral méditéranéen est une bande cotière étroite caractérisé par un relief escarpé et 

pittoresque. Il s’ouvre aussi sur qualques belles plaines littorales à proximité desquelles se sont 

développées les villes principales. 

Au sud de cette bande, se trouve le Tell. Un ensemble de plaines fertiles (comme celle 

des Metidjas) ou on trouve des valées. Il est délimité dans sa partie sud par l’Atlas Tellien : une 

succession de monts qui dépassent généralement les 2000 m à l’est notamment en Kabylie.  

Un ensemble de plaines et de hauts plateaux semi-arides se trouve au sud de l’Atlas 

tellien, d’une largeur de 200 km et d’une élévation de 1000 à 1200 m.   

Les hautes plaines sont fermées vers le sud par l’Atlas saharien. Il est constitué d’une 

série de chaines plissées dans les calcaires et les marnes. D’Ouest en Est se succèdent les monts 

des Ksour, des Ouled-Naïl, des Zibans et des Aurès qui culminent à plus de 2 300 m. 

Derrière l’Atlas saharien, se trouve le Sahara qui couvre plus de 80% du territoire 

algérien. Ce système se compose de dunes de sables dont deux vastes régions les plus 

importantes de ces dunes (le Grand Erg oriental et le grand Erg occidental), de dépressions 

(Sebkhas et Gueltas) et d’un massif volcanique (le Hoggar) à l’extreme sud ou se trouve le plus 

haut sommet de l’Algérie, le Mont tahat, avec 2 908m. Le climat est aride et hostile.  

Ces données physiques déterminent largement le peuplement, les rapports sociaux 

économiques à la terre. La disponibilité des ressources hydriques et la fertilité des sols 

expliquent les fortes densités de la population enregistrées dans le littoral et le tell. 
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Les conditions physiques rudes ont logntemps imposé une vie nomade dans l’extreme 

sud d’Algérie. 

 

Carte 10 : Le relief d’Algérie 

Source : Fait par l’auteur sur la base des données spatiales du diva-gis.org 

 

V-1-2- la Politique de développement territorial en Algérie 

Pour comprendre l’origine du déséquilibre régional en Algérie, il est utile d’analyser la 

politique économique préconisée, les différents plans élaborés et les actions engagés par l’état 

pour promouvoir le développement du pays qui se présente comme suit : 

-Période coloniale 

Les secteurs de la vie économique et sociales ont été articulés et adaptés au service de 

la colonisation. Le système agricole pendant cette période est dualiste. En effet, les zones 

favorables à l’agriculture, les terrains les plus fertiles et les régions cotières sont pris par les 

colons et intégrés dans la production coloniale et le systeméne d’échange commercial, ce qui 

procure des recettes importantes aux propriétaires. Le secteur agricole dans ces vastes fermes 

est moderne. Par contre, les terres avec un faible rendement de l’arrière pays sont réservés à la 

population locale, utilisant des méthodes de production ancestrales, les cultures sont orientées 

surtout vers la subsistance familiale (Ammi, 2019, PP :80,81). 
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-De 1962-1965  

À son indépendance, l’Algérie hérite de secteurs productifs déstructurés, souvent 

dualistes, et dépendants d’une assise rentière (découverte et développement des hydrocarbures 

à partir de 1956) qui lui ouvre, en même temps, des possibilités de lancer une politique de 

développement, en rupture avec le modèle colonial (Ammi, 2019, Page :47). 

-De 1966-1977 (La mise en œuvre de la S.A.D) 

C’est la période de la mise en œuvre de la Stratégie Algérienne de Développement 

(SAD) qui vise l’industrialisation du pays en se servant des recettes des hydrocarbures pour 

financer ce projet et investir surtout dans le secteur des biens de production (industries lourdes, 

sidérurgie, chimie, cimenterie, mécanique, etc.); C’est une stratégie socialiste ou l’Etat est le 

seul acteur de la planification. 

Cette mise en œuvre s’est accompagnée par la création d’entreprise publiques pour 

chaque branche industrielle et par l’attribution à ces entreprises nouvellement créées du 

monopole d’importation et d’exportation 

Le coup d’envoi de cette stratégie a été fait par le lancement du plan triennal (1967-

1969), (appelé aussi pré-plan), préparant le terrain au lancement de grands investissements 

industriels qui allaient suivre dans le cadre des deux plans quadriennaux (1970-1973) et (1974-

1977) 

L’Algérie opte pour des pôles de croissance en investissant sur la sidérurgie (complexe 

d’Annaba), la Pétrochimie (complexes de Skikda et d’Arzew), la mécanique (pôles implantés 

à Constantine et à Alger). 

L’implantation des pôles majeurs à l’Est (Annaba et Skikda) et à l’Ouest du pays 

(Arzew) ont pour principaux objectifs de rééquilibrer la configuration géographique et 

industrielle du Nord du pays et désengorger la concentration des activités algéroises, fruit de 

l’histoire coloniale. 

En parallèle à ces pôles, les différents plans ont prévu des unités industrielles légères 

pour satisfaire les besoins de la population en textiles, électroménagers, produits alimentaires, 

pharmaceutiques, prêt à porter, savons, papier… Ainsi les industries industrialisantes se 

développent sur les pôles d’Alger, Oran, Skikda, Constantine et Annaba, chacun créant son 
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arrière-pays comme condition nécessaire à sa reproduction (Yabbes, 1979 cité par Ammi 2019, 

page :66). Or Yabbes (1979) cité par Ammi (2019) montre que les effets induits de ces pôles 

ont été plutôt déstructurants pour les Hauts plateaux et le Sud, conduisant à leur délaissement, 

à la destruction des terres agricoles, à la dévalorisation du travail agricole et exode rural. 

De 1978-1990 : Période du libéralisme économique 

Les planificateurs de cette période ont remis en cause la politique d’industrialisation 

forcée faite durant les années allant de 1967 à 1977 ou la dépendance alimentaire était aggravée 

par le sous développement agricole. Ils sont tentés par le libéralisme économique. Le plan 

quinquennal 1980-1984 a été présenté comme un outil des corrections indispensables à 

l’expérience précédente du développement. L’objectif de ce plan quinquennal (1980-1984) était 

de réorienter la politique économique au profit des secteurs jugés « retardataires » par rapport 

au secteur industriel, tel que le secteur agricole qui a était irrigué au sommet des priorités de 

l’économie Algérienne, l’hydraulique et autres infrastructures économiques et sociales 

(autoroutes, logements, etc.). 

L’industrialisation n’est pas abondonée, elle fait objet de restructuration et de 

réorientation. Dans tous les cas elle n’est pas favorisée comme dans le passé. 

L’accent est mis sur le développement des petites et moyennes industries au niveau des 

communes et des Wilayas, qui constituent autour de grands pôles de développement créés un 

tissu industriel (Ammi, 2019, Page : 69). 

Un second plan quinquennal (1985-1989) qui a les memes objectifs du premier plan 

quinquennal a été abondonné suite à la chute des prix des hydrocarbures et de la valeur du dollar 

en 1986. Ce qui engendre une crise économique et sociale du pays. 

L’Algérie opte pour quelques mesures d’urgences telles que la limitation des 

importations pour certains produits. 

La fin des années 1980 est caractérisée par l’ouverture démocratique et économique. Le 

secteur privé prend aussi de plus en plus de l’ampleur à la place du secteur public démantelé.  
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-De 1990 à 2000 

Durant cette période, l’Algérie passe par une période difficile d’insécurité et de désordre 

économique. L’Etat a eu recours à l’endettement éxtérieur. Le pays a sollicité l’aide financière 

du FMI. 

En matière de planification, L’avènement de l’économie du marché, « le libéralisme » 

a fait émerger de nouveaux acteurs publics et privés. 

L’État algérien marqua, dès 1995, sa volonté d’engager des actions particularisées afin 

de soutenir le développement du Sud algérien. 

Le Fonds spécial de développement des régions du sud (F.S.D.R.S.) créé en 1997 a 

pris le relais du Plan Sud, mais dont la mise en place a nécessité quelques aménagements 

législatifs et règlementaires, permet théoriquement la réalisation de projets de développement 

dont l’initiative revient aux wilayas. La décision de valider et de mettre en route les projets 

revient, in fine, à l’administration centrale et plus précisément à un conseil interministériel 

présidé par le Chef du gouvernement.  

-de 2000 à nos jours 

Cette période va connaitre des programmes de développement articulés autour d’un 

programme de soutien à la relance économique 2001-2004 de 500 milliards de DA (7,2 

milliards de dollars), des programmes sectoriels tels que le fond national de développement 

rural et agricole (FNDRA) pour l’agriculture, associés à des fonds pour réduire les déséquilibres 

régionaux par le développement des régions des Hauts Plateaux (fonds des Hauts Plateaux) et 

le fond du Sud. Ces programmes sont orientés pour la réalisation des infrastructures à même de 

relancer l’économie, la modernisation des services publics, le soutien aux secteurs productifs 

et l’amélioration des conditions de vie des populations. Des actions d’envergure ont été prévues 

: un réseau routier important de 112 000 Km dont 2 200 Km d’autoroutes et 4 500 Km de voies 

ferrés. 

Pour le sud algérien, Treize programmes étaient retenus en 2001 du Fond Spécial de 

Développement des Régions du Sud (FSDRS) dont l’enveloppe globale atteignait 12 milliards 

DA (environ 133 millions d’euros). Au sein de ces treize programmes, plusieurs concernaient 

directement les milieux urbains sahariens : actions de rénovation et de requalification urbaine, 

désenclavement et le maillage infrastructurel ou encore réhabilitation des zones d’activités 

urbaines. (Kouzmine, 2007). 
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La décennie 2000-2010 est marquée par un arsenal juridique libérant les activités 

commerciales et économiques. C’est ainsi que des lois furent promulguées pour supprimer les 

monopoles. 

La mise en place de ce dispositif de facilitation des actes de création d’une activité ou 

d’investir a eu un engouement à ses débuts mais la pléthore de pépinières et d’entreprises créées 

notamment par les jeunes connait, depuis la crise financière de 2015, une stagnation et les 

petites unités déjà créées sont en souffrance. (Ammi, 2019, page :74). 

 

V-1-3- la Politique d’aménagement territorial en Algérie 

Pour comprendre l’origine du déséquilibre régional en Algérie et le résultat de 

l’aménagement du territoire sur le développement des régions en Algérie, il est utile d’analyser 

la politique d’aménagement territorial en s’appuiyant en premier lieu sur le découpage 

administratif dans les périodes pré-indépendance et post-indépendance et sur les instruments 

d’aménagement du territoire, ainsi que les prospectives du SNAT pour notre région d’étude qui 

se présentent comme suit : 

V-1-3-1- le découpage admnisitratif 

L’Etat Algérien s’est servi du découpage administratif pour aménager son territoire. En 

ce qui suit nous allons développer les différents découpages administratifs tout en analysant 

l’impact et l’effet de ce découpage sur l’équilibre régionale du pays. 

-La période coloniale 

  A l’époque coloniale en 1954, l’économie du pays est tournée vers un système 

d’échange commercial surtout de produits agricoles avec l’outr-mer. Les ports d’alger, d’Oran 

et d’Annaba sont les nœuds vitaux de la circulation économique. 

A cette époque l’Algérie est un pays agricole et peu urbanisé. En effet, on recense Dix (10) 

espaces identifiés comme urbains : Cinq (05) sont sur le Littoral, Quatre (04) sur le Tell et une 

ville Biskra située au sud.  

Le modèle colonial d’aménagement du territoire, est conçu au service de la métropole 

et de la minorité européenne qui vit essentiellement dans les villes. Durant cette époque, les 

inégalités et les disparités régionales précoloniales ont été accentuées et les déséquilibres 

sectoriels aggravés : les régions littorales et sublittorales (Tell) à peuplement colonial ont 

bénéficié d’infrastructures nécessaires, tandis que les régions les plus pauvres, les centres de 

cantonnement (massifs montagneux, hauts plateaux et régions subsahariennes) ont été 

abandonnées à une économie de subsistance, rurale, nomade ou semi nomade, réservoir de la 
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main d’œuvre saisonnière (interne et externe) pour tous les secteurs (Ammi, 2019, page :55). 

Ceci dit que la partie Nord du pays s’est mieux développée, s’est urbanisée, elle s’opposait au 

reste du pays. 

La découverte du pétrol en 1956 à In amenas et à Hassi Messaoud a suscité l’interet du 

colonialisme francais aux régions du sud. 

-Après l’indépendance 

Au jour de l’indépendance, le territoire algérien était organisé en 15 Départements 

(Wilayas) ,76 (Cironscriptions) Daïras et 1577 communes (Kouzmine, 2007) dont deux wilayas 

sahariennes : Wilaya de la Saoura et wilaya de l’Oasis.  

En 1963, l’Etat à réduit le nombre de communes à 669, pour soit disant réduire les charges et 

les frais du personnel. Cependant après ce nouveau découpage administratif, certaines 

communes sont très vastes surtout celles du sud, et leurs habitants doivent faire des dizaines de 

kilomètres pour s’y rendre au chef-lieu en empruntant des pistes. 

En 1974, le dernier découpage a été revu dans le but d’éffacer les disparités et de 

promouvoir le développement. La recomposition territoriale a touché plus le nombre de wilaya 

et dairas qui sont passés respectivement de 15 à 31 et de 91 à 181. Le nombre de communes a 

connu une très minime augmentation, en passant de 669 à 704 communes. 

Par ce découpage quatre nouvelles wilayas remplacent les wilayas sahariennes des Oasis 

et de Saoura. Il s’agit des wilayas de Djelfa et Laghouat qui remplacent la wilaya des Oasis et 

les wilayas de Bechar et Adrar qui remplacent la wilaya de Saoura. Ce découpage a engendré 

comme les découpages précédents de vastes superficies d’espaces à gérer surtout au sud.  

Un nouveau découpage a eu lieu en 1984, pour corriger les problèmes d’ordre spatiale 

et de gestion territorial liée à l’étendue de surface. 

Ce découpage a permis d’augmenter le nombre de wilayas qui sont passés de 31 à 48, 

et le nombre de communes qui est passé de 704 à 1541.  (Ammi, 2019, page :56). Le nombre 

de dairas reste 181 dont quarante dairas sahariennes. Ce nombre de dairas a augmenté en 1990 

à quatre vingt dairas sahariennes. 

Le dernier découpage administratif a été fait en 2019. Le pays est découpé en 58 wilayas. 

La région d’étude est composée désormais de huit (08) wilayas à savoir : Bordj Badji Mokhtar, 

Djanet, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Adrar et Bordj Badji mokhtar. 

V-1-3-2- Les instruments d’aménagement du territoire 

Actuellement, les instruments d’aménagement du territoire sont utilisés par l’Etat pour 

rééquilibrer le territoire. Parmi ces instruments : le SNAT (Schéma National d’Aménagement 
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du Territoire, le SEPT (le Schéma d’Espace de Programmation territoriale), le PAW (Plan 

d’Aménagement de Wilaya) et le SDAT (Schéma Directeur d’Aménagement Touristique). 

Par ailleurs, la période 1962-1982 a été caractérisée par l’absence d’instrument d’aménagement 

et du développement à l’échelle nationale ce qui a augmenté le déséquilibre entre le nord et le 

sud. 

« L’État algérien s’est engagé à promouvoir et à intégrer les territoires sahariens à partir 

de 1966, date de lancement du premier plan spécial de développement des régions sahariennes, 

Page : 189 » (Yousfi, 2012), néanmoins ce désenclavement concerne beaucoup plus les zones 

pétrolières et les grandes régions d’oasis, le Tidikelt et le Grand Sud demeuraient à l’écart du 

réseau routier (Fontaine 2005, cité par Kouzmine et al, 2009). 

Au début des années 80, le Ministere de la plnification et de l’aménagement du terrtoire a été 

crée, et de nouveaux instruments de développement et d’aménagements sont adoptés par l’état 

algérien comme 1er SNAT. 

En effet, depuis le début de cette année (1980), quelques actions étaient entreprises pour 

désenclaver des parties du Sahara Algérien ; dans le Touat, Reggane fut désenclavée, ainsi 

qu’Aoulef dans le Tidikelt, et après c’est le tour d’Illizi d’être désenclavée.  

V-1-3-2-1- les prospectives du SNAT pour la région d’étude 

Les wilayas de la régions d’étude font partie de deux espaces de programmation 

territoriale à savoir la wilaya d’Adrar qui est une des wilayas de l’espace Sud Est, et les wilayas 

de Tamanrasset et Illizi qui forment l’Espace Grand sud. 

Dans ce qui suit, on va présenter les prospectives du SNAT pour chaque espace 

-Prospectives du SNAT pour l’espace Sud-Est : Adrar-Bechar et Tindouf 

Cet espace est beaucoup moins peuplé à l’espace Sud-Ouest et partage des frontières 

avec plusieurs pays africains. La prospective territoriale du S.N.A.T. envisage le 

développement futur de la région dans une optique d’intégration régionale avec les autres pays 

africains. 

Cet espace peut compter sur trois (03) facteurs et ressources de développement qui 

permettent d’envisager une dynamique économique porteuse cité du plus important au moins 

important comme suit: 

-les réserves hydrauliques de l’albien consommés dans l’agriculture et l’industrie 

-les potentialités du sous-sol en hydrocarbures (Bassin de Reggane et d’Adrar), et en minerai 

(Fer, Cuivre). 
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-et dans une moindre mesure ce programme peut compter sur les ressources touristiques que 

dècele la région comme le Grand Erg occidental, les oasis du Touat et de Gourara. Pour ce, le 

SNAT recommande ainsi de mettre en oeuvre une politique de valorisation touristique, créatrice 

d’emplois, dans cette région déficitaire au plan migratoire.  

Or, des contraintes de développement existent également dans cet espace et sont résumés dans 

les points suivants : 

- les différents services offerts à cet espace ne sont pas suffisants pour la population qui s’oriente 

parfois au Nord à cause de ce déficit de services. 

-les capacités de développement agricoles sont limitées. 

-Malgré le patrimoine touristique riche de cet espace, il est faiblement exploité en comparaison 

des activités touristiques développées de l’Espace Sud Est ou de l’Espace du Grand Sud. 

-la structure économique dans cet espace est traditionnelle, ce qui crée une dépendance au Nord. 

En se basant sur les facteurs et les contraintes de développement, la prospective du 

SNAT propose de : 

-stimuler l’industrialisation dans cet espace, Notamment à Adrar, ou le SNAT souhaite que 

l’industrie s’oriente vers les matériaux de construction et les filières agro-alimentaires. 

L’industrialisation de cette wilaya pourra profiter de la réalisation de la raffinerie des 

hydrocarbures à Adrar.  

-Munir la région de plus de réseaux de gaz et d’éléctrecité pour éviter l’exode des habitants et 

le faible peuplement dans certaines communes de cet espace. 

-renforcer l’armature urbaine par la promotion de nouveaux centres. 

-Prospectives du SNAT pour l’espace Grand Sud : Tamanrasset et Illizi 

Cet espace a une situation géostratégique, c’est le carrefour des pays africains. Il est marqué 

par un peuplement faible et spatialement disparate. L’armature urbaine de cet espace se 

concentre essentiellement le long de la route trassaharienne (RN.1). 

Les facteurs favorables au développement dans cet espace sont : 

-les ressources du sous sol notamment les bassins d’hydrocarbure de la zone d’In Salah, d’In 

Amenas et les minerai précieux de l’Ahaggar (Or, argent, uranium). 

-les ressources hydrauliques de Tidikelt et du nord de la wilaya d’Illizi. 

-un autre facteur de développement de cet espace est le potentiel touristique surtout que le 

Tassili N’Ajjer a une notoriété internationale. 

En effet, le SNAT considère la valorisation touristique comme un vecteur incontournable du 

développement de cet espa 

Les autres axes de perspectives de développemnt du SNAT dans cet espace sont : 
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-la promotion de nouvelles agglomérations pour équilibrer le peuplement de l’espace. 

-la promotion du développement agricole 

-l’achevement de la transsaharienne vers le sud, et le développement des zones franches dans 

cet espace dans les villes de : Tamanrasset, In Guezam et Illizi. 

-la densification du réseau de transport et l’amélioration des conditions d’approvisionnement 

en éléctricité et gaz notamment dans les zones frontalieres. 

   Cadre juridique du schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) 

Le SNAT à l’horizon 2030 est initié par la loi n° 87-03 du 27/01/1987 modifié et 

complété par la loi n° 01-20 du 12/12/2001 relative à l’aménagement et au Développement 

Durable du territoire, et approuvé par la loi n° 10-02 du 29 juin 2010 (l’élaboration de ce 

Schéma a nécessité plus d’une décennie, entre-temps l’intitulé est passé de SNAT 2025 à SNAT 

2030, révisable tous les cinq ans, « il a été révisé dernièrement le mois de décembre de 2015.  

En effet, « Le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) est à l’échelle du 

territoire national. Il est initié par l’état central. Il règle la distribution des activités et du 

peuplement à travers le territoire national, en visant une distribution équitable des richesses, 

notamment pour les régions du Sud et des régions frontalières.  

C’est le S.N.A.T qui localise les grandes infrastructures intellectuelles, économiques, 

de transports et de communications. » (Saidouni, 2000). 

-Pour ce, 04 scénarios ont été proposés par le SNAT, ou on a dégagé le positif de chacun d’eux 

pour avoir un seul scénario il s’agit de : l’EQUILIBRE TERRITRIAL ET 

COMPETETIVITE, « l’objectif du scénario souhaité est de concilier une combinaison 

harmonieuse à travers deux objectifs d’aménagement du territoire : 

-rétablir un équilibre durable entre les grandes composantes du territoire 

-adapter le territoire aux exigences de l’économie contemporaine » ( SNAT, 2030). 

 -Cette dynamique d’équilibre territorial met en valeur tout le territoire par  

-la constitution des pôles d’équilibre au niveau des hauts plateaux et du sud  

-la restructuration de la zone tellienne 

Le SNAT est charpenté autour de 04 lignes directrices, chaque ligne directrice est mise en œuvre par 

des Programmes d’Actions territoriales (PAT), on a 20 PAT dans le territoire (voir Tableau 01 en 

annexe). 
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 - ligne directrice 01 : la durabilité du territoire 

- ligne directrice 02 : créer les dynamiques du rééquilibrage territorial 

- ligne directrice 03 : créer les conditions de l’attractivité et la compétitivité des territoires 

- ligne directrice 04 : réaliser l’équité territoriale 

Par ailleurs, on note qu’il y a « une 5ème ligne directrice : la dimension transversale de la gouvernance, 

qui accompagnera les circuits de décision à la concrétisation des ambitions affichées par les quatre 

grandes lignes directrices. » (SNAT, 2030). 

Les grandes orientations d’aménagement et de développement durable (à cours et moyens 

termes) auxquelles a abouti cette étude pour l’espace Grand-Sud, concernent les 

orientations des PAT du SNAT:  

  Le renforcement de la structuration de l’espace saharien en réseaux (routes, lignes aériennes, 

aqueducs, télécommunications …),  

Cela concerne également la consolidation du maillage urbain avec non seulement la 

croissance des villes actuelles, mais aussi la création de « centres de vie », le long de 

l’aqueduc, sur les frontières et sur des terres agricoles devenues irrigables.  

  La protection des espaces sahariens pour un environnement durable : valorisation des 

patrimoines inestimables du Tassili et du Hoggar, prévention des risques de désertification 

ou au contraire d’inondation, la gestion durable de l’eau, exploitation des richesses 

prometteuses en hydrocarbures non conventionnels, sous réserve de ne pas épuiser les 

ressources en eau et bien sûr valoriser résolument l’inépuisable énergie solaire dont le Grand 

Sud est doté et pour laquelle son éloignement du réseau national de transport offre plus 

d’opportunités que nulle part ailleurs dans le pays.  

  De très grandes ambitions pour les activités économiques et les entreprises du Grand Sud :  

- Par la valorisation de ses atouts touristiques exceptionnels ;  

- En sous-traitance des exploitations d’hydrocarbures et des nouvelles exploitations minières ;  

- Par le développement de la production agricole, en visant à atteindre l’autosuffisance 

alimentaire ;  

- Par la valorisation des talents artisanaux ancrés dans le patrimoine de la région  

- Par le saut résolu dans la 3ème révolution industrielle résultant des TIC, d’Internet et de la 

numérisation. Une alternative dont disposeront les populations du Sud, du fait des grandes 

distances et de l’éloignement.  
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 Le développement humain : pour, donner les moyens de réussir la transition dans la 3ème 

révolution industrielle, en misant sur les potentialités offertes par les TIC (enseignement 

supérieur, télémédecine…)  

 Valorisation des carrefours du Grand-Sud par des politiques donnant à Tamanrasset un 

rayonnement de dimension africaine. En proposant à Illizi d’ambitionner de devenir un pôle 

d’excellence de gouvernance, tandis que Djanet confirmera sa vocation de pôle touristique 

d’image internationale ; les villes d’hydrocarbures que sont In Salah également carrefour 

saharien et In Amenas, se repositionnant en ville frontière, ont également beaucoup d’atouts 

à jouer comme villes internationales. Enfin les principales villes frontalières, peuvent 

devenir de véritables places d’échanges transfrontaliers. 

Le tableau suivant représente les principales lignes directrices et programmes 

territoriaux qui concernent la régiond’étude. 
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Ligne 

directrice 

PAT  Quelques Objectifs et actions concernant notre thème d’étude 

Ligne 

directrice 01 

 la durabilité 

du territoire 

PAT 01 : la durabilité de la 

ressource en eau 

-Assurer une répartition équitable de l’eau entre les espaces et en faire un facteur de rééquilibrage 

territorial  

-l’équité territoriale par les transferts est matérialisée au sud par celui de In Salah-Tamanrasset 

PAT 03 : les écosystèmes -protéger et valoriser le littoral, la montagne 

-protéger et valoriser le système oasien par : 

a- la réhabilitation des ksours et des habitats traditionnels 

b-valorisation des petits élevages en milieu oasien 

c-lutte contre l’ensablement des zones menacées par la réalisation de ceinture verte. 

-la surface totale des aires protégés est estimée à 24.5% du territoire ce chiffre s’explique par l’immensité 

des parcs du tassili et du Hoggar  

PAT 05 : le patrimoine culturel Le SNAT propose 18 pôles d’économie du patrimoine « PEP » pour protéger et valoriser le patrimoine 

culturel, historique et archéologique   , dont 01 à Adrar , 01 à Illizi et 01 à Tamanrasset  

ligne 

directrice 

02 : créer les 

dynamiques du 

rééquilibrage 

territorial 

PAT 06 : le freinage de la littori 

Sation 

-réorienter et redéployer l’urbanisation en profondeur sur les piémonts  

-villes nouvelles de la 1ere couronne 

PAT 07 : l’option hauts plateaux Villes nouvelles des hauts plateaux 

PAT 08 : l’option développement du 

sud 

1. Renforcement d’un système urbain en archipel 

Sur la base de ces critères (de développement endogène, d’attractivité, de bases productives ou de services, 

de taille, de positionnement et d’accessibilité), trois réseaux de villes en archipel ont été identifiés : 

• dans l'espace de programmation territoriale Sud–Ouest : Béchar, Adrar, Tindouf, 

Tableau 43 : les principaux programmes d’action territoriale du SNAT 2030 pour notre thème d’étude 
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• dans l'espace de programmation territoriale Sud–Est : Biskra, El Oued,Ghardaïa, El Goléa, El Ménéa, 

Ouargla, Touggourt, 

• dans l'espace de programmation territoriale Grand Sud : In Salah, Tamanrasset, Illizi. 

Ces réseaux sont appelés à travailler de manière concertée au renforcement de leurs bases productives et 

de leurs services.  

2.Le soutien à la compétitivité, à l'attractivité et à la croissance 

La constitution de Zones Intégrées de Développement Industrielles et des Pôles d'Attractivité permettent la 

valorisation des ressources sahariennes sur des espaces et des filières identifiées. Des délocalisations 

d’établissements de production et de services viennent conforter la structuration de ces pôles dans le cadre 

du PAT 9 « la délocalisation des activités et la déconcentration administrative ». 

3. Le renforcement de l’accessibilité et de la desserte 

La restructuration des espaces sahariens s’appuie sur un réseau performant de communications au sein du 

Sud ainsi qu’entre le Sud, les autres espaces (Nord, Hauts Plateaux) et les Etats limitrophes. Ces infrastru-

Structurer et articuler les territoires du Sud afin de les intégrer D’avantage aux dynamiques du 

territoire national 

4. L’espace saharien : un territoire de ressources à valoriser par des technologies modernes 

 

- ligne 

directrice 

03 : créer les 

conditions de 

l’attractivité 

PAT 11 : la modernisation et le 

maillage des infrastructures de travaux 

publics, de transport, de logistique, de 

technologie de l’information et de la 

communication 

- Assurer l’attractivité et la compétitivité du territoire par un réseau d’infrastructures performant, 

- Appuyer le rééquilibrage du territoire et son équité en assurant des liaisons performantes entre les 

différents espaces : littoral, tell, hauts plateaux et sud. 

- Contribuer au développement cohérent et durable du territoire par un système de transport articulé. 
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et la 

compétitivité 

des 

territoires 

 

PAT 13 : les pôles d’attractivité et les 

zones intégrées de développement 

industriel ( ZIDI) 

1. Les Pôles d'Attractivité en milieu rural 

Ils s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du développement rural durable  

Les pôles de type A 

Ce sont ceux à caractère technologique visant la production localisée industrielle, artisanale et de services 

en milieu rural.  

Les pôles de type B. 

Ce sont ceux qui visent l’exploitation durable des ressources naturelles, culturelles et touristiques locales. 

A titre illustratif, on pourrait favoriser la création des pôles ruraux d'attractivité suivants: 

• Pôle Tamanrasset-Djanet-Illizi. 

• Pôle Aurès-Zibans (localisé à Biskra ou Batna). 

• Pôle des Oasis d’Adrar, Timimoune et Ghardaïa 

(Localisé à Timimoune ou Tabelbala) 

• Pôle Monts des Ouled Naïl-Djebel Amour. 

2. Les Pôles d'Attractivité Touristique : POT 

Ces pôles touristiques d’excellence sont appelés à devenir de véritables « vitrines symboles » de la 

nouvelle destination Algérie  

Sept (07) Pôles d'Attractivité Touristique (POT) sont identifiés parmi ces pots on trouve : 

. Le Pôle d'Attractivité Touristique Sud-Ouest (POT S.O) « Touat-Gourara » : lesRoutes des Ksour : 

Adrar, Timimoun et Béchar. 

. Le Pôle d'Attractivité Touristique Grand Sud (POT G.S) – Tassili N’Ajjer : Illizi, Djanet ... 

.Le Pôle d'Attractivité Touristique Grand Sud (POT G.S) – Ahaggar :Tamanrasset... 

PAT 14 : les espaces de 

programmation territorial ( EPT) 

On a neuf (09) EPT : ce n’est pas un nouveau découpage administratif mais un espace de programme et de 

projets communs à plusieurs wilayas : 
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Source : Fait par l’auteur à partir des données du SNAT 2030 

- Au niveau du tell : on a le « nord centre », « le nord est » et « le nord ouest » 

- Au niveau des hauts plateaux : on a « les hauts plateaux centre », « hauts plateaux est » et « hauts 

plateaux ouest » 

- Au niveau du sud : on a « le  grand sud   », « le sud  est » et « le sud ouest » 

PAT 15 : le développement local -espace de programmation territoriale 

PAT 16 : l’ouverture à l’international 

 

 

-Assurer le développement des zones frontalières et améliorer leur condition d’ouverture. 

-parmi ces zones frontalières : 

a- zone frontalière Grand Sud Est : In amenas,Illizi et Djanet : offre des relations pententielle avec le sud 

tunisien et la lybie 

a- Zone frontalière Grand Sud : 

Située en position stratégique sur le tracé de la route transsaharienne, cette zone frontalière connait 

d’importants échanges avec l’Afrique subsaharienne et constitue une zone d’aménagement prioritaire. 

Elle est polarisée par Tamanarsset et compte Ain Guezam et Bordj Badji Mokhtar comme localité de 

passage frontalier. 

Tamanrasset pourrait constituer un centre à rayonnement territorial et transfrontalier 

-des relations transfrontalières avec le Niger et le Mali pourront se développer tout en préservant les 

ressources naturelles : la faune et la flaure 

PAT 19 : le renouveau rural -mise en œuvre de l’équité territoriale en milieu rural 

-Projet de Proximité du Développement Rural Intégrés (PPDRI) 

PAT 20 : le rattrapage et la mise a 

niveau des zones à handicap 

-dynamique de développement local et de mise en valeur du territoire, par la protection du massif 

montagneux, de l’espace oasien. 
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V-1-3-2-2-  Les prospectives du Schéma d’Aménagement de l’Espace de Programmation 

Territoriale (SEPT) 

Comme cité auparavant, c’est une déclinaison de l’espace programmation des recommandations 

du SNAT. Il divise l’aire urbaine en plusieurs programmes qui sont au nombre de neuf (09) et qui sont 

constituées à partir de regroupements de wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques 

physiques et des vocations de développement similaires ou complémentaires (voir tableau suivant). 

Dans notre aire d’étude, on a 2 SEPT : le grand sud et le sud-ouest. 

  Tableau 44 : les espaces de programmation territoriales 

N° espace Wilayas  

01 Nord-Est: 

 

    Annaba, El Taref, Constantine, Skikda, Guelma, Souk 

Ahras, Jijel, Mila ; 

 

02 Nord Centre:  

 

Alger, Boumérdes, Tipaza, Blida, Ain Defla, Chlef, 

Médéa, Bouira, Bejaia, Tizi Ouzou ; 

03 Nord-Ouest: 

 

Oran, Mostaganem, Ain Temouchent, Mascara, Sidi Bel 

Abbés,Tlemcen, Relizane ; 

04 Hauts Plateaux Est: 

 

Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Sétif, Bordj 

Bou Arrerradj; 

05 Hauts Plateaux Centre: 

 

Djelfa, M’Sila, Laghouat ; 

 

06 Hauts Plateaux Ouest: 

 

Tiaret, Tissemsilt, Saida, Naama, El Bayadh ; 

07 Sud-Est: 

 

Biskra, Ouargla, El Oued, Ghardaïa. 

 

08 Sud-Ouest: 

 

Adrar, Bechar, Tindouf   

09 Grand-Sud (Hoggar – 

Tassili): 

 

Illizi, Tamanrasset. 

Source: fait par l’auteur d’aprés les données du SNAT 2030. 
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Figure 27 :     les   espaces de programmation territoriale dans la régiond’étude
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V-1-3-2-3-Les plans d’aménagement de wilaya (PAW) 

Selon l’article 07 de la loi 01-20 du 12/12/2001, c’est un des instruments 

d’aménagement et de développement du territoire qui précise et valorise en conformité avec le 

SEPT concerné les prescriptions spécifiques de wilaya en matière notamment : 

-d’organisation des services publics 

-d’aires intercommunales de développement 

-d’environnement 

-de hiérarchie et seuils relatifs à l’armature urbaine. 

Le PAW, est un instrument intermédiaire sur le plan vertical, entre d’une part les schémas 

prospectifs qui sont le SNAT et le SEPT et d’autre part les instruments d’aménagement et 

d’urbanisme (PDAU, POS). 

L’état d’avancement d’élaboration des PAW arrêté au mois de Mai 2015 dans notre aire 

d’étude est la suivante. 

Tableau 44: Etat d’avancement des PAW dans notre aire d’étude arrêté au mois de Mai 

2015 

Espace de 

programma

tion 

territoriale 

wilaya Date 

d’inscription 

Autorisation 

du programme 

Direction 

chargée du 

suivi 

Date de 

lancement 

du PAW 

Bet 

cocontract

ant 

Etat 

d’avancem

ent 

Grand sud 

T
am

an
ra

ss
et

 

/ 18 000 000.00 DUC 01/12/2014 A.N.A.A.

T 

-ODS de 

démarrage 

signé le 

20/11/2014 

-phase I en 

cours 

d’élaborati

on 

Il
li

zi
 

12/01/2010 15 000 000.00 DEW MARS 

2011 

C.N.T.C 

Boumerde

s 

Etude 

finalisée 

Sud ouest 

A
d

ra
r 

10/05/2010 15 000 000.00 DEW 20/11/2011 C.N.T.C 

Boumerde

s 

Etude 

finalisée 

Source : ministere du tourisme 
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V-1-3-2-4 Le schéma directeur d’aménagement touristique SDAT 

Selon l’article 22 de la loi 01-20 du 12/12/2001, le SDAT est un des schémas directeurs 

des grandes infrastructures, et des services collectifs d’intérêt national, c’est aussi un des 

instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses régions. 

 « Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique « SDAT » à l'horizon 2030 constitue 

le cadre stratégique de référence pour la politique touristique de l’Algérie. L'Etat affiche 

sa vision du développement touristique national aux différents horizons à court, moyen et long 

terme dans le cadre du développement durable, afin de faire de l’Algérie un pays récepteur. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique « SDAT 2030» est une composante du 

SNAT 2030 qui montre comment l’État compte assurer, dans un cadre de développement 

durable le triple équilibre de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de la soutenabilité 

écologique à l’échelle du pays tout entier pour les vingt ans à venir » ( andt.dz). 

La nouvelle politique touristique poursuit cinq (05) objectifs majeurs : 

 Faire du tourisme l’un des moteurs de la croissance économique ; 

 Impulser par un effet d’entrainement, les autres secteurs économiques (l’agriculture, le 

BTPH, industrie, artisanat, services) ; 

 Combiner la promotion du tourisme et l’environnement ; 

 Promouvoir le patrimoine historique, culturel et cultuel ; 

 Améliorer durablement l’image de l’Algérie. 

Il est basé sur 05 dynamiques pour une réelle mise en tourisme en Algérie : 

1-La valorisation de la destination Algérie pour accroître l’attractivité et la compétitivité ; 

2. Le développement des pôles et villages touristiques d’excellence (POT) : vitrines 

symboles émergentes de la nouvelle destination Algérie par la rationalisation de 

l’investissement ; 

-Le Pôle Touristique d’Excellence Nord-Est (POT N.E) : Annaba, Tarf, Skikda, Guelma, 

Souk Ahras, Tébessa…  

-Le Pôle Touristique d’Excellence Nord-Centre (POT N.C) : Alger, Tipasa, Boumerdès, 

Blida, Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia….  
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-Le Pôle Touristique d’Excellence Nord-Ouest (POT N.O) : Mostaganem, Oran, Ain 

Temouchent, Tlemcen, Mascara, Sidi Bel Abbés et Relizane  

Le Pôle Touristique d’Excellence Sud Est (POT S.E) ‘’Oasien‘’ : Ghardaïa, Biskra, El Oued, 

Menéa…  

-Le Pôle Touristique d’Excellence Sud Ouest (POT S.O)’’ Touat-Gourara » : les Routes 

des Ksour : Adrar, Timmimoun et Bechar  

-Le Pôle Touristique d’Excellence Grand Sud (POT G.S) – Tassili N’Ajjer : Illizi, Djanet…  

-Le Pôle Touristique d’Excellence Grand Sud (POT G.S) – Ahaggar : Tamanrasset… 

3. Le déploiement d’un plan qualité tourisme(PQT) pour le développement de la qualité de 

l’offre touristique nationale intégrant la formation et l’éducation à l’excellence et aux 

technologies de l’information et de la communication en cohérence avec l’évolution du produit 

touristique dans le domaine ; 

4. La promotion de la transversalité et de la cohérence dans l’action par l’articulation de la 

chaîne touristique et la mise en place d’un partenariat public – privé ; 

5. La définition et la mise en oeuvre d’un plan de financement du tourisme « PFT »   

        Opérationnel pour soutenir les activités touristiques et les promoteurs – développeurs et 

attirer les grands investisseurs nationaux et internationaux 

V-1-3-2-5-les zones d’expansion touristiques : 

Les zones d’expansion touristiques font partie de la politique d’investissement et 

d’aménagement touristique en Algérie. La loi N° 03-03 du 17 février 2003 définit la zone 

d’expansion touristique « ZET » : toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou 

de particularités naturelles, culturelles, humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à 

l’implantation ou au développement d’une infrastructure touristique et pouvant être exploitée 

pour le développement d’au moins une sinon plusieurs formes rentables de tourisme. 

Ce sont des instruments de développement touristique, leurs délimitations et superficies 

sont selon les décrets exécutifs y afférents, on recense 225 ZET en Algérie, dont 166 implantées 

dans les régions côtières, 36 dans les régions montagneuses et 23 dans les régions sahariennes. 

(voir Tableau 02 en annexes). 
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Ces chiffres montrent qu’il y a un déséquilibre de répartitions des ZET dans le territoire 

algérien, 73% sont au tell, 17% dans les hauts plateaux et uniquement 10% dans le sud. 

Le tableau suivant montre les ZET programmés au sud et dans la régiond’étude. 
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 Tableau 45 : Liste des ZETS dans le sud algérien 

N° Wilaya 
Dénomination 

de la ZET 

Surface 

(Ha) 
Observations 

203 

BISKRA 

Tolga 97,4 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

204 
   Hammam 

Salihine 
27,041 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

205 Foum El Gharza 71,6792 

206 AïnBenaoui 51,952 

207 Chegga 24,2146 

S/Total Wilaya 05 272,2868 -  

208 EL OUED    El Oued 67 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

S/Total Wilaya 01 67 -  

209 

OUARGLA 

Merdjadja 16 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

210 Temacine 14 

211    Ain Es Sahara 29 

212 
   Touggourt  

Centre 
13 

S/Total Wilaya 04 72 -  

213 

GHARDAÏA 

Zelfana 86 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

214 Guerrara 40 

215 Zelfana 2 100 
Décret exécutif n°09-226 du 

29/06/2009 

S/Total Wilaya 03 226 -  

216 BECHAR       Béni Abbes 72 Décret n°88-232 du 05/11/1988 
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Source : Fait par l’auteur à partir des données du ministère du tourisme. 

Le temps d’approbation de ces ZET est long, c’est dû généralement à des problèmes 

fonciers4. 

L’aménagement des zones d’expansions touristiques est fait selon les plans d’aménagement 

touristiques. 

V-1-3-2-6-les Plans d’aménagements touristiques 

Selon l’article 13 de la loi 03-03 du 17 Février 2003, Le plan d'aménagement touristique 

s'inscrit dans le cadre des instruments d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. A ce titre, 

le plan d'aménagement touristique vaut un permis de lotir pour les parties constructibles. 

L’article 15 de la même loi fixe les objectifs de ces instruments comme suit : 

                                                           
4 Selon un entretien fait avec le personnel des directions de tourisme la région d’étude. 

217    Béchar 77 

S/Total Wilaya 02 149 -  

218 

ADRAR 

Berbaa 117,33 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

219 Taourirt 48 

220 
   Bordj de 

ZaouietDebbagh 
1,5 

221 
Charef Sidi 

Aissa 
12,5 

222 Tadlest 94,59 

S/Total Wilaya 05 273,92 -  

223 

TAMANRASSET 

   Tamanrasset 45 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

224 Idelès 23 

S/Total Wilaya 02 68 -  

225 ILLIZI    Djanet 8 600 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

S/Total Wilaya 01 8 600 -  
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- de délimiter les zones urbanisables et constructibles, 

- de délimiter les zones à protéger, 

- de déterminer le programme d'activités à réaliser, 

- de fixer les fonctions compatibles et les investissements correspondants, 

- d'arrêter les aménagements structurants à réaliser, 

- d'élaborer le parcellaire destiné aux projets à entreprendre, en cas de besoin. 

Les plans d’aménagement touristiques des zones d’extensions touristiques de la région d’étude 

sont en cours d’étude.  

Le programme d’aménagement de la ZEST de Tamanrasset est composé de 19 lots et présenté 

dans le tableau suivant: 

Tableau 46 Programme d’aménagement du zest de Tamanrasset 

 

Source : ANDT  

La Figure 28 présente le plan d’aménagement touristique de la ZET à Tamanrasset.
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Figure 28 : Aménagement touristique de la ZET de Tamanrasset 

Source : ANDT 
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Nous notons que cette étude du plan d’aménagement touristique de la ZET de 

Tamanrasset est la deuxième étude après le refus de la première ou c’était programmé des hôtels 

de 04 et 05 étoiles avec piscines et un centre commercial. 

V-3- Quel bilan peut-on tenter après 60 ans de politique d’aménagement du territoire 

L’évolution des politiques en matière de gestion et d’aménagement du territiore laisse 

entrevoir une réorientaion sensible vers la recherche d’une cohérence entre des impératifs 

économiques, sociaux et environnementaux. Cepandant, dans la pratique, les actions politiques 

futures et concrètes nécessitées par ces mutations demeurent encore peu lisibles (Kouzmine, 

2007). L’État Algérien a affiché une volonté politique de création de l’équilibrage territorial et 

du développement durable par l’adoption de l’instrument national d’aménagement du territoire 

SNAT 2030, mais reste le principal acteur en matière de développement et d’aménagement 

(Yousfi, 2017) et a négligé le rôle que peut jouer l’échelle locale dans la création de la richesse. 

  A cet effet, cette politique n’a pas pu pour le moment gommer les disparités territoriales 

créées à travers le temps (Kouzmine, 2012). 

Aussi, la rupture avec l’approche centralisatrice, sectorielle, individualiste et étanche 

qui a prévalu depuis l’Indépendance du pays s’avère une œuvre de longue haleine, en raison 

d’une quasi-absence, du moins dans l’immédiat, d’une véritable culture de partage et de 

l’écoute de l’autre chez de nombreux décideurs et acteurs (Adidi, 2011, Page :10). Cette 

conflictualité entre acteurs provoque des échecs dans la mise en œuvre de politiques publiques 

visant à améliorer la qualité de vie autant que la compétitivité de nos territoires. (Bettoni, 2011). 

V-3-1-Le déséquilibre nord/sud 

Comme cité précédemment, à l’indépendance l’Algérie hérite de graves déséquilibres spatiaux 

en matière de répartition de la population et des activités productives. Durant la période de 

planification centralisée, les pouvoirs publics multiplient, les actions d’aménagement du 

territoire, et recourent, même, à l’orientation de certains investissements industriels publics vers 

les espaces déshérités. Toutefois, pour des raisons liées à la rentabilité des investissements ou 

à la satisfaction des besoins de la population, la plupart des investissements ont été implantés 

au niveau de l’espace nord. Ainsi, même si une légère diffusion des industries vers les espaces 

intérieur et sud, a été opérée, les pôles industriels déjà constitués sur la bande littorale, 

continuent d’exercer leurs effets d’attraction sur les agents économiques, et le déséquilibre 

territorial se maintient. (Bennacer et Chakour, 2018).  
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V-3-2-Les volets d’inégalités territoriales 

Pour repérer les régions qui souffrent des disparités territoriales, nous avons calculé l’écart à la 

moyenne nationale de chaque wilaya et chaque EPT (Espace de programmation territoriale) de 

la répartition de la population, du développement économique, de raccordement aux différents 

réseaux. Nous avons calculé par la suite l’écart de l’Indice de développement humain (IDH) 

pour chaque EPT par rapport à l’IDH national. 

V-3-2-1-Disparités en terme de répartition de la population 

Le recensement sur la population effectué en Algérie en 2008, a révélé un grand déséquilibre 

en matière de la répartition de la population entre le nord et le sud de l’espace algérien.  

C’est dans l’étroite bande littorale (1,7 % du territoire) qui borde la Méditerranée que se 

concentre près de 40 % de la population algérienne (245 hab./km2) et que se trouvent les terres 

agricoles les plus riches, les ressources en eau les plus abondantes et le potentiel forestier. Cette 

zone est la mieux dotée en infrastructures de transport et de communication (routes, voies 

ferrées, ports, aéroports) ainsi que de toutes les commodités (eau, électricité, téléphone) 

nécessaires à l’activité industrielle. Il n’est, par conséquent, pas étonnant d’y voir se concentrer 

l’essentiel des activités industrielles du pays : 91 % des industries sidérurgiques, mécaniques, 

métallurgiques et électroniques, 90 % des industries des matériaux de construction, 85 % des 

industries chimiques, 65 % des industries du cuir et 56 % des industries textiles (rapport du 

CNES, 1998). 

La zone steppique et les hautes plaines constantinoises (10,3 % du territoire), enserrées entre 

les chaînes de montagne de l’Atlas tellien au nord et de l’Atlas saharien au sud, sont handicapées 

par une faible pluviométrie (entre 200 et 400 mm de pluie par an) et l’absence d’un réseau 

hydrographique ramifié ; les cours d’eau sont des oueds secs pendant la majeure partie de 

l’année. Elles sont traditionnellement des zones céréalières et d’élevage ovin ; elles regroupent 

néanmoins plus de 50 % de la population totale de l’Algérie (60 hab./km2). Elles ont bénéficié, 

depuis l’indépendance, d’investissements industriels élevés alors que le développement des 

infrastructures routières et ferroviaires a été bloqué par la crise économique et financière de ces 

quinze dernières années. 

Le Sahara, vaste étendue aride de 2 millions de km2 (88 % de l’ensemble du territoire) 

a un système d’agglomération tout à fait particulier en relation étroite avec ses caractéristiques 

physiques et climatiques. Il détient les principales ressources énergétiques (pétrole et gaz) et a 

vu s’y développer une industrie pétrolière à côté de ses palmeraies ancestrales. Il est faiblement 

peuplé : 10 % de la population totale (1,4 million d’habitants en 1977, 2 millions en 1987 et 
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près de 3 millions en 1998) et la densité de population y est très faible (1,4 hab./km2), mais 

l’essentiel de sa population s’agglomère au nord-est de la région. En 1954, dans cette région, il 

n’y avait aucune ville de plus de 20 000 habitants. Biskra, l’agglomération la plus peuplée du 

Sahara, en comptait un peu moins à cette date ; en 1998 près de 170 000 habitants y vivent et 

elle se classe au 9e rang des agglomérations algériennes (elle était au 20e rang en 1954).(Kateb, 

2003). 

 

V-3-2-2-Disparités en terme de développement économique 

Le recensement économique réalisé en 2011 a montré un grave déséquilibre en matière 

de répartition des entités économique dans le territoire algérien entre le nord et le sud. 

En effet, parmi les 934 250 entités économiques productives recensées sur l’ensemble 

du territoire algérien durant l’année 2011, la partie sud estimée à 87% de l’espace géographique 

national, peuplée par 09% d’algériens, compte uniquement 80 183 entités soit 8,58% du total 

des entreprises, tandis que la partie nord concentre deux tiers de l’ensemble des unités 

économiques, soit 617 552 entités et 63% de la population sur 04 % de l’espace algérien. Les 

236 515 entités économiques restantes, soit 25,31% de l’ensemble des entreprises recensées, se 

partagent les 09% de l’espace national qui forme la région des hauts plateaux avec 28% de 

l’ensemble des algériens (ONS, 2012). (Bennacer et Chakour, 2018). 

V-3-2-3-Disparités du taux de raccordement aux réseau d’Assainissement 

Nous avons calculé l’écart relatif du raccordement de réseau d’assainissement des neuf 

(09) espaces de programmes territorial (EPT) par rapport à la Moyenne Nationale. Et ce en se 

basant sur les données du RGPH 2008. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous  

Tableau 47: Ecart relatif par rapport à la moyenne nationale du Raccordement au réseau 

d’assainissement selon EPT 

Espace de Programmation 
Territoriale (EPT) 

Raccordement Ecart 

Sud-Est 67,43 -10,51% 

Grand Sud 68,1 -9,62% 

Sud-Ouest 72,53 -3,74% 

Nord Centre 73,97 -1,83% 

Haut plateaux Centre 74,63 -0,96% 

National 75,35 0,00% 

Haut plateaux Est 76,12 1,02% 
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Nord-Est 76,46 1,47% 

Nord Ouest 79,29 5,23% 

Hauteaux Ouest 81,26 7,84% 

Source : Calculs faits par l’auteur à partir des données RGPH 2008. 

En se reférant aux résultats du tableau ci-dessus, les neufs EPT affichent des niveaux 

disparates de raccordement au réseau d’assainissment. 

Cinq (05) EPT ont enregistré des raccordements aux réseaux d’assainissement inférieur 

à la moyenne nationale. Il s’agit des EPT de : Sud Est et du Grand Sud qui représentent le plus 

grand écart inféreieur à la moyenne nationale avec respectivement -10.51% et -9.62%, suivis 

par le Sud Ouest avec un écart de -3.74%. Quant aux EPT du Nord Centre et des Hautes plateaux 

Centre ils ont des écarts inférieurs minimes avec respectivement : -1.83% et -0.96%. 

 

Par ailleurs, quatre (04) EPT ont enregistré un écart supérieur à la moyenne nationale 

dont les EPT de Haut plateaux Ouest et le Nord Ouest qui ont accapré respectivement 7.84% et 

5.23%. Les EPT de Nord Est et des Hauts plateaux Est ont un écart positif de respectivement 

1.47% et 1.02%. 

Cette répartition est illustrée dans le graphique suivant : 

 

Figure 29: Ecart relatif par rapport à la moyenne nationale du Raccordement au réseau 

d’assainissement selon EPT 

Source : fait par l’auteur 
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V-3-2-4-Disparités du taux de raccordement aux réseau d’AEP 

Nous avons calculé l’écart relatif du raccordement de réseau d’AEP des neuf (09) 

espaces de programmes territorial (EPT) par rapport à la Moyenne Nationale. Et ce en se basant 

sur les données du RGPH 2008. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 48: Ecart relatif par rapport à la moyenne nationale du Raccordement au réseau d’AEP 

selon EPT 

Espace de Programmation 
Territoriale (EPT) 

Raccordement Ecart 

Haut plateaux Centre 47,83 -35,03% 

Grand Sud 59,8 -18,78% 

Nord Centre 72,65 -1,33% 

National 73,63 0,00% 

Haut plateaux est 74,6 1,32% 

Sud est 74,85 1,66% 

Nord Est 76,28 3,60% 

Haut plateau Ouest 78,38 6,46% 

Nord Ouest 79,13 7,47% 

Sud Ouest 80,5 9,33% 

Source : Calculs faits par l’auteur à partir des données RGPH 2008. 

Les Deux EPT qui enregistrent un écart inférieur à la moyenne nationale en 

raccordement au réseau AEP sont les Hauts plateaux Centre et le Grand Sud avec des taux 

respectifs de -35% et -18.78%. L’espace EPT centre a un écart inférieur à la nationale minime 

estimé à -1.33%. Les espaces Hauts plateaux Est et Sud Est enregistrent un petit écart supérieur 

à la moyenne estimé à respectivement 1.32% et 1.66%. Les espaces Nord Est , Hauts plateaux 

Ouest, Nord Ouest et Sud Ouest enregistrent des écarts supérieurs à la moyenne respectifs de 

3.60%, 6.46%,7.47% et 9.33%.  

V-3-2-5-Disparités du taux de raccordement aux réseau du Gaz naturel 

Nous avons calculé l’écart relatif du raccordement de réseau Gaz naturel de (09) 

espaces de programmes territorial (EPT) par rapport à la Moyenne Nationale. Et ce en se basant 

sur les données du RGPH 2008. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous 
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Tableau 49: Ecart relatif par rapport à la moyenne nationale du Raccordement au réseau du 

Gaz naturel selon EPT 

 

Espace de Programmation 
Territoriale (EPT) 

Raccordement Ecart 

Grand Sud 7,05 -82,91% 

Sud Ouest 10,93 -73,50% 

Nord Centre 34,73 -15,81% 

Nord Ouest 40,8 -1,10% 

National 41,25 0,00% 

Sud est 41,78 1,27% 

Nord Est 47,79 15,84% 

Haut plateau Ouest 49,6 20,24% 

Haut plateaux Centre 52,93 28,32% 

Haut plateaux est 57,35 39,02% 

Source : Calculs faits par l’auteur à partir des données RGPH 2008. 

En se reférant aux résultats du tableau ci-dessus, les neufs EPT affichent des niveaux 

très disparates de raccordement au Gaz naturel. 

Quatre (04) EPT ont enregistré des raccordements aux Gaz naturel inférieur à la 

moyenne nationale. Il s’agit des EPT de : Grand Sud et Sud ouest qui représentent le plus grand 

écart inféreieur à la moyenne nationale avec respectivement -82.91% et -73.50%, suivis par le 

Nord centre avec un écart de -15.81%. Quant à l’EPT du Nord ouest il a un écart inférieur 

minime avec : -1.10%. 

Par ailleurs, cinq (05) EPT ont enregistré un écart supérieur à la moyenne nationale 

dont les EPT de Nord Est, les Hauts plateaux Ouest, les Hauts plateaux Centre et les Hauts 

plateaux Est ont un écart positif de respectivement 15.84%, 20.24%, 28.32% et 39.02%. 

Cette répartition est illustrée dans le graphique suivant : 
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Figure 30: Ecart relatif par rapport à la moyenne nationale du Raccordement au réseau du 

Gaz naturel selon EPT 

Source : Fait par l’auteur 

 

V-3-2-6-Disparités du taux de branchement aux réseau d’Eléctricité 

Le calcul de l’écart relatif au branchement de l’éléctricité à la moyenne nationale selon 

les EPT a donné les résultats représentés dans le tableau suivant : 

Tableau 50: Ecart relatif par rapport à la moyenne nationale du branchement au réseau 

d’Eléctricité selon EPT. 

 

Source : Calculs faits par l’auteur à partir des données RGPH 2008. 
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Titre du graphique

Espace de Programmation 
Territoriale (EPT) 

Raccordement Ecart 

Haut plateaux Centre 85,27 -8,45% 

Grand Sud 87,55 -6,00% 

Haut plateau Ouest 92,2 -1,00% 

Haut plateaux est 93,05 -0,09% 

National 93,14 0,00% 

Nord Centre 93,37 0,25% 

Sud Ouest 93,37 0,25% 

Sud est 94,4 1,36% 

Nord Est 94,45 1,41% 

Nord Ouest 96,19 3,28% 
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Les résultats du tableau ci-dessus revèlent que les disparités en matière de branchement 

au réseau d’éléctricité sont significatives dans les deux (02) EPT Haut plateaux centre et le 

Grand Sud qui enregistrent des écarts inférieurs à la moyenne nationale avec respectivement : 

 -8.45% et -6%. En dehors de ces deux espaces, le branchement au réseau d’éléctricité est 

égalitaire sur le reste du territoire national. 

 

V-3-2-7-Disparités en terme de développement humain par le calcul de l’IDH de chaque 

région Algérienne 

L’indice de développement humain (IDH) de l'Algérie, qui est utilisé par les Nations 

Unies pour mesurer le développement d'un pays, était de 0.779 en 2008 et de 0,748 sur 1 en 

2019, ce qui le place à la 91e place du tableau de l'IDH publié sur 189 pays pour la meme année 

(PNUD). 

Dans ce qui suit, nous allons calculer l’IDH de chaque EPT et le comparer à l’IDH national.  

 

L’IDH est calculé à partir d’une moyenne géométrique de trois indices : la santé, 

l’éducation et le niveau de vie selon la formule suivante : 

IDH=∛(indice santé*indice éducation*indice niveau de vie) 

La disponibilité de l’information nous contraint à restreindre l'analyse à l’année 2008 

pour laquelle des données fines du dernier RGPH sont accessibles pour chacune des trois 

dimensions. 

La valeur de chaque indice = valeur observée – valeur minimale/valeur maximale – 

valeur minimale 

Les valeurs maximales sont les valeurs les plus élevées observées au niveau 

international. Les valeurs minimales sont définies par le PNUD comme étant des valeurs de 

subsistance (voir tableau). 

Tableau 51:Valeurs maximales et minimales des dimensions de santé et d’éducation 

Dimension Valeur Maximale Valeur Minimale 

Espérance de vie à la 

naissance (EVN) 

85 25 

Taux d’alphabétisme 100 0 

Source : fait par l’auteur 
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Indice de santé 

Pour calculer l’indice de santé de chaque EPT, nous avons faits recours aux résultats 

de l’étude de Kouaouci et Saadi (2013) qui ont estimé la valeur de l’espérance de vie de 

chaque (EVN) wilaya pour l’année 2008. 

Nos calculs pour chaque wilaya et par la suite pour chaque EPT a été fait selon la formule 

suivante : 

I santé = EVN -85/(85-25) 

Les résultats des calculs sont présentés dans le Tableau suivant 

Tableau 52: Calcul de l’indice de santé et l’écart relatif de cet indice par rapport à la 

moyenne nationale 

Espace de Programmation 
Territoriale (EPT) 

EVN Indice de santé Ecart 

Grand Sud 72,11 0,785 -6,49% 

Sud Ouest 72,8 0,797 -5,12% 

Nord Ouest 74,2 0,820 -2,34% 

Sud est 75,27 0,838 -0,22% 

Haut plateau Ouest 75,36 0,839 -0,04% 

National 75,38 0,840 0,00% 

Haut plateaux est 75,68 0,845 0,60% 

Nord Est 76,01 0,850 1,25% 

Nord Centre 76,54 0,859 2,30% 

Haut plateaux Centre 77,08 0,868 3,37% 

Source : Calculs élaborés par l’auteur sur la base des résultas des valeurs d’EVN de Kouaouci 

et Saadi (2013) 

 

Indice d’éducation 

Il est mesuré par le taux d’alphabétisation des adultes du RGPH 2008. 

Nos calculs pour chaque wilaya et par la suite pour chaque EPT a été fait selon la formule 

suivante : 

I éducation = Taux d’alphabétisme -0/ (100-0) 

Les résultats des calculs sont présentés dans le Tableau suivant 
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Tableau 53 : Calcul de l’indice de l’éducation et l’écart relatif de cet indice par rapport à la 

moyenne nationale 

Espace de programmation 
territoriale 

taux 
d'alphatésime 

Indice  d'éducation Ecart 

Hauts plateaux Centre 65,13 0,651 -12,95% 

Hauts plateaux Ouest 65,99 0,660 -11,80% 

Hauts plateaux Est 72,7 0,727 -2,83% 

Grand Sud 73,26 0,733 -2,09% 

Nord Ouest 73,64 0,736 -1,58% 

Nationale 74,82 0,748 0,00% 

Sud Ouest 77,47 0,775 3,54% 

Nord Est 77,72 0,777 3,88% 

Nord Centre 77,72 0,777 3,88% 

Sud Est 78,19 0,782 4,50% 

Source : Calcul fait par l’auteur sur la base des données du RGPH 2008 

Indice de niveau de vie 

Hammouda (2012) a calculé les indices de niveau de vie pour chaque EPT. Il s’agit 

d’une moyenne pondérée des taux d’équipement des ménages Les résultats sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Tableau : l’indice de niveau de vie et l’écart relatif de cet indice par rapport à la moyenne 

nationale 

Espace de programmation 
territoriale 

Indice  de  niveau 
de vie 

Ecart 

Hauts plateaux Centre 0,549 -10,47% 

Grand Sud 0,565 -7,78% 

Hauts plateaux Ouest 0,599 -2,37% 

Haut plateaux Est 0,608 -0,89% 

National 0,613 0,00% 

Nord Centre 0,617 0,63% 

Sud Ouest 0,619 0,99% 

Nord Est 0,623 1,57% 

Nord Ouest 0,628 2,45% 

Sud Est 0,634 3,40% 
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Source : Hamouda (2019) 

-Calcul de l’IDH par EPT 

Le calcul de l’IDH pour chaque EPT a donné les résultats suivants : 

Tableau 55 : calcul de lIDH de chaque EPT 

Espace de programmation 
territoriale 

Indice de santé 
Indice 

d'éducation 
Indice  de  niveau 

de vie 
IDH Ecart 

Hauts plateaux Centre 0,868 0,651 0,549 0,677 -6,88% 

Grand Sud 0,785 0,733 0,565 0,688 -5,36% 

Hauts plateaux Ouest 0,839 0,66 0,599 0,692 -4,81% 

Haut plateaux Est 0,845 0,727 0,608 0,72 -0,96% 

Nord Ouest 0,82 0,736 0,628 0,724 -0,41% 

Sud Ouest 0,797 0,775 0,619 0,726 -0,14% 

National 0,84 0,748 0,613 0,727 0,00% 

Nord Est 0,85 0,777 0,623 0,743 2,20% 

Nord Centre 0,859 0,777 0,617 0,744 2,34% 

Sud Est 0,838 0,782 0,634 0,746 2,61% 

Source : Fait par l’auteur 

Ce tableau montre la stratification régionale d’Algérie. Trois EPT enregistrent un IDH 

très inférieur à la moyenne .il s’agit des Hauts plateaux centre, le Grand Sud et les Hauts 

plateaux Ouest avec des écarts respectifs de : - 6.88%, -5.36% et -4.81%. Trois EPT enregistrent 

un IDH faiblement inférieurs à la moyenne à savoir : les Hauts plateaux Est, le Nord Ouest, le 

Sud Ouest avec des écarts relatifs respectifs de : -0.96%, -0.41% et -0.14%. 

Par ailleurs trois EPT enregistrent un IDH supérieur à la moyenne nationale : le Nord Est, le 

Nord Centre, et le Sud Est avec des écarts relatifs de : 2.2%, 2.34% et 2.61%. 
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Carte 11 : Indice de Développement Humain (Idh) de chaque EPT 

Source : Fait par l’auteur sur la base des données spatiales du diva-gis.org et des données du 

tableau 55. 
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Conclusion  

Les disparités régionales en Algérie trouvent leurs explications dans le caractère 

contracsté du milieu physique de ce grand territoire, mais aussi dans l’héritage coloniale qui a 

favorisé le développement des régions du Nord d’Algérie par rapport à l’arrière du pays. 

Les différentes politiques ayant jalonné le processus de développement territorial en 

Algérie devaient mettre en œuvre des tactiques pour créer l’équilibrage territorial. Le SNAT 

2030 est un instrument d’aménagement du territoire créé dans le but d’atteindre cet objectif. Il 

est institué sur l’échelle nationale. L’échelle locale est négligée dans la politique de 

planification territoriale qui doit impliquer davantage les collectivités locales et la population 

locale dans la prise de décision des projets économiques et des aménagements touristiques et 

autres. 

Sur le plan touristique, les zones d’extensions touristiques (ZET) sont nécessaires dans 

la zone d’étude, mais le temps d’approbation est très long pour des raisons foncières en général ; 

ajoutons à cela la nature du tourisme dans la région d’étude impose un aménagement touristique 

qui doit être pensé dans son intégralité, de telle façon que toutes les communes et les villages 

proches des sites touristiques pourraient bénéficier des recettes directes et indirectes du 

tourisme.  

L’étude rétrospective de cette planification menée dans ce chapitre a montré les limites 

voir l’échec des politiques ayant encadré le développement territorial et touristique en Algérie, 

créant ainsi un déséquilibre territorial entre le nord et le sud, en raison d’une quasi absence, 

d’une véritable culture de partage et de l’écoute de l’autre chez de nombreux décideurs et 

acteurs. 

Les disparités territoriales ne concernent pas uniquement un écart de développement 

entre les régions et les wilayas du pays. Ces disparités existent entre les entités 

géomorphologiques et à l’intérieur meme de la meme wilaya. En effet, c’est le chef-lieu qui est 

le mieux doté. Meme dans la meme commune, il existe des disparités entre les zones 

agglomérées et les zones éparses. Les politiques de lutte contre ces inégalités doivent lutter 

contre cette forme de disparités par un travail minutieux de cacul de l’indice de développement 

humain dans chacune de strate déjà cités et par la promotion du développement économique 

dans les zones qui présentent ce déficit que ce soit une région, une entité géomrphologique, une 

wilaya, une commune, une aglomération ou une zone éparse.  
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L’analyse d’écart relatif à la moyenne nationale selon EPT de plusieurs indices, montre 

que les inégalités spatiales concernent globalement la région d’étude à savoir l’espace Grand 

Sud et l’espace Sud Ouest. Le lancement d’un projet de terroir est nécessaire peut donner un 

nouveau souffle pour le développement régional de ces EPT dans le but de gommer les 

disparités territoriales. C’est ce qu’on va voir dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE VI : EVALUATION DU POTENTIEL TOURISTIQUE DANS LA 

REGION D’ETUDE ET LA PROPOSITION DES GEOPARCS AU SERVICE DU 

REEQUILIBRAGE TERRITORIAL 

-Introduction 

Le développement local du sud doit être boosté par une classification d’un Géoparc à 

l’UNESCO, vu l’intérêt qu’il porte et sa contribution au rééquilibrage territorial qu’on a indiqué 

respectivement dans les sections I-1-c et I-3-d, du chapitre I.  

Dans ce chapitre, nous allons présenter dans la section 1, une évaluation du potentiel touristique 

(opportunités et contraintes du tourisme) dans la région d’étude, et cela en se basant sur 

l’analyse faite dans les chapitres précédents concernant le tourisme et le développement local 

pour dégager les recommandations necessaires qui doivent etre pris en considération dans tout 

aménagement touristique dans la région d’étude. 

La section 2 présente les étapes faites pour vérifier une possible classification d’un 

Géoparc dans la région d’étude, passant tout d’abord par le choix de la wilaya qui abritera ce 

projet en mesurant la mise en tourisme dans les trois wilayas par les variables posés par l’équipe 

MIT (2000) pour vérifier si la région dispose des conditions de la réussite de la mise en tourisme 

de ses lieux ( pour estimer la possible mise en tourisme d’un lieu), après par combiner une 

description du géo-patrimoine de la wilaya choisie et d'autres types de patrimoine (éléments 

culturels archéologiques, écologiques, historiques, matériels et immatériels), et sélectionner la 

zone de liaison entre eux à l'aide d'une superposition cartographique. Ça vise sa classification 

en tant que géoparc mondial pour favoriser le développement du tourisme durable dans la région 

et préserver ses sites les plus remarquables aux valeurs exceptionnelles.  

La section 3 présente l’importance de la création de géoparc sur le développement 

environnemental, social, économique et sur le rééquilibrage territorial. 

Dans la section 4, on va voir quels sont les acteurs qui sont susceptibles de concrétiser notre 

proposition de Géoparc et de quelle manière, avec un Schéma récapitulatif. Nous finalisons le 

travail en beauté par une conclusion du chapitre. 

VI-1-Evaluation du potentiel de développement touristique dans la région d’étude 

Les résultats obtenus dans les chapitres II et III (Ressources naturelles et 

socioculturelles), complétés par les résultats d’enquête du chapitre IV et une analyse de la 

planification territoriale et touristique de la région d’étude nous ont servi comme données pour 
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mener une analyse SWOT, afin d’obtenir un diagnostic de la situation actuelle du tourisme dans 

la région d’étude, d’un point de vue interne (forces, faiblesses), mais aussi externe 

(opportunités, menaces). Les points principaux sont présentés dans un tableau récapitulatif à la 

fin de cette section.: 

VI-1-1-Forces : 

Ce n’est pas pour rien que la région d’étude est une destination phare du tourisme 

algérien durant la période du colonialisme et après l’indépendance. En effet les Forces de cette 

région pour la mise en tourisme sont multiples : 

-la Diversité du paysage naturel (Plaines, Plateaux, Ergs...) 

La région d’étude est caractérisée par sa surface très étendue. C’est un véritable paradis 

sous le soleil avec sa morphologie qui varie entre ses dunes dorées notamment au Touat et 

Gourara‚ ses immenses ergs, ses paysages volcaniques qui se trouvent au Hoggar et ses forets 

de pierres au Tassili n’Ajjer. 

-le Géoheritage particulier dans la région d’étude, qui possède une importance particulière 

pour la compréhension de l’histoire de la terre. En effet, les géosites à l’échelle de la très longue 

durée géologique, témoignent des grands changements climatiques, des variations eustatiques 

de l’océan global, de la mobilité des plaques lithosphériques, et de l’évolution des êtres vivants 

à la surface de la Terre. À l’échelle du Quaternaire, de la Préhistoire et de l’Actuel, ils 

permettent aussi d’observer les transformations les plus récentes des reliefs et des modelés, 

d’étudier la dynamique présente des processus géomorphologiques externes, d’apprécier 

l’impact de l’hominisation (maîtrise du feu, naissance de l’agriculture, premières cités…) et de 

l’essor des sociétés (révolution industrielle, croissance démographique, urbanisation, société de 

consommation de masse). Pour toutes ces raisons, les géosites représentent un patrimoine, dont 

les éléments sont plus ou moins remplaçables, mais non reproductibles. Il importe donc de 

préserver les sites les plus remarquables, afin d’en transmettre le patrimoine aux générations 

futures. (Giusti, 2012). 

-la biodiversité : un ensemble de faune et flore très riche, varié et inestimable se trouve dans la 

région d’étude. 

-le patrimoine historique particulier : La région d’étude recèle un réservoir du patrimoine 

archéologique et architectural. Parmi les principaux monuments historiques on cite les 
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nombreux Ksours, mosquées et Foggaras au Touat et Gourara, ainsi que les innombrables 

peintures et gravures rupestres qui se trouvent au Hoggar, Tidikelt, et au Tassili N’ajjer qui a 

fait objet de classification comme un Site du patrimoine mondial par l’unesco en 1982. 

  -Le patrimoine Immatériel de la région d’étude : est un patrimoine atypique (artisanat, 

traditions orales, style vestimentaire, art culinaire, danses et festivals locaux …), qui 

attirebeaucoup de touristes et qui peut être un levier du développement économique et de 

création d'emplois et de la richesse. 

-le nombre de population notamment à Tamanrasset, cette ressource humaine qui permet 

d’avoir la main d’œuvre qualifiée qui travaille dans le secteur touristique. 

-la présence des routes nationales de grande envergure économique et sociale dans la zone 

d’étude. 

VI-1-2- Faiblesses 

Les principales entraves internes au développement du tourisme dans la régiond’étude 

sont les suivantes : 

-L’état des lieux des infrastructures  

La précarité revêt la majorité des routes qui sont en général des pistes ou en état dégradé. 

-le manque des structures d’accueil 

On assiste à un manque flagrant de structures d’accueil dans la région d’étude surtout 

dans les wilayas de Tamanrasset et Illizi. 

La nature du tourisme saharien ne nécessite pas des hôtels de 05 étoiles ou 4 étoiles avec piscine. 

Le manque qui existe en matière de structures d’accueil peut être comblé par l’adoption d’une 

maison d’hôte aux villages avoisinant les sites touristiques, c’est plus adapté aux déplacements 

faits par les touristes pour rejoindre les sites touristiques loin les uns des autres, ça va être une 

source de bénéfice pour la population locale.   

- le cadre de tourisme n’est pas bien formé 

Les touristes plaignent le manque d’information précise des guides touristiques. - le 

cadre du tourisme et les guides locaux doivent être bien formés, ces derniers doivent jouer le 

rôle d’un animateur socio-éducatif. « Animer, c’est savoir programmer et mettre en place des 

ateliers ou des activités et aussi pouvoir les encadrer. Ainsi, l’animateur sait prendre en charge 

des groupes, il a des qualités pédagogiques et le sens de l’organisation et du relationnel. » 

(Brière-Cuzin, 2002). 
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-manque d’information et de promotion touristique  

Bien que la régiond’étude est dotée de 03 offices qui diffusent l’information sur le 

patrimoine de la région notamment l’ONPCT et l’ONPCA et qu’il y a une présence de quelques 

agences de voyage locale sur l’internet pour la diffusion de l’information touristique, la région 

d’étude n’est pas munie d’un centre d’information pour accompagner les touristes. Les canaux 

de promotion de la destination de la régiond’étude doivent être intensifiés et diversifiés : des 

dépliants, flyer touristique, carte touristique, internet, émission sur la télé, la radio…. 

- L’absence d’une stratégie touristique adéquate et cohérente dans notre aire d’étude comme 

de la coordination et de la sensibilisation, ainsi que l’impératif de s’inscrire dans un 

développement touristique durable sont autant de raisons qui empêchent au secteur de 

tourisme de bénéficier pleinement de ses effets positifs. (Kherrour et al.2016). 

-la pollution de l’environnement : 

Bien que l’Algérie dispose d’un arsenal législatif de lutte contre la pollution, la région 

d’étude souffre de ce phénomène à l’instar de toutes les régions d’Algérie. On trouve même des 

ordures à côté des sites historiques à forte valeur culturelle. (photo 88). Cette pollution a des 

effets néfastes et graves sur l’écosystème fragile de la région d’étude. 

 

Photo 88 : Dépôt d’ordures à coté de Ksar Moussa Ag Amestane à Tamanrasset 

Source : Photo prise par l’auteur le 21/04/2018 

A noter que l’exploitation de gaz de schiste à In Salah a affecté l’environnement, des 

bassins pollués colonisent les sables dorés de la région. Ces bassins contiennent des produits 

chimiques dangereux pour les oiseaux et animaux qui peuvent pénétrer ces zones. 
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Nous signalons aussi que les dégâts sanitaires et environnementaux causés par les essais 

nucléaires du colonialisme français à In Ecker sont toujours présents. Et que cette zone scène 

de crime est toujours isolée de piétonnisation de tout être humain, au risque d’être atteint et 

contaminé par le rayonnement du nuage radio-actif. 

-le manque de financement : « le financement du tourisme en Algérie trouve ses limites dans   

les types de projets finançables, il est important de dire que les banques doivent non seulement 

financer la construction des hôtels, ZET et villages touristiques, mais aussi financer les métiers 

artisanaux existants, l’aménagement des sites privés…, l’accès à la finance est tellement 

restreint et même exigeant » (Benaissa, 2018). 

-la faible intervention des collectivités locales dans le développement local et le développement 

du tourisme  

En effet, la politique de développement territorial en Algérie donne peu d’importance et 

de prérogative aux collectivités locales. 

-la non-implication de la population locale dans le développement local et celui du tourisme : 

La politique de développement territorial et touristique néglige le rôle que devrait jouer 

la population locale dans la prise de décision de projet et d’aménagement touristique.  

 

VI-1-3- Opportunités 

-la proximité de la région d’étude du premier marché émetteur de touriste à savoir l’Europe 

- La présence des clientèles en recherche d’authenticité, d’évasion, d’aventure et des 

paysages propre au Sahara 

VI-1-4- Menaces 

Les principaux menaces au développement du tourisme dans la région d’étude sont les 

suivants : 

-Les conditions de sécurité : Vu que la région d’étude partage des frontières avec des pays 

voisins en situation d’instabilité (Lybie, Mali, Niger), de nombreuses activités de contrebande 

sont menées dans cette zone, ce qui a conduit à fermer quelques circuits touristiques par 

l’autorité algérienne comme ; le Tassili du Hoggar, et d’escorter les touristes dans quelques 

circuits au Hoggar. 

Ces conditions de sécurité influencent sur la demande touristique de la région d’étude sans 

doute. 
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- Les maladies et épidémies :  

A l’instar des autres pays, le Covid 19 a impacté les déplacements touristiques de l’Algérie.  

 

Pour des mesures de sécurité relatives au Covid 19, Le 18/03/2020, Air Algérie a décidé 

de suspendre les vols internationaux jusqu’au 04 avril, le 05/04/2020 la suspension était 

prolongée jusqu’à un nouvel ordre, tandis que tous les vols nationaux ont été annulés le 

22/03/2020 (Air Algérie) 

Après cette crise, il est essentiel de lancer des campagnes de marketing et de promotions 

fortes à la fois localement et internationalement (Ranasinghe et al.2020). La destination de 

larégion d’étude doit reconquérir une place de leader dans le tourisme saharien notamment 

interne, et ce en adoptant la politique psychologique des prix (Kherrour et al.2018) et 

subventionner la consommation touristique de cette destination (Yang, , Zhang, & Chen. 2020). 

Des crises pareilles représentent un grand défi pour la commercialisation (Beirman, 2003).     

Le tourisme qui est un secteur vulnérable et qui a une chaine d’activité sensible à cette 

pandémie doit bénéficier du soutien de l’État (Ranasinghe, Karunarathna, & Pradeepamali, 

2020).  

Cette pandémie est une occasion pour réorienter les bénéfices du tourisme vers les 

communautés et la population locale (Higgins-Desbiolles, 2020). 

Il faut une volonté qui permet à l’industrie du tourisme de planifier et gérer ce genre de crise 

d’une manière stratégique pour réduire les impacts sur les sociétés et les entreprises de tourisme 

(Ritchie, 2004). 

 

Le tableau suivant synthétise les principaux résultats de l’analyse swot du potentiel 

touristique de la région. 

Tableau 56: Analyse SWOT du potentiel touristique de la région d’étude 

Forces Faiblesses 

-le Géoheritage particulier dans la région 

d’étude 

-la biodiversité  

-le patrimoine historique particulier  

-Le patrimoine Immatériel de la région 

d’étude  

-L’état des lieux des infrastructures  

-le manque des structures d’accueil 

- le cadre de tourisme n’est pas bien formé 

-manque d’information et de promotion 

touristique  

-la pollution de l’environnement : 
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-le nombre de population notamment à 

Tamanrasset 

-la présence des routes nationales de grande 

envergure économique et sociale dans la zone 

d’étude. 

-le manque de financement  

-la faible intervention des collectivités 

locales dans le développement local et le 

développement du tourisme  

-la non-implication de la population locale 

dans le développement local et celui du 

tourisme : 

Opportunités Menaces 

-la proximité de la région d’étude du premier 

marché émetteur de touriste à savoir l’Europe 

- La présence des clientèles en 

recherche d’authenticité, d’évasion, 

d’aventure et des paysages propre au Sahara 

-les conditions de sécurité 

-les maladies et les épidémies 

Souce : Fait par l’auteur 

VI-2- la mise en œuvre du processus de mise en tourisme dans la région par la création 

d’un Géoparc 

D’après l’évaluation du potentiel touristique dans la région d’étude, il est indispensable 

de voir la possibilté de créer un Géoparc dans la région d’étude pour ses avantages sur tous les 

plans 

VI-2-1-Proposition du Géoparc dans la région d’étude 

L’analyse de l’état des lieux du tourisme et du développement territorial dans la région 

d’étude nous fait penser à une éventuelle classification d’un Géoparc dans la région d’étude 

pour promouvoir le tourisme et le développement.  

En effet, la dimension éducative du Géoparc joue un rôle important sur l’identification 

des ressources patrimoniales et sur leur appropriation engendrant ainsi un lien social au sein de 

la population qui permettra la création de richesses locales par des actes de patrimonialisation 

d’une part, et sur l’information sur le besoin et l’utilisation durable des ressources naturelles 

exploitées et extraites tout en faisant la promotion du respect de l’environnement et de 

l’intégrité du paysage. 

Les activités générées ou promues par le géoparc conduisent à des effets économiques 

considérables dans la région. 
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VI-2-2-Choix de la région du Géoparc 

Le choix de la wilaya de Tamanrasset pour proposer et vérifier la possibilité d’avoir un 

éventuel Géoparc est justifié par Trois criteres critères : 

-Premier critère : Mesure de la mise en tourisme dans la région d’étude 

Afin de choisir la wilaya apte à devenir un lieu touristique, on a opté pour mesurer la mise 

en tourisme de chaque wilaya par les variables établis par l’équipe MIT. Les résultats sont 

présentés comme suit :  

Le taux de la fonction touristique  

Tf=N / POP*100  (Tf ): Taux de fonction touristique,(N) : Nombre de lits , (POP) : Population 

permanente 

Pour la wilaya de Tamanrasset Tf 2018= (1653 lits/176 637 hab) *100=0.93 

Pour la wilaya d’Illizi Tf 2018= (415 lits/52 333 hab )*100=0.79 

Pour la wilaya d’Adrar Tf 2018= (1249 lits/399 712 hab) *100=0.31 

Le taux de la fonction touristique dans la wilaya de Tamanrasset est légerement plus élevé 

à Tamanrasset par rapport à celui d’Illizi. Le taux de la fonction touristique dans la wilaya 

d’Adrar est le plus faible. En général, ce taux est très faible dans toute la région d’étude. Ça 

s’explique par le manque flagrant des structures d’accueil, et aussi par la nature du tourisme 

saharien qui s’appuie sur les bivouacs. 

La fréquentation touristique 

Selon les statistiques remis par les directions du tourisme de la région d’étude, La 

fréquentation touristique en 2018 dans la wilaya de Tamanrasset est de 684 touristes par an. La 

wilaya d’adrar compte 16 281 touristes par an. En 2017, La wilaya d’Illizi compte 8513 touriste 

par an.  

La wilaya de Tamanrasset présente une faible fréquentation touristique. La wilaya d’illizi 

présente une myenne fréquentation touristique puisque le nombre des touristes par an est proche 

de 10 000 touristes. La part de la fréquentation touristique est significative dans la wilaya 

d’Adrar puisque le nombre de touristes par an est entre 10 000 et 50 000 touristes. Des pratiques 
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promouvant un développement durable du tourisme doivent se diffuser pour éviter de 

compromettre d’une manière durable l’environnement. 

La présence des résidences secondaires  

Les résidences secondaires ne sont pas recensées par les différentes directions de tourisme 

dans la région. C’est parmi les données qu’on a tenté de connaitre par le biais du questionnaire, 

qui a révélé qu’il y a aucune maison d’hote à Tamanrasset et illizi. La wilaya d’adrar compte 

un nombre très limité de ces résidences secondaires. 

La dynamique économique 

Les activités économiques les plus importantes de la wilaya de Tamanrasset sont : 

(i) Production de pétrole et de gaz : Cette wilaya est une zone dominée par le gaz.  son gaz 

naturel est extrait du bassin d'Ahnet près d'In Salah, contenant 210 milliards de m3 de gaz 

naturel (Andi 2013). 

(ii) Industrie minière : Les principaux gisements aurifères d'Algérie sont situés à Tamanrasset, 

à Tirek et à Amessmessa. Quelques gisements de wolfram peuvent être trouvés dans le massif 

du Hoggar, mais ils ne sont actuellement pas exploités. Le secteur minier reste peu productif, 

compte tenu du potentiel de la région (energy.gov.dz). 

(iii) Agriculture : la superficie agricole totale de Tamanrasset est de 881 373 hectares, et seuls 

11 333 hectares sont utilisables (ONS 2012). 

Les autres activités en dehors des activités Hydrocarbures n'ayant que peu d'impact sur 

l'économie, et compte tenu du riche patrimoine de la région, le développement du secteur 

touristique est une opportunité importante pour cette wilaya. Il devrait déclencher le 

développement économique local à Tamanrasset. 

Les activités économiques les plus importantes de la wilaya d’Illizi sont : 

(iii) Agriculture : la superficie agricole totale d’Illizi est de 11 5922 hectares, et seuls 6000 

hectares sont utilisables (ONS 2012). 

Les activités économiques les plus importantes de la wilaya d’Adrar sont : 
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(iii) Agriculture : la superficie agricole totale d’Adrar est importante soit 337 650 hectares, avec 

45 591 hectares sont utilisables (ONS 2012) 

La surface agricole utile de la wilaya d’Adrar est quatre fois la surface agricole de la wilaya de 

Tamanrasset et six fois la surface agricole utile de la wilaya d’Illizi. 

Le secteur agricole de la wilaya d’Adrar a plus de chance par rapport aux wilaya de Tamanrasset 

et d’Illizi de promouvoir le développement local. 

L’évolution du solde migratoire 

Selon les données du RGPH 1987 et RGPH 1998, l’évolution du solde migratoire dans 

la région d’étude se présente comme suit : 

La wilaya de Tamanrasset a enregistré un solde migratoire +323 pour la période (1987-1998), 

ce solde a évolué pendant la période (1998-2008) pour atteindre un score de + 1246.  

La wilaya d’Illizi a enregistré un solde migratoire +3553 pour la période (1987-1998), ce solde 

a évolué pendant la période (1998-2008) pour atteindre un score de + 4185. 

La wilaya d’Adrar a enregistré un solde migratoire – 20898 pour la période (1987-1998), ce 

solde a évolué pendant la période (1998-2008) pour atteindre un score de + 2 799. 

L’évolution du solde des wilayas de Tamanrasset et Illizi est resté positif, ce qui veut dire que 

ces deux wilayas continuent d’attirer. 

Le solde de la wilaya d’Adrar était négatif et devenu positif, ce qui veut dire que cette wilaya 

est devenu un lieu de vie. 

Le role des acteurs locaux 

La participation des acteurs locaux est jusqu’à présent passive. C’est le cas des acteurs 

locaux sur le niveau national. Une décentralisation au propre sens du terme doit etre faite. Les 

maires des différentes communes de notre région d’étude n’ont pas le pouvoir décisif de la 

création des projets de développement de leurs communes.  
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Attitude de la population locale  

Selon le depouillement des questionnaires, l’accueil de la population locale figure parmi 

les choses les plus appréciée par les touristes pendant leurs séjours dans la région. En se basant 

sur cet accueil et sur les interviews fait avec la population ou ils affirment etre positifs à toute 

initiative pour le développement du tourisme dans la région pour des raisons économiques. On 

suppose que la population est favorable pour tout développement touristique qui leur permet 

d’en tirer profit économiquement, de préserver leur identité culturelle et qui préserve 

l’environnement. Néanmoins la démocratie participative de la population est absente que ce 

soit au niveau de notre région d’étude ou au niveau national. La population locale doit etre 

impliquée et consultée lors de la création de tout projet de developpement touristique ou local 

en général.   

Les caractéristiques géographiques du lieu 

-La région d’étude se trouve à proximité du plus grand marché touristique émétteur qui 

est l’Europe qui est la première zone d’émission du tourisme mondial, ce qui a un effet positif 

pour augmenter l’attractivité touristique. 

Cette région est considérée comme une passerelle pour les touristes des pays européens 

vers les profondeurs du continent brun, sur la base du fait que l'Algérie est considérée comme 

un lien entre les continents d'Afrique et d'Europe ou vice versa. 

Néanmoins le partage des frontières dela région d’étude avec les pays du sahel, lui 

expose à des conditions d’insécurité et à une immigration non legitimes des pays voisins 

notamment le Mali et le Niger. Ce qui a un effet négatif sur l’activité touristique dans la région. 

L’ouverture paysagere 

La region d’étude est accessible par des routes nationales d’envergure économique 

importante telle que la route de nationale 01, appelée la route de l’union africaine et qui est 

considéré comme un vecteur d’échanges africain Nord- Sud. Mais, il y a un manque des routes 

qui desservent les différents villages et ville de la région d’étude. Quant aux sites paysagers, il 

y a des pistes qui desservent ces sites dont les moyens de transport sont : les 4x4, les 

dromadaires ou crrément le trecking. Selon l’interview avec les responsables des agences de 

voyage, il convient de ne pas goudronner les pistes pour que les sites ne soient pas accessibles 
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sans l’agence avec le guide afin de limiter les dégats éventuels faits par les touristes sans 

contrôle. 

Ces variables sont notées selon un barème équilibré sur une échelle de trois (voir 

tableau) préalablement défini par nous meme selon les normes établis par l’équipe MIT, sans 

aucune pondération. 

Tableau 57: Echelle de mesure des variables de la mise en tourisme 

Variable 1 2 3 

Taux de fonction 
touristique 

100% 50% 0% 

Fréquentation 
touristique 

50000 10000 0 

présence des 
résidences seconaires 

50% 25% 0% 

la dynamique 
économique 

Crise Equilibre Prospérité 

Evolution du solde 
migratoire 

SN à SN SN à SP SP à SP 

le role des acteurs 
locaux 

Leader Porteur Hostil/Passif 

Attitude de la 
population locale 

Favorable Neutralité Hostilité 

les caractéristiques 
géographique du lieu 

Proximité 
totale 

Proximité 
partielle 

Eloignement 

l'ouverture paysagère 
Ouverture 

totale 
Ouverture 
partielle 

Fermeture 

Source : Fait par l’auteur en se basant sur les références données par l’équipe MIT (2000) 

Les résultats de la mise à l’échelle des variables de mise en tourisme dans les trois wilayas 

de la région d’étude sont représentés dans le tableau suivant 

 

Tableau 58: Résultats de la mesure des variables de mise en tourisme dans les trois wilayas de 

la région d’étude 
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Indice Tamanrasset Illizi Adrar 
Référence et 

espace de lieu 
touristique 

Taux de fonction 
touristique 

1,1 1,8 2,8 1 

Fréquentation 
touristique 

2,8 2,3 1,8 1 

présence des résidences 
seconaires 

2,9 2,9 2,4 1 

la dynamique 
économique 

1 2 2 1 

Evolution du solde 
migratoire 

3 3 2 1 

le role des acteurs locaux 3 3 3 1 

Attitude de la population 
locale 

1 2 2 1 

les caractéristiques 
géographique du lieu 

1 2 2 1 

l'ouverture paysagère 1 2 2 1 

Source : Fait par l’auteur 

Afin de faciliter la lecture des résultats de l’évaluation des variables développés ci-dessous pour 

la mise en tourisme de chaque wilaya de notre région d’étude, nous les avons interprétés par 

des graphes synthétisés sous forme de radar. 
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Figure 31: Profil de mesure de la mise en tourisme de chaque wilaya de la région d’étude 

Source : fait par l’auteur 

Le centre du profil en radars dressé correspond à la référence du lieu touristique, les 

variables qui se rapprochent du centre sont les plus performants. D’après cette figure, la wilaya 

qui a le plus grand nombre de variables qui se rapproche du centre est la wilaya de Tamanrasset. 

le Deuxième critère : est son grand Héritage géologique, naturel et culturel. En effet, 

Tamanrasset qui abrite le Hoggar et le Tidikelt détient une collection de géosites d'intérêts 

nationaux et internationaux qui devraient être protégés, comme Adriane dans le Hoggar.  

Le tableau 59 précise la position et nous renseigne sur la classification de quelques 

géosites au Hoggar. Ajoutons à cela que c’est la wilaya qui réunit l’identité culturelle de toute 

la région d’étude. Ce qui fait que la création d’un projet de terroir dans cette wilaya permet de 

créer la cohésion sociale et territoriale hors découpage administratif.   
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Tableau 59- Liste de quelques Géosites référencés au Hoggar 

N

° 
Nom Coordonnées Altitude 

(m) 

Classification 

1 Plateau d’Assekrem  5°38'2,53"E 23°16'8,19"N 2710 / 

2 Zone humide Afilal 5°43'46,68"E 23°8'38,91"N 2100 classé en 2003 

comme Site 

Ramsar 

3 Colonnes en pierres ( basaltique) 

à coté d’Ilamane 

5°30'4,73"E 23°14'45,09"N 
 

/ 

4 Pic Ilamane 5°30'57"E 23°15'20,63"N 2740 / 

5 MontTahat 5°32'1,15"E 23°17'20,22"N 2918 / 

6 Iharen phonolitique (pic 

Laperrine) 

5°34'40.80"E 22°51'46.60"N 1732 / 

7  

Hadriane trachytique plateau 

5°35'31,4"E 22°46'14,8"N 
 

/ 

8  

Trachytique étranglement 

Adaouda  

5°37'52,28"E 22°52'28,08"N 
 

/ 

9   cascade de Temekresst (granites 

bleu et rose) 

5°49'00.3"E 22°47'08.0"N  
 

/ 

10 Oukssem crater 5°49' E 23°55' N 
 

/ 

11 panorama géologique d’une 

chaine volcanique avec cratere au 

nord d’ Ideles   

5°54’30,55"

E  

23°49’11,65 " N 
 

/ 

12 Zone humide Issakarassene 5°46'51,37"E 23°28'41,21" N 2000 Classé en 2001 

comme un site 

Ramsar 

13 Plateau d’Akarakar 5°41'49.12"E  23° 1'57.20"N   
 

/ 

14 Tarara gorge 6°1'28.29"E  23°9'40.21"N 
 

/ 

15 Mont Timessedjene   

5°51'30.59"E  

23° 7'0.06"N   
 

/ 

16 Imeloulawen 5°39’25,2"E  22°42'16"N 
 

/ 

17 Aguenar 5°27'58.99"E 22°52'53.21"N 
 

/ 

18 TAGMART  5°24'47.1"E  22°58'21.99"N 
  

19 Les pics volcaniques ' Tizouyaj'  

5°40'20.22"E 

 23°14'57.41"N  / 

Le Tidikelt détient lui aussi des géosites de grande importance comme les forêts pétrifiées.  

Le tableau 59 décrit quelques géosites dans cet ensemble naturel. 
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Tableau 60- Liste de quelques Géosites référencés au Tidikelt 

      N°        Name Coordonnées Importance/ 

Revelance 

Classification 

1 Lac Tihlegmine  3°32'17"E  26°13'13"N Géologie  / 

2 Sebkha Bhar 

Lahmar 

1°59'44"E  25°59'49"N Géologie / 

3 Lac Idjerghane 3°39'27"E  26°41'24"N Géologie / 

4 Rocher la 

Demoiselle 

2°37'13"E  27°19'6"N Géologie / 

5 Lion Tidikelt 2°23'59"E  27°15'16"N Géologie / 

6 Forêt pétrifiée  

Foggaret Ezoua 

2°56'23"E  27°23'7"N Géologie / 

7 Forêt pétrifiée  

Melyana 

2°28'32"E  27°20'0"N Géologie / 

8 Forêt pétrifiée In 

Ghar 

1°51'56"E 27°6'28"N  Géologie / 

9 Forêt pétrifiée 

Mejra Souf 

2°4'23"E  27°17'9" N Géologie / 

 

Quant à l’héritage naturel et culturel, le tableau 61 nous renseigne sur sa richesse au Hoggar. 
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Tableau 61 liste de quelques sites du patrimoine naturel et culturel du Hoggar 

N

° 
Nom Coordonnées Importance 

1 Ramsar Afilal 5°43'46,68"E 23°8'38,91"N Biodiversité 

2 Ramsar Issakarassene 5°46'51,37"E 23°28'41,21" N biodiversité 

3 Sorro lemaalmine 5°32'50.68"E  22°46'57.90"N Patrimoine 

Immatériel 

4 Ksar Moussa Ag Amestane  5°32'40,98"E  22°47'14,13"N Architecture 

5 Tinemzi ( zriba)  5°29'59.43"E  22°32'56.91"N   Architecture 

6 Tagmart (zriba)  5°24'40,7"E 22°58'27,2"N Architecture 

7 Tahifet (zriba)  6° 0'30,22"E  22°59'3,16"N Architecture 

8 Gravure/Village  Terhanent  5°26'51.73"E  23° 9'53.58"N  

Architecture et 

Archéologie 

9 Les pics volcaniques ' 

Tizouyaj' 

 5°40'20.22"E  23°14'57.41"N Biodiversité 

10 Station Outoul 5°22'E  22°54'N Archéologie  

11 Station Tadjekert 5°28’E 22°47' N Archéologie 

12 Casbah de Silet 4°34'54"E       22°39'41"N Architecture 

13 Station Hirafok 5°42' E  23°39' N             Archéologie 

14 Casbah Tit 5°11'33"E        22°57'40"N Architecture 

15 Village Talan Taydite 5°33'48.08"E  22°42'39.60"N  Architecture 

16 Village touareg  In Daladj 5°59'51.15"E  22°50'39.95"N Architecture 
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Ce tableau montre la diversité et la richesse du patrimoine culturel dans le Hoggar que 

ce soit archéologique, immatériel du savoir-faire comme l’artisanat ou architectural comme les 

Ksours et les casbahs. Néanmoins, ce patrimoine culturel, architectural et archéologique 

nécessite une conservation et plus d’étude. 

Le Tidikelt est aussi un abri pour un patrimoine culturel et naturel important montré 

dans le Tableau 62 

Tableau 62 liste de quelques sites du patrimoine naturel et culturel du Tidikelt 

      N°        Name Coordonnées Valeur 

1 Oasis In Ghar 1°54'50,18"E  27°6'44.07"N  Biodiversité 

2 Oasis Foggaret Ezoua 2°50'27,95"E   27°21'45,42"N  Biodiversité 

3 Casbah Badjouda In 

Salah 

2°28'37" E 27°11'47"N  Architecture 

4 Ksar Elmourabitine 1°54'39,79"E   27°6'41,63"N  Architecture 

5 Ksar Elarab   1°54'36,80"E  27°6'51,36"N  Architecture 

6 Foggara In Salah   2°27'37,28"E 27°12'34.91"N  Culturelle 

7 Rock station Hassi 

Gouira 

2°33'41"E  26°55'44"N Archéologie 

8 Rock station Afaghlal 3°29'14"E  26°23'30"N Archéologie 

9 Rock station 

Tinzenflouine 

3°14'34"E  25°46'8"N Archéologie 

10 Rock station Itililine  3°14'35"E  25°42'29"N Archéologie 

Ce tableau montre également une richesse du patrimoine culturel dans le Tidikelt que 

ce soit archéologique, immatériel du savoir-faire comme la Foggara ou architectural comme les 

Ksours et les casbahs. 

-le troisième critère : est que cette wilaya est proposée au SNAT 2030 comme l’un des pôles 

potentiels de compétitivité d’excellence, visant l’exploitation durable des ressources naturelles, 

culturelles et touristiques locales. Selon le SNAT toujours, Tamanrasset pourrait constituer un 

centre à rayonnement régional et transfrontalier de par sa position stratégique sur le tracé de la 

route transsaharienne. 
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Cette zone frontalière connait d’importants échanges avec l’Afrique subsaharienne et 

constitue une zone d’aménagement prioritaire. 

Elle est polarisée par Tamanrasset et compte Ain Guezam et Bordj Badji Mokhtar 

comme localité de passage frontalier. 

VI-2-3-Vérification des conditions de création d’un Géoparc 

Tamanrasset qui abrite le Hoggar et le Tidikelt détient une collection de géosites 

d'intérêts nationaux et internationaux qui devraient être protégés, comme Adriane dans le 

Hoggar et les forêts pétrifiées de Tidikelt. Certains de ces sites possèdent une identité spirituelle 

et culturelle, comme l'Assekrem dans le Hoggar (Bendaoud et al. 2015), la « Roche de la 

demoiselle » et la « Roche du lion » à Tidikelt. Ils attirent les touristes et rendent les habitants 

fiers de leur culture et de leur région (Ngwira 2015; Abioui et al.2019; Beraaouz et al.2019; 

Fernández Álvarez 2020). Les géosites répertoriés et décrits dans cette thèse sont loin d'être les 

seuls. Il est donc nécessaire de dresser un inventaire des géosites de la région pour soutenir leur 

géoconservation (Brilha 2016; Bendaoud et al.2015), en fonction de la valeur scientifique de 

chaque site, tout en priorisant la géoéducation publique. 

Le lien entre la géologie et le patrimoine naturel et culturel de Tamanrasset est évident 

(voir Carte.12). L'environnement géologique joue un rôle essentiel dans la répartition 

géographique de ce trésor naturel et culturel. De nombreux sites géo-archéologiques se trouvent 

à proximité des oueds comme la Grotte El Ghassour au Hoggar et la Grotte Hassi Moumen à 

Tidikelt. Dans les zones de ces oueds, la biosphère est plus développée, la faune et la flore sont 

plus abondantes comme la Gazelle du Hoggar et de Tidikelt. L'argile et les plantes de ces oueds, 

ainsi que la faune et la flore qui les entourent, fournissent les matières premières pour les 

constructions locales et les produits artisanaux traditionnels spécifiques à la région.
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Carte 12 : Distribution du patrimoine géologique et non géologique dans la wilaya de 

Tamanrasset 

Source : AZIL et al.2020 
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Cette connexion géologique à toutes les composantes mentionnées ci-dessus au sein des 

villages est mieux vue dans la zone 1 du Hoggar et la zone 2 de Tidikelt (voir Carte 13).  

Les tableaux 3 et 4 en annexes décrivent les caractéristiques géologiques et non géologiques 

impliquées dans cette classification et cite les publications scientifiques nationales et 

internationales, faites à leur sujet. 

A noter que les villages sont éloignés les uns des autres, ce qui explique la vaste 

superficie des géoparcs proposés à Tamanrasset. La superficie du premier géoparc (zone 1) est 

d'environ 18 948,00 km², tandis que le second géoparc (zone 2) est d'environ 18 171,00 km², ce 

qui représente respectivement 2,98% et 2,86% de la superficie du parc national, géré par 

l'institution publique OPNA, et là où le patrimoine naturel et culturel est légalement protégé. 

Ces zones représentent l'emplacement possible des géoparcs, et leur délimitation précise sera 

élaborée dans des études futures. 
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Carte 13 : Localisation des deux Géoparcs  

Source : AZIL et al.2020
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VI-3- L’utilité des géoparcs Hoggar et Tidikelt pour le développement durable, le 

développement local de la région d’étude et le rééquilibrage territorial 

Les avantages de ces deux géoparcs sur le développement durable et local sont d’ordre 

institutionnel, environnemental, social et économique 

-Sur le plan institutionnel  

Ils appuient le processus de la décentralisation engagée dans la politique territoriale en 

Algérie (loi 90-08), impliquant la société civile, les collectivités locales et le secteur privé aux 

côtés des institutions publiques. Aussi c’est un projet fédérateur sur plusieurs communes, le 1er 

géoparc s’étale sur le Hoggar qui partage la même identité culturelle du Tassili N’Ajjer, et le 

2ème géoparc se trouve au Tidikelt qui est un ensemble naturel commun entre la wilaya de 

Tamanrasset et Adrar, et dont l’identité culturelle est similaire à celle du Touat et Gourara, 

contribuant ainsi à un rayonnement des bénéfices de ces deux géoparcs à toute la région d’étude, 

et créant ainsi une cohésion territoriale entre les acteurs locaux des trois wilayas, et un 

développement local régional qui crée le rééquilibrage territorial tant recherché par l’ État 

Algérien. 

-Sur le plan environnemental 

La sensibilisation de la population de la valeur du géohéritage, du patrimoine naturel et 

de l’écosystème fragile permet la conservation des gésoites, de la faune et de la flore.etc.  

-Sur le plan social 

La dimension éducative du géoparc permet de créer un sentiment de fierté auprès de la 

population locale de leur identité culturelle et de renforcer le lien social entre eux. 

-Sur le plan spatial (la transformation du lieu) 

L’introduction du projet Géoparc au Hoggar et au Tidilet impliquera des changements d’ordre 

spatial tel que : 

-l’aménagement des différents villes et villages par des centres d’artisanat et des petites 

industries artisanales. 

-Augmentation en nombre des infrastructures d’accueil au niveau des villages. Il s’agit des 

maisons d’hotes et des restaurants qui présentent des plats traditionnels tel que la Taguella et 

le thé . Le style de construction sera conforme à l’habitat traditionnel de la région comme : 

Zeriba 
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-Implanter des musées et réserver des aires pour éxposition dans quelques villages. 

- Imposer le cachet architectural authentique à toute nouvelle construction dans les aires qui 

abritent ce géoparc et voir meme la possibilité de réaménager les facades existantes dont le 

style est hétérogène au style traditionnel. 

- le réseau routier sera plus dense pour faciliter l’accés des visiteurs aux différents géosites et 

différents villages du géoparc. 

-l’aménagement des sites géologiques est mis en valeur par des infrastructures qui permettent 

leur observation sans la dégradation de l’environnement tel qu’un pont en verre qui relie deux 

sommets et permet de visualiser les magnifiques paysages. 

-aménagement des géoroutes en aménageant et interprétant des géosites à partir de panneaux 

d’interprétation avec différents niveaux d’information en quatre langues : Arabe-Amazighe-

Français et Anglais. 

L’ensemble de ces aménagements est illustré dans la carte suivante pour la zone de l’Atakor 

du géoparc du Hoggar: 
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Carte 14: Illustration des aménagements qui seront faits dans l’Atakor lors de la création du 

géoparc du Hoggar 

Source : Google Earth modifié par l’auteur. 
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-Au niveau de l’économie locale 

Le projet permettra de développer de nouveaux produits touristiques de qualité et à forte 

valeur ajoutée destinés à une clientèle spécifique intéressée par la science, la géologie et la 

culture. Ce qui permettra de générer des revenus supplémentaires et créer des emplois avec le 

développement de nouvelles activités dans les domaines de l’agriculture (produits du terroir), 

de l’artisanat (produits dérivés du géoparc notamment), de l’hébergement et la restauration 

locale ; à travers une activité économique durable (le géotourisme) ayant un impact positif sur 

le revenu régional et sur la vie des habitants. 

 

VI-4-les Acteurs du territoire impliqués dans le lancement des Géoparcs du Hoggar et 

Tidikelt 

Comme on a vu précédemment dans la section I-1-3, une volonté interne doit être mise 

en œuvre pour proposer un géoparc à l’UNESCO pour classification, ceci dit que l’échelle 

locale est très importante. 

Au niveau de notre cas d’étude, les principaux acteurs territoriaux qui doivent travailler 

en partenariat pour une concrétisation de notre étude sont les suivants : 

-l’office du parc national de l’Ahaggar : qui doit faire un plan de gestion complet des deux 

géoparcs, et veiller au respect des visiteurs à l’environnement. 

-Ministère des Finances :  ces deux géoparcs doivent bénéficier d’un financement public, pour 

exécuter les différents travaux liés à ce projet tel que les infrastructures pour une meilleure 

accessibilité etc. 

-Ministère de la Culture : le ministère de la Culture est appelé à prendre plus de mesures de 

protection du patrimoine qui se trouve dans ces deux zones. L’état de la majorité de ce 

patrimoine culturel est dégradé. Il n’est ni protégé ni étudié. 

-Ministère du Tourisme : le ministère du Tourisme doit faire une charte avec les agences de 

voyage, pour promouvoir le géotourisme, et imposer aux touristes de respecter 

l’environnement. 

-population locale : la population locale doit contacter les services concernés pour faire valoir 

et montrer son produit touristique ou tout autre produit nécessaire lors de la mise en œuvre du 

géoparc et postuler pour des emplois de guide touristique par exemple, car la population locale 

doit être le premier bénéficiaire de ces géoparcs. 
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-les collectivités locales : il s’agit des wilayas, des daïras et des communes ou le géoparc y est, 

ils assurent la transition et l’application des décisions faites par les différents ministères au 

service de la création et du bon fonctionnement de ces Géoparcs à l’échelle locale. 

-institutions privées : les investisseurs sont appelés à appuyer ce projet et s’ouvrir à de 

nouveaux types de partenariat  

-institution universitaire et laboratoires de recherches scientifiques : aider à identifier et 

faire des inventaires des différents Géosites et du patrimoine culturel et naturel de la région 

d’étude. 

- Ministère de la Communication : un site web dédié pour chaque Géoparc doit être visible à 

la population locale et les visiteurs, avec une carte qui montre la connexion du géoheritage avec 

les autres componentes, et qui montre également les produits permettant de rentabiliser le projet 

du géoparc comme l’artisanat. 

D’une manière générale, « le management touristique doit être particulièrement orienté 

vers la coordination d’acteurs à la fois autonomes et interdépendants (Marsat et al,2010). 

Cette figure représente la relation du partenariat et la complexité qui y revête, pour créer 

ces deux géoparcs dans la région d’étude. 
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Figure 32 : Partenariat entre les différents acteurs du territoire pour la création des Géoparcs 

du Hoggar et Tidikelt. 

Source : Fait par l’auteur 
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Conclusion  

L’analyse de l’état des lieux de la mise en tourisme et du développement local dans la 

région d’étude vus dans les chapitres précédents nous ont servi comme données pour mener 

l’analyse SWOT et de dégager les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de 

cette région pour être une destination attractive et compétitive. 

Parmi les forces les plus marquantes le patrimoine de valeur géologique, culturelle et 

naturelle d’importance internationale qui doit être conservé et protégé, quant aux faiblesses on 

cite le vice en planification territoriale et touristique qui donne peu d’importance aux 

collectivités locales et à la population dans la prise de décision d’élaboration des projets et 

d’aménagement touristique. Les opportunités pour le l’évolution du tourisme dans la région se 

résument dans sa proximité du pole émétteur de touristes et à la présence d’une clientle ciblée 

qui cherche l’évasion et l’authenticité qu’on trouve surement dans la région d’étude. Quant aux 

menaces on cite les conditions d’insécurité et les maladies et épidémies. Le lancement d’un 

projet de territoire comme la démarche Géoparc dans cette région d’étude peut donner un 

nouveau souffle pour le développement régional du sud tout en conservant son patrimoine de 

différentes valeurs et en mettant en valeur le rôle et l’intérêt de la population et collectivités 

locale.  

La wilaya de Tamanrasset qui abrite le Hoggar et le Tidikelt a été choisie pour vérifier 

si elle réunit les conditions de création d’un éventuel géoparc vu qu’elle a le plus grand nombre 

de variables qui satisfaient les conditions de la réussite de la mise en tourisme de ses lieux et 

vu aussi l’important géohéritage qu’elle contient et le rôle que lui donne le SDAT 2030. Après 

une analyse des différents patrimoines géologiques et non géologiques de cette wilaya, il s’est 

avéré qu’il y a une concentration et un lien étroit entre les composantes géologiques et non 

géologiques dans deux zones celles du Hoggar et du Tidikelt. La création de ces deux géoparcs 

aura des retombées bénéfiques sur le développement local et régional en impliquant la 

population locale dans les différentes activités touristiques et en dessinant de nouveaux rapports 

avec les wilayas adjacentes via le gétourisme, créant ainsi une cohésion territoriale entre ces 

wilayas accompagnées du dynamise et de la compétitivité de ce territoire, tout en portant un 

grand interêt de protéger l’écosystème fragile de la région d’étude. 

Cette démarche ne peut être envisageable que s’il y a une volonté interne de réaliser ce 

projet, en mobilisant les efforts des acteurs privés et publics. 
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Conclusion générale 

Les recherches effectuées pour l’élaboration de cette thèse ont pour objectif l’étude de 

la contribution de la mise en tourisme au sud algérien cas des wilayas de Tamanrasset, Illizi et 

Adrar, pour un rééquilibrage territorial en s’appuyant sur un projet de territoire de taille de la 

culture et de la diversité de paysage de cette région. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

-L’analyse de la mise en valeur des potentialités naturelles et humaines dans la région d’étude. 

-L’analyse des caractéristiques de l’activité touristique dans la région d’étude. 

- Analyse des facteurs, volets du déséquilibre régional et de la politique d’aménagement du 

territoire. -Création d’un projet de territoire lié au tourisme pour lutter contre le déséquilibrage 

territorial. 

Dans leurs ensembles, ces objectifs ont visé à donner un nouveau souffle au développement 

local de la région d’étude par une réelle mise en tourisme dans la région. 

La partie originale de cette thèse consiste à traiter pour la première fois la thématique du 

rééquilibrage territorial par le tourisme en Algérie, et cela par la création du premier Géoparc 

en Algérie.  

Quatre hypothèses sont avancées pour atteindre notre objectif. La première hypothèse 

est que La région d’étude possede des atouts touristiques naturels et humains en faveur d’un 

grand développement touristique, mais qui ne sont pas mis en valeur pour l’éxploitation 

touristique.la deuxième hypothèse est la création d’un circuit touristique reliant Tamanrasset, 

Illizi et adrar pour booster le tourisme et créer le développement local La troisième hypothèse 

est que Le déséquilibre régional en algérie est le résultat d’un échec de la politique 

d’aménagement territorial.. La quatrième hypothèse est la proposition d’une classification d’un 

Géoparc à l’UNESCO dans la région d’étude pour promouvoir le développement local et 

régional de la région d’étude tout en préservant l’écosysteme fragile de cette région. 

Pour vérifier ces hypothèses, on a fait recours à plusieurs méthodes : L’approche 

descriptive qualitative, l’entretien, le questionnaire, l’indice de développement humain (IDH), 

l’analyse SWOT, la mesure des variables de mise en tourisme de la région d’étude et le 

géoréférencement de toutes les données géologiques et non géologiques et leur superposition 

pour vérifier une éventuelle classification d’un géoparc dans la région.  

En ce qui concerne les principaux résultats de nos travaux, au début de ce travail 

(Chapitre 1), une analyse de la revue de la littérature du domaine du tourisme et du rééquilibrage 
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territorial a mis en évidence l’influence du tourisme notamment le Géotourisme sur le 

développement social, économique et environnemental via le concept du Géoparc.  En ce 

contexte, la mise en tourisme a un rôle essentiel à jouer dans le développement local et le 

rééquilibrage territorial, et vice versa.  

Dans le deuxième et troisième chapitre, nous avons présenté les potentialités naturelles 

extraordinaires que recèle la région, à savoir le grand Géohéritage de Tamanrasset et Illizi, et 

le célèbre patrimoine architectural et culturel de la wilaya d’Adrar.  

Ces potentialités bien qu’elles sont comprises dans des parcs naturels, ne sont pas bien 

valorisées. A Tamanrasset et Illizi, les géosites ne sont pas répertoriés, et au niveau d’Adrar, 

les ksours sont en état de dégradation. 

Ce chapitre a mis l’accent aussi sur l’analyse des infrastructures touristiques, qui revèle 

qu’il ya un manque flagrant dans le nombre. 

En guise de conclusions au quatrième chapitre, nous avons analysé de prés les 

caractéristiques de l’activité touristique de la région d’étude en se basant sur le dépouillement 

des questionnaires remplis par les touristes. 

Le chapitre qui suit a été dédié à l’analyse des politiques et des instruments 

d’aménagement territorial de l’Algérie, qui ont montré leur limite dans la création d’un 

équilibrage entre le nord et le sud. 

Les résultats du dernier chapitre (Chapitre 6), ont ressorti la validité de l’Hypothèse liée 

à la proposition d’un Géoparc dans la région d’étude. Nous avons commencé ce chapitre par 

une évaluation de la mise en tourisme dans la région, en se basant sur les résultats des chapitres 

précédénts, qui nous ont permis de dégager les opportunités et les entraves du tourisme, dont 

on cite l’insécurité comme handicap externe. Dans un autre registre, les résultats ont indiqué 

que Tamanrasset peut contenir deux géoparcs au Hoggar et à Tidikelt, ou le lien entre la 

géologie et les autres componentes dans ces zones est évident. Cette classification va créer la 

cohésion territoriale de la région d’étude, et aura des retombées bénéfiques sur le 

développement local et régional tout en préservant l’environnement. 

 A travers cette étude, on a pu dégager les recommandations suivantes : 

-Répertorier tous les Géosites, ainsi quele patrimoine naturel et culturel de la région en urgence 

pour pouvoir les préserver. 
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-Faire des études scientifiques sur le géoheritage, la faune et la flore et le patrimoine de la région 

en général quelque soit sa nature. 

-Sauvegarder le patrimoine architectural de la région à travers des réhabilitations et des études 

sur ce potentiel touristique. 

-Exiger une Typologie de construction similaire à l’éxistente pour garder le cacher architectural 

ancestral de la région 

-Augmenter le nombre des infrastructures touristiques notamment l’hébergement chez la 

population locale (Maison d’hôte) pour que la population locale participe et tire profit du 

tourisme. Il est préférable de prévoir une annexe ou extension de maison pour accueillir les 

touristes dans le but de préserver l’intimité des habitants. Cette augmentation du nombre 

d’infrastructures touristique doit être faite et distribuée sur toute la région d’étude surtout dans 

les villages. 

-Faire augmenter en nombre et en qualité les différents équipements de culture et de loisirs, de 

formation et d’éducation et de service de santé pour rendre la région d’étude un pôle 

touristique attractif par excellence. 

-Munir les lieux touristiques par le réseau routier nécessaire et développer le réseau routier en 

général. 

-Former le cadre du tourisme et les guides locaux, ces derniers doivent jouer le rôle d’un 

animateur socio-éducatif.  

-Envahir le domaine du marketing, créer des cartes et un Flyer touristique 

-Se doter d’un cadre juridique ferme contre toute atteinte à l’environnement. 

-Responsabiliser les agences de voyage pour tout comportement des touristes qui heurte les 

traditions ou l’écosystème de la région. 

-Adopter le modèle théorique de Piga, basé sur la taxe foncière pour protéger l’environnement. 

- Prise en compte de la sécurité dans la politique touristique algérienne, qui doit prévoir 

notamment dans la région d’étude de sécuriser les sites touristiques ainsi que les lieux et les 

évènements culturels. 
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-Encourager le tourisme interne, dans le cadre de l’application de la théorie de l’économie 

résidentielle.  

-Soumettre une candidature de classification à l’UNESCO des deux Géoparcs proposés dans 

cette thèse, au Hoggar et au Tidikelt. 

Notre recherche menée dans cette thèse ouvre une perspective pour de nouvelles études 

et de recherche afin d’aider les chercheurs, les acteurs locaux et décideurs politiques pour 

soumettre la proposition de la classification de ces deux Géoparcs à l’UNESCO.  

Cela peut inclure l'identification des géoparcs dans ces zones, leur gestion et leur 

potentiel à améliorer les moyens de subsistance des populations locales en les impliquant dans 

les activités des géoparcs à travers le géotourisme. Ce dernier peut être engendré le 

développement d'infrastructures touristiques dans les villages pauvres de la région d’étude 

écartés de tout développement local et touristique.
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QUESTIONNAIRE  

                                                                                 Lieu :          Date : 

                                Profil du touriste 

 

1. Identification du touriste: 

Sexe :  M                             F 

Nationalité : ……………………………………… 

Si algérien indiquez  wilaya :……………………… 

 

Age :          15-24                 25-44          45-64           65 ans et plus  

2. Catégorie socio-professionnelle : 

  Etudiant          Fonctionnaire         Fonction libérale         Retraité          Chômeur        

Autre  

3.Vous voyagez 

   Seul                en famille              en groupe d’amis         en couple 

4. Revenu mensuel : 

       Moins de 50 000 da (500  $)         50.000 -100.000 da(500-1000 $)         100.000-

200.000da (1000-2000$)                       

           200.000-500.000da  (2000 à 5000$)                Supérieur à 500.000 da (5000$) 

Madame, Monsieur ce questionnaire nous sert comme base de données pour la préparation du 

Doctorat ayant comme thème : La mise en tourisme du sud algérien pour un rééquilibrage 

territorial, cas des wilayas : Tamanrasset, Illizi et Adrar 

Nous vous prions de bien vouloir répondre aux quelques questions suivantes. Nous vous 

remercions vivement de votre participation 

N.B : Cette enquête est anonyme 
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5.Quelle est votre destination ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Quel est le motif de votre visite 

  Activité en plein air et aventure              Travail                   Visite familiale          Détente 

et paysage        patrimoine architectural et culturel          l’événementiel         tourisme 

religieux         Visite hoggar/tassili               Assekrem 

7.Comment vous avez connu cette destination 

    Internet          recommandation des amis ou d’entourage          agence de voyage        

tour opérateur        article lu dans un magazine          publicité attractive          entendu 

parler au journal tv          Autre à préciser…………. 

                     

 

 

8.Quelle est la durée de votre séjour 

…………………………………………………………. 

9.Quel est le type de votre hébergement 

  Hôtel           camping             Appartement             maison d’hôte            bivouac         

autre à préciser………… 

10.Etes vous déjà venu a cette destination ? 

  Oui                  Non                  

Si oui Combien de fois  

   01 fois               02 fois                  03 fois                  Autres à préciser  ………… 

11.Est-ce que vous êtes satisfait de votre structure d’accueil  

  Oui                  Non                  

Si non dites pourquoi  

    Mauvais service               Mauvais accueil          manque d’hygiène        pas un bon 

rapport qualité/prix                           Autre à préciser 

10.Quel est le type de restauration que vous avez pris 

  Standard               Local                  

11.Est-ce que vous êtes satisfait de votre restauration 

  Oui                  Non                  

Si non dites pourquoi  

  Mauvais service               Mauvais accueil          manque d’hygiène         pas un bon 

rapport qualité/prix                        Autre à préciser 

                                Motivations de visite 

                                Caractéristiques du séjour 
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12.Existe-t-il des centres d’informations visiteurs  

  Oui                  Non                  

13.Avez-vous fais des achats d’artisanat et de souvenir  

  Oui                  Non                  

Si non pourquoi  

  Mauvais accueil          rare d’en trouver                            Autre à préciser 

14.Quel est le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent ici  

  bus                  taxi             voiture             4x4             vélo         dromadaire             autre 

à préciser…………… 

15.êtes vous satisfait de ce moyens de transport  

  Oui                  Non  

Si non dites pourquoi 

……………………………………………………………………………… 

16.Quel est le montant total que vous avez déboursé durant votre séjour 

…………………………………………………………………………………………………

…..      

          

   

 

17.cochez les destinations que vous avez déjà visité auparavant ? 

        Tamanrasset (Hoggar)           Illizi (Tassili n’ajjer)           Adrar ( timimoune) 

18.cochez les destinations que comprend votre circuit actuel ?           

       Tamanrasset (Hoggar)         Illizi (Tassili n’ajjer)          Adrar(Timimoune) 

 

19.Que pensez-vous d’un circuit touristique qui relie Illizi-Tamanrasset et Adrar ? 

…………………………………………………………………………………………… 

20.Selon vous quels sont les avantages de ce circuit ? 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

21.Selon vous quels sont les contraintes et les inconvénients de ce circuit ? 

…………………………………………………………………………………………………

…… 

22.Quels sont vos propositions pour que ce circuit attire plus de touristes ? 

…………………………………………………………………………………………… 

23.Combien seriez-vous prêt à dépenser pour ce type de circuit ? 

………………………………………………………………………………………………

………. 

 

 

 

 

                                Caractéristique du circuit 
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24.Etes vous au courant des actvités culturelles et de loisirs qui se produisent dans votre 

destination 

  Oui                  Non       

Si oui citez 

les :……………………………………………………………………………………… 

25. Est-ce que cette destination est propre 

    Oui                  Non  

Si non indiquez les endroits qui ne sont pas 

propres :……………………………………………..      

26.Êtes-vous satisfait de l’accueil de la population locale  

    Oui                  Non    

27. Depuis quand vous avez eue la réflexion de visiter cette destination  

  Quelques jours         quelques mois          quelques années             autre à 

préciser……………………. 

28.Êtes-vous satisfait de votre séjour dans cette destination 

  tout a fait satisfait         assez satisfait          peu satisfait                 pas du tout satisfait 

29. Qu’avez-vous le plus / ou le moins apprécié au cours de votre visite 

le plus apprécié …………………………………………………………………………. 

Le moins apprécié …………………………………………………………………………… 

30. Comptez-vous revenir à cette destination 

    Oui                  Non  

Si non dites pourquoi : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

31. Recommanderiez-vous à vos parents ou amis cette destination  

  certainement                   probablement          jamais        

32. Avez-vous des suggestions pour des activités, des services ou des installations qui 

pourraient améliorer l’expérience de visite de cette région, ou tout autre commentaire à 

formuler ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………           

 

 

 

MERCI ET BONNE JOURNEE 

                                Image et représentation du territoire 
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SURVEY  

 

                                                                                        

                                                                                Place :          Date : 

  

                                Profil of tourist 

 

3. identification of the tourist: 

Sex :  M                             F 

Nationality : ……………………………………… 

Age :                     15-24          25-44         45-64         65 years and over  

4. Socio-Professional Category: 

  Student          Official          Liberal function             Retired          Unemployed           

Other  

3. Do you travel 

   Alone            with children            in a group of friends           couple 

5. Monthly income: 

       Less than 500 $          500 -1000 $          1000-2000$        2000-5000$           5000-10000$ 

        More than 10000 $ 

 

Dear Sir , Madam, this survey serves us as a database for the preparation of the Doctorate 

with the theme: The setting in tourism of the South of Algeria for a territorial rebalancing, 

case of the wilayas: Tamanrasset, Illizi and Adrar 

We kindly ask you to answer the following few questions. We thank you very much for 

your participation 

N.B: This survey is anonymous 
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5. What is your destination? 

………………………………………………………………………………………………………. 

6. What is the reason for your visit? 

  Outdoor activity and adventure          Work                     Family visit                   

Relaxation and landscape           Architectural and cultural heritage             Events               

religious tourism          Visite hoggar/tassili               Assekrem 

7. How did you know this destination? 

    Internet          by friends or family                    Travel agency               Tour operator            

article read in a magazine         attractif advertising        television        Other…………. 

                     

 

 

8. what is the duration of your stay 

…………………………………………………………. 

9. What is the type of  your accommodation? 

          Hôtel          camping           Appartement             guest house             bivouac           Other………… 

10. Have you already come to this destination? 

  Yes                  No                  

If yes, how many times 

   Once                  Twice                   Thrice                  Other  ………… 

11. Are you satisfied with your host structure? 

  Yes                 No                  

If not say why 

  Bad service                 Bad reception             lack of hygiene         quality / price report          

Other…. 

12. What type of restoration did you take? 

        Standard               Local                  

13. Are you satisfied of your restoration? 

        Yes                  No                 

If not say why 

  Bad service                 Bad reception             lack of hygiene         quality / price report          

Other…… 

14. Are there visitor information centers 

  Yes                  No                  

15. Do you shop for crafts and souvenirs? 

                                Motivation of  visit 

                                Characteristics  of the stay 
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        Yes                 No                  

If not say why 

    Bad reception                rare to find                                 Other 

16. What is the mean of transportation you use most often here? 

                     

  bus                  taxi             car                   4x4             vélo         camel             

Other…………… 

17. Are you satisfied   of your mean transportation? 

  Yes                 No  

If not say why 

……………………………………………………………………………… 

18. What is the total amount you paid during your stay? 

…………………………………………………………………………………………………

…..      

          

   

 

19. check the destinations you have visited before? 

 

        Tamanrasset(Hoggar)            Illizi (tassili n’ajjer)          Adrar (Timimoune) 

20. check the destinations included in your current tour? 

        Tamanrasset (Hoggar)           Illizi  (tassili n’ajjer)          Adrar(Timimoune) 

21. What do you think of a tourist circuit that connects Illizi-Tamanrasset and Adrar 

? 

…………………………………………………………………………………………… 

22. What are the advantages of this circuit? 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

23. What are the constraints and disadvantages of this circuit? 

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

24. What are your suggestions for this circuit to attract more tourists? 

…………………………………………………………………………………………… 

25. How much would you be willing to spend on this type of tour? 

………………………………………………………………………………………………

………. 

 

                                 Characteristics  of the circuit 
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26.Are you aware of the cultural and leisure activities that occur in your destination? 

  Yes                 No      

If yes, quote them:……………………………………………………………………………………… 

27. Is this destination clean?     

        Yes          No  

28. Are you satisfied with the reception of the local population?  

   Yes                 No  

29. Since when did you have the thought to visit this destination?  

  Some days                 some months          a few years             Other……………………. 

30. Are you satisfied with your stay in this destination? 

  very satisfied            somewhat satisfied              not satisfied          not at all satisfied 

31. What did you most / least appreciate during your visit? 

 

The Most appreciated …………………………………………………………………………. 

The Least appreciated 

…………………………………………………………………………… 

32. Do you expect to return to this destination? 

    Yes                  No  

If not say why: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

33. Would you recommend to your relatives or friends this destination? 

   Certainly                        probably                   never 

34. Do you have any suggestions for activities, services or facilities that could enhance 

the experience of visiting this area, or any other 

comments?……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………           

 

 

 

THANK YOU AND GOOD DAY 

 

 

 

 

                                  

Image and representation of the territory 
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 استبيان

                                                                                 
 

 :التاريخ        :المكان  

 

  

 لمحة عن السائح

 

 تحديد السائح1 .

 أنثى           ذكر           الجنس

 .............................................:والية

 سنةوما فوق 65            65-45         44-25           24-15             العمر

   

 الفئةاالجتماعية.2

 أخر          عاطل عن العمل        متقاعد            وظيفة ليبرالية          موظف          طالب         

 

 هل تسافر؟ .3

 

 مع زوجك         مع مجموعة من األصدقاء        مع األطفال          وحدك         

 

 الدخل الشهري.4

 

     دج 500.000- 200.000        دج 200.000-100.000         دج 100.000-     50.000     دج 50.000 أقل من      

 دج 1.000.000أكثر من         دج 1.000.000-       500.000
  

                                

 

 

 ما هي وجهتك؟. 5

 

............................................. 

سيدتي، هذا االستبيان يخدمنا كقاعدة بيانات إلعداد الدكتوراه تحت عنوان: السياحة في جنوب الجزائر إلعادة التوازن ; سيدي

 اإلقليمي، حالة الواليات: تمنراست، إليزي وأدرار

 نرجو منكم اإلجابة على األسئلة القليلة التالية. نشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم

 ح مجهول الهويةملحوظة: هذا المس

 

 دوليةالوجهة ال
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 ما هو سبب الزيارة؟ .6 

 

 اري والثقافيالتراث المعم           االسترخاء والمناظر الطبيعية            زيارة األسرة          الترفيه               العمل          

 

  

 كيف عرفت هذه الوجهة؟ .7

    التلفزيون         إعالن جذاب          قراءة في مجلة            وكالة السفر             توصية من األصدقاء           اإلنترنت           

 آخر لتحديد .............

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 كم هي مدة إقامتك؟ .8
…………………………………………………………. 

 ما هو نوع اإلقامة؟ .9

 أخرى لتحديد ............    بيفواك          بيت الضيافة             المخيم          شقة         فندق          

 

  هل سبق لك أن زرت هذه الوجهة؟ .10

 ال            نعم        

 إذا كان الجواب نعم، كم مرة؟

  أخرى لتحديد ............    مرات 03         مرات 02        مرة01                

 

  هل أنت راض عن مرافق االستقبال؟. 11

 ال             نعم         

 إذا كان الجواب ال، يرجى اإلشارة إلى األسباب؟

 أخرى لتحديد ............     نسبة السعر / الجودة          النظافة نقص           استقبال سيء             خدمة سيئة           

  

 أخذت؟ األكل أي نوع من .12

 أكل محلي            وجبة سريعة           

 

 هل أنت راض عن المطاعم؟. 13

 ال            نعم          

 إذا كان الجواب ال، يرجى اإلشارة إلى األسباب؟

 أخرى لتحديد ............     نسبة السعر / الجودة             نقص النظافة          استقبال سيء            خدمة سيئة            

 

 هل توجد مراكز معلومات للزوار؟.14

 ال             نعم          

 

 حرفية وهدايا التذكارية؟ هل اشتريت منتجات.15 

 

 ال             نعم          

 

 إذا كان الجواب ال، يرجى اإلشارة إلى األسباب

  أخرى لتحديد ............    نادر أن تجدها           استقبال سيء       

   

 ؟في أغلب األحيان هنا اي تستخدمهتالنقل ال ما هي وسيلة.16.

      أخرى لتحديد ............     جمل           دراجة       4x4           سيارة أجرة            سيارة            حافلة         

 خصائص اإلقامة

 

 



 

267 

 

   النقل هل أنت راض عن وسيلة 

 ال          نعم         

الجواب ال، يرجى اإلشارة إلى األسباب إذا كان  

 ما هو المبلغ اإلجمالي الذي دفعته خالل إقامتك؟ .17

 

…………………………………………………………. 

 

 

 
 

 قبل الوجهات التي قمت بزيارتها من اشطب.18

 

 أدرار            إليزي           تمنراست         

 

 الوجهات المدرجة في جولتك الحالية؟ اشطب. 19
 

 أدرار           إليزي          تمنراست         

 

 نراست و أدرار؟تم-السياحية التي تربط إليزي ما رأيك في الجولة.20

............................................................................................. 

 إذا كان الجواب ال، يرجى اإلشارة إلى األسباب ؟
....................................................................................................................................................................

...................... 

 ما هي مزايا هذه الجولة؟ وفقا لك .21

........................................................................... 

 هذه الجولة؟ قيود ما هي مساوئ و وفقا لك .22

...........................................................................  

 ما هي اقتراحاتكم لكي تجذب هذه الجولة المزيد من السياح؟.23

...................................................................................... 

 فاقه على هذا النوع من الجولة؟ما هو المبلغ اإلجمالي الذي أنت على استعداد إلن. 24

 

....................................................................................................................................................................

....... 

 

 
 

 

 

 
 ألنشطة الثقافية والترفيهية التي تحدث في هذه الواليات الثالث؟هل أنت على علم با .25

                 نعم       ال 

 :……………………………………………………………………………………… إذا كان الجواب نعم، أذكرهم

 هل هذه الوجهة نظيفة؟.26

  ال      نعم      

 ؟هل أنت راض عن استقبال السكان المحليين.27

ال         نعم     

 السياحية  مواصفات الجولة

  

 الوجهة سياحية  صورة
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 منذ متى كان لديك فكرة زيارة هذه الوجهة؟.28

   بضع سنوات          بضعة أشهر            بضعة أيام           أخرى لتحديد........................    

 

 هل أنت راض عن إقامتك في هذه الوجهة؟.29

 غير راض على اإلطالق          غير راض         راض جدا         راض تماما          

  

 األكثر / األقل تقدير خالل زيارتكم؟ ما هو الشيء. 30

 .........................................................تقدير  األكثر

 

 .........................................................األقل تقدير

 هل تريد العودة إلى هذه الوجهة؟.31

   ال       منع 

    

   الجواب ال، يرجى اإلشارة إلى األسباب إذا كان

 

 هل توصي ألقاربك أو أصدقائك بهذه الوجهة؟ .32

 أبدا          ربما        بالتأكيد            

 :……………………………………………………………………………………… لماذا

 

 التي يمكن أن تعزز تجربة زيارة هذه المنطقة، أو أي تعليقات أخرى؟ هل لديك أي اقتراحات لألنشطة أو الخدمات أو المرافق .33

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

 

 

 ويوم سعيدشكرا 
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Ligne 

directrice 

PAT  Quelques Objectifs et actions concernant notre thème d’étude 

ligne 

directrice 01 

 la durabilité 

du territoire 

PAT 01 : la durabilité de la ressource en 

eau 

-Assurer une répartition équitable de l’eau entre les espaces et en faire un facteur de rééquilibrage 

territorial  

-l’équité territoriale par les transferts est matérialisée au sud par celui de In Salah-Tamanrasset 

PAT 02 : la conservation des sols et lutte 

contre la désertification 

-mise a niveau du «PAC » plan d’aménagement côtier : vise à protéger les espaces côtiers et à limiter son 

urbanisation. 

-programme de lutte contre la désertification qui touche les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches. 

PAT 03 : les écosystèmes -protéger et valoriser le littoral, la montagne 

-protéger et valoriser le système oasien par : 

a- la réhabilitation des ksours et des habitats traditionnels 

b-valorisation des petits élevages en milieu oasien 

c-lutte contre l’ensablement des zones menacées par la réalisation de ceinture verte. 

-la surface totale des aires protégés est estimée à 24.5% du territoire ce chiffre s’explique par l’immensité 

des parcs du tassili et du hoggar  

PAT 04 : les risques majeurs -Limiter et contrôler l’urbanisation dans les zones à risque 

-Intégrer les plans de prévention de risque dans les documents d’urbanisme avec les normes parasismique 

PAT 05 : le patrimoine culturel Le snat propose 18 pôles d’économie du patrimoine « PEP » pour protéger et valoriser le patrimoine 

culturel, historique et archéologique   , dont 01 à adrar , 01 à illizi et 01 à tamanrasset  

ligne 

directrice 

02 : créer les 

dynamiques 

PAT 06 : le freinage de la littori 

Sation 

-réorienter et redéployer l’urbanisation en profondeur sur les piémonts 

-villes nouvelles de la 1ere couronne 

PAT 07 : l’option hauts plateaux Villes nouvelles des hauts plateaux 

PAT 08 : l’option développement du sud 1. Renforcement d’un système urbain en archipel 

les programmes d’action territoriale du SNAT 2030 
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du 

rééquilibrage 

territorial 

Sur la base de ces critères (de développement endogène, d’attractivité, de bases productives ou de 

services, de taille, de positionnement et d’accessibilité), trois réseaux de villes en archipel ont été 

identifiés : 

• dans l'espace de programmation territoriale Sud–Ouest : Béchar, Adrar,Tindouf, 

• dans l'espace de programmation territoriale Sud–Est : Biskra, El Oued,Ghardaïa, El Goléa, El Ménéa, 

Ouargla, Touggourt, 

• dans l'espace de programmation territoriale Grand Sud : In Salah,Tamanrasset, Illizi. 

Ces réseaux sont appelés à travailler de manière concertée au renforcement de leurs bases productives et 

de leurs services. Trois villes nouvelles viennent conforter le système urbain du Sud : 

• Metlili Jedida à proximité de Ghardaïa, 

• El Ménéa, construite hors de la vallée pour préserver la palmeraie menacée par l’urbanisation. Sa 

population prévue est de 40 000 habitants, 

• la Ville Nouvelle de Hassi Messaoud s’inscrit dans un contexte particulier. Elle n’est pas une ville 

nouvelle créée ex nihilo, mais constitue une délocalisation de la ville actuelle (située en zone de risque 

industriel lié à l’extraction du pétrole), au lieu dit Oued El Maraa. 

2.Le soutien à la compétitivité, à l'attractivité et à la croissance 

La constitution de Zones Intégrées de Développement Industrielles et des Pôles d'Attractivité permettent 

la valorisation des ressources sahariennes sur des espaces et des filières identifiées. Des délocalisations 

d’établissements de production et de services viennent conforter la structuration de ces pôles dans le cadre 

du PAT 9 « la délocalisation des activités et la déconcentration administrative ». 

3. Le renforcement de l’accessibilité et de la desserte 

La restructuration des espaces sahariens s’appuie sur un réseau performant de communications au sein du 

Sud ainsi qu’entre le Sud, les autres espaces (Nord, Hauts Plateaux) et les Etats limitrophes. Ces infrastru-

Structurer et articuler les territoires du Sud afin de les intégrer D’avantage aux dynamiques du 

territoire national 

4. L’espace saharien : un territoire de ressources à valoriser par des technologies modernes 
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Ce vaste territoire aux réserves avérées en hydrocarbures et en eau fossile offre aussi des potentialités 

importantes en énergie solaire, en gisements miniers, en agriculture mais aussi en matière de tourisme et 

de loisirs sahariens, comme en recherche scientifique, notamment en biotechnologie appliquée à 

l’agronomie. 

Le développement des espaces miniers du Sud permettra de créer de l’emploi et de fixer la population 

autour de projets miniers. 

De cette richesse potentielle de l'espace Sud, le SNAT tend pour les 20 ans à venir à consolider les bases 

d’un développement durable et à inverser la tendance pour assurer à cet espace une meilleure attractivité 

et équité territoriale. 

 

PAT 09 : la délocalisation des activités et 

la déconcentration 

-Décongestionner le Nord du pays et en particulier le littoral, 

-Renforcer l’activité et l’emploi dans les Hauts - Plateaux mais aussi dans certains espaces telliens et le 

Sud. 

PAT 10 : un système urbain hiérarchisé et 

articulé 

-Mettre en place un système urbain national polarisé, hiérarchisé et articulé capable de structurer un 

territoire équilibré et compétitif, 

-Favoriser des relations villes – campagne denses et dynamiques. 

- ligne 

directrice 

03 : créer les 

conditions 

de 

l’attractivité 

et la 

compétitivité 

des 

territoires 

PAT 11 : la modernisation et le maillage 

des infrastructures de travaux publics, de 

transport, de logistique, de technologie de 

l’information et de la communication 

-Mettre en place un réseau d’infrastructures matériel et immatériel performant, maillé et hiérarchisé 

assurant l’accessibilité du territoire, 

- Assurer l’attractivité et la compétitivité du territoire par un réseau d’infrastructures performant, 

- Appuyer le rééquilibrage du territoire et son équité en assurant des liaisons performantes entre les 

différents espaces : littoral, tell, hauts plateaux et sud. 

- Contribuer au développement cohérent et durable du territoire par un système de transport articulé. 

PAT 12 : la mise à niveau et la 

modernisation des grandes villes 

-Faire des 4 grandes villes des générateurs de croissance constituant les relais d’une économie 

mondialisée, 

- Faire des 4 grandes villes, la tête d’une chaîne de croissance irriguant en profondeur un territoire 

équilibré 
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 -Faire d’Alger une grande ville internationale et d’Oran,Constantine, Annaba des grandes villes 

méditerranéennes. 

PAT 13 : les pôles d’attractivité et les 

zones intégrées de développement 

industriel ( ZIDI) 

-promouvoir des activités à forte valeur ajoutée tirées par la recherche et l’innovation autant pour 

l’industrie au sein des ZIDI, destechnopoles, des parcs et des districts technologiques, que pour 

l’agriculture à la 

faveur des Pôles d'Attractivité Ruraux (PAR) pour le tourisme avec les Pôles d'Attractivité Touristique 

(POT), telle est la démarche innovante que doit relier l'ensemble de ces activités au sein des Pôles 

d'Attractivité. 

1. Les Pôles d'Attractivité en milieu rural 

Ils s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du développement rural durable et ont pour objectifs, dans les 

zones rurales et terroirs ruraux qui s’y prêtent, d’y accroitre aussi rapidement que possible et durablement 

les valeurs ajoutées produites, d’y diminuer le chômage et le sous emploi et d’y accroître le niveau de vie 

des populations en tirant profit de toutes les possibilités que ces zones et terroirs 

recèlent. 

Les pôles de type A 

Ce sont ceux à caractère technologique visant la production localisée industrielle, artisanale et de services 

en milieu rural. Le SNAT propose la création des pôles suivants : 

• Pôle Alger-Blida-Tipaza-Boumerdès-Tizi Ouzou sur l’agriculture biologique, 

• Pôle Bouira - Bejaia - Skikda sur l’huile d’olive 

• Pôle Constantine - Sétif - Tiaret sur les céréales et les légumes secs, 

• Pôle Djelfa - Laghouat - El Bayadh - Naâma sur les petits ruminants (ovins-caprins), 

• Pôle El Oued - Biskra - Tolga - Ouargla sur la Phoeniciculture, 

• Pôle El Tarf – Annaba sur l’aquaculture. 

Les pôles de type B. 

Ce sont ceux qui visent l’exploitation durable des ressources naturelles,culturelles et touristiques locales. 

A titre illustratif, on pourrait favoriser la création des pôles ruraux d'attractivité suivants: 
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• Pôle Tamanrasset-Djanet-Illizi. 

• Pôle Aurès-Zibans (localisé à Biskra ou Batna). 

• Pôle des Oasis d’Adrar, Timimoun et Ghardaïa 

(localisé à Timimoun ou Tabelbala) 

• Pôle Monts des Ouled Naïl-Djebel Amour. 

• Pôle Kabylie-Djurdjura, localisé à Béni Yenni, 

La mise en oeuvre des pôles s’appuiera sur deux 

formules complémentaires : 

• Une mise en oeuvre directe par l’Etat sur la base d’études préalables et après 

consultation des partenaires publics et privés. 

2. Les Pôles d'Attractivité Touristique : POT 

Ces Pôles constituent également un levier puissant devant permettre de structurer le territoire national et 

contribuer de façon active à façonner l’image touristique de l’Algérie et l’émergence de la destination 

Algérie. Le pôle touristique est une combinaison sur un espace géographique donné de villages 

touristiques d’excellence (équipements d’hébergement et de loisirs) et d’activités et de circuits 

touristiques en synergie avec un projet de développement territorial. 

Ces pôles touristiques d’excellence sont appelés à devenir de véritables « vitrines symboles » de la 

nouvelle destination Algérie : une destination touristique durable,compétitive, innovante, originale et de 

qualité.Chaque POT est constitué de plusieurs composantes en fonction de ses potentialités et de son 

attractivité territoriale. 

Sept (07) Pôles d'Attractivité Touristique (POT) sont identifiés : 

1.Le Pôle d'Attractivité Touristique Nord-Est (POT N.E) : Annaba, El Tarf,Skikda, Guelma, Souk Ahras, 

Tébessa ... 

2.Le Pôle d'Attractivité Touristique Nord-Centre (POT N.C) : Alger, Tipaza,Boumerdès, Blida, Chlef, 

Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa 
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3.Le Pôle d'Attractivité Touristique Nord-Ouest (POT N.O) : Mostaganem, Oran,Ain Temouchent, 

Tlemcen, Mascara, Sidi Bel Abbès et Relizane. 

4.Le Pôle d'Attractivité Touristique Sud-Est (POT S.E) « Oasien » : Ghardaïa,Biskra, El Oued, El Menéa 

... 

5.Le Pôle d'Attractivité Touristique Sud-Ouest (POT S.O) « Touat-Gourara » : lesRoutes des Ksour : 

Adrar, Timimoun et Béchar. 

6.Le Pôle d'Attractivité Touristique Grand Sud (POT G.S) – Tassili N’Ajjer :illizi, Djanet ... 

7.Le Pôle d'Attractivité Touristique Grand Sud (POT G.S) – Ahaggar :Tamanrasset... 

PAT 14 : les espaces de programmation 

territorial ( EPT) 

On a neuf ( 09) EPT :c’est pas un nouveau découpage administratif mais un espace de programme et de 

projets communs à plusieurs wilayas : 

- Au niveau du tell : on a le « nord centre », « le nord est » et « le nord ouest » 

- Au niveau des hauts plateaux : on a « les hauts plateaux centre », « hauts plateaux 

est » et « hauts plateaux ouest » 

- Au niveau du sud : on a « le  grand sud   », « le sud  est » et « le sud ouest » 

PAT 15 : le développement local -espace de programmation territoriale 

PAT 16 : l’ouverture à l’international 

 

 

-Assurer le développement des zones frontalières et améliorer leur condition d’ouverture. 

-parmi ces zones frontalières : 

a- zone frontalière Grand Sud Est : In amenas,Illizi et Djanet : offre des relations pententielle avec le sud 

tunisien et la lybie 

a- zone frontalière Grand Sud : 

située en position stratégique sur  le tracé de la route transsaharienne, cette zone 

frontalière connait d’importants échanges avec l’Afrique subsaharienne et constitue une 

zone d’aménagement prioritaire. 
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Elle est polarisée par Tamanarsset et compte Ain Guezam et Bordj Badji Mokhtar comme 

localité de  passage frontalier. 

Tamanrasset pourrait constituer un centre à rayonnement territorial et 

transfrontalier 

-des relations transfrontalières avec le Niger et le Mali pourront se développer tout en 

préservant les ressources naturelles : la faune et la flaure 

 

PAT 17 : le Maghreb -Construire un espace de coopération maghrébine consolidant et conjuguant les potentialités économiques 

mutuelles 

- ligne 

directrice 

04 : réaliser 

l’équité 

territoriale 

 

PAT 18 : le renouvellement urbain et la 

politique de la ville 

-rendre notre ville compétitive et attractive avec une identité urbaine. 

PAT 19 : le renouveau rural -mise en œuvre de l’équité territoriale en milieu rural 

-Projet de Proximité du Développement Rural Intégrés (PPDRI) 

PAT 20 : le rattrapage et la mise a niveau 

des zones à handicap 

-dynamique de développement local et de mise en valeur du territoire, par la protection du massif 

montagneux, de l’espace oasien. 

 

Source :Synthèse de  SNAT  modifié par l’auteur 

 



 

276 

 

Tableau N°02 : Liste des ZET en Algérie 

N° WILAYA 
DENOMINATION 

DE LA ZET 

SUPERFICIE  

(HA) 
Observations 

1 

TLEMCEN 

Marst Ben M'hidi 22,25 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

2 Moscarda 15,56 

3    Ain Adjeroud 105 

4    Sidi Lahcène 100 

5 Bekhata 90 

6 SidnaYouchaa 57 

7 Honaine 107 

8 Tafsout 45 

9 
   Hammam 

Boughrara 
7,24 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

10    M’Khalled 111 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016  

S/Total Wilaya 10 660,05 -  

11 

AÏN 

TEMOUCHENT 

Rachgoune 50 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

12 
   Chat El 

HillalSidiDjelloul 
250 

13 Terga 120 

14 Sassel 36 

15 Sbiaat 180 

16 Bouzedjar 400 

17 
   Hammam 

Bouhadjar 
72 

Décret exécutif n°09-226 du 

29/06/2009 
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18 Madagh 3 284 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

19    Sidi Yakoub 240 

20 
   El 

OuardaniaMalous 
269 

S/Total Wilaya 10 1 901 -  

21 

ORAN 

Madagh 180 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

22    Cap Blanc 312 

23    Les Andalouses  455 

24    Cap Falcon 335 

25    Ain Franine 87 

26    Kristel 110 

27    Cap Carbon 105 

28 Marsat El Hadjadj 410 

29 Madagh 2 110 
Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

S/Total Wilaya 09 2 104 -  

30 

MOSTAGANEM 

   El Macta 75,5 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

31 Stidia Plage 48 

32 OureahSabettes 240 

33 Kharouba 41,3 

34    Cheliff  Plage 525 

35    Cap Ivi 883 

36 Ramdane Plage 182 

37 Hadjadj Plage 450 
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38    El Asfer 579 

39    Petit Port 327 

40 
   Brahim Plage  

Oued Roumane 
325 

41 Zerrifa 220 

42    Kef Kadous 68 

43    Sidi Abdelkader 300 

44 Bahara 360 

45 Sekhra 101 
Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

S/Total Wilaya 16 4 724,80  - 

46 

CHLEF  

   El Guelta 156 

Décret n°88-232 du 05/11/1988   

47 
   El Marsa-Ile 

Colombis 
500 

48 
   Ain Hammadi 

Oued Desbes 
270 

49    Oued Mellah  41 

50 Mainis 260 

51 Teranania 180 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

52 Boucheral 45 

53 Doumia 76 

54    Béni - Haoua 63,5 

55    Oued Tighza 100 

S/Total Wilaya 10 1 691,50 -  

56 TIPAZA    Colonel Abbès 150 Décret n°88-232 du 05/11/1988   
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57 Bouharoun 13 

58    Tipaza (C.E.T)  87,5 

59 
   Tipaza Matares/ 

Chenoua 
157 

60    Corniche Chenoua 425 

61    Oued Bellah 131 

62    Sidi Ghiles 12,5 
Décret exécutif n° 09-66 du 

07/02/2009  

63 
   Petite et Grande 

Vichy  
67 

Décret n°88-232 du 05/11/1988  

64 Gounine 13 

65 
   Oued 

SebtMesselmoun 
175 

66 Bounam 19 

67    Bois Sacré 57 

68    Sidi Brahim 69 

69 
   Oued Mellah Est 

et   Ouest 
61 

70 Aghzout 62,5 

71 Damous 75 

72 Khechini 173 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

73   Pointe des oliviers 71 

74   Sidi Ghilès 2 32 

75 Gounini 2 26 

76   Oued Bellah 2 26 
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77   Bou Haroun 2 47,5 

S/Total Wilaya 22 1 950 -  

78 

ALGER 

   Ain Chrob 881 

Décret n°88-232 du 05/11/1988  79    Ain Taya 163 

80    La Marsa 162 

81    Bordj El Bahri 324,25 
Décret exécutif n° 09-66 du 

07/02/2009 

82    La Fontaine 57 

Décret n°88-232 du 05/11/1988  

83 Chéraga Plage 25 

84    Club des Pins  150 

85    Sahel (Moretti) 188 

86    Sidi Fredj  69 

87 
   Palm Beach / 

Azur Plage  
75 

88 Zéralda Ouest 356 

89 Zéralda 78,5 
Décret  exécutif  n°16-01 du 

03/01/2016  

90 AïnChrob 2 194 
Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

S/Total Wilaya 13 2 722,75 -  

91 

BOUMERDES 

   Salines 137,5 

Décret n°88-232 du 05/11/1988  

92 Takdempt 162,5 

93    Oued Sebaou 520 

94    Cap Djinet 463 

95 Zemmouri est 1862 
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96 Zemmouri ouest 406 

97 
   El Karma 

(Sgheirat) 
194 

98 
   El karma 

(Boumerdes) 
175 

99    Corso 173 

100 Boudouaou 419 

101    Corso 2 226 
Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

102 Hammam Thellat 15,3 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016  
103 El Kahla (Zima) 140 

S/Total Wilaya 13 4 893,30 -  

104 

TIZI OUZOU 

   Sidi Khelifa 637,5   

105 Azzefoun 25   

106 Blerouna 637,5 Décret n°88-232 du 05/11/1988  

107 DjemaatNerbat 171   

108    Plage Zeguezou 147   

109    Plage Abéchar 116,4   

110    Plage Faraoun 70,6   

111 
Tighzirt ouest 

(Tasselast) 
168   

112 TiziOudjaboub 118 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016  

S/Total Wilaya 09 2 091 -  

113 BEJAÏA    Falaises 33 Décret n°88-232 du 05/11/1988 
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114 Agrioune 32 

115 Aokas plage 61 

116 
Boukhlifa 

(Acherchour) 
80 

117 Gouraya 134 

118    Adrar Imoula 61 

119 Boulimat 74 

120    Pointe des Moules 52 

121 Daas 105 

122 Assif N'taida 82 

123 
   La Pointe K' sila 

Ouest 
30 

124 Tighremt 29 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 
125    Oued Zitouna 90,5 

126    La pointe Ksila 2 391 

S/Total Wilaya 14 1 254,50 -  

127 

JIJEL 

   Oued Z'hor 1327 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

128    Ben Belaid 482 

129    Sidi Abdelaziz 203 

130    El Kennar 480 

131 
Bazoul (Ex : El 

Achouet) 
109 

Décret exécutif n° 09-338 du 

22/10/2009  

132 Tassoust 391 

Décret n°88-232 du 05/11/1988   

133 Adouane Ali 116 
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134    Casino 73 

135    Beni Laid 116 

136 OuledBounar 26 

137    Ras Afia 55 

138    Blida  122 

139 Arbid Ali 140 

140    El Aouana 167 

141    Les Aftis 67 

142    Taza  62 

143    Dar El Oued 88 

144 
   El Ouledja 

(Ziama) 
141 

145 
Boublatène (Plage 

rouge) 
67 

S/Total Wilaya 19 4 232 -  

146 

SKIKDA 

   Sidi Akkacha 110 

  Décret n°88-232 du 05/11/1988  

147    El Marsa 112 

148    Ruines Saintes 180 

149 
   Ben Mhidi 

Platanes 
206 

150    Grande Plage 140 

151    Oued Bibi 788 

152    Baie de Collo 400 

153 Tamanart 81 
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154 MarsetEzzitoun 65 

155   Beni Saïd 600 

Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016  
156 

  Hammam 

Essalhine 
318 

S/Total Wilaya 11 3 000 -  

157 

ANNABA 

   Corniche Annaba 356 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

158    Oued Begrat 1 375 

159 
   Baie Ouest de 

Chetaibi 
328 

160 Chetaibi 331 

161    Sidi Salem 36 
Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

S/Total Wilaya 05 2 426 -  

162 

EL TARF 

   La Messida 565 

Décret n°88-232 du 05/11/1988    

163    Cap Rosa 900 

164 Hannaya 870 

165 Mafragh Est 1 600 

166 Mafragh Ouest 1 075 Décret n°11/77 du12/02/2011  

S/Total Wilaya 05 5 010 -  

167 

AÏN DEFLA 

   Hammam Righa 40,64 
Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

168    Sed Ghrib 35 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016 

S/Total Wilaya 02 75,64 -  

169 MEDEA    Hammam  Salhine 107 
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170 Tibhirine 55 

Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016  

171 
   Source Ksar El 

Boukhari 
12,5 

172    Forêt Hannacha 182 

173 
   Forêt Deux 

Bassins 
61 

174 
   Ruine 

RapidiumDjouab 
42 

175 
   Barrage 

Boulardjem 
7 

176    Forêt Djouab 18 

S/Total Wilaya 08 484,5 - 

177 

MASCARA 

Bouhanifia 428 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016  
178    Ain Hammat 30,12 

S/Total Wilaya 02 458,12 - 

179 

SAÏDA 

   Saida 35 

Décret n°88-232 du 05/11/1988  

180    Hammam Rabi 62,5 

181    El Mardja 768,8 

182 Tiffrit 100 

183    Ain Skhouna 150 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016 

S/Total Wilaya 05 1 116,30 -  

184 

SETIF 

   Hammam 

Guergour 
400 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

185 Megress 215,5 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016 
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S/Total Wilaya 02 615,5 -  

186 

M'SILA 

   Barrage Ksob   

Source Belaibi 
10 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 
187 Boussaada 45 

188 Maadid 12 

S/Total Wilaya 03 67 -  

189 

BATNA 

   Saïda (N’Gaous) 69,76 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

190    Timgad 852 

191 Ghoufi 393,4 

192    Arris 770,73 

S/Total Wilaya 04 2 085,89 -  

193 KHENCHELA 
   Hammam 

Essalihine 
327,7028 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

S/Total Wilaya 01 327,7028 -  

194 SOUK AHRAS Madaure 275 
Décret exécutif n°16-308 du 

28/11/2016 

S/Total Wilaya 01 275 -  

195 

DJELFA 

Senalba 12,5 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

196 Messaad 4,5 

197 
Hammam El 

Mosrane 
60 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

198 HammamCharef 70 

S/Total Wilaya 04 147 -  

199 EL BAYADH    El Bayadh 33,8 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

S/Total Wilaya 01 33,8 -  
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200 

NAÂMA 

   Ain Sefra (El 

Mekhter ) 
20 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 
201    Sidi Boudjemia 52,5 

202    Ain Ouarka 2 324 

S/Total Wilaya 03 2 396,50 -  

203 

BISKRA 

Tolga 97,4 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

204    Hammam Salihine 27,041 

Décret exécutif n° 10-131 du 

29/04/2010 

205 Foum El Gharza 71,6792 

206 AïnBenaoui 51,952 

207 Chegga 24,2146 

S/Total Wilaya 05 272,2868 -  

208 EL OUED    El Oued 67 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

S/Total Wilaya 01 67 -  

209 

OUARGLA 

Merdjadja 16 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

210 Temacine 14 

211    Ain Es Sahara 29 

212    Touggourt  Centre 13 

S/Total Wilaya 04 72 -  

213 

GHARDAÏA 

Zelfana 86 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

214 Guerrara 40 

215 Zelfana 2 100 
Décret exécutif n°09-226 du 

29/06/2009 

S/Total Wilaya 03 226 -  

216 BECHAR       Béni Abbes 72 Décret n°88-232 du 05/11/1988 
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217    Béchar 77 

S/Total Wilaya 02 149 -  

218 

ADRAR 

Berbaa 117,33 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

 

219 Taourirt 48 

220 
   Bordj de 

ZaouietDebbagh 
1,5 

221 Charef Sidi Aissa 12,5 

222 Tadlest 94,59 

S/Total Wilaya 05 273,92 -  

223 

TAMANRASSET 

   Tamanrasset 45 

Décret n°88-232 du 05/11/1988 

224 Idelès 23 

S/Total Wilaya 02 68 -  

225 ILLIZI    Djanet 8 600 Décret n°88-232 du 05/11/1988 

S/Total Wilaya 01 8 600 -  

Total Général 225 56 472,0596 -  
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Tableau 03 les composantes de valeur géologique et non géologiques servant comme critère à la classification du Géoparc du Hoggar 

N

° 
Name Coordinates Altitude (m) Importance

/ Revelance 

Classification Citations Distance 

to the 

nearest 

village 

1 Assekrem 

plateau 

(geologic 

panorma of 

volcanic 

Mountain) 

5°38'2,53"E 23°16'8,19"N 2710 Géologie / Annad O, 

Bendaoud A, Goria 

S (2017) Web 

information 

monitoring and 

crowdsourcing for 

promoting and 

enhancing the 

Algerian 

geoheritage. Arabi

an Journal of 

Geosciences, 10(1

3), 276. 

22 

(NE)Ter

hanent 

2 Ramsar Afilal 5°43'46,68"E 23°8'38,91"N 2100 Geology 

and 

Biodiversity 

classified in  

2003 as a 

rmasar site 

www. Ramsar.org 

https://www.youtu

be.com/watch?v=C

-eYeaHQY4Y 

23 (N) 

Izernane 

3 Stone columns ( 

basaltics) near 

Ilamane 

5°30'4,73"E 23°14'45,09"N 
 

Géologie / Sesiano J (1980) 

Le Hoggar et son 

volcanisme. Le 

Globe. Revue 

genevoise de 

géographie, 120(1)

, 71-79. 

10 (NE) 

Terhanen

t 

https://www.youtube.com/watch?v=C-eYeaHQY4Y
https://www.youtube.com/watch?v=C-eYeaHQY4Y
https://www.youtube.com/watch?v=C-eYeaHQY4Y
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4 Pic Ilamane 5°30'57"E 23°15'20,63"N 2740 Géologie / Sesiano J (1980) 

Le Hoggar et son 

volcanisme. Le 

Globe. Revue 

genevoise de 

géographie, 120(1)

, 71-79. 

12 (NE) 

Terhanen

t 

5 Mountain Tahat 5°32'1,15"E 23°17'20,22"N 2918 Géologie / / 22 (NE) 

Terhanen

t 

7 Iharen 

phonolitic plug 

with a 

phonolitic 

plateau 

background (pic 

Laperrine) 

5°34'40.80"E 22°51'46.60"N 1732 Géologie / Bendaoud A, 

Chabou MC, Kolli 

O, Bouzidi O, 

Djemaï S, 

Kaabeche H (2015) 

Use of website and 

GIS databases for 

enhancement of 

geosites in Algeria. 

In From 

Geoheritage to 

Geoparks (pp. 145-

156). Springer, 

Cham. 

10 (NE) 

Tamanra

sset 

8 Hadriane 

trachytic plateau 

5°35'31,4"E 22°46'14,8"N 
 

Géologie / Bendaoud A, 

Chabou MC, Kolli 

O, Bouzidi O, 

Djemaï S, 

Kaabeche H (2015) 

Use of website and 

GIS databases for 

7 

(E)Tama

nrasset 
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enhancement of 

geosites in Algeria. 

In From 

Geoheritage to 

Geoparks (pp. 145-

156). Springer, 

Cham. 

9 Trachytic neck 

Adaouda  

5°37'52,28"E 22°52'28,08"N 
 

Géologie / Bendaoud A, 

Chabou MC, Kolli 

O, Bouzidi O, 

Djemaï S, 

Kaabeche H (2015) 

Use of website and 

GIS databases for 

enhancement of 

geosites in Algeria. 

In From 

Geoheritage to 

Geoparks (pp. 145-

156). Springer, 

Cham. 

15 (NE) 

Tamanra

sset 

1

0 

  Temekresst 

cascade (pink 

and blue  

granites ) 

5°49'00.3"E 22°47'08.0"N  
 

Géologie / https://www.youtu

be.com/watch?v=

UUyaLdqI3wI 

16.50 ( 

NO) 

Terhahao

ut 

1

1 

Oukssem crater 5°49' E 23°55' N 
 

Géologie / Benhallou A.Z., 

Azzouni-Sekkal 

A., Bonin B., 

Ikhlef Debabha F., 

Ben El Khaznadji 

17(NO) 

Ideles 

https://www.youtube.com/watch?v=UUyaLdqI3wI
https://www.youtube.com/watch?v=UUyaLdqI3wI
https://www.youtube.com/watch?v=UUyaLdqI3wI
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R., Liegeois J.P. 

(2016). Le district 

volcanique du 

Manzaz (Hoggar, 

Sahara algérien) : 

géologie, 

pétrographie et 

minéralogie [The 

Manzaz volcanic 

district (Hoggar, 

Algerian Sahara): 

geology, 

petrography and 

mineralogy]. Bulle

tin du Service 

Géologique 

National, v. 27, 

n°1-2, 2016, pp. 3-

42.  

1

2 

Geologic 

panorama of 

volcanic chain 

with crater north 

of Ideles   

5°54’30,55"E

  

23°49’11,65 " 

N 

 
Geology / / 3(O) 

Ideles 

1

3 

Ramsar 

Issakarassene 

5°46'51,37"E 23°28'41,21" 

N 

2000 Geology 

and 

biodiversity 

Classified in 

2001 as a 

ramsar site 

www.ramsar.org 19.50 (S) 

Hirafok 
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1

4 

Akerakar 

plateau 

5°41'49.12"E  23° 1'57.20"N   
 

Geology / / 12.30 

(N) 

Izernane 

1

5 

Tarara gorge 6°1'28.29"E  23°9'40.21"N 
 

Geology / / 20 (N) 

Tahifet 

1

6 

Timessedjene 

mountain 

 5°51'30.59"E  23° 7'0.06"N   
 

Geology / /  

 

 

21.23 

(NO) 

Tahifet 

 

16.60 ( 

SE) 

Tamanra

sset 

1

7 

Imeloulawen 5°39’25,2"E  22°42'16"N 
 

Geology / / 
 

1

8 

Aguenar 5°27'58.99"E 22°52'53.21"N 
 

Geology / / 11.60 (S) 

Tagmart 

2

0 

Sorro 

lemaalmine 

5°32'50.68"E  

22°46'57.90"N 

 
Intangible 

cultural 

heritage 

/ / 0 

Tamanra

sset 

2

1 

Ksar Moussa Ag 

Amestane 

 5°32'40,98"E  

22°47'14,13"N 

 
Architecture / Spiga, S (2002) 

Tamanrasset, 

capitale du Hoggar: 

0  

Tamanra

sset 
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mythes et réalités 

(Note). Méditerran

ée, 99(3), 83-90. 

2

2 

Tinemzi ( zriba)  5°29'59.43"E  22°32'56.91"N   
 

Architecture /                        / 0 

Tinemzi 

2

3 

Tagmart (zriba)  5°24'40,7"E 22°58'27,2"N 
 

Architecture / / 0 

Tagmart 

2

4 

Tahifet (zriba)  6° 0'30,22"E  22°59'3,16"N 
 

Architecture / / 0 Tahifet 

2

5 

Gravure/Village  

Terhanent 

 5°26'51.73"E  23° 9'53.58"N 
 

Architecture 

and 

Archeology 

/ / 0 

Terhanen

t 

2

6 

TAGMART  5°24'47.1"E  22°58'21.99"

N 

 
Geology 

 
/ 0.3 (E) 

Tagmart 

2

7 

Les pics 

volcaniques ' 

Tizouyaj' 

 5°40'20.22"E  

23°14'57.41"N 

 Geology 

and 

Biodiversity 

/ / 25 km 

(NE) 

Terhanen

t 

2

8 

Station Outoul 5°22'E  22°54'N                 Archeology               / Tourism Direction 

of Tamanrasset, 

(2006) 

Monographie 

touristique de la 

wilaya de 

Tamanrasset. 

0 Outoul 
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2

9 

Station 

Tadjekert 

5°28’E 22°47' N                 Archeology               / Tourism Direction 

of Tamanrasset, 

(2006) 

Monographie 

touristique de la 

wilaya de 

Tamanrasset. 

 

3

0 

Casbah de Silet 4°34'54"E       22°39'41"N 
 

Architecture      / / 0.8(E)Sil

et 

3

1 

Station Hirafok 5°42' E  23°39' N             
 

Archeology     /                                   Tourism Direction 

of Tamanrasset, 

(2006) 

Monographie 

touristique de la 

wilaya de 

Tamanrasset. 

0.05(S) 

Hirafok 

3

2 

Casbah Tit 5°11'33"E        22°57'40"N 
 

Architecture / / 0.5(SO) 

Tit 

3

3 

Village Talan 

Taydite 

5°33'48.08"E  22°42'39.60"N  
 

Architecture    / / 0 Talan 

Taydite 

3

4 

Village touareg  

In Daladj 

5°59'51.15"E  

22°50'39.95"N 

 
Architecture / / 0 In 

Daladj 

 

Source : AZIL Chahnez, REZZAZ Mohamed Abdessamad et BENDAOUD Abderrahmane. Aspiring Hoggar and Tidikelt geoparks in Algeria. 

Arabian Journal of Geosciences, 2020, vol. 13, no 20, p. 1-22. 
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Tableau 04 les composantes de valeur géologique et non géologiques servant comme critère à la classification du Géoparc du Tidikelt 

      N°        Name Coordinates  Importance/ 

Revelance 

Classification Citations Distance 

to the 

nearest 

village 

1 Palm grove In 

Ghar 

1°54'50,18"E  27°6'44.07"N  
 

Biodiversité / / 1 Km( NE) In 

Ghar 

2 Palm grove 

Foggaret Ezoua 

2°50'27,95"E   27°21'45,42"N  
 

Biodiversité / / 0,50 Km (N0) 

Foggaret Ezoua 

3 Casbah Badjouda 

In Salah 

2°28'37" E 27°11'47"N  
 

Architecture / Merzak AM (2017) 

Kasbah of the grand 

palace -Badjouda-

in In Salah, revue 

horizons 

scientifiques. (Vol. 

9 N° 02,pp. 191-

209). 

0,90 km( NO) 

In Salah 

4 Ksar 

Elmourabitine 

1°54'39,79"E   27°6'41,63"N  
 

Architecture / Merzak AM (2017) 

Kasbah of the grand 

palace -Badjouda-

in In Salah, revue 

horizons 

scientifiques. (Vol. 

9 N° 02,pp. 191-

209). 

 

0,7 km (NE) In 

Ghar 

5 Ksar Elarab   1°54'36,80"E  27°6'51,36"N  
 

Architecture / Merzak AM (2017) 

Kasbah of the grand 

0,9 km ( NE) In 

Ghar 



 

297 

 

palace -Badjouda-

in In Salah, revue 

horizons 

scientifiques. (Vol. 

9 N° 02,pp. 191-

209). 

6 Foggara In Salah   2°27'37,28"E 27°12'34.91"N  
 

Intangible 

cultural 

heritage 

/ Remini B, Achour 

B, Kechad R (2010) 

La foggara en 

Algérie: un 

patrimoine 

hydraulique 

mondial. Revue des 

sciences de 

l'eau/Journal of 

Water 

Science, 23(2), 

105-117. 

1km E Zaouiat 

Sidi Elhadj 

Belgacem 

7 Lac Tihlegmine 

Tidikelt 

3°32'17"E  26°13'13"N 
 

Géologie  / / 133 km ( SE) 

Foggaret Arab 

8 Sebkha Bhar 

Lahmar 

1°59'44"E  25°59'49"N 
 

Géologie / / 119 km ( S) 

Ezzaouia 

9 Lac Idjerghane 3°39'27"E  26°41'24"N 
 

Géologie / / 105 km( SE) 

Foggaret Arab 

10 Rocher la 

Demoiselle 

2°37'13"E  27°19'6"N 
 

Géologie / / 5,60km( NE) 

Hassi Lahjar 

11 Lion Tidikelt 2°23'59"E  27°15'16"N 
 

Géologie / / 7,70 km (O) 

Henou 

12 Petrified forest  

Foggaret Ezoua 

2°56'23"E  27°23'7"N 
 

Géologie / / 9,80 km ( E) 

Foggaret Ezoua 
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13 Petrified forest 

Melyana 

2°28'32"E  27°20'0"N 
 

Géologie / / 6,30 km ( N) 

Sahla Tahtania 

14 Petrified forest In 

Ghar 

1°51'56"E 27°6'28"N  
 

Géologie / / 3,90 km (O) In 

Ghar 

15 Petrified forest 

Mejra Souf 

2°4'23"E  27°17'9" N 
 

Geology / / 25,80 Km ( 

NE) In Ghar 

16 Rock station 

Hassi Gouira 

2°33'41"E  26°55'44"N 
 

Archeology / / 30,20km(S) In 

Salah 

17 Rock station 

Afaghlal 

3°29'14"E  26°23'30"N 
 

Archeology / / 115km(SE) 

Foggaret Arab 

18 Rock station 

Tinzenflouine 

3°14'34"E  25°46'8"N 
 

Archeology / / 166 km(S) 

Foggaret Arab 

19 Rock station 

Itililine  

3°14'35"E  25°42'29"N 
 

Archeology / / 171km(S) 

Foggaret Arab 

 

Source : AZIL Chahnez, REZZAZ Mohamed Abdessamad et BENDAOUD Abderrahmane. Aspiring Hoggar and Tidikelt geoparks in Algeria. 

Arabian Journal of Geosciences, 2020, vol. 13, no 20, p. 1-22.
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Les abréviations 

 
ANDT : Agence Nationale de Développement du Tourisme 

ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques 

CMED : Commission mondiale sur l’Environnement et le Développement 

EPH : Etablissement Public Hospitalier 

EPSP : Etablissement public de Santé de Proximité 

EPT : Espace de Programmation Territoriale 

IDH : Indice de Développement Humain 

OMT : Organisation Mondiale du Tourisme 

ONPCA : Office National du Parc Culturel de l’Ahaggar 

ONPCT : Office National du Parc Culturel du Tassili N’Ajjer 

ONS : Office National des Statistiques 

PAT : Plan d’Action Territorial 

PAT : Plan d’Aménagement Touristique  

PAW : Plan d’Aménagement de Wilaya 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PSRE : Plan de Soutien à la Relance Economique 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

SDAT : Schéma Directeur d'Aménagement Touristique 

SNAT : Schéma National d’Aménagement du Territoire 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WTTC : World Travel & Tourism Council 

ZET : Zone d’Expansion Touristique 

 


