
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE   SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE   MENTOURI 

FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE 

DE LA GEOGRAHIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DEPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

N° d’ordre :  

          Série : 

Mémoire Pour l’obtention du diplôme de magister 

En Aménagement du territoire et l’environnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE DEVELOPPEMENT  COMMUNAL  EN ALGERIE  

(PRATIQUE LOCALE ET EXPERIENCE ETRANGERE) 

CAS DE WILAYA DE MILA 
Soutenu à Constantine le 13/03/2018  

Présentée par : BENAMEUR Rofia   

Sous la direction du : Professeur  LEKEHAL  Abdelwahab  

Jury d’examen:  

Président:      NEMOUCHI  Abdelmalek        Professeur               Université Mentouri Constantine1 

Rapporteur   : LEKEHAL     Abdelwahab         Professeur              Université Mentouri Constantine 1                                                                     

Examinateur : TATAR    Hafiza                         Professeur              Université Mentouri Constantine1 

Examinateur   : TOUATI   Bouzid                  Maitre   de Conf .A    Université Mentouri Constantine1 

 

  

2018/ 2017 



 

                                    Remerciements 

 
 

           Mes premiers remerciements iront à mon encadreur PR : LEKHAL 

ABDELWAHAB à l’université de Constantine 1 qui a accepté d’encadrer ce travail et 

qui m’a témoigné son soutien, je lui exprime ma profonde gratitude pour m’avoir fait 

bénéficier de  son expérience. 

          Ensuite a mes messieurs les membres de jury PR : NEMOUCHI 

ABDELMALEK à l’université de Constantine 1 qui m’a fait l’honneur 

d’accepter la présidence de mon jury de thèse, PR : TATAR  HAFIZA  et  MER 

: TOUATI BOUZID MAIT. CONFE. A  pour avoir bien voulu examiner ce modeste 

travail, qu’ils trouvent ici l’expression de ma reconnaissance. 

Mes Grands Respects 

 

              Je remercie aussi l’ensemble des personnes tout les ingénieurs, techniciens, 

facilitateurs des différentes administrations forêt, l’agriculture, DPSB , PME , 

Hydraulique, l’environnement ,  les services des APCS  et la population des 

communes étudiées dans la zone montagneuse  du nord  de la wilaya de Mila, qui ont 

accepté de répondre à mes questions avec toute gentillesse, comme j’exprime ma 

gratitude à tous les   promoteurs visités pour leur collaboration et soutenue. 

              Enfin j’adresse mes plus sincères remerciements à tout mes proches et à tout 

mes amis et amies qui m’ont toujours soutenu et encouragé au court de réalisation de 

ce mémoire. 

 

              Merci à dieu de m’avoir donné la force et le courage de mener jusqu'à la fin 

de ce travail. 

 

                                                                                          Benameur ROFIA  

 

 

 

 

 



 

Dédicaces 

Je dédie ce travail : 

A dieu le tout puissant de m’avoir donné le courage, la santé, et m’a accordé son 

soutien durant les périodes les plus difficiles, 

 

            Ce mémoire est dédié à ma très chère mère qui m’a soutenue durant mes études 

et ne m’a jamais privée de son amour, de son attention et de ses encouragements, à toi 

mon père je dédie ce travail qu’il trouve ici  l’expression de ma profonde gratitude. 

 

J'exprime ma reconnaissance à mes frères et  mes sœurs;  Riad, Nassima , Farid , 

Adel , Houda , Meriem et son époux  Fares  , spécialement  à  Iman  qui ma appuyer 

l’hors la réalisation de ce travail , et à  toute ma famille . 

A tous mes amis et amies spécialement : Fatima, Faten , Nora, Houda, Yasmina, Samia , 

Ahmed ,  Ammar , Fatiha , Fêla  et Karima .  

A tous ceux qui m’ont apportés aide et soutien ; et à tous ceux que j’aime. 

 

                   

A tous ceux ou celles qui par le lien familial, l'alliance ou l'amitié m'ont apporté une 

contribution matérielle et/ou immatérielle, au cours de ma formation. 

 

                                                                       Benameur ROFIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction  Générale 



 

I. Introduction   Générale : 

          La notion de développement local en Algérie à de tout temps constituée l’idée 

fondamentale dans la planification du pays tant que les disparités socio-spatiales sont 

criardes se distingue sans peine  entre les différentes zones de l’espace national. 

         Celles-ci sont perceptibles sans ambages en milieu rural montagnard. 

Elles  caractérisent des régions toutes entière à l’image de celles qui sont comprises au 

sud de la wilaya de Jijel et au nord de la wilaya de Mila.  c’est une zone à dominante 

orographique élevée  qui échappe souvent  aux mesures  de développement  inscrites 

dans les programmes de mise à niveau instaurés par les pouvoirs publics. 

 

        Au fil du temps et  au prise avec  une démographie  galopante  ces espaces sont 

devenus de plus en plus vulnérables. ils constituent de fait des lieux répulsifs par 

excellence caractérisés par de fort taux de migrants vers le milieu urbain où les 

conditions de vie sont nettement meilleures. 

 

       Afin de donner plus de vitalité vie à ces espaces en offrant un cadre plus attractif 

et disposant  de conditions d’accueil favorable, l’état  n’a de cesse ménager des 

interventions à caractère socio économique. différents programmes de développement 

furent instaurés et suivis entre  autre ceux définis dans le cadre des plans communaux 

de développement  (PCD) dont la finalité première et de faire sortir les espaces 

montagnards de la  léthargie économique qui les  a longtemps marqués. cependant , 

ces outils de développement  importants n’ont pu donner une pleine satisfaction en 

matière  de prise en charge des besoins des population locales , les disparités 

continuent malheureusement d’être perceptibles dans les zones montagnardes à 

faibles potentialités où le support infrastructurel demeure très élémentaire ne pouvant 

répondre aux besoins multiples des résidents , le taux de couverture sanitaire est 

presque inexistant de même  que la scolarisation , les seuls équipements  existants 

s’apparentent  à des unités de petites tailles destinés à couvrir les demandes les plus 

élémentaires (salles de soins, scolarisations du niveau primaire,……..). 



 

         Peu à peu, afin de donner plus d’autonomie  à ces espaces ruraux  montagnards, 

l’état a centré ses prises en charge par la mise en œuvre de politiques territoriales et de  

mise à niveau à l’image de celles  qui se rapportent aux remodelages territoriale de 

1974 et 1984  et  la création de petites unités économiques considérées comme outils 

pouvant raffermir et consolider  la base économique de nombreuses petites entités de 

peuplement. 

 

          A cela, s’ajoute naturellement  la volonté de diversifier l’économie rurale sur tous 

les aspects en  développement le secteur agricole afin de réduire les taux de chômage à 

leur plus bas niveaux. 

 

           Depuis quelques années la propension pour atteindre ces objectifs se  fait sentir 

clairement au sein des décideurs et aménageurs  qui sont directement appuyés par des 

bailleurs de fonds nationaux et  internationaux ont commencé à réagir à cette situation 

en initiant plusieurs programmes de création d'emploi et de développement d'activités. 

on peut notamment citer, le programme ESIL (emplois salariés d'initiative locale), le 

programme CPE (contrat pré-emploi), le programme d’aide à la création des micro-

entreprises de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), le 

programme de microcrédit de l'agence de développement social encore le programme 

du fonds national de régulation et de développement agricole (FNRDA). 

 

       La société civile a capitalisé divers les enseignements des expériences précédentes 

et des expériences des autres pays et des institutions internationales,  mais face au 

manque d'efficacité des actions conduites, il s'est dégagé la volonté de réorienter la 

stratégie d’appui au développement socio-économique et la réduction  de  la pauvreté 

en y intégrant d'autres voies alternatives. 

 

 

 

 

 



         Riche de ces expériences, la société civile a tiré de nombreux enseignements en 

matière de création d’emplois notamment comme elle  a pu s’imprégner de ces 

expériences étrangères initiées dans d’autres pays par le biais d’institutions 

internationales pour venir à bout de certaines carences  relatives  de niveau  de vie des  

populations . cependant dans la  pratique, ces  différentes actions  s’avèrent aléatoires  

sans impacts  palpables, c’est pourquoi  il a fallu  réorienter les stratégies d’appui au 

développement socio-économique en adoptant d’autres voies alternatives. 

 

        Celles -ci sont symbolisées  par des projets d’appui au développement local dont 

la question est fondée » selon la logique d’approche participante en vue de 

responsabiliser  les populations  concernées. 

 

         Afin de démontrer  d’avantage ce mode de gouvernance, nous avons retenu des 

espaces localisés en milieu montagnard dans la wilaya de Mila : il s’agit des 

communes :  Minar Zarza , Terrai  Beinen et Amira Arres  , elles constituent en 

somme  les lieux privilégies où le projet d’appui au développement local sont  initié 

avec un financement d’appoint de l’union européenne. 

 

         Avant de corroborer le lien fondé de cette nouvelle logique de gouvernance et 

des retombées socio-économiques sur le   niveau de vie des populations, nous avons 

des le départ centré notre réflexion sur la notion de développement local en Algérie en 

lui consacrant une approche conceptuelle et théorique à travers laquelle nous avons 

essayé de mettre en exergue la signification du concept de ‘’ développement local’’. 

Pour y parvenir nous avons fait appel  à des essais de définitions diversifiés  en les 

représentant  sciemment dans les formes intégrales de leur auteurs pour éviter tout 

amalgames où risques d’interprétations fallacieuses de notre part, cet enseignement 

admis …..     , nous avons orienté par la suite notre étude  vers d’autres  questions  non 

moins  prépondérantes  pour savoir  si le substrat économique  des communes étudiées 

et leurs ressources naturelles, humaines est en adéquation avec la dynamique de 

développement local, où au  contraire  si il demeure  à la traine ne pouvant générer les 

bienfaits tant  attendus par les populations résidentes. 

 



 

      Afin d’essayer de répondre à cette interrogation fondamentale, nous avons 

d’abord procéder à l’appréciation d’autres paramètres intimement liés à la notion de 

développement local, en commençant par les potentialités internes des communes 

considérées tant  sur les plans financiers humains et de mode de gouvernance. 

 

         A ce titre on se demande qu’elles sont les causes réelles de  la situation  de sous 

intégration  et d’inadaptation caractérisant les milieux montagnards? 

 

1.       Se rapportent- elles aux  vissicitudes   géographiques des milieux  naturels   de  

la zone d’étude où  Sont- elles d’ordre humain du fait de la capitalisation de 

population dans des endroits longtemps mis en ostracisme par manque de moyen   

financière ? 

2.  La dichotomie  socio spatiale résulte t’elle du modèle de gouvernance mis en 

place ? 

 

        Pour donner des répliques à cette série de questions  nous avons adopté un 

cheminement méthodologique alliant à la fois des approches empiriques  et 

quantitatives  sous forme   d’enquêtes  de terrains, de questionnaires auprès des 

populations rurales  et d’analyses statistiques. 

 

 Pour ce faire,  l’étude a été réalisée au départ  sur la base : 

 

- Recherche bibliographique (consultation de différents documents « rapports, études, 

publications,…. »  rapportant à cette recherche et consultation des différents sites Web). 

    - Collecte d’informations des différentes  administrations’’ APC, wilaya, Service de 

l’agriculture, direction de l’environnement, pèche, industrie, Mine, DPSB et les études 

(PAW, PDAU, POS, RGPH, PCD, PSD,  étude CETIC,  étude  BNEDER,   étude  

CENEAP, cartes, plans,…..). 

- Travail de terrain pour prise des photos et travail de proximité pour reconnaissance du 

territoire d’étude.  



 

   - Entretien de proximité  auprès des élus P/APC - subdivisionnaires des services  

agricoles et hydrauliques au niveau local, association et  investisseur de quelque projet 

(exemple un investisseur de la filière escargot dans la commune de  Terrai Beinen   ).  

-  Recherche  de terrain   et entretien  de proximité  auprès de  la population de  la zone 

d’étude. 

 

 - Témoignage avec les bénéficiaires du projet PADSEL-NEA au terme  d’utilité et    

impacts des infrastructures réalisés  et  les bénéficiaires des  micros projets (activités  

productives) réalisées dans le cadre du PADSEL-NEA.  

-  Travail de diagnostic et analyse des données, avec la cartographie conforme.   

   

 L’étude  dans  sa  globalité repose sur cinq  (05) chapitres ventilées comme 

suit    :  

 

CHAPITRE 01 : Développement local : approche conceptuelle, 

potentialités humaines et cadre Physique : potentialité  forte avec  l’obstacle  du 

relief et le manque du réseau d’échange. 

       Ce chapitre  est consacré à l’étude de la notion de développement local afin de 

l’expliciter sans toutes formes et facettes  en essayant de lui donner le maximum de 

précisions. il a  fallu donc procéder  a de nombreuses lectures qui nous ont été utiles à 

plus d’un titre sur le plan conceptuel et théorique.  

Par la suite l’accent a été mis sur le contexte du cadre physique de la région d’étude 

ainsi que ces caractéristiques humaines.  

 

 CHAPITRE 02 : Potentialités économiques  et  Ressources Naturelles :   

opportunité   favorable au développement  et richesse  des  ressources  territoriale 

     Ce chapitre est consacré à l’étude  des potentialités et les substrats économiques et  

les ressources naturelles potentielles du territoire qui peuvent ajoutés des valeurs 

économique et le développement de territoire des communes montagneuses.  

 



 

CHAPITRE 03 : Pratique locale et programme de développement local : 

Apport  financier   insuffisant  chronique  avec  des  perspectives  limitées. 

 

           Elle constitue le point focal de notre analyse dans  laquelle  nous avons fait appel 

aux outils de développement symbolisés par les différents plans de développement à 

savoir : les plans communaux de développement local (PCD) le plan sectoriel de 

développement (PSD) , le projet de proximité de développement rural intégré (PPDRI ), 

fonds de développement rurale et de  mise en valeur des terres en concessions  

(FDRVMTC ) ect….. 

 

 

CHAPITRE 04: Expérience  étrangère (projets de coopération entre 

l’union européenne et l’Algérie (projet d’appui au développement socio-

économique local dans le nord-est de l’Algérie PADSEL-NEA) : un 

partenariat  inachevée   

 

         Ce  chapitre   se rapporte aux pratiques et expériences  étrangères  en matière de 

développement, le projet d’appui au développement socio-économique local dans le nord 

est de l’Algérie constitué en somme la feuille de route des  investigations qui s’appuient 

sur les méthodes d’interventions et l’organisation des acteurs sur le territoire avec une 

approche participatif. 

 

CHAPITRE 05 : Rôle des différents acteurs de développement local : axe 

principal  à la programmation des projets de coopération. 

          Ce  chapitre se rapporte sur l’étude de rôle des élus de l’APC, groupement, 

société civile, les associations et les différents partenaires et leur implication au 

développement de leur territoire vu que c’est e une nouvelle mode de gouvernance, on 

s’appuyant sur le rôle d’appui à la  formation comme un aspect majeur au renforcement 

des capacités  institutionnelles et de gestion des acteurs locaux. 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE :01 
 

Développement local : 

Approche Conceptuelle, 

Potentialités Humaines  

Et Cadre   Physique  
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  I-Développement local   

I-1.Concept  du développement local
 
 

  I-1-1.Historique du concept de développement local : 
 

  Le concept de développement local est apparu en France au cours des années 60 et 

70 en réaction aux pratiques dirigistes de l’aménagement du territoire fondées sur des 

logiques sectorielles de filières, faisant appel au sentiment d’appartenance des habitants 

à leur lieu de vie, 
1
 il propose de prendre en compte leurs attentes et de susciter chez 

eux des initiatives dans tous les domaines pouvant contribuer à lui assurer un 

développement socio-économique harmonieux ,ce processus passe notamment par une 

dynamique endogène de mise en valeur des spécificités et ressources locales qui se 

combine à une dynamique exogène d’ouverture du territoire de nature à permettre son 

intégration dans des échelons spatiaux supérieurs ,ces éléments  associés à l’évolution 

des règles économiques. 

Le développement local est apparu dans les années soixante-dix, en milieu rural : 

c'est le mouvement des pays, il est né en réaction aux risques de désertification 

économique, démographique et sociale de régions défavorisées par les mutations 

économiques et le développement des pôles industriels et urbains. 

C'est en effet d'abord dans ces régions, que les acteurs locaux ont ressenti en premier 

la nécessité de définir une autre forme de développement que celle de la croissance 

économique où de l'aménagement planifié, cette idée est portée par les mouvements 

associatifs où coopératifs. au départ bien davantage par des militants que des 

entreprises où des administrations. plusieurs préoccupations apparaissent alors et 

convergent : la volonté de " vivre, travailler et décider au pays ", la nécessité pour un 

certain nombre de pouvoirs locaux de répondre au défi du chômage et une confiance 

dans les petites dimensions. au développement venu d'en haut, on oppose donc le 

développement par le bas ; aux logiques territoriales de l'économie capitaliste, l'intérêt 

                                                             
1
 Http://wwww.google, définition de développement local et rapport  de  CIHEAM ‘’ option méditerranéenne ’’p  06       

     
2
 Chebli Nora : Mémoire de  Magistère  ‘’Développement local cas de commune d’ain  Melouk w : Mila ‘’ en 2011 - p 05 

file:///G:/article.php3.htm%23sommaire_1
http://wwww.google/
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local  à une logique du profit qui apparaît destructrice, la volonté de satisfaire les 

besoins des consommateurs comme des travailleurs, quitte pour cela à recourir à des 

formes de productions alternatives. 

  Dans le même temps, on assiste également à la prise de conscience suivante : les 

politiques d'aménagement du territoire mises en œuvre pour corriger les grands 

déséquilibres géographiques et socio-économiques ne peuvent trouver leur pleine 

efficacité qu'en s'appuyant sur une organisation des volontés locales. il s'agit alors 

de composer entre trois logiques : celle de l'Etat, celle du marché et celle du territoire. 

 Des éléments de définition : entre l’économique et culturel 

  Pour mieux cerner la notion de développement local, on peut citer plusieurs définitions: 

 

• " Le développement local n'est pas la croissance, c'est un mouvement culturel, 

économique, social qui tend à augmenter le bien-être d'une société, il doit 

commencer au niveau local et se propager au niveau supérieur, il doit valoriser les 

ressources d'un territoire par et pour les groupes qui occupent ce territoire, il doit être 

global et multidimensionnel, recomposant ainsi les logiques sectorielles" (Etats 

généraux des pays, Mâcon, juin 1982). 

• "  Le développement local est un processus de diversification et 

d'enrichissement des activités économiques et sociales sur un territoire à partir de 

la mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies. il met en 

cause l'existence d'un projet de développement intégrant ses composantes économiques, 

sociales et culturelles"(Xavier Greffe, 1984). 

• " Le développement local est l'expression de la solidarité locale créatrice de 

nouvelles relations sociales et manifeste la volonté des habitants d'une microrégion 

de valoriser les richesses locales, ce qui est créateur de développement économique 

" (Jean-Louis Guigou, 1984).
2
 

 

 

                                                             
2
 Chebli Nora : Mémoire de  Magistère  ‘’Développement local cas de commune d’ain  Melouk w : Mila ‘’ en 2011 - p 05 
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• " Le développement local est une réponse empirique à une situation de crise. 

Cette dernière est caractérisée par les problèmes d'emploi et par la 

déstructuration d'une série de réseaux d'insertion et de facteurs d'identité, le 

développement local avant d'être une démarche prise en charge par les 

institutions ou les mouvements constituent une sorte de réaction spontanée d'un 

tissu social. il est à la fois  un  mouvement  de  retour  à  un  territoire  et  un 

mouvement d'ouverture sur le monde et sur l'avenir " (Jean-Pierre Worms, 1987). 

•   " Ni mode ni modèle, le développement local est une dynamique qui met en 

évidence l'efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes 

pour valoriser les richesses dont ils disposent " (Bernard Pecqueur, 1989), ainsi à 

travers ces définitions, on peut identifier deux composantes essentielles du 

développement local. 

a- Une composante économique 

 

Le développement local est une réponse à la crise structurelle qui affecte en particulier 

les pays industrialisés, la crise est alors considérée comme une décomposition-

recomposition des systèmes productifs. 

Le développement local met l'accent sur l'initiative et la créativité, le rôle des PME et 

des sociétés coopératives,
3
 les PME offrent une meilleure résistance à la crise grâce à 

leur plus grande souplesse d'adaptation et d'innovation, elles peuvent s'adapter à la 

diversité des marchés locaux et des circuits d’échange, les entreprises de petite taille 

offrent un milieu favorable aux transformations des modes d'organisation du travail. 

C'est l'idée de la reconquête de l'outil de travail, de la réappropriation et l'exploitation 

des richesses locales, la population locale menacée d'appauvrissement se met à créer 

collectivement, ainsi donc  en faisant jouer un rôle essentiel à la création et à l'offre 

plutôt qu'à la demande, le développement local doit conduire à une transformation 

profonde de l'économie. 

                                                             
3
  Même source précédente p 06 



CHAPITRE  01 : Développement Local : Approche Conceptuelle, Potentialités 

Humaines Et Cadre Physique 

4 
 

 

b- Une composante culturelle 

Le développement d'un territoire fait appel à d'autres données qu'à des éléments 

purement économiques, la dimension culturelle y est prépondérante, et son influence 

énorme,  il s'agit d'apprécier les besoins des populations pour apporter des réponses 

ayant une incidence sur le plan économique. 

En effet, le développement local est d'abord social et culturel : il repose sur 

diverses formes d'animation, de formation et d'information afin de susciter la 

participation et l'imagination des acteurs locaux, l'objectif est de rendre les groupes 

conscients, responsables, solidaires et agissants. 

C'est la prise de conscience que pour survivre où mieux vivre, au lieu de tout attendre 

de l'état ou de l'extérieur, les réponses les plus adaptées sont à rechercher dans les 

ressources et la culture locale. aussi, dans une situation de destruction du tissu social et 

économique, apparaissent des potentialités et des savoir-faire inexploités, des traditions 

tombées dans l'oubli de nouveaux besoins sociaux émergent également dans cette 

situation de crise. 

La notion d'identité en référence au territoire est importante, les acteurs du 

développement local, militants associatifs notamment, sont d'abord enracinés à un 

terrain local ; l'identité représente le premier niveau de la conscience de soi et des 

autres : les origines, l'histoire, la culture, le milieu, l'endroit où l'on se trouve, mais 

aussi d'où l'on vient et où l'on va. 

Ainsi se mettent en place des actions pour la revitalisation d'un lieu (village, pays, 

région), la restauration de relations sociales plus conviviales aussi bien dans le domaine 

du travail que dans les aspects de la vie quotidienne. «Le développement local est une 

approche globale des problèmes locaux et des solutions à apporter ».
4
 

 

 

 

                                                             
4
 Chebli Nora : Mémoire  de Magistère  ‘Développement local cas de commune  de Ain  Melouk w : Mila ‘en 2011 p 06 
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  I-1-2.Les conditions  du développement local  

      Il s’agit d’abord d’un processus de néguentropie sociale 
5
 à la base du quel doit se 

développer une très forte capacité d’organisation des acteurs locaux leur permettant de 

valoriser les ressources locales et/ou importées et de réinvestir sur place le produit de 

la valorisation , le réinvestissement à partir du pôle émetteur localisé induit la 

croissance économique de l’environnement immédiat par auto corrélation spatiale et le 

maintien de cette croissance dans la durée par auto corrélation temporelle. 

De la croissance économique découle une croissance démographique par maintien sur 

place des populations qui auraient pu alimenter l’exode sans la mise en place de ces 

nouvelles formes d’organisation, et par attraction de populations extérieures, mais il 

faut ajouter une réserve : l‘augmentation de population n’est pas forcément un signe de 

croissance économique, même si cette dernière induit presque toujours la croissance 

démographique. 

Néanmoins, la dynamique ainsi créée par la capacité des acteurs locaux à investir et à 

réinvestir sur place en vue de valoriser les ressources, et l’augmentation des hommes et 

des activités qu’elle entraîne, conduisent à une complexification de l’organisation des 

activités et des rapports sociaux ,cette complexification comporte en elle-même des 

risques de germination de tendances entropiques contradictoires avec le développement 

local. 

a- En d’autres termes, le développement local ne saurait s’épanouir sans un minimum 

de consensus entre les différents partenaires de l’espace socio-économique local, sans 

une mobilisation en vue d’objectifs précis et cohérents. 

b- La seconde condition du développement local reposerait sur la conscience que les 

acteurs concernés peuvent avoir de former un groupe cohérent, les rendant unis pour 

des objectifs communs et surtout liés par l’appartenance à la même unité spatiale, les 

                                                             
5
 Http://wwww.google, définition de développement local et rapport de  CIHEAM ’’Option Méditerranéenne  ‘’ 

 

 

http://wwww.google/
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cohésions des hommes entre eux et des hommes avec les lieux seraient les supports 

actifs du développement local. 

Il apparaît aussi que la dimension spatiale du développement local n’est pas 

prédéterminée par un découpage administratif quelconque, il peut s’agir aussi bien d’un 

regroupement de communes dans le cadre de syndicats, de chartes de districts, etc… 

que de la commune elle-même, tout dépend en fait de la nature du regroupement en 

hommes, de la capacité d’organisation dont ils font preuve et de la surface relationnelle 

des leaders ,on est renvoyé alors à l’identification des personnalités marquantes, 

capables de focaliser l’adhésion de ceux qui seront les acteurs principaux et les troupes 

du développement local, capables de faire naître de la collectivité un projet cohérent et 

de se donner avec elle et grâce à elle les moyens de le réaliser. 

    c- La troisième condition du développement local serait donc ainsi profondément 

antinomique de l’Assistance 

Certes, il ne s’agit pas pour les communes de faire fi des subventions ou des prêts que 

la région ou l’état peuvent leur accorder. il ne s’agit pas non plus pour les entreprises de 

ne pas bénéficier des aides prévues pour les circonstances locales dans lesquelles elles 

cherchent à s’insérer ,mais il s’agit pour les uns et les autres de construire un projet 

cohérent tenant réellement compte des ressources existantes en hommes, en produits et 

en cadre de vie, et du potentiel qu’elles représentent , il ne peut rien sortir de 

l’attribution quelconque de subventions s’il n’existe pas aussi la volonté de les utiliser 

dans la logique du projet de vie collectif défini et accepté par le plus grand nombre 

possible des habitants concernés. 

C’est seulement lorsqu’il existe et qu’il a déjà fait l’objet d’un début de mise en œuvre 

que l’aide financière des pouvoirs publics de plus haut niveau peut servir à la 

réalisation du projet et au développement local. 

En bref, la définition d’une politique de développement local serait la forme 

achevée de la capacité à s’organiser pour atteindre les objectifs définis en commun 

ou collectivement acceptés ,ceci passerait par l’imagination de la bonne image à 

créer et/ou à mettre en valeur , en d’autres termes par la recherche des moyens 
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susceptibles de produire une nouvelle valorisation de l’espace porteuse de 

développement. 

Toutefois, la construction d’une telle image n’est pas chose aisée, elle nécessite souvent 

la remise en cause de l’histoire des traditions et parfois même de l’identité collective 

des groupes concernés. 

Aussi les résistances sont-elles souvent nombreuses à sa définition et surtout quand les 

initiateurs d’une telle démarche sont des nouveaux venus dans l’espace local ,les plus 

grandes chances de succès paraissent être assurées quand l’initiative des nouvelles 

formes d’organisation et du changement d’image provient d’acteurs enracinés dans le 

local, en ayant une connaissance intime, et capables de convaincre de la nécessité des 

transformations dans le respect de l’identité des hommes et des lieux. 

  I-1-3.Les dimensions du concept de développement local: 

Au niveau terminologique, l'approche du développement local est aussi appelée 

développement économique communautaire (DÉC), 
6 ce terme serait plus utilisé aux 

Etats-Unis et au canada. 

L'approche du développement économique communautaire peut donc se définir comme 

une approche globale de revitalisation économique et sociale de collectivités qui réunit 

nécessairement quatre dimensions : 

a-La dimension économique vise le déploiement d'un ensemble d'activités de production et 

de vente de biens et services. 

b-La dimension locale touche la mise en valeur des ressources locales d'un territoire donné, 

dans le cadre d'une démarche partenariale tripartite où s'engagent les principales 

composantes d'une communauté. 

c-La dimension du développement économique communautaire se veut sociale et politique 

,elle vise la revitalisation économique et sociale d'un territoire en intervenant au niveau de 

                                                             
6 Bulletin  sur le rôle des collectivités locales au  développement local en Maroc  publiée  le 31-08-2006  
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l'emploi, du logement, de la formation, de la santé et des services sociaux ,elle cherche à 

favoriser la réappropriation de son devenir économique et social par la population résidante. 

Il s'agit donc d'empowerment de la communauté sur ce point, Bill Ninacs mentionne que  

« le DÉC est une orientation stratégique que peut prendre une intervention auprès d'une 

communauté plus défavorisée» 

d -La dimension communautaire (sociale) où la communauté est le centre d'intérêt de 

l'intervention. 

Le développement social fait référence à la mise en place ou au renforcement, au sein des 

communautés et à l'échelle de la collectivité, de conditions permettant d'une part à une 

société de progresser socialement, culturellement et économiquement et d'autre part  à 

tous les membres de cette société de participer au progrès et de profiter de ses fruits. 

 
                                                   Figure n°01 : Cadre stratégique du développement local 
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  I-2.Histoire  du développement et origine de la population des    

   communes de l’aire d’étude : 

    
      D’après Mohamed Sadek Mokrani histoire de ferdjioua, une grande partie des 

habitants actuels de Terrai Beinen, Minar zarza, Tessala Metai, Amira Arres sont issus 

de la tribu Zouagha venue de Tunisie dans les années 1500 d’origine kabyle, ils parlent 

arabe avec un accent et des tournures de phrase se rapprochant du berbère , cette 

puissante tribu appelée Zouagha se révolte contre le sultan de Tunis et se dirigeât vers 

l’Algérie envahissant et saccageant la province de Constantine, en mettant à mort le 

gouverneur de la ville Moula Naceur  fils du sultan de Tunis, la tribu se divisa ensuite 

en deux fraction, la première prit possession des montagnes situées au nord de Mila sur 

la rive gauche de L’Oued Endja ainsi que les collines de la rive droite depuis Mila 

jusqu’a Fedj-EL Khemis. en 1871 cette tribu était surtout concentrée dans les territoires 

de Terrai Beinen, Arres et Tassala  l’autre occupa la région de Sétif après avoir traversé 

Ferdjioua et s’installer dans le massif montagneux de la grande Kabylie et sur les bords 

de L’Oued  Sahel. c’est la première fraction qui a servi à former les douars du nord de 

la commune mixte de Fedj m’zala
7
. 

1-Les Zouaghis résistèrent longtemps vis à vis de la domination turque dans un état 

d’insoumission totale , les Zouaghis actuels purent être considérés comme une véritable 

colonie kabyle bien que la langue arabe y soit prédominante ,elle possédait en outre à 

cette époque à titre Arch la rive droite de l’Oued Endja, le territoire des Ouled Salah, 

Djelama, Zeghaia, Zaouia, Kripsa, Chabet Chouf et Mechta Kara , la tribu se composait 

de 8 fractions Arb-Lala, Ouled Khelif, Zouagha Dahra, Ouled Yehia Ouled Bouasli, 

Ouled Zaid, Kermouda et Sidi Merouane. 

2- En 1874, Kermouda et Sidi Merouan furent attachés à la commune mixte de Mila et 

en 1881, lors de la transformation de cette commune mixte en quatre communes de 

plein exercice, Kermouda fut rattachée à Zeghaia et Sidi Merouane à la commune du 

même nom les autres fractions servirent à constituer : Arab Lala et Ouled Khelif le 

                                                             
7 Quelques références historiques sur l’Algérie : Abd El Hakam1914, Taillart C 1929, Julien C. A  1951,  Gautier E.F, 

Marcais W, Bulletin de la société de géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord 1880-1940, Gseli S, Marcais G, Yver G, 

1927 ; Bernard A 1929, Basset R, Mohamed Sadek Mokrani.  
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douar, Ouled Haya aujourd’hui appelé Tassala Ouled Bouasli et Ouled Zaid : Arres, 

Zouagha Dahra ; le douar du même nom devenu :  T.Beinen, le douar Ouled Yahia le 

douar du même nom devenu Chigara rattaché à la commune de plein exercice de Sidi 

Merouane en  avril 1888. 

 
Figure N° 02 : Origine de la population des communes nord de la w/ de Mila 

 

D’après les résultats des enquêtes de terrain élaborés dans le cadre du projet PADSEL-

NEA, on constate que l’histoire des communautés est encor liée à ses origines tribales, 

en particulier dans les zones rurales, elle reste vive dans la mémoire des populations. 

3-Depuis ces dernières dix générations, l’immigration et les mouvements historiques 

des populations dans la commune de T.Beinen sont le plus souvent liés à la recherche 

de terres à exploiter (50%), à des succès (30%), à des organisations féodales (30%), à 

des réformes foncières (20%), à des expropriations(20%) , à des problèmes 

d’insécurité (20%), d’autres raisons sont évoquées comme les mouvements pour fuir les 

taxes et des corvées de certaines administrations territoriales, (8%) les épidémies de 

peste (16%), les crimes (8%), les conflits entre Arch (10%), les saturations des 
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territoires d’origine (8%) 
8
, l’histoire montre comme l’informe l’étymologie des 

mechtas que cette commune dans un contexte rural et agricole  fut attractive en raison 

des ressources en terre, en eau et en oléastres , depuis les années 50  dans un contexte 

d’urbanisation et d’industrialisation nationale, elle est comparativement répulsive et les 

mouvements de population s’inversent.  

 I-3.Cadre  Administratif  

 I -3-1. Situation géographique  de la commune Terrai Beinen:  

    Située au nord de la wilaya de Mila, la commune de Terraï Beinen est une commune 

de montagne qui s’étend sur une superficie totale de 79 Km² et abrite une population de 

25706 habitants (2014), soit une densité de peuplement de 325 habitants/km², densité 

qui haute que  celle de la wilaya qui est de 244 habitants/km
²
, 

9
de par sa position 

géographique, sur le plan administratif cette commune est rattachée à la daïra du même 

nom. elle est délimitée : au nord par la commune de Boussif Ouled Akseur et Ouled 

Rabah wilaya de Jijel, au sud par les communes d’Oued Endja, Zeghaia et  Sidi 

Merouane  à l’Est par la commune de chigara , à l’Ouest par la commune d’Amira 

Arres. 

 I-3-2. Situation géographique  de la commune d’Amira  Arres   : 

  Située au nord-ouest à 40 km de la wilaya de Mila, la commune d’Amira Arres 

s’étend sur une superficie totale de 81,80 Km² et abrite une population de 21006 

habitants (2014), soit une densité de peuplement de 257 habitants/km², densité qui 

avoisine celle de la wilaya qui est de 244 habitants/km² en 2014 sur une superficie de 

81.80 km
²
,
 10

 elle est délimitée (voir carte n°01) : 

 Au Nord par la commune de Boussif et Ouled Askeur wilaya de Jijel.  

       Au Sud par les communes de Rouached et Oued Endja. 

       A l’Est par la commune de Terraï Beinen. 

 A l’Ouest par la commune de Tassala Lemtai.  

 

                                                             
8
  D’après les résultats des enquêtes de terrain élaborés dans le cadre du projet PADSEL NEA. 

9
  DPSB W /Mila  

10
 Même source précédente   
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I-3-3. Situation Géographique  de la commune Minar zarza  
 

   Située au nord-ouest de la wilaya de Mila, la commune de Minar Zarza s’étend sur une 

superficie totale de 59 Km² et abrite une population de 24580  habitants (2014)
 11

, 
 
soit 

une densité de peuplement de 417 habitants/km², densité qui représente le double par 

rapport à celle de la wilaya qui est de 244 habitants/km².  

 

          Le territoire communal de Minar Zarza est encadré par: 

 Au Nord : la wilaya de Jijel (Commune de Djimla). 

   Au Sud : les communes de Rouached et Tassadane Haddada. 

        A l'Est : la commune de Tasala Lamtai. 

         A l'ouest: la commune de Tassadane Haddada  (voir carte n°01) 

 

            Au niveau régional, ces  communes sont  s’inscrites dans la région du 

programme d’aménagement et de développement durable  Nord - Est et la lutte contre 

la pauvreté (programme PADSEL NEA, ADS/ Union Européenne). 
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  DPSB W /Mila 
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                        Carte n°01: Localisation des communes concernées par l’étude dans la wilaya de Mila 
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 I-4.Caractéristique du milieu physique et naturel : 

         Après avoir présenté et décrit la situation géographique dans laquelle d’incéré 

chaque commune de l’aire d’étude, il convient à présent de donner un aperçu  à 

chacune des trois communes en se basant sur les caractéristiques du milieu physique et 

naturel. 

 I-4-1.Caractéristiques du relief  de la commune Terrai Beinen  

La commune de Terraï Beinen appartient à la zone montagneuse du nord, elle présente 

trois grandes formes morphologiques : 

a. Les Terrasses alluviales au sud : 
12

longent le sud de la commune sur la rive nord 

d’oued Endja, et des pentes douces entre 03% et 08%, avec 200 m d’altitude. 

b. Les Piémonts et les collines : sont les versants du sud et du milieu de la commune 

constituée de collines  molles,  des altitudes qui varient entre 200 et 800 mètre et 

présente des pentes variables entre 12 et 25%. 

c. Les Montagnes : au nord de la commune avec des pentes  abruptes supérieurs à 25% 

autour de oued El mahdjer , un point culminant de 1230 m au niveau de djebel Mehalla  

I-4-2. Caractéristiques du relief  de la commune d’Amira Arres :  

 Une altitude qui s’élève du sud vers le centre avec une ligne de crête entre Dj. 

Boughara et kef Bou Hamara , il  atteint 1334 m, puis les niveaux altitudinaux 

décroissent à 600 m au niveau d’oued El Mechta au Nord, les altitudes évoluent en 

suite en augmentant jusqu’à 1000 m à l’extrême nord, elles balancent entre 200 m au 

sud et un peu plus de 1300 m au centre avec un point culminant à 1 337 m au niveau de 

Kef Bou Hamara , les classes altitudinales les plus fréquentes sont comprises entre 200 

et 800 m
13

.  

       Des pentes très abruptes  généralement supérieures à 25%  couvrent environ les 

deux versants de Kef Bou Hamara au centre de la commune et  quelques replats situés 

sur des pentes comprises entre 12,5% et 25% et inférieures à 12,5 %, ces quelques 

                                                             
12

 Monographie communale de la commune de terrai Beinen   P 03 et  PDAU  de la commune de T. Beinen révisé  -société 

civile d’architecture et d’urbanistes (DHK) en 2014  P 04  - 05 
13 Monographie Communale de commune Amira Arres - Etude du CENEAP   en  2011  p  03 
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zones de replats correspondent à des plateaux dominants au niveau du massif 

montagneux du centre,  une large terrasse alluviale au niveau de la rive nord d’oued 

Enndja présente une pente inférieure à 3%. 

I-4-3. Caractéristiques du relief  de la commune Minar Zarza  

   Se caractérise par :  

        Une altitude qui s’élève du sud vers le nord, elle balance entre 200 m au sud et un 

peu plus de 1200 m au nord, avec un point culminant  de 1352 m au niveau du 

djebel Bouafroune, les classes altitudinales les plus fréquentes sont celles comprises 

entre 400 et 800 m. 

 Des pentes très abruptes  supérieures à 25%, couvrent environ tout le territoire de 

la commune avec quelques ruptures de pente correspondant à des  replats  présentent  

des pentes comprises entre 12,5 % et 25%, avec une suite de crêtes ceinturant la 

commune de l’est au sud-ouest
14

. 

 Sur le plan de la répartition de l’emprise humaine les communes étudiées 

rassemblent un nombre important de localités de tailles variables. 

 La commune de Terrai Beinen est constituée de plusieurs localités (19 localités) en 

plus de l’agglomération secondaire (AS) Dar ELHamra  et le chef-lieu’’ Berdou ‘’, 

dont les localités les plus importantes sont : Ain Hamed 1et 02 Ras el ghaba, El 

merdja , Dial   (voir carte n°03 ). 

 La  commune  de Minar zarza  est constituée de plusieurs localités (20 localités) en 

plus de l’agglomération secondaire (AS) Tamoula et le chef lieu’’ Toumselt ‘’,  dont les 

localités les plus importantes sont : Ghdir Elgueroua , Ain Ali oulia , Kaa el kef   et 

zaouia (voir carte n°05 ). 

 La commune d’Amira Arres est constituée de (18 localités) dotée par une 

importance agglomération secondaire (AS) Boughardain et le chef-lieu’’ ACL Tassaft’’  

dont les localités les plus importantes sont : ELouazta, ELanabet, El ouatia (voir carte 

n°04).

                                                             
   

14
Monographie Communale de commune de Minar zarza  - étude de CNEAP  en  2011 P 04  
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                                                                                                                                                                                         Source :PAW revisé de la wilaya de Mila  en 2014 

Carte n°02 : Répartition  des ensembles  morphologiques composant l’espace  de la wilaya de Mila 

Zone d’étude  des Montagnes  
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 I-4-4. Caractéristique géologique : l’aire d’étude  se caractérise  par des  façades 

géologiques  résumées dans les points suivants : 

 1-La commune d’Amira Arres : est dominée par la présence de gneiss, le marne et  

les alluvions formant les terrasses alluviales d’Oued Endja, ces éléments formant ce 

dernier  proviennent de la nappe numidienne,  les calcaires friables, de grès, de gypses  

et des conglomérats
15

. 

  L'entrée Est du village de Boughardaine se caractérise par la présence des 

formations schisto gréseuses du flysch massylien affleurant forment le substrat 

de la région, les alluvions récentes formant les terrasses alluviales d’oued Endja, les 

alluvions ancienne correspondant à des accumulations, les roches évaporitique 

affleurant la sortie est du village, les éléments formant les alluvions proviennent  de la 

nappe numidienne
16

 .  

 

2-La commune de Terrai Beinen :se caractérise par la présence des formations 

quaternaire  au sud  , les alluvions  anciennes récentes sur le rive de oued Enndja, les 

éboulis  à l’ouest au  milieu et le long des cours d’eau qui convergent oued Enndja , et 

des formations du miocène composées essentiellement de calcaire et une présence 

minime isolée des marnes, des faciès  et des  calcaires et une partie sont  des 

affleurements des complexes gypsifère du trias
17

. 

 

 Au centre constituée de calcaire et degrés, ces calcaires généralement friables. 

  L’extrême nord et nord-est de la  commune se caractérise par des  formations 

tertiaire (miocène) à travers les complexe marneux, les faciès de calcaire compacts, les 

calcaires massifs lités, les éboulis du quaternaire autour des cours d’eau et quelques 

taches de  l’
ère

 et  secondaire  manifestées sous forme des taches de grès et de schistes.

                                                             
15

Etude géotechnique du POS n° 01 ’Boughardain ‘A. Arres- laboratoire d’étude  et d’essai (FONDASOIL) en 2007 p 04 
16

 Même source précédente  
17

 Monographie communale de la commune de Terrai  Beinen p 03 
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                                                                                                                                                   Carte  n°03 : Répartition  des Mechtas  de la commune Terrai Beinen    

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
                             

                    Carte n°04: Répartition  des Mechtas  de la commune Amira Arres                                           

                                                                                                                                                                          Carte  n°05 : Répartition  des Mechtas  de la commune Minar zarza 
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 3-La commune de Minar zarza : se  caractérise  par la présence  des faciès attribués  

au miocène, les marnes  dans la partie sud -ouest et le calcaires friables  dans la partie 

sud -ouest, le gré au centre et à l’ouest, les conglomérats  au nord et à l’est et  par la 

présence d’argile  et de  conglomérats. 

           L’AS ‘Tamoula’ se caractérise  par la présence d’argile et le conglomérat avec 

une matrice argileuse
18

 (voir la carte n°06 géologique de la wilaya de Mila). 

I-5. Climat : 

Les communes de Terrai  Beinen,   Amira   Arres et Minar zarza   sont  caractérisées 

selon l’interprétation de la carte climatique de l’ANRH par un climat de type 

méditerranéen semi-aride, hiver frais et pluvieux et relativement humide et subhumide 

avec  un été chaud et sec. 

 Les données climatiques des communes étudiées exposées dans ce volet sont 

similaires et présentent les mêmes statistiques selon le PDAU et la monographie 

communale de chaque commune, vu l’existence d’une seule station météorologique 

‘Fedoules ’ qui englobe le territoire étudié, pour cela  les statistiques des tableaux ci-

dessus se sont consacrés à une seule commune.   

I -5-1.Pluviométrie : 

  Les données climatiques de la station météorologique de Hamala pour la période 

1990-2000  donnent l’état suivant
19

 :  

Tableau N°01: Répartition mensuelle et saisonnière des précipitations des 

communes de l’aire d’étude 

                                                                                                                      Source :PDAU/T.Beinen-A.Arres-M. Zarza 

 

                                                             
18 Monographie communale de la commune de Minar zarza  p 06 
19

 PDAU Amira Arres – BET/DHK  Société civile d’architecture et d’urbanisme  en  2011  p 03 + Monographie 

communale des communes de Terrai  Beinen - Minar zarza -Amira Arres  p 03 p 05 

 

Saison Automne Hiver Printemps Eté 
Année 

Mois Oct Nov Déc  Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept 

Pluviométrie 77,60 113,40 186,80 152,20 120,90 134,30 75,80 22,40 9,60 4,30 13,60 63,30 

 

               974,2 

Pluviométrie 

moyenne 

mensuelle 

53,25 62,85 131,08 122,2 92,09 59,6 63,6 35,07 19,03 22,2 11,3 29,5 

Total 377,80 407,40 107,80 81,20 

% 38,78 41,82 11,07 8,34 100 
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Figure n°03: Précipitation mensuelle  de l’aire d’étude 

   Cette répartition des précipitations  mensuelle et saisonnière des précipitations permet 

les déductions suivantes :          

   Un niveau de précipitations annuelles remarquable. 

   L’essentiel des précipitations se répartit entre l’automne et l’hiver avec toutefois un 

début de printemps assez pluvieux. 

    Une période sèche assez prolongée qui s’étale du mois de mai jusqu’au mois d’août. 

    Des précipitations annuelles  atteintes entre 900 mm-1500 mm  

 Le graphe fait ressortir la dominance des pluies d’automne 38,78% et celle de  

l’hiver 41,82%, en générale les précipitations se caractérisent par une distribution 

irrégulière a travers les saisons, elle se concentre sur la période allant de septembre 

jusqu’a mois d’avril, le reste de l’année est correspondant à la période sèche qui 

représente le tiers.   

  I -5-2. Température : 

     Tableau N°02 : Répartition mensuelle et saisonnière des températures en c° 

Saison     Automne     Hiver      Printemps      Eté 
Année 

Mois Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept 

Moy. Maxim 21,4 15,7 10,8 10 12 15,5 17,6 21,8 27 31,5 31,5 27,9 20,2 

Moy. Minim 10,6 6,2 2,7 2,2 3,1 4,7 6,6 9,8 14 17,1 17,4 15,7 9,2 

T° Moyenne 16 11 6,8 6,1 7,6 10,1 12,1 15,8 21 24,3 24,5 21,8 14,7 

                                                                           Source : PDEAU de la commune de T. Beinen et Amira Arres  

    Selon les valeurs mentionnées au tableau ci-haut le territoire de la commune se  

caractérise par des températures froides en hiver et douces en été. 

 

Figure n° 04: Température mensuelle et moyenne de l’aire d’étude  
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-Les moyennes  températures les plus élevées correspondant à la période chaude qui 

s’étale sur  04 mois avec un maxima aux mois de juillet et aout.    

I-5-3.Les Gelées :  

Tableau n°03 : Répartition mensuelle et saisonnière de gelée  en nombre de jours 

des  communes : Minar Zarza -Terrai Beinen -Amira Arres. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                               Source : PDEAU des 03 communes 

 - Le risque de gelées apparaît à la fin de l’automne et se prolonge tout au long de 

l’hiver. 

  I-5-4. Les Grêles : 

      Tableau N° 04 : Répartition mensuelle et saisonnière des grêles  en nombre de    

      Jours  des   communes : Minar Zarza -Terrai Beinen -Amira Arres 
 Saison Automne Hiver Printemps Eté Année 

Mois Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Auot Sept  

Nb .J 0.1 0.4 1.6 1.6 2.1 1.5 1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 9.2 

Total 2.1 5.2 1.5 0.4  

Source :   PDEAU  de la commune de T.Beinen  et Amira Arres 

Les chutes de grêles sont signalées surtout de mois de  décembre à avril, la grêle 

présente un risque  minime mais réel pour les espèces arboricoles à floraison précoce.  

I-5-5.Le Vent: Le  sirocco souffle le plus souvent du mois de mai au mois d’août 

avec une  moyenne annuelle  de 19,6 jours (selon les  données  du PDEAU de la commune de  

T.Beinen en 2011). 

 
Source : carte pluviométrique de la région de l’Algérie  au 1/500.000 ANRH 1993 

Figure N° 05: Carte bioclimatique  de la région   de MILA

Saison Automne Hiver Printemps Eté 
Année 

Mois Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept 

Nb. J 1 0,3 2,1 3,6 1,9 0,6 0,4 - - - - - 

9,9 

             Total 3,4 6,1 0,4 - 

M.Zarza  
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Source : PAW révisé de  Wilaya de Mila  en 2014 

 

Carte  n° 06 : Carte Géologique de la wilaya  de Mila
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I-6. Ressources en eaux mobilisés des communes de M. Zarza -T.Beinen -A.Arres  

Tableau N°05 : Répartition du nombre des ressources hydriques
20

 des communes 

Amira  Arres et T.Beinen  et Minar zarza 

 

  Source : APC M. zarza -A. Arres  et T.Beinen  en  2017 

       Le territoire sud de la commune de Terrai Beinen et Amira arres  est submergé par 

les eaux du barrage de Béni Haroun dont sa capacité  est de 795 Mm
3
 et de volume 

régularisable de 533 Mm
3,
 ce barrage couvre une superficie de  5,57 km² au sud   des  

communes de Terrai Beinen et Amira Arres. 

On ressort  du tableau n °05 relative à la  répartition des ressources hydriques un 

nombre considérable des ressources hydriques particulièrement les puits individuels et 

les sources naturelles conjugués à l’importance des précipitations d’automne et d’hiver, 

constituent des atouts certains pour la mobilisation des eaux de surface, on note aussi  

un nombre peu considérable des forages réalisés  surtout  sur le vallée d’oued Enndja 

commune d’Amira Arres. 

 
Photo n°01 : Réalisation de  forage  dans la  commune d’Amira Arres 
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 APC Minar  zarza –Amira Arres  et   D. Hydraulique de la  W/MILA  en  2017 

Type et nombre des 

ressources hydriques  
Comm/Amira  Arres Comm/Terrai Beinen Comm/Minar zarza 

Puits individuelles  78 864 168 

Puits gérés par l’APC 01 06 04 

Sources 18 21 13 

Forages 06 05 01 

Total 103 896 186 

A.Arres  
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I -7. Environnement et  écosystème local :  

La zone montagneuse  dispose d’un large éventail d’habitat pour un faune très variée 

(mammifère, oiseaux, reptiles, insectes) et d’une flore locale assez développée qui 

abrite toute la faune de la région, ces deux éléments (faune et flore) constitue un 

système environnementale à la limite de la stabilité et trop menacé par le 

développement  économiques et sociaux. 

  On note que l’organisation  et la préservation  de l’écosystème environnementale 

était  encadrée par des textes législatives dont les plus importants  sont : 

 

 Loi n° 04-03 du 27 juin 2004 relative à la protection des zones de montagne dans le 

cadre du développement durable
21

. 

 

    Loi relative à la gestion et à l'élimination des déchets. 

 Loi de la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. 
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 Journal officiel n°41, 27 juin 2004  p10 



CHAPITRE  01 : Développement Local : Approche Conceptuelle, Potentialités 

Humaines Et Cadre Physique 

25 
 

  Conclusion sur le milieu physique et naturel : 

  Tableau N°06: Synthèse des potentialités et contraintes  de milieux physiques des         
      Communes (Terrai Beinen-Amira Arres et Minar zarza). 

 Potentialités Contraintes 

Cadre 

Géographique 
  

Localisation 
 Extrême du nord  de la wilaya de Mila et limitrophe au sud 

de  la wilaya de Jijel  

Relief à  dominante 

montagneuse  

Caractéristiques 

physiques 
 

 

Climat 
Précipitations abondantes et températures 

douces, favorable à l'agriculture  

Relief 

Les formes de relief varient entre les montagnes -les 

piémonts-colline -des plaines-des crêtes  (vallée   et 

terrasse  de Boughardine)  

Accidenté et à forte déclivité 

avec un risque d’inondation 

de l’AS Boughardain (Amira 

Arres) vu leur position à 

proximité de la vallée d’oued 

Enndja. 

Lithologie 

 

1-Roche 

Ophytiques 

 

Roche Ophytiques : 

* à Mechta Taghlissa -Mellal Moul N’cham et 

Ghedir Edrraa commune d’Amira Arres. 

* à Mechta El Mehdjar –Tirelissat-oued Elmirat  à T. 

Beinen 

Substances fragiles sensibles 

et érosion intense. 

 

2-Corps 

Filonien 

Corps Filonien 

*à Mechta khedidja -ghebala commune de T. Beinen 

*à Mechta Mou-N’cham commune d’Amira arres 

   - Favorable au  Glissement 

du terrain  

Réseau 

hydrographique 

Réseau hydrographique dense 

Nombre important des sources et puits 

Exploitation des forages avec des débits assez 

importants  (programmation d’un petit barrage au lieu 

de Bouhani commune de Minar Zarza) 

Système d’irrigation  non 

valorisé, géré  de manière 

aléatoire. 

Le barrage de Bni -Haroune propage la partie sud des  

communes T.Beinen et Arres avec une superficie 

estimée à (5 ,75 km). 

Potentiel  des cultures irriguées 

(activité agricole et productif) 

Risque d’envasement 

  Non mobilisation des eaux 

superficielles. 

Couvert 

Forestier 

Production du liège  assez importante au niveau la 

commune de terrai Beinen et Minar zarza avec la 

présence d’un point de dépôt à T.Beinen  

Insuffisante (nécessite le 

reboisement). 

Régénération  d’olivier 

existant. 

Potentiel 

Agricole 

-Terrasse alluviale d’oued Endja submergée par le 

Barrage de Beni Haroune avec une forte potentialité 

agricole et économique des cultures maraichères  sou-

serres et d’arboriculture (vallée de Boughardain  

commune d’amira Arres) 

-Introduction l’activité de la pèche vue le lac du 

barrage Beni Haroune .  

-Développement  de  l’exploitation d’escargot et 

création  d’une  zone d’échange pour les 03 

communes. 

Faible en inadéquation avec 

les conditions du milieu. 

 

 

Source : Monographie des 03 communes étudiées +traitement personnel en 2016 
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II-Etude Démographique  

    II-1.Introduction : 

     L'étude démographique  et socio-économique est très fondamentale  lors de 

l’élaboration d’un Plan d‘aménagement et de planification  du territoire et de 

développement local, vu que ce processus préconise l’évolution  de la population dans 

une région donnée en  rapport directe avec l'exploitation du tissu  urbain et 

l'augmentation des demandes sur les différentes infrastructures socio- économiques et 

les besoins exprimés  dans divers secteurs (sociaux, économiques, culturelles ………..). 

   L’évolution et la solution des problèmes dans un  territoire est en relation directe avec 

le phénomène de capitalisation démographique  qui est considéré l’élément essentiel  

qui conditionne  et rythmé sa cadence dans le temps.  

 

 II-2.Evolution de la population de l’aire d’étude 

          L'étude de l'évolution de la population selon les périodes des recensements 

disponibles (RGPH 1977 au  RGPH 2008) et les statistiques  établis par la direction de 

la planification et suivi du budget (DPSB) pour l’estimation de l’année 2014, nous 

accède d'analyser l'évolution de la population dans les communes étudiées, connaître 

l'accroissement ou la réduction de la population, sa répartition et le taux d’évolution, la 

croissance urbaine et le taux d’urbanisation pour chaque commune. 

        L’organisation de l'espace (réseau urbain) vu que les communes de l’aire d’étude 

se sont des espaces montagneux  et ruraux appartenant  à la chaine montagneuse nord 

de la wilaya de MILA et qui contribuent  à l'organisation territoriale des grandes entités 

(wilaya).  
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Tableau N° 07 : Evolution de la  population (RGPH 1977, RGPH 1987, RGPH 1998 

et  RGPH  2008). 

 

Figure N°06 : Evolution  de la population entre  (RGPH 1977 -1998- RGPH 2008) commune de Minar Zarza -

Terrai Beinen et Amira Arres 

Le tableau  n° 07 et  le figure  n°06 montre  les résultats suivants : 

  1-La commune de Minar zarza : abritait une population estimée à 12600 habitants  

selon le recensement du  RGPH 1977, elle a connu une évolution remarquable , le 

nombre de la  population a été  estimée 16329 habitants en (RGPH  1987) avec un 

accroissement de 3729 habitants ,on note que durant cette période le taux 

d’accroissement de cette  commune  a atteint 2,60 % pour la période  du RGPH 

  ( 77/87). 

     Commune 

 Pop 

1977 

 

Pop 

1987 

 

Pop 

1998 

 

Pop 

2008 

 

Taux 

d’accroiss 

(77-87) 

en % 

Taux   

d’accroiss 

(87-98) 

en % 

Taux 

d’accroiss 

(98-2008) 

en % 

Minar Zarza 12600 16329 20620 22535 2,60 2,09 0,9 

Terrai Beinen 9800 15733 20685 23299 4,80 2 ,09 1,27 

Amira  Arres 12900 14785 18722 19405 1,36 2,12 1,38 

Total Wilaya 

de Mila  
378600 511605 674480 766886 3,15 2,54 1,3 

Source: Les  données statistiques de l’ONS  et  (RGPH)  77-87-98-2008 
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 Alors que les résultats du RGPH 1998 montrent que le nombre de la population 

de la commune même est de  20620 habitants , avec  un  accroissement de 4291  

habitants  selon le RGPH 1998 , elle est supérieur à l’accroissement enregistré  durant  

la période précédente ,le taux d’accroissement de cette période  a atteint 2,09% donc il 

est considérable en comparaison avec celle de la wilaya de Mila ,donc cette situation 

reflète l’amélioration du niveau de vie vu le développement  de la réalisation des 

infrastructures de bases  (service, administratif ect.….). 

 Les résultats du RGPH 2008 montrent que le nombre de la population de la 

commune Minar zarza  a atteint  22535 habitants , donc  elle a connu  un accroissement 

de 1915 habitants entre (1998-2008) ,elle est inférieur à l’accroissement enregistré  

durant  la période  précédente ( 87-98 ) qui est moins (-2376 habitants), le taux 

d’accroissement de cette période a atteint 0,9%. donc il est moins  du  taux 

d’accroissement  de la période précédente  (98/08)  et en comparaison  avec  le taux 

d’accroissement annuel  moyen de la wilaya de Mila qui  a été atteint 1,3%  pour la 

période ( 1998-2008 ), cette situation est dû à l’insécurité qui a touché la zone 

montagneuse durant la période du terrorisme  ce que explique un nombre  important 

d’émigrés et forte exode rurale vert les milieux urbains . 

Le nombre de la  population de cette commune représente  2,93 % du nombre totale  la 

population  la wilaya de Mila selon  RGPH  2008. 

2-La commune de Terrai Beinen : abritait une population estimée à 9800 habitants 

selon le recensement de RGPH 1977, elle a connu une évolution remarquable , le 

nombre de la  population  était estimé  15733 habitants  en  1987 avec un accroissement 

de 5933  habitants ,on note que durant cette période le taux d’accroissement était assez 

élevé  par rapport au  taux d’accroissement   de la commune Minar  Zarza et Amira 

Arres et celle de wilaya  il  avait  atteint 4,80 % entre  (77/78) ,alors que les résultats du 

RGPH 1998 montrent que le nombre de la population de la commune  a  atteint 20685 

habitants , donc  elle a connu  une évolution considérable  estimée à 23299 habitants en  

2008, avec un  accroissement de 2614  habitants , le taux  d’accroissement enregistré de 
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la commune a atteint 1,27%  entre (98- 2008) donc il est moins rapide  que le  taux  

d’accroissement enregistré durant la période précédente (77/87) , et en comparaison 

avec le taux d’accroissement la wilaya de Mila ( 1,3% ) ,il est considéré comme  un 

taux  modéré dû a  l’amélioration du niveau de vie ,le renforcement des infrastructures 

des bases.  

■ Le nombre de la population de cette commune représente 3,04 % du nombre 

totale de  la population  de la wilaya de Mila selon  RGPH  2008. 

3- La commune d’Amira Arres : abritait une population estimée à 12900 habitants  

selon   RGPH 1977, elle a connu une évolution remarquable était estimé à 14785 

habitants en RGPH  1987 , avec un accroissement de 1885  habitants ,on note que 

durant  cette période le taux d’accroissement était inferieur  et assez moins  par rapport 

au  taux d’accroissement   de la commune Minar  zarza et Terrai Beinen  ,il  a atteint 

1,36 %  durant  la période (77/87). 

-    Alors que les résultats du RGPH 1998 montrent que le nombre de la population de 

la commune a atteint 18722 habitants , donc  elle a connu  une évolution  appréciable et 

le double de l’accroissement enregistrée dans la périodes précédente   qui est de  3937  

habitants , le taux   d’accroissement enregistré pour la commune  a atteint 2 ,12% (87-

98) donc il est  rapide  que le  taux  d’accroissement enregistré durant la période 

précédente (77/87) . 

 Donc  cette situation reflète l’amélioration du niveau de vie vu le développement  de la 

réalisation des infrastructures de bases  (service, administratif ect.). 

■ Les résultats du RGPH 2008  donne un nombre de 19405  habitants, avec  

  un accroissement seulement  de 683 habitants  donc elle est peu  et  inferieur en 

comparaison avec l’accroissement enregistrée pendant les  périodes précédentes (77/78 

et 78/98) 

■ Donc on constate  que la population de ces communes montagneuses a connu 

beaucoup  des variations   entre les différentes périodes du  RGPH dû à l’insécurité qui 

a touché ces zones durant  la périodes du terrorismes ,ce que explique un nombre  

important d’émigrés et un exode rurale considérable vert les milieux urbains . 
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 Le nombre de la population de cette commune représente un taux soit 2,53 % du 

nombre totale de la  population de la wilaya de Mila selon  RGPH  2008. 

 On note que le taux  moyen annuel   d’accroissement  de la population de la wilaya 

de Mila a atteint 1,3 % selon le RGPH  2008.
22

 

 Le taux  moyen d’évolution  de la population national  annuel  a  atteint  2,15 % 

pour  la période du RGPH  (1987 - 1998). 

 Le taux  moyen d’évolution  de la population national annuel  a atteint 1,60 %    

pour la période du  RGPH   (1998 - 2008). 

     Tableau N°08 : Taux d’accroissement  annuel de la  wilaya de Mila  et le taux     

             d’accroissement national selon RGPH 1987-1998-2008 

 

 

 

 

 

 
                                               

                                                                                  

 

Source : Données statistiques ONS  N °527/43 (RGPH 77-87-98-2008) 

 

 

Figure N° 07: Taux d’accroissement de la population selon  RGPH 77  RGPH 87-RGPH 98 –RGPH  2008 des 

communes (Amira Arres- Minar zarza -Terrai Beinen) 

                                                             
    

22
 RGPH 77-RGPH 87 –RGPH 98- RGPH 2008  

      M. Zarza     T.Beinen  A. Arres  

   Période Taux d’Accroissement 

Annuel de w/Mila 

Taux d’Accroissement 

National 

Tendance 

d’évolution 

1977-1987 3,15 3,06   + 

 
  - 

1987-1998 2,54 2,15 

1998-2008 1,3 1,6 
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II -3.Répartition spatiale de la population : 

      La compréhension de la répartition spatiale de la population dans le territoire   de 

l’aire d’étude  est un élément important pour la détermination de l’évolution des 

communes, elle donne une idée sur la nature des projets et les programmes prévisionnels 

qu’on doit appliquer sur l’espace étudié, dont le but de concrétiser l’équilibre spatial et 

fonctionnel des  communes. 

Tableau N°09: Répartition de la population par dispersion  selon RGPH 87-98-

2008 et estimation 2014 

 
 

     Commune 

 

Nombre de la population (habt) -

RGPH 78-98 -2008  et estimation 

2014 par dispersion 

Nombre de la 

population 

(habt en 2014) 

Taux de concentration   de la 

population % 

 

  
 

Minar 

zarza 

 

 

RGPH 

1987 

RGPH 

1998 

RGPH 

2008 

Estimation 

2014 
1987 1998 2008 2014 

ACL 788 7589 8825 9626 4,82 36,80 39,07 39,16 

AS 2301 4823 7211 7866 14,12 23,39 31,40 32 

Z.E 13899 8208 6500 7088 81,04 39,80 29,92 28,84 

Commune 16988 20620 22535 

 
24580 100 100 100 100 

Terrai 

Beinen 

 

 

ACL 3324 8218 12345 13619 21,13 40,51 52,92 52,98 

AS 1089 2483 4496 4962 6,92 12,24 19,34 19,30 
 Z.E 11349 9584 6458 7125 72,13 47,25 27,72 27,72 

 Commune 15733 20285 23299 25706 100 100 100 100 

Amira 

Arres 

ACL 322 1312 5087 5508 2,18 7,01 26,21 26,21 

AS 997 3118 6017 6514 6,75 18,24 31 31,01 

Z.E 13466 14286 8301 8984 91,07 74,75 42,77 42,78 
 Commune 14785 18722 19405 21006 100 100 100 100 

 

Source: Office national des statistiques (RGPH) 77-87-98-08 et estimation  DPSB  en 2014 

 

On se fondant sur le diagramme triangulaire  (voir figure n°11 élaboré sur la base du 

tableau n°09) on relève une série des remarques comme suit : 

 

 Commune de Minar Zarza : 

La tendance de la répartition spatiale de la population se précise dans le type 

(ACL-AS ), le mode de répartition dominant se précise nettement en faveur de l’ACL 

où l’on relève plus de 39,07 % et 31,07 % pour l’AS en 2008 (voir figure n°09). 

 

 



CHAPITRE  01 : Développement Local : Approche Conceptuelle, Potentialités 

Humaines Et Cadre Physique 

32 
 

 

Commune de Terrai Beinen : 

        Après avoir connu des évolutions très différenciées cette commune tend vers le 

regroupement en 2008  avec un taux de 52 ,92% dans l’ACL et un taux de19, 34 % 

dans l’AS  (voir figure n°10). 

 

      Commune de Amira Arres : 

La même tendance d’évolution démographique caractérise cette commune, le 

mode de répartition dominant se précise nettement en faveur de l’AS où l’on relève 

plus de 31 % en 2008 et seulement 26,21 % pour  l’ACL ,avec répartition de  42,77%  

sur  le territoire des mechtas , vue que  la situation géographique  de l’AS ‘Boughardain ‘ 

est stratégique sur un axe routier important avec une concentration des activités 

économiques et commerciales  (agglomération des activités commerciales  génératrices 

d’emploi et de service ) portant une  forme linéaire ,ainsi  vu la présence des 

établissements scolaires et administratifs  mieux que  l’ACL Tassaft qui se caractérise 

par un relief très accidentés , manque les moyens du transport et l’éloignement.  

Ainsi en conclusion il s’avère que la tendance de dispersion spatiale de la 

population se distingue sans ambages dans le type ACL et à un degré moindre dans 

celui de l’AS (voir figure  n°11). 

 

Ceci confirme que le type de peuplement en milieu montagnard tend  

progressivement  vers l’agglomération des densités à l’image  de celles des autres 

régions du pays sous l’effet d’une urbanisation rapide.  
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Figure N°08: Evolution du nombre de la population de la commune de Minar zarza selon  RGPH 1987, 1998, 

2008 et estimation 2014 

 

  Figure N° 09: Evolution du nombre de la population par dispersion de la commune Terrai Beinen selon RGPH     

                                            1987, 1998, 2008 et estimation 2014 
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   Figure N° 10: Evolution du nombre de la population de la commune Amira Arres selon RGPH  1987,1998,  

2008 et estimation 2014 

   Figure N°11 : Concentration de la population par dispersion selon RGPH 1978-1998-2008 des communes de 

l’aire d’étude 
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II-4 .Rythme d'accroissement  intercensitaire  selon RGPH (1987-1998) des 

communes de la wilaya de Mila 
Tableau n°10: Rythme d’accroissement de la population des communes étudiées 

23
 par 

le CENEAP dans la  wilaya de Mila 
Rythme d'accroissement 

Rapide Moyen Modéré Négatif 

Ain Beida 

Hrriche 
3,47 Terrai Beinen 2,46 Sidi Khélifa 1,97 

Tassadane 

Haddada 
-0,81 

Ain tine 2,86 Amira Arres 2,12 Ouled khlouf 1,98 
Elayadi 

Berbes 
-0,66 

Mila 3,55 Minar zarza 2,09 Bouhatem 1,87   

Yahia beni 

guecha 
2,55 Chigara 2,19 Derahi Bouslah 1,65   

  
Tiberguent 2,43 

Benyahia 

A/Rahmane 
1,11   

  Ain Melouk 2,39     

  Tessala Metai 2,21     

  Hamala 2,08     
Source : Etude de  CNEAP  en  2011 

 

Figure N° 12 : Rythme d’accroissement par commune de wilaya de Mila selon étude du CENEAP en 2011 

 

  Selon les données du CENEAP le taux de croissance moyen annuel  de la wilaya de 

Mila est de l’ordre de 2,54% du période (87-98), il est supérieure au taux de 

                                                             
23

 Etude de CNEAP « programme d’appui au développement rural » rapport préliminaire de commune Terrai Beinen- 

Minar zarza   en 2011 p 33 
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croissance national, la taille des ménages reste assez élevée supérieure à la moyenne 

de la wilaya (7,62 personnes par ménage en moyenne)
24

.  

 Le rythme d’accroissement est considéré moyen des communes entrantes dans 

l’aire d’étude  selon les  seuils de classement procédés  par les données du CNEAP, il 

dépasse le taux d’accroissement national enregistré qui est de 2,15 % de la période 

(1987-1998) (voir le  figure n° 13). 

II-4-1.Evolution de la population par dispersion :  

     La distribution spatiale de la population des communes étudiées va  aboutir des 

nouvelles agglomérations secondaires selon  RGPH 2008 qui feront poids par leurs 

taille de  la population avec une tendance de peuplement les  zones éparses. 

 Commune  d’Amira  Arres  

  L’espace communal  de la commune montre des portions trop serrées au sud   et 

autour du pôle (AS ) Boughardaine et du pôle (ACL) Tassaft et la zone d’El ouazta  et 

des portions de réseaux à mailles lâches dans le reste de la commune avec  une 

projection de l’émergence des localités : Bouachba , El Ouazta, Ouatya ayahce  et 

mechta Mellal, Taghlissa , Ain oumsaad  à  des  agglomérations secondaires  pour le 

court terme  (voir carte n°06 ). 

 Commune de Terrai  Beinen 

     Une tendance de peuplement  des  zones éparses dont  les localités les plus 

importantes  et en phase d’accroissement  sont (ELmernak 420 habitants ,Beniafak 428 

habitants, Ain hamed, Elmarbaa) ,une forme d’attraction vert l’agglomération secondaire 

(Berdou )  par apport au  chef-lieu de commune , alors que les nouveaux agglomérations 

sont  l’AS  de Ain hamed 1 et 2 ), Dar El-hamra (voir carte n°08  ). 

       Commune de  Minar Zarza:  

     Un mouvement de population et son accroissement naturel  enregistré en  estimation 

de 2013  par rapport à la période (1998-2008) qui à enregistré un taux d'accroissement 

de 0 ,9%,
25

 dont les localités les plus importantes et son devenus des agglomérations 

                                                             
24

 Etude de CNEAP -programmation communal d’appui au développement rural ‘’ rapport préliminaire ‘’ Commune de 

terrai Beinen  p34 
25

 PDAU de  Minar  Zarza   - rapport  révisé en   2012  p 32 
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secondaires   sont : (Ain Ali oulia -Ain Ali soufla- Ghdir Elgueroua- Zaouia -kaa el kaf) 

(voir carte n°07). 

 Il avait jugé que  la projection  que l’évolution de la population des communes 

étudiées d’ici le long terme sur la base du taux de 1,01 %   et c’est les mêmes 

projections faites par le service du DPSB pour l’horizon 2025.  

  

  

 Carte N°07: Répartition spatiale de la population par mechta de la commune Minar Zarza  
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Carte N°08 : Répartition spatiale de la population par mechta de la commune d’Amira Arres  

 
Carte N°09 : Répartition spatiale de la population par mechta de la commune Terrai Beinen 
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II -5. Dynamique de la population selon la modalité du croit   

II- 5-1. La part du solde migratoire dans l’augmentation globale de la population  

Le solde migratoire
 
est la différence entre les arrivées (ou entrées) et les départs 

(ou sorties) d’habitants d’un territoire donné. 

Autrement dit le solde migratoire est égal à la différence entre immigration et 

émigration (du point de vue du territoire étudié, indépendamment de la nationalité des 

migrants). 

Le solde migratoire peut être donc positif ou négatif, ajouté à l’accroissement 

naturel ou solde naturel, il permet de calculer la variation totale d’une population.  

Une région au solde migratoire positif est dite attractive, à l’opposé une région au 

solde migratoire négatif est dite répulsive
26

. 

En se basant sur les données des recensements de la population, on a calculé le 

nombre théorique de la population pour chaque recensement en utilisant l’équation : 

P’= p0 (1+x)n 

Dont : 

P’ : le nombre théorique de la population 

P0 : le nombre de la population dans le recensement précédent 

X : le taux national d’accroissement 

n : la durée de la période entre les deux recensements 

Si la différence entre les deux valeurs (solde migratoire) est positive : la commune 

a accueilli ce nombre de personne (commune attractive) mais si ce chiffre est négatif, la 

commune l’acquitté ce même nombre d’habitants (commune répulsive). 

    Sachant que : 

 Le taux d’accroissement national de la période 1977 - 1987 est de 3,08%. 

 Le taux d’accroissement national de la période 1987 - 1998 est de 2,28%. 

 Le taux d’accroissement national de la période 1998  - 2008 est de 1,6%.  

      En calculant le SM, on a fini par avoir les résultats suivants : 

                                                             
26

 http://fr.wikipédia.org/wiki/solde_migratoire  

  73ص    6002 ماجستير فيمذكرة  - ''نوال هبهوب ''التنظيم المجالي حول المدن الصغرى لواليت سكيكدة

http://fr.wikipédia.org/wiki/solde_migratoire/
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        On a calculé le nombre des immigrés après le calcul du nombre théorique de la 

population, et on l’a soustrait du nombre réel de la population. 

          Tableau N°11: Solde migratoire (1977/1987-1987/1998 - 1998/2008) 
 

 

Source: RGPH 1987/1998/2008 + traitement personnel 

  Selon le tableau n°11 on constate que  les communes de Minar zarza et Amira Arres  

sont  donc des communes répulsives durant  la  période (77-87)  et ( 87-98) dû au 

manque d’infrastructures de bases et d’équipements répondant aux demandes en 

croissantes de la population en terme  d’infrastructure ,d’emploi, de santé, de formation 

professionnelle et de service, par contre la commune de Terrai Beinen est une 

commune attractive durant la même  période dû à la  proximité de cette commune au 

chef-lieu de wilaya traversé par le chemin de wilaya (C.W02) 

  ce qui  a permet un développement spatiale ouvert  et l’existence d’un nombre 

important des actifs en terme d’emploi et de  concentration  des  équipements et 

d’infrastructures de base (éducatif, santé, etc.…) par rapport  aux autres communes  à 

caractère montagnard ,  par contre pour la période (98-2008) on remarque que la  

commune d’Amira Arres est devenue une commune attractive ,le  taux du solde 

migratoire a été estimé à 3,40 % (voir tableau n°11) durant la période  (98 - 2008)  vu le 

renforcement des infrastructures socio-économiques de base et la renaissance des 

activités agricoles ( cultures sou-serres petit unité d’élevage… ) , le retour de la 

population vu la richesse du programme de soutien  économique et  du  logement  rural 

, mais la commune de terrai Beinen est devenue  une commune répulsive , le taux du 

solde migratoire était estimée à (-2,29 % ) pour  la même période  vu l’émigration 

économique ( cherche d’emploi ) selon le travail du proximité un nombre important de 

la population  des mechtas ( Elmahdjar-El merbaa-Beniafak- Elgharbia ) de commune 

Période 1977-1987 1987-1998 1998-2008 % 

  Solde Migratoire  
Minar zarza -735 -304 -1632 -7,91 

Terrai Beinen 2460 124 - 475 -2,29 

Amira  Arres -2685 -223 638 3,40 
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T.beinen ont  quittées le territoire  une fois il ont  été indemnisées dans le cadre de 

l’expropriation suite à l’emprise  par   les eaux  du  Barrage Beni Haroune  d’une 

grande partie de leur terre . 

 L’exode rural est de  caractère  économique  et dans la commune de Minar zarza 

estimé (-1632 habitants)  avec un taux du solde migratoire  qui était  estimé de 

(- 7,91% ),  cette commune est éloignée du chef-lieu de wilaya de Mila et résulte d’un   

réseau d’emploi se concentre dans les communes limitrophes  à  la  wilaya de Jijel 

(distant de 08 km) seulement de  la  commune Minar Zarza  , une forte émigration de la 

population de cette dernière est soulevée  vert  Alger  ,dont les immigrés de cette région  

ont été construisais  des pôles  économiques  importantes  (restauration-métiers urbains, 

activités commerciales et autres….) à ’Deraria ‘w/d’Alger  et à Boumerdes et Tizi 

ouzou, d’une façon générale la zone  montagnarde  de la wilaya de Mila a été touchée 

par  un fort exode rural durant la période (1998-2004) vu les conditions sécuritaires et 

l’enclavement.  

II -5-2. Structure de la population par âge et par sexe : 

La structure par  âge  et par sexe est l’un des éléments importants dans l’analyse 

démographique de la population vue qu’elle  est liée directement à la répartition de la 

population et de leur évolution selon les classes d’âges et  par sexe car elle a un impact 

direct sur la force de production et son efficacité économique et  son  rôle au 

développement des communes de l’aire d’étude. 

Tableaux N°12: Structure de la population par âge et par sexe
27

 par commune 

selon RGPH 2008 

        Commune d’Amira arres   en 2008 

Groupe d’âge Masculin Féminin Total commune % 

0-5 ans 723 784 1507 7 ,76 

5-14ans 1773 1836 3609 18,59 

15-19 ans   1266 1259 2525 13,01 

20-29 ans 2349 2346 4695 24,19 

30-59 ans 2655 2852 5507 28,37 
+ 60 ans 783 779 1562 8,04 

Total 9549 9856 19405 100 

                                                                                                                           Source : RGPH 2008 

                                                             
27

 RGPH 2008 
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                     Commune de Terrai Beinen  en 2008 

Groupe d’âge Masculin Féminin Total commune % 

0-5 ans 1507 1014 2043 8 ,53 

5-14ans 3609 2253 4586 18,66 

15-19 ans 2525 1566 3110 12 ,65 

20-29 ans 4695 2581 5235 21,26 

30-59 ans 5507 3432 6696 31 ,88 

+60 ans 1562 806 1629 6,99 

Total 11646 11653 23299 100 
                                                                                                          Source : RGPH, 2008 

                   Commune de  Minar   zarza en 2008 

Groupe d’âge Masculin Féminin Total commune % 

0-5 ans 1165 1160 2325 10,32 

5-14ans 2500 2257 4757 21 ,11 

15-19 ans 1557 1514 3071 13,63 

20-29 ans 2527 2411 4638 20 ,58 

30-59 ans 2946 3068 6014 26 ,69 

+60 ans 755 673 1428 6,33 

Total 11450 11083 22533 100 
                                                                                                            Source : RGPH, 2008 

 

 
 

-                                                                                            -1-                                         - 2-                                                 - 3- 
   Figure N°13: Les classes d’âge de la commune de Terrai Beinen (1), Amira Arres (2) et Minar Zarza (3) en 2008 

 

    D’après les résultats démontrés aux tableaux n°12 et schématisé dans les figures n° 13       

   On peut définir les groupes d’âges essentiels : 

  De 0 à 05 ans : démontre la classe des enfants avant l’âge de scolarisation estimée à 

1507 hab soit 7,76% de la population totale de la commune d’Amira Arres ,la 

commune de Terrai Beinen  indique un nombre estimée à 2043 hab  soit 9 %de la 

population totale   et la commune de Minar zarza représente un nombre estimée à 2325 
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hbits  soit un taux de 10,32% ,  c’est des taux  acceptables  qui reflètent une population  

assez jeune qui donne  une spécification à ces communes étudiées. 

  De 06 à 18 ans : (inclut les classes d’âges 6 -12 ans, 13-15 ans et 16-18 ans) et le  

groupe de la population scolarisée dans les différents cycles d’enseignement (1
er
 

,
2

eme
 

cycles, moyen, secondaire), globalement estimée à 7393 habts c’est-à-dire 31,60% de 

la population totale, la commune de Terrai  Beinen  montre un nombre estimée à 7696 

hbts  c’est à-dire  un taux de 33%,  elle dépasse un  quart du nombre de la population. 

 La commune de Minar zarza  indique un nombre estimée à 7828 habts  soit un taux de 

34,74 %  de nombre totale de la population. 

   De 19 à 59 ans : classe  de groupe de la population active, elle présente la majorité de 

la population de la commune estimée à 10202 hab, soit 52,57%, et un nombre 

 estimée à 11931 hbts  avec  un taux de 51 %  de la population totale de  la commune de 

Terrai Beinen, elle dépasse la moitié ce qui prouve l’existence d’une force de jeunes 

considérable qu’on peut exploiter et l’orienter pour concrétiser le développement de la 

commune.  

      Le taux a  atteint   47,27 % dans  la commune de Minar zarza de la population 

totale, il est aussi considérable  étant que ce nombre est la force  du travaille active de 

la commune. 

 Plus de 60 ans : classe de la population vieille et âgée, estimé à 1562 habitants soit 

8,04% de la population de la commune et un taux de 7% pour la commune de 

T.Beinen, la commune de Minar Zarza représente un taux de 6 ,33% de la population 

totale de la commune. 

 

  On constate  que l’aire d’étude compte une  capacité  humaine  et physique 

importante  et relativement  jeune dans le sens où environ un tiers  de la population 

dans les trois communes. 
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     II-6.Taux d’urbanisation: 

Tableau N°13: Taux d’urbanisation en 2008 

 
 

Commune Population totale 

(habt) 

Population micro urbaine 

(habt) 

Population rurale 

(habt) 

Minar zarza 
22535 

Nombre Taux(%) NBR Taux(%) 

16036 71,16 6500 28,84 
Terrai Beinen 23299 16841 72,28 6458 27,72 

Amira Arres 19405 11104 57,22 8301 42 ,78 
 

 

 

 
                                                                                                                    Source : RGPH, 2008+ traitement   personnel 

 
 

   Figure N°14: Taux de micro urbanisation  de la population  des communes : A. Arres - M. zarza  -T.Beinen  

en 2008 
 

 Les résultats précédents démontrent que le taux d’urbanisation de la commune 

Minar zarza et Terrai Beinen  sont élevés malgré qu’elles sont considérées comme des  

communes  rurales montagnardes  à vocation sylvo-agropastorale ,partiellement la 

commue d’Amira Arres  avec  un taux moins considérable ( 57,22%  population micro 

urbaine se concentre  dans l’AS Boughardaine autour  de CW 02) et un taux  élevé  de 

42,78% de la population rurale par apport aux deux autres communes( voir figure 

n°14). 

 Cette situation prouve  une concentration de la population rurale dans les zones 

éparses  avec  une tendance d’évolution   et  de devenir des pôles micro urbanisées du à 

la croissance du nombre de la population  dans ces localités et aux  politiques dirigées  

de logement  rural. 
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    Conclusion : 

        Après  avoir mis en évidence les caractéristiques  physiques et humaines de notre 

zone d’étude il appartient à conclure aux faits suivants : 

- Les communes de l’aire d’étude en position excentrées par rapport aux voies  de 

communication  importantes  a fait qu’elles soient marginalisées  autrement  dit loin  

des zones de chalandises et d’échange se contentent de vivre en autorcie , ces 

communes peinent a amélioré leur statut  économique  d’où une situation de sou 

développement chronique  continue  de les caractérises  encore  pour plus longtemps. 

Cependant le sort  des trois communes peut connaitre une évolution positive  si des 

mesurent  de développement  économique seront octroyées  dans les différents plans  de 

développement. 
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I-  Potentialités  Economiques 

  I-1.Introduction :  

L’évolution économique est liée aux aptitudes  physiques   et territoriale, aux 

différentes structures de base, aux différents acteurs intervenants, programmes   

 de développement et  investissements. 

    L’étude de la phase  économique est très importante pour ressortir les potentialités 

économiques, connaître le niveau de la commune, et ces capacités économiques dans les 

différents secteurs pour arriver au bon développement de cette commune. 

I-2.Potentiel agricole: 

I-2-1. Répartition générale des terres 

     Tableau N° 14 : Répartition générale des terres      

                                                                                  Source DSA W/de MILA 2014+ traitement personnel 

I-2-1-1. La superficie agricole (S.A.T) :
 1
 est de l’ordre de 7715 ha soit 94,32% 

de la surface totale de la commune Amira arres. 

-  La commune de Terrai Beinen occupe une superficie estimée à 7255 ha soit 91,83% de 

la superficie totale de la commune  et 4776 ha soit 80,95% de la superficie total de  

la commune Minar zarza est souscrite  selon les estimations du DSA en 2014 ce qui  

                                                             
1
 DSA 2014 wilaya de Mila  

2
 Etude  du BNEDER ‘’ Mise en valeur des terres par concession  du  périmètre -Taouissemet ‘’commue Amira Arres en 

Commune 

 

S.A.T 

(Ha) 
S.A.U (Ha) 

Pâturage 

parcours 

(Ha) 

 

Terres 

improducti

ves 

(Ha) 

 

Superficie 

de la forêt 

(Ha) 

  

 

 

 
Irriguée 

Non 

irriguée 
Total 

Amira Arres 7715 231 4850 5081 692 / 1942 

% 100 3 62,86 65,85 8 ,97 / 25 ,17 

Terrai Beinen 7255 272 3893 4165 1061 09 2020 

% 100 3,75 53 ,66 57,41 14,62 0,12 27,84 

Minar Zarza 4776 145 1661 1806 1330 1002 638 

% 100 3,04 34,78 37,82 27,85 20,98 13,36 
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reflètent que  les  communes en phase d’étude  sont des  communes à vocation  

agricole , c'est-à-dire se sont  des superficies agricoles  très importantes  mais elles ne 

reflètent pas l’exploitation agricole existante réellement ainsi  que la  production 

agricole et son   rentabilité (voir carte n°07:   occupation du sol  par commune (Minar 

zarza -Terrai Beinen -Amira Arres ) 

I-2-1-2.Surface agricole utile  (S.A.U) : Occupe une superficie de 5081 ha soit 65,85%  

de la superficie totale agricole de la commune Amira Arres ,  la commune de Terrai 

Beinen , elle occupe une superficie  de 4165 ha soit  57,41%, et la commune de Minar 

Zarza occupe 1806 ha soit 37,82 %  de la superficie agricole totale , ce sont des 

superficies agricoles considérables qui représentent  un territoire  a haute potentialité 

agricole  et qui  demande son  exploitation  équitable. 

I-2-1-3.Superficie irriguée :  elle est variable d’une commune à l’autre  avec toute fois   

un supériorité des surfaces irriguées en faveur de la commune de Terrai Beinen  avec  

un taux  de 3,75% de la superficie agricole utilisée,  et  un taux de 3%  de la superficie 

agricole utilisée dans la commune d’Amira Arres et la commune de Minar zarza occupe  

un taux de 3,04 %  de la superficie agricole utilisée, c’est des superficies considérées 

faibles par rapport aux superficies agricoles exploitées vu  les programmes de 

développement rural  intégré dans les monts du nord de Mila et les politiques 

d’amélioration  et d’intensification agricole. 

I-2-1-4.Forêt :  on se concerne le couvert végétale elle occupe une superficie moyenne  

estimée à 1942 ha soit un pourcentage de 24,17% de la surface agricole totale , elle a  

atteint une superficie estimée à 2020 ha  soit 27,84%  de la superficie totale dans la 

commune de Terrai Beinen  est  une superficie  faible estimée à 638 ha soit 13,36%  de 

la superficie totale dans  la commune de Minar Zarza en rapport avec  les  

caractéristiques  topographiques et morphologiques du relief  . 

I-2-1-5.Terres improductives (incultes) : par ailleurs les terres incultes  occupent une 

superficie élevée  estimée  à 1002 ha soit un pourcentage de 20,98% de la superficie 

agricole totale dans la commune de Minar zarza et une superficie faible estimée à 09 ha 

soit 0,12% et la  commune d’Amira Arres ne possède pas  des terres improductives   

selon les  statistiques présentés par la DSA  en 2014 de la wilaya de Mila. 
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 I- 2-1-6.Terres utilisées  paccages et parcours : elles occupent une superficie de       

692  ha soit un pourcentage de 8,79% de la superficie agricole totale de la commune 

Amira  Arres ,la commune de Minar zarza occupe une superficie considérable estimée à 

1330 ha soit un pourcentage de 27,85% de la superficie agricole totale de la commune 

de Minar zarza et une superficie moyenne estimée à 1061 ha soit 14,62% dans la 

commune de Terrai   Beinen , cependant  un nombre important des terres utilisées 

comme des parcours  due  au système   du pâturage qui caractérise  ces  zones   et vu 

que la population  rurale de ces communes possédant  un nombre important  

 d’élevages (voir carte n° 07) 

 I-2-1-7. Superficies des terres urbanisées : le reste des terres  sont des terres 

urbanisées   comme suit : 

Superficie de  465 ha, soit  5,68 % de la surface totale dans  la commune d’Amira arres 

sont des zones urbanisées, et 885 has soit 15 %  dans la commune de Minar zarza et 

645 ha soit un pourcentage de 8,16 % dans la commune de T. Beinen. 

I-2-2. Aptitude culturale :  

    I-2-2-1. Potentialité en sols agricoles: Commune Amira Arres  

  Une bonne profondeur du sol qui favorise un bon développement racinaire.  

    Une capacité de rétention en eau et en élément fertilisant, qui est traduit par une 

texture fine  et une bonne structure. 

  PH faiblement acide  et des teneurs en calcaire  total très faible.   

 Une bonne fertilité exprimée par une capacité  d’échange cationique.        

 Les aptitudes culturales qui ont été identifiées en tenant compte les 

caractéristiques physico chimiques telles que (la granulométrie, le calcaire actif, le 

profondeur d’enracinement, la texture du sol, la structure, le PH  la salinité, la matière 

organique, et la fertilité chimique,
2
 deux classes des terrains ont été définie  dans le 

cadre de la  classification des terrains dans l’étude du BNEDER comme suit : 

1-Terres   à moyenne potentialités agricoles elles  regroupent les terrains pratiqués par 

la céréaliculture localisés sur la  rive nord  de l’oued El-Menar et-oued El-kebir ainsi 

                                                             
2
 Etude  du BNEDER ‘’ Mise en valeur des terres par concession  du  périmètre -Taouissemet ‘’commue Amira Arres en 

2014 p 22-23   
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que le terrain occupé par des maquis clairs au pied de Djebel Bouafroune au niveau des 

localités Elanacer, Ain Ali  et Fdoules  dans la  commune de Minar zarza.  

2-Terres à faibles  potentialités agricoles : ce sont des terrains de parcours occupant la 

zone centrale, ainsi que les terrains occupés par des forets dégradés localisés au sud et 

au nord de la commune Amira Arres. 

 

 

 

 Carte n°10:   occupation du sol  par commune (Minar zarza -Terrai Beinen -Amira Arres ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 02: Potentialités Economiques et Ressources Naturelles 

50 
 

Tableau  N°15 : Aptitude culturales  du périmètre  de  mise en valeur ‘’Touissemet 

‘’ commune Amira arres 

                  
                                                Source : étude BNEDER  de mise en valeur des terres par concessions  (rapport 2014) 

 

     Sur la base des données du tableau ci- dessus il appartient de faire le constat 

suivant : 

- La zone d’étude est dotée par  des potentialités fortes intéressantes qui lui peuvent 

venir comme un soubassement  important pour la faire sortir de sa gangue rurale et 

atteindre les niveaux de développement tant attendus par la population locale. 

 

- Ces aptitudes culturales  sont valables  après l’exécution des travaux de mise en 

valeur   et l’amélioration foncière des terres.  

 

 

 

 

 

 

Type de sol Propriété  physico 

chimiques du sol 

Type de 

cultures 

Aptitude culturelles 

Bonne Moyenne 

Classe des 

sols peu 

évolué  non 

climatiques 

d’érosion 

modale 

-Pente de 3-12 % 

-Bonne profondeur ˂ 

(100 cm) 

-Texture limono-

argileuse 

-PH faiblement acide 

-Calcaire actif nul 

-Sol bien à très  bien 

pourvu en matière 

organique 

 

Plantation 

arboricoles 

Olivier - agrume -

figuier - vigne- 

prunier -Pommier -

Grenadier -Cerisier 

Amandier 

Poirrier 

 

Cultures 

maraichères 

Oignons- navet-chou-

fleur-pois-melon- 

pastèque -ail-

concombre -haricot-

tomate-piment-poivre 

Pomme de 

terre 

Carotte 

 Culture   

fourragères  

et 

céréaliculture 

 Blé dur -blé tendre -   

orge-mais-luzerne-

bersim-sorgho-vesce-

avoine / 
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 Source : Etude BNEDER  en 2012 
                            Figure n°15 : potentialités agricoles des communes entrantes dans l’aire d’étude 

 

 

T. Beinen  

A.Arres  

M.Zarza 

A  

Oued  Endja  
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I-2-3.Répartition des terres selon la nature juridique des terres  de l’aire     

     d’étude  

      Tableau N°16 : Répartition des exploitations agricoles selon la nature     

          Juridique en 2014  
Commune  EAC EAI PRIVE Total 

Terrai 

Beinen 

Nombre 00 56 391 447 

Superficie totale 

(ha) 
00 

68 

 

4097 

 
4165 

% 00 0 ,13 98 ,37 - 

Nombre d’emplois 

crées 
00 77 788 865 

 

Amira  

Arres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINA

RV 

 

 

 

 

 

Minar 

Zarza 

Nombre 02 46 370 418 

Superficie totale 

(ha) 
108 

 

39 

 

4934 

 

5081 

 

% 2,12 0,77 97,11 - 

 

 

 

Minar 

zarza 

Nombre d’emplois 

crées 
38 12 970 1020 

Nombre 00 32 199 231 

Superficie totale 

(ha) 

00 

 

70 

 

1736 

 

1806 

 % 00 3,87 96,12 - 

Nombre d’emplois 

crées 
00 100 834 934 

Source : direction des services agricoles de Mila, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figure n°16 : répartition des exploitations agricoles  selon la nature  juridique des terres  en 2014 
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  Le figure n°16 fait ressortir deux fait suivants :  

- Le 1 
er 

souligne  la domination  sans  limite du secteur privé  sur celui des autres 

secteurs à savoir les secteurs EAI et EAC, avec création d’un nombre important de poste 

d’emploi. 

- Une sous-représentation criarde du secteur public pourrait  être synonyme  de la 

léthargie  que connaissent les trois communes par manque des moyens favorable à 

accroitre les économies internes basées  sur l’exploitation agricole.  

 I-2-4.Répartition de la surface agricole utile par type de production : 

 Cette répartition permettre   à connaître les volumes de productivités,  rentabilité et le 

mode d’exploitation  agricole demeurant. 

  Tableau N°17: Répartition des terres agricoles par type de production en 2014 

  
Désignation Céréales 

(ha) 

Cultures 

fourragères 

(ha) (ha) 

Arboriculture 

fruitière (ha) 

Terres en 

repos (ha) 

Minar     Zarza 500 630 814 421 

Terrai     Beinen 770 850 834 3726 

Amira     Arres 599 800 683 4395 
                                            Source : DSA W/MILA 2014 

 

  - Les données chiffrées montrent  que la production de l’arboriculture dans la 

commune de Minar zarza  est prédominante, elle occupe une superficie de 814 ha, 

ensuite le fourrages avec une superficie de 630 ha puis  les céréales avec 500 ha, le 

reste de la superficie agricole est en repos, il est estimé à 421 ha (voir figure n° 18 : 

Répartition des terres agricoles par type de production). 

 

- Cela reflète l’existence d’un mode d’exploitation extensif basé  sur les cultures 

arboricoles et fourragères. 
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Figure  n° 17 : répartition des terres agricoles par type de production 

    La production des fourrages est prédominante dans la commune de Terrai Beinen , 

elle occupe une superficie de 850 ha et 800 ha pour la commune d’amira arres , et 

l’arboriculture avec une superficie de 834 ha et 683 ha dans  la commune de Terrai 

beinen , les céréales avec 770 ha et 599 ha dans la commune d’Amira arres , le reste de 

la superficie agricole est presque le double des terres utilises  et en repos, il est estimé à 

3726 ha  dans la commune de Terrai Beinen , 4395 ha dans la commune d’Amira arres, 

elle est considérable par rapport à la superficie agricoles. 

 

On note que parmi les spéculations prédominantes il Ya  les cultures fourragères et 

le fourrage naturel  qui est  constitué  de jachère fauchée  et prairie naturelle, avec 

l’absence des cultures fourragères artificielles sec et vert, cette situation reflète 

l’existence d’un système  d’exploitation extensif   ( cultures arboricoles  et fourragères ) 

avec une participation assez bonne en production agricole . 

-Les cultures Céréalières pratiquées sont le blé dur et l’orge. 
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  I-2-4-1. Production végétale par  commune  

Tableau N°18 : Production des céréales
3
 en 2014 

                                                                                         Source : direction des services agricoles de Mila, 2014 

                Le type des cultures est aléatoire d’une commune à l’autre mais le fait le plus 

marquant se rapporte à la prédominance des cultures céréalicultures tout type confondu. 

Le part la plus importante revient aux communes de Minar Zarza et Terrai Beinen  avec 

respectivement une production de 4940 QX et 5460 QX de blé dur, l’emprise de la 

culture de l’orge est aussi péremptoire et vient en deuxième position, quant à la 

production de blé tendre  est insignifiante pour les deux communes (M. Zarza et 

T.Beinen ) , par contre la commune d’amira arres  rapporte une  prédominance de cette 

culture en terme de rendement 15 QX/HA malgré la faible superficie  consacrée, donc   

une perspective de développer  ce produit agricole dans les zones de montagnes. 

 

 

                                                             
3
 DSA W-Mila en  2014 

Commune Spéculation 
Superficie moissonnée 

(HA) 

Production 

(Qx) 

Rendement 

(Qx/Ha) 

Minar 

zarza 

Blé dur 380 

 
4940 13 

Blé tendre 00 00 00 

Orge 120 1560 13 

Total 500 6500 13 

Terrai 

Beinen 

Blé dur 420 5460 13 

Blé tendre 00 00 00 

Orge 350 4550 13 

Total 770 10010 13 

Amira 

Arres 

Blé dur 395 5135 13 

Blé tendre 04 60 15 

Orge 200 2600 13 

Total 599 7795 13 



CHAPITRE 02: Potentialités Economiques et Ressources Naturelles 

56 
 

    Tableau N°19 : Production des légumes secs en 2014       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              

 

 

                                                                                                            Source : direction des services agricoles de Mila, 2014 

           La production des  légumes secs représente des taux très faibles entre (0,06 - 0,35 -

0,52) % de la production totale de la  wilaya, avec un rendement assez  bon par rapport 

au rendement de la wilaya qui est  entre 10-12 Qx/ha, on trouve uniquement deux 

espèces agricoles le fève et le pois chiche, avec l’absence de la culture de lentille dans 

ces communes  dus au caractéristiques  du relief. 

      Tableau N°20: Production des produits maraichères   

Commune 
Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

NBR/ 

Entrepôt 

frigorifique 

Capacité de 

stockage m
3
 

T. Beinen 

 

 

62 14580 / / 
A. Arres  

 
31 6700 02 255-300 

Minar Zarza 65 3720 / / 
                                      Source : subdivision des services agricoles de 03 communes étudiés, compagne 2015-2016 

 

 La production en maraichère   représente  dans la commune de Terrai Beinen un 

taux faible  estimée  à 1,24% de la production totale de la wilaya de même  que celle 

des communes  de Minar zarza et Amira Arres sont des  taux très faibles mais   

i -négligeables par rapport  à la production de la wilaya de Mila, et peu considérable par 

rapport  aux communes limitrophes vu la déclivité du terrain  et l’insuffisante 

d’irrigation. 

 L’intensification  de cette culture  demande  l’amélioration des techniques 

agricoles et les systèmes d’irrigation,  fonçage des puits, adaptation des techniques 

agricoles et les spéculations des cultures qui rependent  aux caractéristiques du terrain 

 

Commune Spéculation Superficie 

récoltée(HA) 

Productio

n (Qx) 

Rendement 

(Qx/Ha) 

Terrai 

Beinen 

 

Pois chiche 05 60 12 

Fèves 10 120 12 

Total 15 180 12 

Minar 

zarza  

Pois chiche 06 72 12 

Fèves 12 144 12 

Total 18 180 12 
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(pente-glissement), mais malgré la superficie réduite exploités  par ce type de culture la 

production  est  peu  considérable surtout pour la culture de pomme de terre, oignon 

sec, tomate et poivron.  

-La mise en service  de deux (02) entrepôts frigorifiques de capacité entre 255-300 m 
3
 

dans la mechta Bouyelef et seradj  commune d’Amira Arres vont permettre  le bon 

conditionnement des produits Maraichères. 

-L’existence des vergers important  et des  jardins à titre d’exploitation familiale  sont 

irriguées par les eaux du  barrage de Beni Haroune  dans  la commune de T.Beinen et 

Amira Arres  malgré que ces terres soient indemnisées. 

     Tableau N° 21: Production d’arboricultures  en 2014 

                                                                                           Source : direction des services agricoles de Mila, 2014 

                   La production de la commune  de Minar zarza  constituée 7,60% de la production 

totale de la wilaya en  amande , 2,85 % en figuier ,  la commune de Terrai Beinen 

représente une production peu considérable , elle est de 10,65% de la production totale 

de la wilaya en amende  et 6% en figuier  , un taux de  2,36 % en amande  enregistré 

dans la commune d’Amira  Arres de la production totale de la wilaya en  amande  et 

1,71 % figuier,  on note   l’existence d’une superficie de 03 ha  en  culture de  raisin au 

niveau de  la commune d’Amira Arres avec un rendement  assez  bon pour toutes les 

espèces arboricoles  mentionnées au tableau ci-haut  par rapport au rendement de la 

wilaya qui est  entre 10-55 Qx/ha. 

Commune Spéculation 
Superficie 

récoltée (HA) 

Production 

(Qx) 

Rendement 

(Qx/Ha) 

Terrai Beinen 

 

 

Amande 76 2520 35 

Figuier 15 630 00 

Total 91 3150 44 

Amira Arres 

 

Amande 24 560 35 

Figuier 04 180 11 

Raisin 03 - - 

Total 31 740 46 

Minar Zarza 

Amande 49 1800 40 

Figuier 06 300 07 

Total 55 2100 47 
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               Le caractéristique  du relief  a  permis  l’exploitation  et le développement de quelque 

spéculation des cultures arboricoles comme  le pommier dans la commune de Minar 

zarza ,il représente  une production assez  bonne  estimée à 5,17 %  de la production 

totale de la wilaya , on trouve aussi (poirier-grenadier ,abricotier ,cerisier mais avec des 

petites surfaces), donc on constate  que la zone nord montagneuse  de Mila se caractérise 

par  un potentiel riche en matière de  production des arbres fruitiers  avec une projection 

de  développer  leur valeur économiques  à court terme . 

         Tableau N° 22 : Production de l’oléiculture   en 2014 

                                         1- Olive à huile  
 

                                            Source : Subdivision agricole T.Beinen +  Ferdjioua Compagne 2015-2016 

                                   2- Olive  de Table  

                                                  Source : subdivision agricoles T.Beinen + Ferdjioua , Compagne 2015-2016 

-  La production de la commune Minar zarza  constituée 5,96% de la production totale 

de la wilaya en huile d’olive, la commune de Terrai Beinen représente une production 

considérable  est de 7,79% de la production totale de la wilaya en huile d’olive, un taux 

de 8,83 % en huile d’olive  enregistré  dans la commune d’Amira  Arres de la 

production totale de la wilaya ,donc c’est un  potentiel  très important  nécessite une 

valorisation. 

 -  Le rendement enregistré  est assez bon pour les trois communes étudiées,  il dépasse 

le rendement enregistrée dans la wilaya de Mila  qui est de 16 C/Qx. 

 - Cette activité commerciale s’est développée  grâce aux aptitudes culturelles de la 

zone   d’étude.  

  

Commune Spéculation Superficie 

récoltée (HA) 

Production 

(QX) 

Rendement 

(L/qx) 

Terrai Beinen 

 

 

 

Olive à huile 
 

334 6012 18 

Amira Arres 

 

364 6552 18 

Minar Zarza 524 413 18 

   Commune  Spéculation Superficie 

récoltée (HA) 

production (QX) Rendement 

(Qx/HA) 

Terrai Beinen 

 

 

Olive à table 

 

57 855 15 

Amira Arres 

 

59 885 15 

Minar Zarza - - - 
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  -    Elle obéit à une répartition forte spécificité régionale, elle est le résultat de la forte 

présence de l’olivier dont les plantations sont tributaires du climat local et de la nature 

des sols.  

I-2-4-2. Nombre  et type des huileries par commune : 

La majorité des huileries  sont de type  traditionnelle  se localisent dans des locaux 

simples , en  2005 le  litre d’huile  équivalent  300 D.A  actuellement, il  est estimé à 

700-850 DA/ litre  en 2016 ,  donc  l’ accroissement  des prix  a connu une évolution 

très  considérables  (03 fois ) après  une durée de 05 ans , malgré que les programmes   

étatiques  sont riches  en plantation   de l’olivier  (FNRDA –PPDRI –PNDA )  avec une  

provisionnement  gratuite des agriculteurs  en motte  d’olive et en plus  l’irrigation dans  

le secteur des forets .  

  Tableau N°23 : Nombre  et type des huileries par commune  

Commune T.Beinen A.Arres M.Zarza Capacité de stockage 

Qx/heure Nbr .Huilerie 06 07 05 

 Huilerie Traditionnelle 05 02 03 03 
      Huilerie   Moderne 01 04 02 10 
     Huilerie Sophistique / 01 / 30 

                                                                    Source : subdivision agricoles T.Beinen + ferdjioua, compagne 2015-2016 

            On note que selon le tableau ci-dessus ,la totalité des huileries  réalisés sont des 

investissements à titre individuelles  où  en associée  (familiale),  on note que  

seulement une seule huilerie nouvelle  a été  créé  et  soutenu par l’état dans le cadre 

des investissements du dispositif ANSEJ dans la commune d’Amira Arres et une seule  

dans la commune de Minar zarza dont sa capacité du stockage est très considérables 

pour les huileries modernes  par rapport aux huileries traditionnelles,  10 QX/heure  et  

il atteint 30 QX  /heure pour les huileries sophistiques . 

 Selon les données collectées par la chambre du commerce et d’industrie ‘’ Beni 

Haroune’’ de la wilaya de Mila en 2016 la société ‘’Maazouz’ c’est une ferme pilote 

sise à la  commune  d’Oued Ennja a exportée  3300 litres d’huile d’olive  vu  leur 

valeur économiques et sa bonne qualité  par le biais d’une coopération avec une société 

d’Oman.  

 Une perspective d’exporter les produits agricoles  au titre de la  coopération avec 

une  société chinoise, cette opération est  en court d’étude. 
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        Donc une tendance de  création des nouvelles huileries dans la zone d’étude sont 

vivement recommandées.  

 

Photos  n° 02 : potentiel  d’olivier à la commune de Minar zarza- collecte d’olive 

     I-2-4-3.   Circuit de commercialisation du produit oléicole :
4
 

           

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  n° 18: circuit de commercialisation d’huile d’olive  

                                                             
4
  Bulletin sur la recherche de développement du produit de terroir  (olivier) sahli zoubir  
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   I- 2-6.La production animale   

          Ce type de production demeure très aléatoire  et peu ne peut traduire la réalité 

avec précision  étant donné les variations enregistrées dans ce secteur. 

En ce sens que la majorité des propriétaires ne procèdent point à enregistrer leur 

effectif.  

    Tableau N°24: Effectif de l’élevage dans l’aire d’étude  compagne 2013-2014 

 

                    Source : DSA W/Mila  2014 

     -  Les principaux élevages prédominant  dans la commune de Terrai Beinen  sont : 

l’ovin avec 10408 têtes, le bovin avec 5388 têtes dont 1649 vaches laitières et l’élevage 

caprin avec un effectif de 2089 têtes. 

    - La production de viande rouge est estimée à 4468 Qx (5,72% de la production de  

la wilaya)  détaillée comme suit : viande rouge bovine 2973 Qx viande rouge ovine 

1429 Qx, et  viande rouge caprine 66 Qx. 

   -  La commune d’Amira Arres  possède 10702 têtes ovines, le bovin avec 6890 têtes 

dont 2777 vaches laitières et l’élevage caprin avec un effectif de 2093 têtes. 

     - La production de viande rouge est estimée à 5055  Qx (6,47% de la production de 

la wilaya) détaillée comme suit : viande rouge bovine 3214 Qx viande rouge ovine 

1740 Qx, et  viande rouge caprine 101 Qx. 

    - La commune de Minar zarza  possède 9399 têtes ovines, le bovin avec 1866 têtes 

dont 902 vaches laitières et l’élevage caprin avec un effectif de 3605 têtes. 

    - La production de viande rouge est estimée à 3340  Qx (4 ,28% de la production de 

la wilaya) détaillée comme suit : viande rouge bovine 1410 Qx  viande rouge ovine 

1666  Qx, et viande rouge caprine 264 Qx.  

 

Commune Effectif 

(Têtes) 

Ovin 

Effectif 

(Bovins) 

(Têtes) 

Effectif 

caprins  

(Têtes) 

Prod viande 

rouge ovins 

en Qx 

Prod viande 

rouge bovins 

en Qx 

Prod viande 

rouge caprin  

en Qx 

Prod de la 

laine en Qx 

Terrai 

Beinen 

 

 

 

 

 

10408 5388 2089 1429 2973 66 85 

Amira Arres 

 
10702 6890 2093 1740 2314 101 95 

Minar Zarza 9399 1866 3605 1666 1410 264 00 
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     - La production de lait  dans la commune de Terrai Beinen est estimée à 3.824.000 L  

soit 3,09% de la production totale de la wilaya, et  2.973.000 L soit 2,40% de la 

production totale  de la wilaya de  la commune d’Amira Arres  et 2.098.000 L soit 1,70 

%  de la production totale de la wilaya  dans la commune de Minar zarza.  

     - On constate que la commune  de Terrai Beinen comporte  des potentialités 

agricoles importantes  en production laitières   et  possibilité de développement de la 

filière lait)  mais la commune d’Amira Arres et Minar zarza nécessite une  

préoccupation de cette filière  due  à la race locale des bovines qui prédominent  la 

région des monts nord de Mila où la production du lait est moyenne ainsi que le nombre 

des collecteurs du lait. 

     -  La production de la laine est estimée à 95 Qx dans la commune d’Amira Arres et 

85 Qx, cependant la commune de Minar zarza ne possède pas ce produit a titre 

commerciale, il est destinée à la consommation familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos n°03: élevage caprin commune de Minar zarza 

 L’élevage de caprin et de bovin  est une activité très importante dans le développement 

économique vu  la production  importante. 

         Tableau N° 25 : L’élevage avicole en 2014 

Effectif (sujet) Poulet de chair Dinde 
Minar zarza 198.000 13.000 

Terrai beinen 399.000 2.000 

Amira arres 292.000 3.000 
                                                                               Source : direction des services agricoles de Mila, 2014 
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   - Les types d’élevage pratiqués en aviculture sont essentiellement le poulet de chair  

dans la commune de Terrai Beinen avec 399 000 sujets, et l’élevage de dinde avec 2000 

sujets , cependant la commune d’amira arres possède  292.000 sujets poulet de chair et  

13.000 sujets  de l’élevage dinde en troisième  position  vient la commune de Minar 

zarza  possédant 198.000 sujets de poulet de chair et un nombre  important   estimée à 

13.000 sujets  de l’élevage dinde par  rapport aux autres communes située dans les 

plaines sud de  la wilaya de Mila  

La production de viande blanche est estimée à 9.618 Qx soit 4,64 %  de la production 

totale de la wilaya de Mila dans la commune de Terrai Beinen et 8.633 Qx soit 4,16%  

dans la commune d’Amira Arres, et 3.411 Qx  Soit 1,89 % de la production totale de la 

wilaya de Mila pour la commune de Minar zarza. 

-  La production des œufs est estimée à 120.000 œufs  dans la commune de T.beinen 

et 268.000 œufs dans la commune d’Amira arres et 55.000  œufs pour la commune de 

Minar zarza . 

                Tableau N° 26 : L’élevage apicole en 2014 
 

                                               

 

 
                                               

         

 
                                                                                                  Source : direction services agricoles de Mila, 2014  

 

     L’élevage apicole est introduit  avec un grand appui de l’état dans les  communes   

montagneuse suite aux programmes de subvention de l’état qui encouragent ce type de 

production  par la création des unités  d’élevage apicoles  dont la commune d’Amira 

arres a enregistré  une quantité estimée à 13.000 Kg de miel soit 5,73% de la production 

totale de la wilaya de Mila  et 14.100 kg  soit 3,20 % dans la commune de Terrai 

Beinen et 6.500 kg soit 2,87 % de la production totale de la wilaya de Mila dans la 

commune de Minar zarza ,et  suite aux  chiffres enregistrés on constate que ces 

communes participent  à la  production et  au développement de cette filière . 

 

 

 

Commune Nombre de ruches Miel (Kg) 

MINAR ZARZA 1625 6.500 

TERRAI BEINEN 2800 14.100 
AMIRA ARRES 2590 13.000 
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     I-3.Filière  Agricole à développer :  

      Tableau N°27: les Produits maraichères sous -serre  compagne 2015-2016      

           (Site   de vallée de   l’agglomération secondaire :Boughardaine ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source : subdivision agricoles T.Beinen -compagne 2015-2016  

Les produits maraichères implantés sous- serre  se localisent dans la partie sud (A.S 

Boughardaine ) de la commune d’amira arres précisément  sur les vallées d’oued Endja   

avec une superficie qui a été estimée à 4,92 has de la superficie agricole totale des 

maraichages , la production représente 2936 Qx soit 41,82%  de la production totale des 

cultures maraichères dans la commune d’amira Arres  pour le compagne 2015-2016 

avec un rendement moyen  atteignant  600 Qx/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Photos n°04 : plantation de cultures maraichères  sou-serre  dans la commune d’Amira  Arres 

 

 On note l’existence d’un nombre important  de 120 serres  soit en  moyenne de 

24 serres par hectare selon les statistiques du DSA en 2015. 

 

Commune    Espèces Superficie (ha) Production  

(Qx) 

Rendement 

Qx/Ha 

 

Amira 

Arres 

Tomate 3,4 2016 700 

Poivre 1,4 760 500 

Piment 0,12 48 400 

Concombre 0,08 56 700 

Aubergine 0,08 56 700 

Total 4,92 2936 / 
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        Tableau N°28 : Superficie des  cultures irriguées  

 

Commune 
Type des cultures Superficie 

irriguée   

Total en ha 
Système d’irrigation 

Sup. Maraichage 

en ha 

Sup. 

 Arboriculture 

en ha 

T.Beinen 
63 82 145 

Par puits, source et  mode 

gravitaire 

A .Arres 51,2 

 

152 

 
203,2 

-04 -05 ha irrigué par le 

système 

       goute à goute 

 
Minar 

Zarza 61 217 278 

252 ha irrigué par le  système 

gravitaire et les  cuvettes 

22 ha : irrigué par aspersion 

et -   04 ha par le système du  

Goute à Goute 

                                                                                       Source : D.de l’hydraulique W /Mila  en  2014 

   -La superficie irriguée  destinée à  l’arboriculture  et le maraichage est 

convenablement moyenne  par apport à la superficie agricole  utilisée ( SAU) dû  au 

relief des communes  à caractère montagnard,  l’utilisation du  système d’irrigation  

goute à goute a concerné des superficies  réduites   entre (1- 4 ha)  destinées  aux 

plasticultures avec un rendement peu considérable  estimée  à 700 QX/ha dans l’A.S   

Boughardaine  située sur les vallées d’Oued ‘’ Enndja  ‘ selon   les  statistiques  de la 

subdivision  agricole de T.Beinen
5
. 

  -   Selon l’enquête de  terrain  que nous avons effectué ,on compte   que la commune 

de Minar zarza  relèvent des superficies agricoles exploitées en arboricultures  sous  

forme des banquettes irriguées par le  système du pompage à partir d’oued ’’El kebir 

‘’(pommier  et poirier  278 ha) ,donc une tendance de développer les cultures  irriguées 

des  montagnes par des techniques culturelles développées adaptées au caractéristique 

de la zone .  

 
Photo n°05 : culture irriguée commune de Terrai Beinen 

                                                             
5
 D. Hydraulique W-Mila  
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I-3-1.Développement de périmètre d’irrigation par l’exploitation des retenues 

collinaires 

    Les données recueillies relatives à ce type d’infrastructures sont parfois 

contradictoires et non maîtrisées. en effet en 1988 le PAW de wilaya de Mila  dans son 

rapport d’orientations fait ressortir un nombre de 9 retenues collinaires dont la situation 

se présentait comme suit 
 6
: 

 Tableau N°29 : Répartition du nombre des retenues collinaires par commune  

Nbr. Retenue 

collinaire  

Nbr Commune 

Réalisées 07 Oued Seguin, Ain Melouk Grarem Gouga 

,Tiberguent, Ain Melouk, Bouhatem et 

O.Seguin) 

En court de 

réalisation 

04 Ahmed Rachedi, Benyahia Abderahmane, 

Mila et Sidi Khelifa 

Programmée 

(étude achevée) 

02 Oued Athmania -Terrai Beinen  

Total 13  Couverture de 12 communes  

Source :PAW/W de Mila  en 2013 

-  Entre  2010/2014 des études de faisabilités ont été misent  pour 16 retenues 

collinaires  consacrées aux communes  (Terra Benien,  Minar Zarza, Ahmed Rachedi, 

Bouhatem, Grarem, Ain Beida Harreich, Tiberguent, Tagjenanet, Oued Endja, 

O.Athmania, Derrahi Bouslah, Y.Beniguecha, Ain Melouk, Teleghma, Ferdjioua et 

Rouached) et des  travaux d’exécution pour quatre (04) retenues localisées 

respectivement à O.Athmania (sur chaâbat kasser),  O.Seguin (sur Oued Seguin sur 

Chaâbat el Melah) et Bouhatem (sur l’oued Abed). 

 

-      La création d’une pépinière aquacole devient une nécessite  notamment aux points 

d’eau important (voir photo n°6 retenue collinaire  de  Ain Hamed) et la seille  étant  du 

barrage  sur la partie  sud de commune de Terrai  Beinen et Amira Arres. 

                                                             
6
 Etude CENEAP -PAW W/Mila  en 2013 P 42  
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Photo n°06 : le lac d’Ain Hamed (site d’un projet pour la réalisation d’une  retenue collinaire à T. Beinen) 

 

 I- 4. Les potentialités industrielles: 

 L’industrie est un pilier important dans la structure économique et une des priorités 

dans le développement des villes et des zones urbaines , les communes de l’aire d’étude 

sont  riches en potentiel naturel essentiellement l’agriculture et l’élevage , pour cela on 

peut créer des industries agroalimentaires, avec une absence d’unités économiques pour 

ce genre d’industrie et on aperçoit simplement des unités du B.T.P ( unités de 

production  des matériaux de construction (parpaing, le gravier , ect…) les huileries a 

caractère individuelles destinée à la  transformation  d’olive repartie sur tout le 

territoire des communes.   

       1. Huilerie : le bénéfice brut d’une  huilerie est de  5 à 12 million de dinars (40.000 -

100.000 euros) selon les années, l’huilerie  que j’ai  visitée avait ouvert en 2001 et avait 

remboursée son capital en 2 ans, elle  a embauchée  entre 10 - 25 employés pendant 03 

ou 04 mois par an
7
. 

      2. Unité de collecte et transformation des déchets  plastiques  dans la commune de  

Minar zarza. 

 3. Atelier de séchage des produits fruitiers à Minar zarza 

                                                             
7
  Travail de proximité  
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Photo n° 07 : extraction d’huile d’olive à  Amira  Arres (huilerie moderne à mechta    Bouyelef) 

I- 5. Les potentialités en substances utiles: 

  La région d’étude est réputée par l’importance de son substrat géologique en 

substances pour les matériaux de construction (en effet cette zone recèle des qualités 

appréciables en matériaux car ils existent d’importants affleurements (argile du 

miocène, les grés, les conglomérats au nord et à l'est le calcaire friables,..), qui 

permettront la création de nouvelles activités.
 8
 

 A titre d’exemple on site que  la commune  de terrai Beinen  possède  un 

gisement de Gypse  dans les  mechtas ‘’ Mechraa, Khedidja, El Merbaa, Taria, 

Taouissemt et Ain Hamed ‘’  non exploitées malgré la  valeur et la qualité  démontrée 

par les laboratoires spécialisés,  le potentiel  naturel  de gypse du miocène à la mechta 

Mahdjar, est en exploitation  par une grande entreprise  privé ‘’ Torchi ‘’
 9

,  selon les 

données de l’APC de  Terrai Beinen ,  une production  estimée à un  million de tonnes 

pour la reproduction de plâtre de moulage, cette production est destinée à 

l’approvisionnement de l’usine de  gypse de la daïra  Redjas, ce dernier alimente le 

marché local  de la wilaya de Mila  et les régions de l’est , en effet on comptabilise 01 

unité de production  en gypse  privé  au lieu de Tirelissat dans la mechta Khedija, deux 

                                                             
8
  Service APC de  Minar zarza-T.beinen  -Amira Arres   

9
 Travail de proximité 
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filons de gypse du triasique
10

 non  exploités pourraient convenir pour la construction et 

le moulage. 

 Cependant  une carrière de TUF dans  la mechta ‘’Bouhlim et dar Gemanaa’’ 

dans  la commune  de Minar zarza est très riches en  grave concassées avec des réserves 

estimées à des millions des tonnes utilisés dans la réalisation des corps de chaussées des 

routes, il est de bonne qualité approuvé par des laboratoires spécialisés, avec une 

exploitation estimée à 2000 m3 /jours selon la demande des services locale de l’APC  

Minar Zarza. la production en ciment de hautes qualités est consacrée pour l’industrie 

où pour la production des agrégats actuellement  sont  les seuls agrégats  produisent.  

 L’argile et la pierre sont les principaux ressources exploitées pour l’industrie 

artisanale, la poterie et la construction des habitations avec quelque fois le vente de 

surplus, la structure d’argile  ( kaf lahmar ) à mechta Ain hamed  dans la commune de 

T.Beinen  (entre comme composante dans la fabrication de médicaments). 

 Les ressources en substances utiles ne semblent pas de grande valeur 

commerciale. elles sont faiblement exploitées et participent peu à l’économie locale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos n°08 : gisement de gypse à  mechta ‘’Mechara’’  commune  de  Terrai Beinen non exploité et 

Gisement en TUF Commune  Minar Zarza   en opération  (utilisé par les entreprises) 

 Avec  projection des  investissements publics et privés pour l’ exploitation de ces 

carrières , dont  les communes montagneuses  vont connaitront  une évolution de leur  

valeur  économiques et  les  recettes communales deviennent positives . 

                                                             
10

  Enquête de proximité avec l’investisseur d’un  projet de  réalisation d’une minoterie  

 



CHAPITRE 02: Potentialités Economiques et Ressources Naturelles 

70 
 

 

 

 

Carte n°11: potentialités en substance utile  wilaya de Mila en 2014 
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I-6. Les potentialités en eau minérale : 

La qualité d’eau des différents forages et puits  (nappe souterraine) est de qualité très 

bonnes comme l’indique les différentes analyses effectuées  par l’ANRH en terme 

d’étude on trouve  l’existence d’un   Puits  ‘’Bouhani ‘’01 et 02  se caractérise par  un 

débit assez important 10 L/s qui alimente le chef-lieu « Toumselt » de commune M. 

zarza  en eau potable, ce qui peut être considéré comme un créneau d’investissement 

porteur  d’emploi. 

On note également l’existence de sources thermales non  exploitée  a cause de la 

déclivité  du terrain (terrain  rocheuse), des sites sont inaccessibles de ces sources et le 

manque d’un schéma  claire d’exploitation des sources thermalismes  dans la zone 

d’étude.  

    La Wilaya de Mila comporte 11 sources thermales exploitées, l'exploitation 

traditionnelle des sources dans les conditions actuelles peut être préjudiciable pour les 

curistes qui peuvent être exposés à des risques d'infections. la wilaya de Mila pourrait 

avoir sur le plan touristique une vocation thermale et pourrait être considérée comme 

capitale thermale en plus du qualificatif de capitale de l'eau. les progrès enregistrés en 

matière de santé publique pressentent lin essor de la demande interne et externe dans le 

domaine thermal
11

. 

L'exploitation de ces sources demeurent  au stade traditionnel, il n'y a pas de pratique 

médicale thermale. 

La wilaya  de Mila doit prendre en charge le développement de ces sources pour 

les faire passer de la fréquentation traditionnelle au thermalisme moderne et les 

inscrivent  comme produit d'appel pour le tourisme thermal, la formation thermale peut 

être créatrice d'autant plus qu'il existe un gisement d'emploi dans ce secteur.    

 

 

 

 

 

                                                             
11 Direction de tourisme 2014 et  DPSB  en 2014 
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I- 7. Les potentialités touristiques : 

La zone d’étude abrite des sites touristiques et des paysages naturels sublimes tels 

qu’ils apparaissent dans le  tableau n° 30 suivants
12

:
 
 

 

I-7-1.Sites  touristiques  (zone des chasses)  

Tableau N° 30 : Sites  touristiques  (zone des chasses) en étude  

On note  la présence des terrains amodiables à la chasse comme suit : 

 
Cmne Sup . de 

site 

Localité Nature 

juridique     

Type de sol 

Altitude Type de végétation 

existence 

Type de faune 

et potentiel de la chasse 

Terrai 

Beinen 

 

755 ha 

El-

Bahloul 

Domaniale 

Sédentaire 844 m 

Chêne liège -

olivier - myrte  

bruyère 

Lièvres -perdrix-

sanglier -renards -

chacals-hérisson 

 

200 ha 

Bouzou

rane 

Domaniale 

Sédentaire 
977 m 

Chêne liège-  

olivier myrte -

bruyère-diss-

calicotones 

Lièvres-perdrix-

sanglier- renards -

chacals-hérisson 

Amira 

Arres 

 

900 ha 

Oued el 

Baoud 

Domaniale 

Sédentaire 
1186 m 

Chêne liège -

chêne zen -olivier 

-myrte - bruyère- 

diss-calicotomes 

Lièvres-perdrix-

sanglier-renards 

chacals-hérisson 

                                         Source : D. Tourisme (plan promotionnel touristique w/Mila) en 2014         

     Selon le tableau n° 30 ,il ressort que le territoire de l’aire d’étude comporte des sites 

amodiables à la chasse, le site de ‘’El Bahloul ‘’comporte une superficie  assez 

importante estimée a 755 ha de nature juridique domaniale ,elle est très riche en 

spéculation faune et flore, le site de  Bouzourane aussi  étendu sur une superficie 

atteignant 200 ha , le site de oued Elbaoud  localise dans la commune d’Amira Arres 

elle s’étale  sur une superficie atteint 900 ha, les altitudes sont   hautes  entre 800-1200 

m,  la couverture  de la faune et flore  est extraordinaire  à  la chasse.  

 

 

 

 

 

                                                             
12

Etude  des  Potentialités et   de richesses  de la  wilaya de Mila (plan promotionnel touristique w/Mila) réalisé par  le 

centre CETIC en  2014  p 60 
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I- 7-2. Stratégie de valorisation des  zones d’expansions touristiques :
 
 

         Tableau N°31 : zone d’expansion touristique
13

 

 
Zone d’expansion 

touristique 

Communes La surface 

(en Ha) 

Montant (DA) 

attribué   à l’étude 

Marachou Mila 52 H et 75 Ar  

 

 

 

32.000.000 

Koudiette el Makitla Teleghma 60 

Hammam Grouz Oued Athmania 411 

Ouachnek 
Tassala Lamtai 

500 

Fedj Fdoules 400 

Ain Ahmed Minar Zarza 50 

El Maredj Tassadane Haddada 50 

Beni Haroun Hamala Limitée par l’étude 
Source ; direction du tourisme w/Mila en 2014    

   Le tableau ci-haut  fait ressortir que la wilaya de Mila a bénéficié d’un programme 

très riche en investissement touristique à court terme , le plan national d’étude  

d’aménagement et de planification touristique  a   mis  un schéma d’aménagement du 

territoire  touristique harmonieux dans le cadre du schéma d’aménagement du territoire 

respectant et préservant les sites naturels et renforçant ses caractéristiques attractives , 

on note que la zone montagneuse du nord de Mila a profité de 04 projets qui sont en 

cours d’étude afin de crée des sites d’expansions touristiques a court terme, ces 

investissements  vont déclencher  un nouveau dynamique  pour ces  zones en matière 

de développement économique , lever le niveau de vie de la population, création 

d’emploi et renvoyer  la valeur  d’attractivité  au  territoire   qui  est entrain de souffrir 

de marginalisation . 

On note que la zone d’étude  ne comporte aucun site et monument historique  classé  

malgré l’existence des ruines romaines de kaber jana
14

 au chef-lieu  Berdou et des 

paysages naturels.  

                                                             
13

  Même source précédente : Etude  des  potentialités et   de richesses  de la  wilaya de Mila (plan promotionnel 

touristique w/Mila) réalisé par  le centre CETIC  en  2014  P15 et 17  
14   Plan de développement local –PDL élaboré par le projet PADSEL-NEA  Terrai Beinen  -ADS en 2006 p 39 
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Photos   n°09: potentiels faune et flore  T.Beinen 

 

    I-7-3. Programme de  réalisation  des  stations climatiques:
  

     Tableau N°32 : zones des stations climatiques 
15

 

 

Opération 
Communes à 

couvrirent  

surface du 

terrain (Ha) 

Montant 

d’étude en DA 

Etude d’aménagement d'une 

station climatique à Ouachnek 

commune Tassala Lemtai 

Tassala Lemta 

Amira arres 

Terrai Beinen 

 

40 3.000.000,00 

Etude d’aménagement d’une 

station climatique à Tassadane 

Haddada (Djebel Tamazguida) 

Tassadane  Haddada 

Minar zarza 
40 3.000.000,00 

                                                                                          Source : direction du tourisme w/Mila en 2014 

 

    -Selon le tableau ci-haut il ressort  une  projection de  réalisation de deux  (02) 

stations climatiques au niveau la commune de  la Tassala  Metai  et Tassadane  Haddada  

sur une superficie estimée à 40 ha pour chaque station à court terme, ces derniers vont 

couvrirait  la zone d’étude  ( la commune de Minar zarza -Terrai Beinen-Amira arres ) 

en matière  des  données climatiques qui seront fiables. 

 

                                                             
15 Etude plan promotionnelle touristique de la wilaya de Mila réalisé par le centre CETIC  p 25 +Travail de   Proximité   
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I-7-4. Gisement Archéologique  et touristique: 

 

L’Algérie dispose  d’un potentiel et  patrimoine touristique matériel et immatériel riche 

et de sites exceptionnels important et diversifié mais largement sous exploitée : 

historique et archéologique (sites Néolithiques, Puniques Romains, Byzantins, 

Musulmans...)
16

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : SDAT de l’Algérie en 2012 

Schéma (Gisement culturelles) 

 

Mais globalement le patrimoine matériel et immatériel est peu mis  en valeur  à 

l’échelle nationale et très peu dans la wilaya de Mila. 
          

Figure n° 19 : Gisement culturelle en Algérie

                                                             
16

 Schéma directeur d’aménagement (SDAT) touristique jusqu’au   2025 -Ministère de l’aménagement du territoire de 

l’environnement et du tourisme  ,2008   p39 

Gisement 

w/Mila 

Site Historique w/Mila  
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Source : Etude CETIC  (plan promotionnelle  touristique  de la wilaya de Mila en 2014) 

Figure n°20 : Potentialités touristiques  de la wilaya de Mila
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  I-8. Les potentialités artisanales :
17

 

      Le rôle de l’artisanat est très important dans le développement et la promotion du 

tourisme locale et l’économie artisanale. 

 La production des produits artisanales doit être encouragées par la création 

d’entreprises artisanales dans le domaine de  fabrication des paniers traditionnels par la 

plante ‘Diss’ à  mechta  Elbraouek et Fedoules18
,
 culinaire (couscous), la poterie la 

dinanderie, l’habit traditionnelle ( Guachabia ) sachant que le prix minimum d’une 

kachabia ordinaire est de 10.000 da et peut atteindre pour une autre améliorée à 60.000 

DA ,  tapis traditionnels ,décoration sur le bois et  la laine, les bijoux d’argenterie 

traditionnels dans la commune de M.zarza   dont ces métiers vont  permet de : 

1-La sauve garde d’un patrimoine où d’un produit du terroir en voie de disparition. 

2-Création d’une association qui regroupe les groupes de formation en question. 

  I- 8-1. La transformation du bois :
  

           Un métier pratiqué par des nombreuses familles, issue sur le territoire de la wilaya 

de Mila, leurs aïeux et parents pratiquaient déjà depuis des décennies le métier de 

confection de la Gasaâ, la confection des bijoux et articlés en argenterie c’était leur 

seule pitance et leur gagne-pain quotidien, liées aux approvisionnements en matières 

premières.
 
 

         Les espèces de bois tels l’eucalyptus, le pin, le peuplier et le frêne, ingrédients de 

base dans la fabrication de la Gasaâ, sont de plus en plus rares « la filière des ustensiles 

en bois est en pleine expansion », la direction de la wilaya de la PME, PMI et de 

l’artisanat envisage la classification de cette activité comme système productif local 

(SPL) et la désignation de Mila comme wilaya de la menuiserie traditionnelle.  

   Les artisans produisent actuellement différents produits en bois ( Gassaa ustensiles de 

cuisines…), qui sont achetés par des commerçants de sétif -jijel et vendu partout sur le 

territoire national. 

 

     

                                                             
17

 Direction du tourisme  et d’artisanat  de wilaya de Mila  
18

 Travail de proximité  
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I- 9.Filière  économique  à développer :  
   Les filières  économiques qui sont misent  en place dans la planification d’une 

nouvelle vision consacrée à l’impulsion  du secteur agroalimentaire   porteur de 

développement économique  dans le monde rural, étant  que l’activité de pêche est 

nouvelle  suite  à la  naissance du  lac du barrage  Beni Haroune . 

La filière   agroalimentaire  dans l’aire d’étude
19

   représente  des statistiques favorables   

au   développement   des activités  agricoles primaires (élevage -Agriculture-pèche  et 

culture sylviculture) , dont la  mise en valeur   de leurs potentiels en terme  d’acquise  de 

rendement  économique  sur  le milieu rural  nécessitant une  intervention   équitable et 

cohérente de plusieurs secteurs porteurs des forces au profit de financement  ( soutien des 

investisseurs -outils-  la qualification-les techniques et la bonne gestion). 

I-9-1.Filière  Plante de câpre : 

Le câpre à un usage des plantes médicinales  est utilisée  dans la cuisine algérienne 

traditionnelle (pizza..) ce potentiel est reparti sur un territoire assez vaste apparait 

relativement modeste, la plantation de câprier dans les zones  exposées au glissement du 

terrain est conseillée selon les services de forêt
 20

. 

 

Photos  N°10 : site  de disposition de la plante cabre à terrai Beinen et  site du barrage  Beni .Haroune . 

                                                             
19 Plan de développement régional intégré -perspective de développement régional avec les soutiens financiers et 

techniques de l’agence espagnole de coopération internationale p 32 
20

 Projet PADSEL-NEA document ‘’Stratégie Plan de développement local de T. beinen’’  en 2006 
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   I- 9-2. Filière de l’escargot : 

   Tableau N°33 : Élevage d’escargot dans la commune de Terrai Beinen  

Commune Nbr 

Ferme 

Superficie Nbr .Emploi créé 

permanant 

Nbr. Emploi 

crée 

Saisonnière 

Production 

d’escargot 

(kg) 

Terrai 

Beinen 01 

03 ha dont 01 ha   

exploité en élevage 

d’escargots 
08 20 70.000 

  Source : mémoire de  master ‘’élevage d’escargot dans la commune de  Terrai Beinen 2013 + traitement personnel  

                                 

   Le tableau ci-haut fait ressortir la présence d’une ferme  localise dans la localité 

‘’Elmahdjar ‘’ commune de terrai beinen  , elle   exploite  une superficie  de 03 ha dont  

01 ha seulement réservé  à l’élevage  escargot et 02 has destinées à la plantation des 

cultures alimentaires consacrée à l’escargot , cette dernière a bénéficié d’une  

autorisation d’exploitation de ce produit ( carte d’artisan ), la production a atteint 70.000 

kg , avec un nombre d’ emploi crée  atteint  28 postes dont 08 employés sont 

permanents21
 ( voir figure n°21). 

          On signale aussi l’existence d’une autre ferme à particularité informelle  sise dans  la 

localité  « Tassaft » commune d’amira arres avec une superficie peu large  , ainsi la  

commune de Minar zarza  compte  des superficies variées entre 80-300 m2, la 

production  est considérable  selon l’entretien  avec un  éleveur  d’escargot sur terrain    

          Le ramassage de l’escargot est très encouragés dans la zone d’étude surtout la 

commune de terrai Beinen et Minar zarza , une activité que génère d’important revenus  

pour des multi ménages , la collecte est connu une organisation informelle, ainsi que les 

transformateurs , l’exportation se fait vers la Tunisie et l’Italie , une étude était élaboré 

dans la cadre du projet PADSEL-NEA sur ce potentiel , les espèces des escargots 

existantes , les quantités récoltés  ,les  atouts de la production et son potentiel 

économique .  

 Une quantité  assez  bonne estimée entre 40-50 tonne a été exportée en Tunisie  et 

l’Italie. 

 

                                                             
-48 01ص   3102بوشنون خديجت:  مذكرة ماستر '' متوج فالحي  جديد الحلزون ببلديت ترعي باينان و اليت ميلت ''في  

21
    



CHAPITRE 02: Potentialités Economiques et Ressources Naturelles 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photos  n °11 : méthode  traditionnel  et moderne d’élevage  escargot   dans  la commune T. Beinen 

 

 - A titre d’exemple en 2006 la collecte annuel  d’escargot  dans la   localité  

El Mahdjar commune de terrai beinen
22

  est estimée à 5 Qx en mauvaise année, et 20 

Qx en bonne année, localité d’Aghbala 2 Qx, le vente  est organisée par un  circuit entre  

le chef-lieu  de Mila , Zeghaia  et Redjas, les collecteurs achètent les productions et les 

apportent à Mila et Zeghaia, les  lots sont estimés  a 150 kg à raison de 700  DA/kg.  

-Dans la localité  El Mahdjar actuellement  1 kg  d’Escargot est estimée entre   700 d.a 

800 d.a  /kg  avec une exploitation assez large, afin d’exporter  ce produit il doit passer 

par un circuit  de commence rejoint  la  wilaya de  Jijel 
23

 ,on estime qu’entre 8 et 50 

quintaux d’escargots sont collectés selon les années, ce qui représente un revenu 

compris entre 320 000 et 2 000 000 de dinars selon l’enquête du terrain. 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Plan de développement local de terrai beinen  (PDL) réalisé dans le cadre  du projet PADSEL-NEA  en 2006 
23

  Chambre de commerce et d’industrie de la wilaya de w/ Mila    
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Legende     

                                                                                                                               Source : Google Earth 

 
     1 : Mechta Elmehdjar commune de T.Beinen               3+2 : Mechta Elmaleh commune de Zeghaia  

     4+5 : Commune de zeghaia                                         7+8 : Zone de Tayayba commune de Mila  

      9 : zone de ferdoua commune de Sidi Merouane         10 : Zone de Djenane commune de Sidi merouane                                          

     11 : Seetara commune de Hamala                                12 : Chebchoube Commune de redjas 

     13+14 : Tassaft  commune  d’amira arres                    15 : Commune de beinen  

     6 :Elaesa commune de redjas  

 

 

                                                                                                                                                                  
Figure n°21: Répartition des sites des fermes d’élevage  d’escargot dans la wilaya de Mila

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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I-10.Le Potentiels forestier : 

Le couvert forestier : il est constitué de 3591 ha de forêts naturelles et de maquis  

(représente 10,05 % de la superficie totale de la wilaya de Mila), le reboisements 

occupent  uniquement 461 ha,
24

donc le potentiel forestier des (03)communes 

considèrent relativement faible vu des caractéristiques physiques locales, malgré que le 

taux de couverture  pour la totalité des trois communes  est de 19 %, donc c’est un taux 

considérables on rapport avec le taux de couverture forestière de la wilaya de Mila qui 

est de 10 % ,il est constitué majoritairement de forêts denses (chêne zen et chêne liège)  

et le reste du couvert végétal  sont des broussailles  dispersées et localisées au niveau 

de la partie nord des communes  dont la superficie forestière de la wilaya de Mila  ce 

repartie selon le tableau suivant
25

 : 

   Tableau N°34 : Répartition des essences forestières par commune  

Espèce forestière 
superficie (ha) 

M.Zarza 

superficie 

(ha) T.Beinen 

superficie 

(ha) 

A. Arres 

Taux de 

couverture 

/Essence /wilaya 

foret naturelle (chêne liège e + 

chêne Zeen 
400 1143 1253 13159 

Maquis + vide 302 243 250 4153 

Reboisement 181 280 00 18617 

Total 883 1666 1503 35726 

Taux de couverture 17 % 22% 18% 10% 
                                                   Source : direction de forêt  en 2014 

 La forêt prédominante dans les monts du nord de la wilaya de Mila est la forêt de 

‘’Tamazguida’’ qui  s’étale  de la borne   sud  de la commune de Djimla wilaya de Jijel  

et se propage tout le long sud des  communes de  Tassadane Haddada -Minar Zarza -

Amira Arres et Terrai Beinen ,parmi les espèces forestières dominantes dans cette  

région est  le chêne liège qui occupe une superficie de 400 Ha et couvre le  territoire de 

la commune de Minar zarza avec un rendement inacceptable par apport à la superficie 

totale de chêne liège, l’insuffisance  est dû au système d'exploitation , les incendies  

( période d’insécurité ) , le défrichement et la dégradation  , dont un plan national de 

reboisement ( PNR) de peuplement  ,protection et  régénération de la forêt est en court 

d’exécution prévu par l’état au titre  du  programme de  la protection du Barrage Beni 

Haroune . 

                                                             
24

  Direction de forêt en 2014 
25

  DSA W-Mila  en  2014 
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 La superficie des maquis  à Minar zarza est en croissance estimée  à 302  ha, elle 

est presque  en égalité avec la superficie totale de chêne liège. 

 Le taux de couverture en forêt  de la wilaya de Mila est de  10 %  il est faible en 

rapport avec t’elle qui est  exprimé dans ces communes, le taux de couverture est entre  

17% -22 %
26

. 

I-10-1.Production des essences  forestières : 

     Tableau N°35 : Production des essences forestières commune de T.Beinen  

Les productions de forêt et 

de collecte 

Superficie 

       (ha) 

Nature des 

productions 

Bois 40 ha Bois domestique 

1623 poteaux 

Liège 244 ha Ecorces 

2520.50 Qx 
Source : PDL Terrai Beinen élaboré en 2006 

 Une  grande partie de la production du bois  forestier  est en  état de régression 

dû aux dégâts causés par les intempéries, le liège a été stocké à  Terrai Beinen pour le 

vendre aux enchères (1qx est estimé entre 8.000 à 10.000DA) 
27

 selon les statistiques de   

2007. 

I- 11. Collecte et traitement des déchets  (recyclage du plastic): 

 Le problème de collecte et de traitement des déchets risque de s’accroître avec 

l’urbanisation, la commune de T.Beinen possède actuellement une seule décharge 

(sauvage) au lieu-dit ‘El Meraked’, la gestion de la collecte des déchets
28

 à la charge de 

l’APC s’effectué uniquement aux agglomérations urbaines ‘ Berdou et Beinen Dar -

ElHamra ’ (zones) avec une capacité de 6 tonnes par jour.  

          Tableau N° 36 Sites de décharges et de dépôts  

Commune Nombre Localisation 

Terrai Beinem 01 El Mraked 

Amira Arres 02 Draa Dayouf  et Oued Siouna 

Minar zarza 01 Elseftana 

                                                           Source : Direction de l’environnement en 2015 

 La commune d’Amira Arres possède deux sites de décharge publique  

     La commune de Minar zarza  possède un seul site de décharge publique sauvage  

                                                             
26

 DPSB W-Mila  2014 
27

  Plan de développement local (PDL) de terrai beinen en 2006  p22 
28

  CET  wilaya de Mila  
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I-11-1. Composition moyenne des déchets ménagers de la commune de T.Beinen 
29

 

La pesée de plusieurs échantillons de déchets prélevés de la décharge de la commune à 

donner les résultats moyens suivants: 

   Tableau  N°37 : Type  et quantité des déchets ménagers commune de T.Beinen 

Rubrique Quantité  (QX) % 

Déchets organiques 19.96 73% 

Plastics  4.76 7% 

Tissu 4.08 6% 

Carton et papier 3.9 6% 

Déchets ferreux 2.72 4% 

Verre 1.22 2% 

Autre 1.36 2% 

Total 68 100% 
         Source : schéma directeur de gestion des déchets ménagers de la commune  de T. Beinen en 2015 

-Les déchets de la zone d’étude sont composés en majorité de produits organiques 

fermentes cibles. le taux de ces composés est un paramètre important et très indicatif.  

- Il permet une première orientation vers la récupération car on peut constater une 

bonne fraction récupérable de carton, plastics et d'éléments ferreux. 

- Le centre d’enfouissement technique de la ville de Mila est opérationnel  à 95%.
30

 

depuis le 01/03/2010  géré par une  société  publique économique qui  à pour objectif la 

collecte et recyclages des déchets  et l’enfouissement techniques, il envisage en premier  

rôle le recyclage des déchets solides tels que : plastics (PVC- PEHD-Fer- aluminium-

carton et papier-verre - chiffon -et autre) ,dont  il réceptionne  et gère   une quantité 

considérable  des déchets  estimées à 450 tonne /jour, le  taux des produits réinsérées 

est de 2 % de la totalité des déchets recyclées en 2015.    

 Selon l’étude de PAW actualisée en 2014 la wilaya de Mila est mise en  

considération une étude pour la réalisation d’un centre pour déchet inertes a court terme 

dans la commune de Terrai Beinen et la création d’une nouvelle décharge publique plus 

conforme, y compris pour la wilaya de Mila  un CET, deux (2) bassins de décantation 

pour les graisses et les rejets chimiques, etc…..   

                                                             
29

 Elaboration du schéma directeur de gestion des déchets ménagers de la commune  de : Terrai Beinen  Bureau d’étude 

SARL TRAITE, P 20 
30

 Source précédente : CET w / Mila 
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     Figure  n°22 : localisation du centre d’enfouissement technique (CET)     Photo   n° 12 : recyclage du plastic de la 

w/Mila 

 

   On note que la collecte du  plastic  a atteint une  quantité de  150 qx et 5000 qx /an  

dans la  commune de Minar zarza
31

dont  les mechtas concernées sont :‘’Elanacer - 

Ghedir ElGueroua -Amzel Soufla et EL oulia  Toumsselt et Bin Laouer’’ selon le 

travail du terrain , la matière première vendues  et recyclés au niveau les usines (Elelma 

wilaya de Setif - et oued semmar  wilaya de  Blida ) . 

 Avec l’existence d’une petite unité de transformation  du plastic au niveau la 

commune de M.zarza dont le produit final est exporté à la wilaya de Tizi ouzou selon 

l’enquête  de proximité  auprès d’un promoteur qui avait bénéficier d’un prêt pour  

 

 Conclusion : 

 Climat favorable à l’agriculture  sylviculture  surtout l’arboriculture et l’olivier 

malgré quelque risque  minime  (grêle, gelée, précoce, glissement). 

 Non valorisation  des ressources souterraines et superficielles dont la bonne qualité 

d’eau souterraine est un créneau d’investissement). 

                                                             
31

 Enquête de proximité à Mechta ‘’ELanacer ‘’commune de Minar zarza  

       CET Ouled Bouhamma  

 

 

Vert la ville   de Mila  
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 Revalorisation du potentiel agricole par l’amélioration foncière et la mise en défens  

des terres agricoles (rendrais  la SAU à haute potentialité agricole). 

 Existence des gisements en substances utiles non exploitées (Gisement de gypse à    

    Terrai beinen) et le carrière en TUF dans la commune de Minar Zarza. 

 Capacité  de développement  d’élevage (bovin, ovin, aviculture, pèche). 

 Le héliciculture un  nouveau  créneau d’investissement a développé et à organiser. 

 Capacité de développement de l’industrie agroalimentaire  et  le BTPH 

  Capacité d’exploitation  des unités  en eau minérales. 

 Capacité de développement du tourisme  rurale des montagnes  et en  particulier     

le tourisme chez le paysan (la  réalisation des placettes de  détente, loisir et tourisme et  

des stations climatiques (où centre de repos à M.zarza). 

  Capacité  de développement de la filière  du bois. 

    Vu l’importance de potentialité d’élevage dans la zone d’étude ce que a engendrer 

une mise en valeur des  parcours, reconstitution et renforcement des reboisements en 

versants des zones érodées. 

   Capacité de développement de l’activité de  pèche vu l’importance du lac du   

 Barrage de Beni haroun que conduise  à la création des nouveautés  créneaux         

   d’investissements.  

  Les caractéristiques topographiques et le relief très accidentés du mont  nord 

montagnard  de la wilaya de Mila, l’absence de réseau de communication   et de 

commercialisation des éléments favorisent l’absence des unités industrielles et 

productives. 

 Les communes de Minar zarza  et T.beinen prend une position de zone de passage 

importante qui la relie avec les communes  limitrophes  comme la commune d’ouled  

Asker et Djimla  wilaya de Jijel  par l’existante  de souk  local important Tamantout qui 

renferme  un échange économique et commerciale considérable  pour la zone. 
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I- Les Programmes de développement communaux      

             I-1.Les PCD et le développement local: 

I-1-1.Introduction  

     Des nouvelles stratégies et  missions furent confiées aux communes, elles sont 

devenues  des outils de planification et d’exécution d’un plan de développement 

communal et  local, elles se sont transformées progressivement en un acteur obligé  

dans  la vie locale
1
, de ce fait la responsabilisation des communes à cet égard est 

presque entière, leur développement passe en partie par le plan de développement local. 

                I-1-2. Les programmes communaux de développement (PCD)
 
 

       Créés par le décret exécutif n° 73/139 délivré le 09/08/1973
2
 afin d’assurer 

l’équilibre régional, ces programmes sont considérés comme un moyen méthodique 

pour la promotion économique, sociale et culturelle des collectivités locales, 

l’intégration de l’économie locale avec l’économie nationale, aussi il complète les 

activités réalisées dans le cadre des différents programmes sectoriels, ainsi un facteur 

essentiel pour améliorer le cadre de vie du citoyen. 

                     Les programmes communaux de développement sont un outil de proximité 

indispensable de par leurs opérations, visant directement la fixation des populations, la 

réduction de la l’indistinction entre les  territoriales locales, l’amélioration du cadre et 

des conditions de vie des citoyens. 

                      Celui-ci est considéré comme étant un instrument privilégié car tout en programmant 

et réalisant les projets, il intègre la dimension d’aménagement du territoire, 

l’organisation de l’espace, la valorisation des ressources locales, l’étude d’implantions  

localement  des projets, prévoir l’équilibre territorial, réduction des disparités et 

occupation rationnelle. 

                                                             
1
 Revue du laboratoire d’aménagement du territoire N° 04/2005  Cherad salah Eddine, les plans communaux de 

développement et gouvernance des territoires urbain : cas de Constantine  
2
 La loi  n° 90/08 et 90/09 délivré le 07/04/1990  pour la commune et la wilaya. 
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                     Le concept du développement local  (communal) est une pratique  d’un mouvement  

de déconcentration et un mouvement de décentralisation touchant les entités 

territoriales de base que sont les communes. 

                    En raison de la croissance de la population, de l’apparition de nouveaux problèmes 

liés à l’exode rural, à l’emploi, à l’extension urbaine,  et autre.  

                    Des diverses contraintes soulevées au milieu de la décennie 1970 dont la centralisation 

en était l’une des principales contraintes.  

                     La relation de ces plans de développement a obéi à certains paramètres aux caractères 

intangibles ; le programme visé est un équipement local, localisé dans le territoire, de 

proximité, c'est-à-dire intéressant la vie quotidienne des citoyens et à l’exécution 

immédiate. les opérations inscrites dans les PCD s’ajoutent aux opérations financées 

sur fond propre des communes ainsi qu’à d’autres qui ont plus des aspects ponctuels et 

conjoncturels (FCCL, FONAL, PCCE  …). 

 

 Les PCD ont connu trois grandes périodes : la période socialiste durant la 

décennie 1970, la période de désocialisation durant la décennie 1980 et la période 

de libéralisation et de pluralisme politique à partir de la décennie 1990. ce sont là 

au moins,  trois (03) grandes périodes qui sont également  (03) grandes phases aux 

orientations politico économico sociales totalement différentes. 

 

   Les PCD ont  extrait  à ces politiques et à leurs péripéties moyennant quelques 

modifications et ajustements .ils sont donc devenus un instrument irremplaçable et 

incontournable. leur pérennité est due à une série de facteurs dont nous retiendrons le 

fait que  c’est un outil bien adapté, bien configuré au local et à une intervention 

ou bien une intervention des structures hiérarchiques dans le développement 

local. Cette situation est paradoxale, puisqu’il est à la rencontre à la conjonction de 

deux mouvements, l’un ascendant et l’autre descendant, de deux tendances, l’une 

centralisatrice et l’autre décentralisatrice. 
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I-1-2-a. Les PCD: 

                      Un instrument répond en plan de planification et  d’exécution   des collectivités locales 

se sont intégrées progressivement dans la  dynamique de développement, dans ce cadre 

de référence, les interventions et les réalisations ont  lieu qui est  en même temps le 

cadre institutionnel, concret et cohérent.  

                      Les communes exécutent et gèrent annuellement leurs programmes.  

                     Cependant, ces actions ne sont pas financées sur leurs ressources propres mais par les 

structures centrales. elles sont de ce fait entièrement dépendantes de l’état central, de 

ce fait la responsabilisation des communes dans le processus de développement n’est ni 

globale ni entière, elle est à relativiser et à nuancer. 

 I-1-2-b. Méthode     d’élaboration    du    plan    de    développement communal : 

                     Les propositions de programme PCD sont présentées par la commune au comité 

technique de la daïra qui établit les fiches techniques et financières des projets, 

lesquelles sont examinées et validées en conseil de Wilaya 
3
en cohérence avec les 

autres programmes publics de développement local avant leur transmission dans le 

cadre des travaux de pré arbitrage au ministère des finances. 

                       Les dotations globales au profit de ces programmes de développement  publics sont 

étudiées en conseil du gouvernement dans le cadre du projet de loi des finances pour 

être soumis à l’adoption du conseil de ministre et à l’approbation de l’assemblée 

nationale populaire. 

                    En réalité, la liste des propositions pour satisfaire ses besoins en équipement 

transmise  à l’échelon supérieur en fonction des capacités financières du pays, celles-

ci sont acceptées ou rejetées. 

                   Pour les communes l’établissement du programme annuel est une donnée 

fondamentale. cependant les propositions qu’elles soumettent et qu’elles considèrent 

                                                             
3
 Revue du laboratoire d’aménagement du territoire N° 04/2005 Cherad  Salah Eddine, les plans communaux de 

développement et gouvernance des territoires urbain : cas de Constantine  

-www.interieur .gov. DZ 
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comme nécessaires et surtout prioritaires, ne sont pas toutes retenues et acceptées. en 

fait le contenu définitif du PCD est arrêté par la wilaya qui peut procéder soit à des 

suppressions, soit à des modifications en fonction de ses propres paramètres et 

logiques. 

  I-1-2-c. Type et Nature des projets inscrits dans le PCD: 

                    L’aménagement urbain, les infrastructures routières, l’assainissement, l’hydraulique 

sont les principaux postes visés. 

                     On note que le programme PCD nous n’assistons pas à une politique de 

développement local totalement décentralisé, autonome, transparente, puisque l’état 

par ses diverses structures (centrales et déconcentrées) intervient au niveau du 

local. ce moyen et cette forme d’intervention  de l’état central sont la conséquence de 

la mise en place de l’architecture du système de planification et d’exécution qui 

comprend trois échelons hiérarchisés et nettement individualisés à savoir le 

communal, la wilaya et le national. 

                      Par la structure  du plan national,  de la wilaya, le plan communal demeure un plan 

qui contient des programmes spécifiques. cependant les communes  souffrirent   à une 

multitude d’handicaps. sans grande capacité d’études et d’expertises véridiques, sans 

moyen de réalisation rationnels, sans pouvoir de décision autonome, elles demeurent un 

acteur passif car les décisions sont du ressort d’autres instances et  d’autres organes. 
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                 Secteur d’intervention du programme  PCD : Tableau n°38 : Hydraulique 

(opération d’assainissement- AEP) du   2009 au 2014  

                       Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) W/Mila+traitement personnel 

 

                  Tableau n°39 : Infrastructure  Routière  (opération  entretien  et aménagement  

des routes) du   2009 Au 2014 

                         Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) W/Mila+traitement personnel 

 

 

     Commune CHAPITRES ARTICLES 

    Amira  Arres 

 

391-Alimentation en AEP 

 

1-Réalisation de réseau d’AEP 

Terrai Beinen 

391-Alimentation en AEP 

 

 

1-Réalisation de réseau d’AEP 

2-Captage des sources 

3-Rénovation des conduites 

d’AEP 

 4-Raccordement de forage au      

     réservoir   

392-Assainissement 
1-Réalisation de réseau 

d’assainissement 

Minar Zarza  

391-Alimentation en AEP 

 
1-Réalisation de réservoir d’eau  

392-Assainissement 

1-Réalisation de réseau 

d’assainissement 

2-Extension de réseau 

d’assainissement 

3-Etude d’un nouveau  réseau 

d’assainissement 

Commune     CHAPITRES       ARTICLES 

Amira  Arres 

 

591-chemins et piste 1-Réfection des routes 

2-Revêtement des routes 

3-Ouverture des pistes 

4-Aménagement des pistes 

Terrai 

Beinen 

 

591-Chemins et piste 

 

1-Réfection des routes  et C.W 

2-Revêtement des routes 

3-Renforcement des C.W 

4-Ouverture des pistes 

5-Aménagement des C.C 

Minar  Zarza 

 
591-Chemins et piste 

1-Achèvement des routes 

2-Entretien de R.N 77A 

3-Renforcement des chemins 
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                    Tableau n°40: Infrastructure administratives  (opération  aménagement  des 

infrastructures et l’aménagement urbain) du 2009 au  2014 

 
                                 Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) W/Mila+traitement personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune  CHAPITRES ARTICLES 

  Amira Arres 

 

891-Bâtiment 

municipaux  

1-Garde communale  

2- Siege APC  

793-Aménagement urbain  1-Aménagement urbain  de l’A.S  

Terrai Beinen 

 

891-Aménagement des 

infrastructures 

administratives  

  

1- Siege APC 

2-Annexe APC 

3-Aménagement, extension et 

équipement de l’état civil d’APC  

  793- Aménagement 

urbain 

1-Aménagement urbain chef lieu –

Dar Elhamra- lotissement  

Berdou et souk El-khemise 

Minar Zarza 

 

891-Bâtiment municipaux 

Aménagement des 

infrastructures socio-

économiques 

1- Garde communale 

2-Extension du siège communal  

 

 

793-Aménagement urbain 

et  éclairage publics 

1-Aménagement urbain 

2-Aménagement d’une  crèche 

3-Eclairage publics 
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                   Tableau n°41 : Infrastructure socioculturelles  (opération : Aménagement  des 

infrastructures culturelles) du  2009 au 2014 

 

                       Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) W/Mila+traitement personnel 

 

                     Tableau n°42 : Dotation financière  du programme PCD  par chapitre 

(opération : espace vert) en 2013-2015 
 

                                     Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) W/Mila+traitement personnel 

Commune                  CHAPITRES               ARTICLES 

 

Amira Arres  

797-Sport et infrastructure 

culturelle  

 1-Aire des jeux  

 

 

Terrai  

Beinen 

891-Bâtiment municipaux et  

infrastructures socioculturelles 

1-stade communale  

 

492-Service de proximité 1-Aménagement du marché 

de proximité  

Total des opérations  de commune Terrai Beinen : 02  

 

Minar Zarza 

797-sport et la réalisation des 

infrastructures culturelles  

1-Aires  de jeux  

793- Aménagement urbain et 

éclairage publics  

1-Aménagement de la 

bibliothèque communale  

2-Eclairage publics 

 

Commune CHAPITRE ARTICLE 

Amira Arres      793-Aménagement d’espace 

vert  et environnement 

 

 

1-Aménagement des espaces 

vert 
Terrai Beinen  

Minar zarza  
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                  I-1-3.Evolution de la dotation financière au titre du  programme PCD : 

Tableau n°43 : Evolution des dotations financières  par secteur au titre du PCD  du 2009 Au 2014 

 

Commune 

Année Hydraulique et 

Agriculture 

Chemins 

et pistes 

Infrastructure 

Administratif et Bâtiments 

Infrastructure 

socioculturelle 

  Environnement 

et espace vert 

TOTAL 

 

 

Minar zarza 

 

 

 

2009 16.000.000,00 13.818.000,00 20.514.000,00 - - 50.332.000,00 

2010 14.853.000 ,00 38219.000,00 2.513.000,00 5.432.000,00 - 61.017.000,00 

2011 21.000.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 - - 50.000.000,00 

2012 - 71500.000,00 -   12845.000,00 - 84.345.000,00 

2013 - - 18.000.000,00     1.948.000,00 19.948.000,00 

2014 72.120.000,00 - - - - 72.120.000,00 

Total commune 

M. Zarza 
1 23.973.000,00 143.537.000,00 50.027.000,00 18.277.000,00 1.948.000,00 3    337.762.000 ,00 

%           36,70 42,50 14,81 5,41 0,58 100% 

 

Terrai  

Beinen   

2009 25.987.000 ,00 186.230.000,00 11.540.000,00 7.992.000,00 - 2    31.749.000,00 

2010 14.332.000,00 16.000.000,00 26.000.000,00 11858000,00 - 6 8.190.000,00 

2011 26.100.000,00 - 8.700.000,00 - - 34.800.000,00 

2012 7.700.000,00 70.861.000,00 2.261.000,00 - - 80.822.000,00 

2013 - 24.780.000,00 18.500.000,00 - 4.625.000,00 47.905.000,00 

2014 - - / - - - 
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Total commune 

T.Beinen  
  74.119.000,00    297.871.000,00 67.001.000,00 19.850.000,00 4.625.000,00 463.466.000,00 

% 16 64,27 14,46 4,28 1% 100% 

 

 

Amira 

Arres  

  2009  4.930.000 ,00 24.330.000,00 2.000.000,00      31.260.000,00 

  2010    40.811.000,00     34.052.000,00 -    5.805.000,00        80.668.000,00 

 2011 9.440.000 ,00 886.0000, 00 - -  10.326.000,00 

 2012 - 50000.000,00 10.311.000,00 - 
 

- 
60.311.000,00 

2013 - - 19.000.000,00 - 4.800.000,00 23.800.000,00 

2014 -    53.211.000,00 -   53.211.000,00 

Total commune  

Amira Arres 
55.181.000 162.479.000 31.311.000,00    5.805.000,00    4.800.000,00 259.567.000,00 

% %         21,25          62,60         12,06             2,24         1,85     100% 

Total   Global 2             53.273.000 603.887.000 148.339.000 43.932.000 11.373.000 1.060.804.000 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) W/Mila+ traitement personnel 
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       Figure n°23: évolution d’enveloppe  des investissements publics de PCD de la commune de Terrai Beinen - A. 

Arres- M. Zarza   période  2009- 2014  

 

 

 

                            -  Les dotations annuelles des programmes communaux de développement ont connu  des  

changements caractérisés notamment par l’importance des dotations annuelles dégagées par 

l’état, entre la période (2009 - 2014) telle qu’il apparaît dans le tableau ci-dessus. 

        il relevé que durant la période 2009-2014 (06 ans), la dotation globale allouée à ce 

programme s’élève à 1.060.804.000,00 d.a pour le  trois communes  , dont la  dotation 

de la commune de Terrai Beinen est de 463.466.000,00 d.a  soit un pourcentage de 

43,70 % de la  dotation  totale mobilisée pour les 03 communes  , la commune d’amira 

Arres   de 259.576.000,00 d.a  soit un pourcentage de  24,47 %  de la dotation globale 

des trois communes , la commune de Minar zarza   a bénéficié d’une enveloppe 

financière qui  a été  estimée  à 337.762.000,00 d.a soit un pourcentage de 31 ,84 %  de 

l’enveloppe engagée dans les trois communes,  la commune de Terrai Beinen  prélève  

une enveloppe  prédominante  ensuite la commune de Minar zarza  ,le  secteur du 

réseaux routier est le circuit principal préoccupant  les autorités locaux dans les zones 

montagneuses dû au déclivité du terrain  qui nécessite le désenclavement, l’ouverture 
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des pistes avec un entretien successif  du fait des intempéries lentes  et le manque des 

infrastructures  de vie de bases ( AEP-  école -assai et …).   

            Alors qu’ en (2014) la dotation globale allouée est peut estimer à 125.331.000,00 DA  

soit  presque 12 % de l’enveloppe  totale consacrée au trois  communes  de l’aire  

d’étude  au titre du  PCD  ,aucune opération n’a été enregistrée en 2014 dans la 

commune de T. Beinen  due  à la  faible  consommation  financière des dotations 

engagées  précédemment   selon les autorités locales de la commune, dont cette 

enveloppe a été  étalée   au    2015 et 2016 ( voir le tableau n°49)  en comparaison  

l’enveloppe de  la commune de Minar zarza a été enregistrée un pourcentage  de 5,90 % 

en 2013  de  la dotation  totale du  PCD  réservée à cette commune et 9,17 %  en 2013 

simplement pour la commune d’Amira Arres , ces dotations sont insuffisantes  et ne 

répond pas aux  préoccupations de la population des zones montagneuses qui sont   

toujours en état de souffrance et  de besoin  . 

       Selon le figure  n°23  (évolution d’enveloppe  des investissements publics de PCD de 

la commune de Terrai Beinen - A. Arres- M. Zarza  )on remarque une baisse  de 

l’enveloppe financière réservée au  programme du (PCD) par commune  entre  2012-

2015 ce qui est très peu pour subvenir aux besoins de proximité  de la population (faible 

financement dû à la baisse du prix du pétrole et lenteur d’exécution  en terme  de 

consommation régulière des enveloppes réservées ,  vu que le choix des projets et la 

faisabilité  technique (étude technique et le   foncier est  un facteur majeur de sous-

développement des plusieurs communes  dans la région de la wilaya de Mila    ). 

   On constate que  l’état a mobilisé annuellement durant les 05 exercices une moyenne de 

92.693.200 DA/an  pour la commune de T.Beinen et 67.552.400 DA/an  pour la 

commune de Minar zarza et 51.915.200 DA /an pour la commune d’Amira Arres  

durant la période (2009-2014)  ce qui a permis une bonne prise en charge des 

préoccupations de proximité des citoyens à l’opposé pour la période (2012-2014 ) la 

mobilisation annuelle  a connu  une régression remarquable dû à la baisse du coût du  

pétrole  et la faible consommation des dotations allouées précédemment ,on note que la 

réalisation et  l’achèvement des opérations inscrites ( cas de  la commune de Terrai 

Beinen)  s’étalent jusqu’au  2015 -2016  . 
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 En 2014  on constate l’absence d’une dotation financière au titre du programme 

PCD pour  la commune de Terrai Beinen (chute de financement  entre la période   

2009 et 2014 ) dû   au  taux de consommation  annuel très faible   ce qui  explique   le 

non achèvement des enveloppes financières inscrites précédemment.  

     -  Le meilleur financement est enregistré au terme de l’année 2009 le montant de crédit 

alloué est de 313.341.000 DA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
                 Figure n°24 : dotation financière par typologie des projets réalisés dans le cadre du PCD 

  période  2009 -2014 

 

 Le nombre total d’opérations inscrites : 73 opérations   avec un montant global est  de 

1.060.804.000,00 DA  dans  les trois communes de l’aire d’étude dont la 

typologie des opérations inscrites sont : 
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  Projets d’agriculture et d’hydraulique : le nombre totale d’opérations inscrites  est  

22   dont  09   opérations avec un montant de 74.119.000,00 DA soit  un pourcentage 

de 16 %   de l’enveloppe financière  allouée pour la commune de Terrai Beinen , 07 

opérations avec une enveloppe estiméeà 55.181.000,00 D.a soit 21,25% de l’enveloppe 

financières allouée pour la commune d’Amira Arres  et 09 opérations inscrites qui 

représentent  une enveloppe  financière atteignant 123.973.000 ,00D.A soit un 

pourcentage de 36 ,70 % de l’enveloppe financières allouée pour la commune de 

Minar zarza . 

    Projets  de réseaux routiers : le nombre total d’opérations inscrites : 25 opérations 

avec un montant global de 603.887.000,00 d.a  pour  les trois communes.   

                   la commune de Terrai Beinen a bénéficiée de 08 opérations avec un montant de 

297.871.000,00  DA et un pourcentage de 64,27 %, 09 opérations avec une enveloppe 

estimée à 162.479.000,00 d.a et un pourcentage de 62,60 % dans la commune d’Amira 

arres , 08 opérations inscrites  dans le même secteur pour la commune de Minar zarza 

représente  une enveloppe  de  143.537.000 ,00 d.a et un pourcentage de 42,50 %. 

 Projets d’infrastructures socio-administratives  : le nombre total  d’opérations 

réalisées : 12  opérations avec un montant global de 148.339.000,00 DA  dont :05  

opérations avec un montant de 67.001.000,00 DA et un pourcentage de 14,46 % dans la 

commune de Terrai Beinen %, 03 opérations avec une enveloppe estimée  à 

31.311.000,00 d.a et un pourcentage de 12,06 % dans la commune d’Amira Arres , 06 

opérations  inscrites  dans le même secteur pour la commune de Minar zarza avec  une 

enveloppe qui  atteint 50.027.000 ,00 d.a et un pourcentage de 14,81%. 

 Projets d’infrastructures socioculturelles : le nombre total d’opérations réalisées 

08 opérations avec un montant global de 43.932.000,00 DA  dont 02 opérations avec un 

montant de 19.850.000,00 DA et un pourcentage de 4,28 % dans la commune de Terrai 

Beinen %,  une seule  (01) opération avec une enveloppe estimée  à 5.805.000 ,00 d.a et 

un pourcentage de  2 ,24 % dans la commune d’Amira arres , 03 opérations  inscrites  

dans le même secteur pour la commune de Minar zarza représente une enveloppe 

atteignant 18.277.000 ,00 d.a et un pourcentage de 5,41%. 

 Projets  d’aménagement d’espace vert et l’environnement: le nombre total 
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d’opérations réalisées : 03  opérations avec un montant global de 11.373.000,00 DA  

dont une seule  opération avec un montant de 4.625.000,00 DA soit  un pourcentage de 

1% dans la commune de Terrai Beinen, une seule (01) opération avec une enveloppe 

estimée à 4.800.000 ,00 d.a soit 1,85 % dans la commune d’Amira arres , 03 opérations  

inscrites dans le même secteur pour la commune de Minar zarza représentant  une 

enveloppe  qui atteint 1.948.000 ,00 d.a  soit  un pourcentage de 0,58%. 

      Les projets inscrits  dans le cadre du programme  PCD sont prédominants par le 

secteur de l’hydraulique ( AEP, l’assainissement et rénovation des conduites) , 

l’aménagement , revêtement  et renforcements  des routes  dû   à l’enclavement  et 

l’importances des dégradations des routes causées par les intempéries denses 

seulement la commune de Terrai Beinen montre une préoccupation par le secteur de 

travaux publics et le secteur des infrastructures administratif et bâtiment  , cependant  

ces communes  sont souvent en situation de besoins  en infrastructures de bases qui 

visent essentiellement l’amélioration et l’évolution du niveau de la population 

notamment  dans la zones  éparses enclavés . 

  Projets d’éducation et de formation  professionnelle : aucun projet n’a été réalisé  

au titre du PCD  (pris en considération par le PSD). 

    La formation professionnelle est  un secteur très important dans ces communes vu 

l’absence de ses type d’établissement, néanmoins la commune de Terrai Beinen    est 

possède un centre de formation  professionnel  (statut administrative d’une daïra ) ,    

vu l’importance du nombre des écoliers  en  déperdition scolaire à cause de 

l’isolement ,l’éloignement , le manque du transport scolaire  ( cas de commune Minar 

zarza  et Amira Arres) et la  déclivité du terrain .  

 Projets de loisirs et culturel  s’inscrivent  simplement en réalisation des  

infrastructures  de base à titre collectif (Aire de jeux -Bibliothèque communale- stade 

communal - salle  de sport) dû aux directives  de la politique rurale  qui  a soutenu   la 

fixation de la population. 

 La consolidation des programmes par la réalisation d’une  crèche par commune  

n’a pas perçu un impact  au terme  de changement social et de  développement vu  les 

coutumes et les  traditions sociétales caractérisant  ces communes  rurales. 
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  Tableau n° 44 : Etat de consommation de dotation financière cumulée 

et  non consommée - Exemple /commune de T. Beinen  période (2015-2016) 
Commune T. Beinen 

 

Hydraulique Infrastructures 

administratifs 

Aménagement 

urbain 

Total 

Nbr .Opération 03 05 04 12 
Montant consommés(DA) 43.938.226,80 45.911.702,42 104.832.138,00 194.682.067,22 

% consommation 22,57% 23,58% 53,85 % 100% 
N. Emploi temporaire  

crée par secteur 

  29 dont  09 

Emploi/projet 

60 dont 12 

Emploi /projet 

9 dont 12 Emploi 

créés /projet 

188 Emploi  

temporaire 

                                                                                                      Source : APC  de T.Beinen  en 2015 + traitement personnel 

       On note selon le graphique ci -dessous le secteur de  l’aménagement urbain est 

prédominant en terme du budget consommé avec un nombre d’emploi crée 

temporairement importants estimée à 99 postes  , dont les opérations inscrites sont 

totalement achevées ; on à remarquer lors  du travail  de proximité  que presque la 

majorité  des communes ont consommés une part  des  dotations financières  réservées 

précédemment  en aménagement ,extension et  équipement  des sièges  des APC  , la 

création des  annexes  APC  dans les  agglomérations secondaires considérés . 

      Les zones montagnardes  sont toujours en situation de  besoin  d’infrastructures de 

bases souhaitant  l’amélioration des conditions de vie (réseaux d’assainissement, d’AEP 

et réseaux divers) cas du manque d’eau potable dans la commune de Terrai Beinen 

malgré la proximité  du  Barrage de Beni Haroune   qui recouvre   toute la partie sud de 

ces  communes.  

  Le secteur du B.T.P reste un secteur créateur d’emploi temporaire mai sans 

qualification. 

 
           Figure n° 25 : taux de consommation des dotations allouées  et non consommées pour  

la commune de T. Beinen  période  2015-2016 
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           II- Programmes sectoriels déconcentrés (PSD) 

        II-1. Introduction 

        Parmi les autres programmes de mise en valeur économiques il ya les  PSD   

autrement dit les programmes sectoriels de développement vont l’objectif réside dans la 

réduction des inégalités socio-spatiales et l’amélioration du cadre et des conditions de 

vie de la population
4
. 

        Ses programmes sont considérés comme appoints financiers aux autres 

programmes, ils  sont alloués sous forme d’enveloppes budgétaires sectorielles. 

  Afin d’apporter plus de précisions à ce type de financement sectoriels nous avons mené 

une analyse descriptive entre les trois (03) communes sur une période  comprise 05 ans, 

celles-ci nous a permis de constater les faits suivants :  

II-2. La situation physique et financière des PSD réalisés dans les communes de 

l’aire d’étude  entre 2010 - 2014 : 

     La situation physique et financière des  projets (PSD) réalisés dans les communes 

(Terrai Beinen -Minar zarza - Amira Arres) pour la période 2010 -2014 montre que 

plusieurs opérations ont été lancées et réalisées au profit de ces  communes avec un 

nombre de 74 opérations répartis comme suit : 

Au niveau la commune de Minar Zarza : 26 projets réalisés repartit  et 

prédominante par le secteur de l’hydraulique, les routes et la scolarisation de niveau 

moyenne  (réalisation d’un nouveau lycée), dont les principaux projets réalisés et 

misent en étude sont : 

 1-Etude de l’aménagement d’une retenue collinaire avec un montant de 2.700.000 d.a 

   2-Etude pour délimitation, classement et déclaration touristique au site  Ain Hamed.   

   3-Etude, construction et équipement d’un lycée 800/200 R à l’agglomération 

secondaire Tamoula  réalisé avec un montant de 246.250.000 d.a. 

                                                             
4
 
4
 www.interieur .gov. DZ   

Revue du laboratoire d’aménagement du territoire N° 04/2005 -Cherad salah Eddine, les plans communaux de 

développement et gouvernance des territoires  urbain : cas de Constantine 
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 4-Etude d’adaptation pour la réalisation d’un complexe mère et enfant  à Minar zarza  

réalisé  avec un montant de 40.000.000 d.a 

 5-Etude, réalisation et équipement  d’une piscine de proximité  avec un montant 

estimée à 85.000.000 d.a                   

 Donc on constate une concentration de budget  financier sur la réalisation des 

infrastructures de base (route-  éducation -AEP -Assainissement) dû à l’insuffisance  

enregistrés à ces types d’équipements socio-économiques et les besoins exprimés  en 

croissance suite à l’accroissement du nombre  de la population. 

 Une nouvelle tendance  a été obtenir en matière des projets touristiques et de 

loisirs  ( piscine de proximité ,délimitation et classement de site  touristique dans la 

commune de Minar zarza, ainsi l’inscription d’un projet pour la réalisation d’un 

complexe mère et enfant, cette approche va permettre l’entreprendre des préoccupations 

des catégories  femmes et enfants ainsi  les jeunes , c’est adire une stratégie  qui vise la  

fixation de la population de ces zones  avec une commencement d’urbaniser  le  monde 

rural  et la création d’un échange entre eux même . 

Au niveau la commune de Terrai Beinen : 27 projets réalisés avec une prédominance 

de secteur de l’hydraulique, d’éducation et de formation professionnelle ensuite le  

secteur des travaux publics et forêt, dont les principaux projets  réalisés sont :  

  L’étude de l’aménagement d’une retenue collinaire réalisé. 

 Equipement d’un centre de formation professionnelle  opération réalisé avec un 

montant de 15.000.000 d.a  

 Etude et réalisation d’un campus de jeunes avec un montant de 124.600.000 d.a  

donc une tendance pour le développement du niveau professionnelle des  jeunes en 

déperdition scolaire surtout du sexe féminin  et la motivation par la qualification 

professionnelle  des  jeunes . 

  Au niveau la  commune d’Amira Arres : 21 projets réalisés repartit  avec une 

prédominance de secteur : Hydraulique- éducation de niveau secondaire -travaux 

publics et forêt, en dernier lieu vient le secteur du sport et culture, dont les principaux 

projets sont : 
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 Etude, suivi, réalisation et équipement d’un lycée type 800/200 R au chef lieu  

Tassaft  avec un montant de 280.000.000 d.a 

 Etude réhabilitation et équipement d’un terrain de sport de proximité  avec un 

montant de 2.000.000 d.a  

 Etude  et suivi pour la réalisation d’une bibliothèque communale. 

             D’une façon générale on peut résumer les dotations  des   opérations d’investissements 

réalisés par secteur d’intervention et par commune  dans le tableau suivant : 

II-2-1.Evolution de la dotation financière par secteur au titre du PSD réalisé 

période  2009 - 2014 

 

 Tableau n°45 : dotation  financière par secteur au titre des PSD  période  

2009 -  2014 

 

Secteur 

Montant  

allouer (DA) 

Com/M.zarza 

 

% 

Montant 

allouer (DA) 

Com/T.Beinen 

 

% 

Montant 

allouer (DA) 

Com/A arres 

 
% 

Petite et 

moyenne 

hydraulique 

187.400.000 10,11 201.600.000 18,46 178.400.000 12,39 

Forêts 21.800.000 0,12 12.900.000 1,18 11.500.000 0,80 

Infrastructures 

routières 
820.000.000 44,25 791.700.000 72,51 802.500.000 55,73 

Education 694.160.000 37,46 38.660.000 3,54 445.000.000 30,90 

Jeunesse et sport 85.000.000 4,59 - - - - 

Formation 

professionnelle 
- - 20.000.000 1,83 

- 
- 

Artisanat et 

tourisme 
4.500.000 0,24 - - 

- 
- 

Santé 
40.000.000 2,16 - - 

- 
- 

Administration - - 27.000.000 2,47 -  

Culture - - - - 2.500.000 0,17 

Total 
1.852.860.000 100% 1.091.860.000 100% 1.439.900.000 100% 

                                  Source : Document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) w/MILA+Traitement personnel 

 

  Il  ressort du graphique n° 26  que dans la  commune de Minar   zarza : la grande  part 

de l’enveloppe consacrée à l’aire d’étude  au titre du PSD va à la réalisation des 

infrastructures routières avec  un taux atteint 44,25 % , à l’éducation  avec  un taux de 

37,46 % et ensuite à l’hydraulique  avec un taux de 10,11% , le reste 7,11% un 

pourcentage  qui est très peu est réparti entre le secteur de foret ,la jeunesse et sport,  et 
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les études consacrés au secteur de sante ( complexe de sante  mère et enfant ) et du 

tourisme  . 

 Commune de T. Beinen : la grande part de l’enveloppe consacrée à l’aire d’étude  

au titre du PSD va à la réalisation des infrastructures routières avec 72,51%, à 

l’hydraulique  avec 18,46%, l’éducation avec 3,54 % et ensuite le reste  5,03 % qui sont 

très peu est réparti entre le secteur de foret, la jeunesse et sport, et la formation 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure n°26 : répartition de la dotation financière par secteur au titre du programme PSD 
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l’éducation  avec 30,90 % et ensuite l’hydraulique  avec 12,39%, le reste 0,97% 

(montant négligeable) est répartie entre le secteur de foret, la jeunesse et sport. 

     On note  que le programme étatique réservé  à la réalisation  d’une bibliothèque 

dans chaque commune est concrétisé  sauf pour quelque communes,  ce projet est  en 

phase d’étude dans  commune d’amira Arres (voir figure n°26 : répartition de la 

dotation financière par secteur au titre du programme PSD). 

II-2-2.Evolution des dotations financières au titre de PSD période entre 2010-2014 

Tableau N°46 : évolution des dotations financières au titre de PSD période  

2010-2014 
 

Année Montant de la 

dotation(en DA) 

Comm/Terrai Beinen 

 

Montant de la dotation (en 

DA) Comm/ Minar zarza 

 

Montant de la dotation 

(en DA) Comm/Amira 

Arres 

 2010 135.500.000 

 

249.500.000 

 

93.000.000 

 
2011 214.260.000 

 

1.141.110.000 

 

159.000.000 

 2012 837.700.000 

 

191.500.000 

 

953.300.000 

 2013 - 267.250.000 

 

- 

2014 5.000.000 

 

4.000.000 

 

282.500.000 

 Total 1.192.460.000 1.853.360.000 1.487.800.000 

                     Source : document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD)w/MILA+traitement personnel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

  

 

 
 

 

 

 

 

Figure n°27 : évolution des dotations financières au titre du PSD  période 2010 -2014 
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     Les dotations annuelles des programmes sectoriels de développement ont connus  

des différents changements caractérisés notamment par l’importance des dotations 

annuelles dégagées par le pouvoir public entre la  période 2010 -2014  telle qu’il 

apparaît dans le tableau si dessus. 

   Il relève que durant la période 2009-2014 (05 ans), la dotation globale allouée à ce 

programme s’élève à 1.853.360.000 D.A dans la commune de Minar zarza et de 

1.192.460.000  D.A dans la commune de Terrai Beinen et de 1.487.800.000 D.A dans la 

commune d’Amira Arres. 

En d’autres termes l’état a mobilisé annuellement durant les 05 exercices une moyenne 

de 238.492.000 DA/an dégagée pour la commune de T .Beinen et une moyenne de 

297.560.000 d.a/an pour la commune d’Amira arres et 370.672.000 d.a/ an pour la  

commune de Minar zarza  ,on constate que ces dotations sont élevés et permettront   

une bonne prise en charge des préoccupations de proximité des citoyens dû a la forte 

besoins exprimées en matière d’infrastructures de bases (zone éparses en situation de 

souffrance) . 
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  III- Les programmes spécifiques : 

         L’état a lancé plusieurs programmes spécifiques destinés à prendre en charge 

les préoccupations des citoyens en vue d’améliorer leur cadre de vie, et d’assurer le 

développement convenable et équilibré de l’ensemble du territoire national. 

III -1.Le Fond Communal   des collectivités local   FCCL : 

      Créé par le décret exécutif n
0 

73/134 dans la même année et le même jour que 

celle des PCD, ces fonds sont mis sous la tutelle du ministère de l’intérieur. 

Le FCCL est une société publique à caractère administratif, qui possède l’autonomie 

financière et juridique
 5

. 

Ce fond est dirigé par deux caisses (la caisse de solidarité et la caisse de garantie), 

l’objectif de ce fond est la création d’une solidarité, en diminuant les écarts des 

revenues entre les collectivités locales, avec une distribution équitable des ressources 

fiscales, sans oublier leur rôle dans la réalisation des études, des enquêtes et les 

recherches qui conduisent à l’évolution et la promotion des investissements locaux. 

  III- 2 .Plan de soutien à la relance économique  (PSRE)  

      Ce programme inscrit sur la période de septembre 2001 à décembre 2003 d’un 

montant de sept milliards de dollars est considéré, comme un instrument 

d'accompagnement aux réformes structurelles engagées par notre pays pour le passage 

d'une économie planifiée à une économie de marché. 

  Dans sa triple dimension, économique, sociale et environnementale, ce 

programme est forcément un premier repère à l'inscription des actions des pouvoirs 

publics, dans la dynamique du développement économique local
6
. 

 

 

 

                                                             
5 Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire (MEAT), rapport « demain l’Algérie » tome I « l’Algérie 

aujourd’hui » 1994, p73 
8
 La loi n

0
 90/08 et 90/09 délivré le 07/04/1990 pour la commune et la wilaya 

6
  Même source  précédente : ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire (MEAT), rapport « demain 

l’Algérie » tome I « l’Algérie aujourd’hui » 1994, p.73 
8
 La loi N

0
 90/08 et 90/09 délivré le 07/04/1990 pour la commune et la wilaya 
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III-3.Programme complémentaire de soutien à la croissance PCSCE  

     Lancé pour la période 2005-2009 avec un budget qui dépasse les 60 milliards de    

 dollars, ce programme à pour objectif : 

a. Programme de soutien au développement économique, développement et        

modernisation du service public. 

b. Le programme de la  croissance économique est  essentiellement crée pour le soutien  

d’une démarche qui vise la croissance économique progressive, la promotion du 

développement durable et l’amélioration du cadre et des conditions de vie des 

populations. 

   c. Les actions sont  nombreuses que variées  et constituent la base de ces  programmes, 

telles : à la mise en place d’une dynamique de l’amélioration du taux de raccordement 

en AEP et en assainissement , la prise en charge des problèmes liés à l’environnement, 

la réhabilitation des routes et chemins communaux , l’augmentation des capacités 

d’accueil, d’hébergement, de restauration et de transport des élèves au titre des 

différents cycles de formation , l’amélioration de la couverture sanitaire par la 

densification du réseau d’infrastructures sanitaires  ( polycliniques, hôpitaux …) ; et  La 

prise en charge des jeunes dans les différents domaines  (sports, loisirs et  culture… )
7
. 

 

   Tableau N°47 : Nombre et budget  des  opérations cumulées et réalisées entre 

2009-2014 dans le cadre du programme PCSCE  par commune 

           

Commune T.Beinen Minar zarza Amira Arres Total 

Nbr. opération 

inscrite 
21 opérations 

15 

opérations 

16 

opérations 

52 

opérations 

Montant alloué  

(D.A) 
287.430.000 231.717.000 257.830.000 770.977.000 

                                            Source : document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) w/MILA+traitement personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Site WEBE : Ministre de l’intérieur et de collectivité local  
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    Figure n°28 : répartition de la dotation financière au titre du programme    PCSCE en 2014 par commune 

 

Dans le cadre de ce programme ,la commune de Minar zarza  à bénéficié de  15 

opérations  variées et   reparties selon les typologies envisagées  dans le tableau ci -

dessus entre 2010-2014  avec un montant estimée à 231.717.000,00 DA, qui va 

permettre   un financement   atteint   46.343.400,00 D.A/ An , cependant  la commune 

de Terrai Beinen  a bénéficié de  21 opérations  avec un montant estimée à 

287.430.000,00 DA, donnant  un financement annuel qui  atteint 57.486.000,00 D.A/ 

an, la commune d’Amira Arres  a  bénéficié d’une enveloppe financière estimée  à 

257.830.000,00 d.a avec un crédit annuel de 51.566.000,00 d.a/ an, ce qui va  permettre  

une bonne prise en charge des préoccupations de proximité des citoyens dû constamment à 

l’évolution démographique ,l’émigration  des jeunes  en allant travaillant  dans les grandes 

villes.  

 III-3-1. Dotation financière (opération  espace vert) : 

 Un programme riche  relative  à l’aménagement des espaces verts  a été inscrit  pour la  

totalité de (32) communes  de la wilaya de Mila , mais leur concrétisation  sur  tout  le 

territoire à vécu un retard dû à  la  non disposition des terrains ,  le choix des  espèces  et 

la non adaptation des espèces  avec le milieu des montagnes , ainsi  la saturation de tissu 

urbain des ACLs  qui  sont  sur-occupées par apport aux zones éparses ,( cas de  chef 

lieu de commune de Minar zarza ). 

Montant 

engager  en D.A 

287 430 000,00 Montant 

engager  en D.A 

231 717 000,00 

Montant 

engager  en D.A 

257 830 000,00 

Terrai Beinen Minar zarza Amira arres
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       Tableau N°48 : dotation financière (espace vert) en 2014   
                                                                               

          

 

 

 

 

 

  Le tableau ci-haut fait ressortir   que  la dotation annuelle du programme communal 

de développement ( PCD)   destinée à l’aménagement d’espace vert dans la wilaya de 

Mila   a été estimée à 92.449.000,00 d.a
8
,dont  l’enveloppe destinée à  l’aire d’étude  

est de   11. 373.000,00 D.A soit 12,30 %  de la dotation financière globale  allouée a  

ce programme  pour la wilaya de Mila , la  commune de  T. Beinen   et Amira Arres  

ont enregistrés une dotation considérable  estimée à 4.625.000,00 d.a soit un 

pourcentage de 5% de la dotation financière globale de la wilaya et une enveloppe  

estimée à  4.800.000,00  d.a soit un pourcentage de 5,19% de la dotation globale  par 

apport  à l’enveloppe consacrée  à la commune de Minar zarza qui est estimée à  

1.948.000,00 soit 2,30%  de la dotation  allouée globalement  au  programme de la 

wilaya pour le  secteur de l’aménagement d’espace vert. 

. 

Figure n°29 : enveloppe financière engagée pour la réalisation  des espaces verts 

                                                             
8
 Source : DUAC W/ de MILA  en 2015 
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Montant engager pour  la réalisation des 

éspaces  vert  

Commune  et site Opération Montant  d’Opération en D.A % 

Amira Arres 

C. lieu Tassaft 

 

Aménagement 

des espaces 

verts 

4.800.000,00 5,19 

Terrai Beinen 

Berdou centre 
4.625.000,00 5 

Minar zarza 

C.lieu Toumselt 
1.948.000,00 2 ,11 

Total 11.373.000 ,00 12,30 

Total w/Mila 92.449.000,00 100 
                                                          Source : DUAC  W/ DE MILA en 2015 +traitement personnel 



CHAPITRE 03 : Pratique Locale Et Programme  De Développement Local  

 

112 
 

  

Photo  n°13 : espace vert réalisé dans la  commune Terrai Beinen 

      D’une  façon  générale la dotation allouée  à ce chapitre est  considérable  et  vise 

L’innovation  d’une politique  d’espace vert qui  encourage la création des espaces verts  

à titre individuel et collectif , la protection de l’environnement  dû  au manque de    

flore  notamment  en regard de la  couverture forestière qui est  considérée insuffisante . 

      III-4.Programme complémentaire de croissance  économique (PCCE au profit 

de  la wilaya de Mila):  

      Ce programme  est doté sur le budget complémentaire de l’état appelé par les 

autorités locales décentralisés, il a été préconisé comme  projection de plan quinquennal  

entre  (2013-2018) qui vise la croissance économiques, la création d’une dynamique 

territoriales afin de lutter contre la marginalisation socio-économique entre les 

territoires  ,en inscrivant quelques opérations  qui nécessitent  une prise en charge dans 

le cours terme  qui sont en phase d’étude
9
. 

                                                             
9
  DPSB W-MILA  en  2014 
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 Tableau n°49 : dotation allouée  au titre du programme PCCE envisager pour la                      

                                       période  2014 -2018 

Commune                 Type d’opération Montant   

allouée en D.A 

Terrai 

Beinen 

Etude, suivi, réalisations et équipement de 

03 demi-pensions de 200 rations  

60.000,00 

Etude  pour la réalisation d’un hôpital de 60 

lits aux  

100.000,00 

Amira 

Arres 

Etude, suivi ; réalisation  et Equipement 

d’un lycée de 1000/200 rations  

300.000,00 

                                             Source : document DPSB 2014 (nomenclature des PCD-PSD) w/MILA+traitement personnel 

 

 Vu l’absence de ce type d’établissement dans  la commune d’amira ( lycée),  un 

hôpital dans la commune Terrai Beinen et un centre de santé  dans la commune de 

Minar zarza dont  une étude était élaborés pour  la réalisation d’un  centre médical  

pour  mère et enfant  . 

III-5. Le plan national de développement agricole (PNDA)
 
: 

Le plan national de développement agricole (PNDA) est venu rompre avec les 

démarches centralisées, il a été lancé en 2000, plus qu’un ensemble d’actions il a permis 

une relance effective des activités agricoles, mais sa réussite restait confrontée à la 

fragilité et à la marginalisation de la société rurale, composée en général de paysans 

sans ressources suffisantes  dans certaines régions du pays la superficie des 

exploitations est comptabilisée en mètre carré, alors que la politique de développement 

agricole était centrée essentiellement sur l’exploitation agricole et l’acte de production, 

laissant de côté les aspects non agricoles, tels que la santé, la scolarisation, ainsi que 

d’autres petites activités agro-sylvo-pastorales, en somme génératrices de revenus. 

Le PNDAR qui constitue une sorte de prolongement naturel du PNDA a été conçu 

comme une réponse globale et cohérente aux principaux défis et contraintes naturelles, 

techniques, organisationnelles et institutionnelles identifiées.il constitue également une 

démarche devant assurer les synergies entre les exploitations agricoles, unités 

économiques de base mais aussi entités ayant des fonctions sociales et 

environnementales importantes, dans le respect des vocations et spécificités des 

écosystèmes et espaces ruraux
5
. 
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Les principales activités soutenues dans le cadre du programme PNDA sont : 

1-Appui l’apiculture, l’aviculture (soutien  et  subvention octroyée) 

2- Soutenir de  la filière du  lait  (assistance des collecteurs du lait) 

3-Encourager la culture de céréaliculture  par les soutiens octroyés aux paysans. 

4-Aide à la construction  des étables  d’élevage bovine, ovine et avicole. 

5-Développement de la filière d’arboriculture et notamment l’olivier (surtout dans les    

zones montagneuses)  

6-Intensification des cultures maraichères sou-serre en introduction de nouveau    

système d’irrigation et plus praticable.    

III -5-1.Le fond national de la relance et le développement agricole(F.N.R.D.A)         

L’état a essayé de faire l’auto satisfaction dans les produits les plus consommables en 

Algérie et essaye d’alléger la facture alimentaire qui pèse beaucoup sur l’économie 

nationale, le ratio exportations agricoles /PIBA
5
 se situe autour de 40% et les écarts 

entre les produits sont considérables  10% pour les pommes, 12% pour les céréales et 

les légumineuses et 31% pour le sucre, pour cela ce programme lancé le 18 /07/2000 a 

comme objectif 
 10

 : 

  

  1-L’intensification et l’accroissement des produits de base : lait, céréales, légumes 

secs, pomme de terre. 

    2- L’augmentation du potentiel agricole et notamment oléicole intensif. 

     3-Le développement de l’irrigation en accordant la priorité aux techniques 

économétriques d’eau. 

      4-La valorisation de la production en passant par la collecte, le stockage, le 

conditionnement et la transformation des produits agricoles à avantages comparatifs 

avérés. 

 

 

                                                             
10

Rapport sur l’agriculture en Algérie, CNES, 2005 

  Rapport du directeur de la chambre d’agriculture présenté dans le séminaire de l’investissement, 29-30 mars 2006 
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    Tableau  n°50 : situation  des  réalisations cumulées  du  programme FNRDA  

période  2000 à 2009 (communes :T.Beinen  A. Arres  et M. Zarza ) 
 

Commune Terrai. Beinen Amira Arres  Minar Zarza  

 

Opérations  

Budget 

alloués    En  

(DA) 

% Nbr 

Béné 

Budget 

alloués    En  

(DA) 

% Nbr 

Bén 

Budget 

alloués    En  

(DA) 

 

% Nbr 

Bén 

 

Oléiculture 

(olivier) 
1.635.300 16,77 31         

378.000 
3,66 11  1.096.349 37,65 95 

Arboriculture 35.000 0,36 02    

560.000 

5,42 04 360.845    1,23 05 

Aviculture 300.000 3,07 03 200.000 1,94 02 300.655 1,02 02 

Apiculture 7.705.000 79 49 4.653.000 45,07 40 7.413.310 25,15 40 

Acquisition  

Equipement 

D’irrigation 

00 00 00 532.500 5,15 03 5.982.883 20,30 10 

Plasticulture 

(sous- serre)) 

 

00 00  495.000 4,79 02 270.000 0,92 01 

Réalisation 

Huilerie 
00 00  4.000.000 38,74 01 4.000.000 13,57 01 

Cuniculture 00 - 00 00 - 00 50.000 0,17 01 

Montant 

consommé 

9.753.300 

 

 

 

100% 85 10.323.500 100% 63 29.474.042 100% 155 

Montant Total 

Engagé 
14.628.300 68%  16.376.950 63,04  158.600 000 18,58 

 
 

                           Source : subdivision agricole de la  daira  T.Beinen, et Tassadne Haddada  en  2016 +  traitement personnel 

■  Le  tableau ci haut montre que  les efforts de l’état a fournis dans ce cadre a pu 

contribuer au développement agricole dans la commune de terrai Beinen avec une 

enveloppe  considérée peu en rapport avec les spécifications des zones montagneuses 

estimée à 9.753.300,00 DA dont 79 % consacrée au développement des investissements 

d’apiculture et 16,77% pour le développement de la filière olivier, et 3,07 %  pour 

l’aviculture dont l’arboriculture elle touche uniquement 0,36 % , donc la majorité de 

l’enveloppe aille au développement des activités productives dont la génération des 

postes d’emploi  sont estimées à 85 bénéficiaires avec 49 postes d’emplois créés dans le 

secteur des activités apicoles,31 pour l’investissement  d’olivier  et seulement  (02)   

emplois en arboriculture . 

■  La commune d’Amira Arres à consommer  une enveloppe financière 

considérable estimée à  10.323.500,00 DA dont  45,07 % occupe le développement de 
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l’apiculture, 38,74% pour la réalisation d’une huilerie moderne, 5,42%pour  

l’arboriculture , 5,15 % pour l’acquisition  des  équipements d’irrigation rurales , 4,79% 

pour l’implantation des  serres agricoles et 3,66 % pour le développement  de  

l’oléiculture,  et seulement 1,94 %  pour l’aviculture vu la déclivité du terrain,  

l’insuffisance  en nombre du matériel agricole  et  d’irrigation  , avec une tendance de 

développer les activités génératrices des revenus (activité apicole-réalisation des 

huileries ,et le développement de l’agriculture sous serre ) , le  nombre des bénéficiaires 

est de 63 dont 40/63 emplois créés  par  la filière apicole , 11 /63 par la filière d’olivier 

et ensuite 04/ 63 en arboriculture , on note aussi que l’investissements en agriculture 

sou serres et huilerie vont permettre la création d’un nombre considérable  d’emplois.    

■ Le développement des systèmes d’irrigation dans les zones montagneuses est devenu 

l’un des principales préoccupations des agriculteurs dans ces zones. 

■ La commune de Minar Zarza à consommer  une enveloppe financière considérable  

importante estimée à 29.672.042 ,00  d.a par apport  à l’enveloppe engagé  pour le deux 

communes étudiées  dont  37,65 % au développement de l’olivier 25,15% occupe Le 

développement d’apiculture  et 20,30%  pour acquisition  d’équipement d’irrigation  et 

13,57%  pour la réalisation d’une huilerie moderne,  1,23% pour  l’arboriculture et 

1,02% pour l’aviculture  , le reste  des taux négligés (0,92% et 0,17 % )  rendent à 

l’implantation des serres et la cuniculture ). 

 

■ Le  nombre des bénéficiaires est de 155 dont 95/155 emplois créés  par  la filière de 

l’oléiculture  et 40/155 emplois créés  par  la filière apicole et 5/155  par  la filière 

d’arboriculture , une seule  huilerie a été réalisé dans le cadre de ce programme , 02 

aviculteurs et  un seul investissement en élevage cuniculture . 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 03 : Pratique Locale Et Programme  De Développement Local  

 

117 
 

Tableau n°51 : Filière  d’investissement  au titre du programme  FNRDA par 

commune  de 2000 au 2009 

  Type des filières  Commune Terrai 

Beinen 

Commune 

Amira Arres 

Commune 

Minar Zarza 

Filière oléiculture 

Nouvelle plantation   d’olivier  04 ha 04 ha 04 Ha 
Débroussaillement et greffage 43 ha 02 ha 01 ha 
Confection  du cuvette 0,4 ha 03 ha 02 ha 
Ravalement (teillage olivier) 1,5 ha 00 1,8 ha 

Filière aviculture 
Equipement avicole    03 Modules 02 Modules 02 Modules 

Filière cuniculture 
Cuniculture  00 00 01 

Filière arboriculture fruitière 
Nouvelle plantation 0,5 ha 08 ha 00 

Filière apiculture 
Ruche pleine 1200 650 700 
Ruche vides 570 320 00 
Outillage 35 25 28 
Equipement d’extraction  17 20 20 
Pépinière  00 00 00 

Equipement  d’irrigation pour filière des  cultures irriguées 
Kit irrigation   - 01 U 01 
Equipement d’irrigation - 01 U 01 
Bassin d’accumulation  - 01 U 06 
Fonçage de puits  - - 00 

Filière plasticulture  serre 02 U 01 

Filière  réalisation d’huilerie 01 U 01 
                                                     Source : subdivision  agricole de Terrai Beinen  + Tassadane Haddada  en 2016   

                   Observation/Equipement avicole (mangeoire-abreuvoir-bascule) soit : 

100.000,00  DA  pour 2000 sujets. 

 L’enveloppe  engagée au titre du  programme  FNRDA est  considérable  estimée à 

14.628.300,00  D.A pour la commune de Terrai Beinen  sur une consommation  de  

9.753.300,00 DA  avec un écart enregistré estimé de  4.875.000,00 d.a  donc un  taux   

qui atteint  33,38 %  de l’enveloppe financière engagée  est non consommée de ce 

programme  , pour la commune d’amira  Arres  un montant engagé de  16.376.950 ,00 

DA  sur un  montant total  consommé  estimé à 10.323.500 ,00 DA  ,  donc une valeur 

de 6.053.450 D.A non consommée de l’enveloppe financière inscrite  pour les 

opérations du programme FNDA avec un taux  atteint 34 % non consommé , pour la 
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commune de Minar zarza l’écart de l’enveloppe financière engagée et non consommée 

est de 129.125 958 ,00 D.A  soit  un taux  de  81 % l’écart   de la  non consommation de 

l’enveloppe  est  considérable marquée  pour toute les filières d’investissements  surtout 

pour la plantation d’olivier et  l’arboriculture. 

 Parmi les obstacles rencontrés  durant l’exécution  de ce programme dans ces    

Communes on  soulève  les points suivants : 

1.  Désistement  des demandeurs vu que l’opération de plantation, greffage et taillage 

d’olivier se fait gratuitement dans le secteur de forêt (seulement  les bénéficiaires 

creusent les trous et faisant  une seule fois l’irrigation). 

2. Mauvaise choix des  espèces arboricoles (pommier, prunier  ect ….) 

3. Le foncier (système de propriété  des terres ARCH). 

4. Lenteur des procédures en terme d’accord de validation des périmètres délimités  

pour  la mise en exécution   des  opérations  inscrites ce qui reflètent  le désistement des 

futures bénéficiaires (opération du greffage,  plantation d’arboriculture et d’olivier  

selon l’enquête du terrain). 

5. L’olivier  est la seule espèce  appuyer dans l’aire d’étude  ce qui  a enduit  l’exclusion 

des autres potentialités arboricoles caractérisant l’espace rural. 

6. Les surfaces des exploitations agricoles sont  réduites de 01-06 ha cas de    

commune de M. zarza ne permet pas l’extension des cultures  maraichères vu la 

déclivité du terrain. 

7. valeurs des soutiens insuffisants selon l’avis des agriculteurs. 

8. Programme a visé la production  sans l’entreprendre des autres éléments nécessaires 

au développement agricole (source d’irrigation - pente -etc.) 

 On note aussi que le programme FNRDA  sa nomination est transformé  au 

programme FNDA depuis 2006.   
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III- 6. Projets de proximité de développement rural  intégré (PPDRI)  

    La stratégie de développement rural durable envisagée par le ministère de 

l’agriculture est venue  de corriger des déséquilibres constatés en matière de 

développement entre le monde urbain captant la majorité des efforts d’investissement 

consentis par l’état et le monde rural , ce dernier disposant d’une population importante 

aux fortes attentes et vulnérables à la pauvreté ; représentant de vastes espaces riches en 

ressources naturelles , économiques et d’un patrimoine insuffisamment valorisé ; qui a 

besoin d’un développement équilibré et harmonieux et nécessite une gestion efficace 

des ressources et de leur protection . 

 III-6-1.Les caisses  de financement des projets de proximité de développement 

rural  intégré (PPDRI) 
 
sont :

 

1-Caisse de développement rural et la  mise en valeur des terres par concessions 

(FDRMVTC)  

2- Caisse nationale de logement (FONAL) 

3- Programme communal de développement rurale (PCD-DR) 

4-Programme communal  de développement de secteur des forets (PCD-forêt) 

 III -6-2.Les objectifs de cette stratégie ont été résumés aux points suivants : 

• Réhabilitation et revitalisation des espaces ruraux par le développement et la 

diversification des activités économiques et le développement de l’attractivité des 

territoires ruraux face à l’ouverture économique 

• Lutte contre les inégalités territoriales dans une perspective d’aménagement et de 

renforcement de la cohésion sociale. 

• Fixation des populations et susciter le retour de celles ayant quitté les zones rurales 

pour des raisons économiques et sécuritaires. 

•  Amélioration des conditions de vie des populations rurales   et l’introduction   de la  

cohésion touristique en monde rural. 

• Protection de l’environnement et la valorisation des patrimoines ruraux. 
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Tableau n° 52: Situation des PPDRI cumulées dans la commune  de Terrai Beinen  et Amira Arres 
11

 

(Actions à caractère collectifs  et individuelles des PPDRI  validés) 

                                                       

Source : conservation de forêt w/ Mila, 2014+traitement personnel

                                                             
11

  Direction du foret 2014 

Commune Périmètre Opération Quantité Montant 
Source de 

financement 

Usage des 

opérations 

NBR 

Bénéficiair

es 

T. 

Beinen 
EL Gharbia 

Plantation fruitière 
40 HA 

 
3 200 000,00 FDRMVTC individuelle 

 

60 

Pratique agricole 10 HA 70 000,00 FDRMVTC 
collective 

 

Correction torrentielle 
1200 M

3 

 
4 800 000,00 FDRMVTC Collective 

Construction de bassins 
1 U 

 
800 000,00 FDRMVTC 

collective 

 

Plantation d'opuntia 5 HA 275 000,00 FDRMVTC collective 

Ouverture de piste 8 KM 10.400 000,00 FDRMVTC collective 

Total   commune T.Beinen 
05    Opérations collectives 

01   Opération à titre individuel 
19.545.000 ,00 D.A 

 

60 

A .Arres 

Samta 

Plantation fruitière 10 HA 800 000,00 FDRMVTC individuel 

15 
Correction torrentielle 300 M

3 
1 200 000,00 FDRMVTC collective 

Ouverture de piste 3 KM 3 900 000,00 FDRMVTC collective 

Construction de bassins 1 U 800 000,00 FDRMVTC collective 

Kobaa 

 

Plantation fruitière 
 

20 HA 
1 600 000,00 FDRMVTC individuel  

 

35 
Correction torrentielle 500 M

3 
2 000 000,00 FDRMVTC collective 

Aménagement de piste 1,5 KM 1 350 000,00 FDRMVTC collective 

Total commune  Amira Arres 05   Opérations collectives 

02   Opérations à titre individuelles 

11.650.000,00 D.A 50 
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  Figure n° 30 : répartition du  montant  financier   engagé par opération au titre du PPDRI pour le  périmètre ‘’EL 

Gharbia’’ commune T. Beinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figure N° 31 : état et montant des opérations cumulées  et engagées pour le PPDRI  du périmètre ‘’Samta ‘’ et 

‘’Kobaa  ‘’commune d’Amira Arres
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Tableau N° 53 : Situation des PPDRI dans la commune  de  Minar zarza en 2014 

(Action à caractère collectif  et individuel des PPDRI  validés) 

Comm 
Périmètre Opération Quantité Montant 

Source de 

financement 

Usage 

d’opération 

N. 

bénéficière 

N.BR 

ménage 

concernée 

                                                  

Minar           

Zarza   

AIN 

DJANEB 

 

Plantation Fruitière 15 HA 1.200 000,00 FDRMVTC individuel 10 

 

 

30 

 

 
Construction de Bassins 01 U 800 000,00 FDRMVTC collective 
Ouverture de piste 4,5 km 5 850 000,00 FDRMVTC collective 

AMZAL 

SOUFLA 

 

Plantation fruitière 15 h 1 200 000,00 FDRMVTC individuel 10 

 

20 

 Ouverture de piste 2 km 2 600 000,00 FDRMVTC collective 

MESTINA  1 

 

Ouverture de piste 2,5 km 3 250 000,00 FDRMVTC collective 
 

 

10 

 

 

20 

Correction torrentielle 1000 m
3
 4 000 000,00 FDRMVTC collective 

Plantation fruitière 15 ha 1 200 000,00 FDRMVTC individuel 

 

 

LAANASAR 

Ouverture de piste 5,5 km 7 150 000,00 FDRMVTC collective 
 

10 

 

 

20 

 

 

Amélioration foncière 10 ha 400 000,00 FDRMVTC individuel 

Plantation fruitière 15 ha 1 200 000,00 FDRMVTC individuel 

Construction de bassins 1 u 800 000,00 FDRMVTC Collective 

Plantation d'opuntia 7 ha 385 000,00 FDRMVTC collective 

KAA 

ELKAF 

 

Ouverture de piste 2,5 km 3 250 000,00 FDRMVTC collective 
 

 

15 

 

 

35 

Correction torrentielle 1000 m
3
 4 000 000,00 FDRMVTC collective 

Plantation fruitière 20 ha 1 600 000,00 FDRMVTc individuel 

TOTAL Minar 

zarza   

10 opérations collectives  et 06  

opérations individuelles 
38.885.000,00 D.A 55 125 

                                                                                                                                                                              Source : direction de forêt w/Mila  en 2015+traitement personnel
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La commune de Terrai Beinen  à bénéficier  d’un seul projet du PPDRI  ‘’ EL Gharbia 

‘’avec un montant estimé à 19.545.000 ,00  DA dans le cadre du PPDR financé à 100 

% par le FDRMVTC  100 % , 05 opérations  à caractère collectifs et une seule 

opération à caractère individuelle  destinée à la plantation  des arboricultures fruitières 

en 2012 , les travaux les  plus Prédominantes  sont  les  ouvertures de  piste avec un 

taux 53,21 % , 16 ,37% dégager aux investissements créés pour un nombre de 60 

bénéficiaires , la correction torrentielle  est de 24,56% , le reste du montant global   de  

l’enveloppe financière du  PPDRI  repartie entre la construction de bassins et la 

plantation d’opuntia  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  n° 32 : état et montant   des opérations engagées pour le  PPDRI ‘’ des périmètres  ‘’Ain Djaneb –

Amzel Soufla –Messtina –Laanacer –Kaa elkaf ‘’ de la commune de M.Zarza’’ 
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  Ce pendant la commue d’Amira Arres  a bénéficié  de  deux  projets du PPDRI    

 périmètres  ‘’Samta et Koubaa  ‘’avec un montant estimée à 11.650.000 ,00  DA dans 

le cadre du PPDR financé  à 100 % par le FDRMVTC, 5 opérations à caractère 

collectifs et 02  opérations  à caractère individuelles  destinée  à la plantation  des 

arboricultures fruitières en 2012 , les travaux les plus  prédominantes  sont  les  : 

ouvertures des pistes  avec un taux 45,06 % , 20,60 % dégagés  aux investissements  

individuels  créés pour un nombre de 50  bénéficiaires  , la correction torrentielle  est 

de 27,47% , le reste  soit un taux de 6,87 %  pour  la construction de bassins  d’un  

montant de l’enveloppe financière du  PPDRI . 

    Ces deux dernières enveloppes considérées peu en comparaison avec la commune 

de Minar zarza dont elle  a  bénéficiée de 04 projets dans le cadre du PPDRI  

‘‘périmètres  Messtina  –Ain Djaneb-Laanacer –kaa Elkaf  ‘’leur enveloppe  est 

estimée  à 388.850.000 ,00 D.A ,elle est le double de l’enveloppe dégagée à la 

commune de terrai Beinen et le triple de l’enveloppe destinée à la commune d’Amira 

Arres  avec une large couverture  de la population  qui  est estimée à 125 ménages  et 

englobant  une superficie globale  de  1160 ha ,  ces actions  financés à 100 % par le 

FDRMVTC, 10 opérations  à caractère collectifs et 06  opérations à caractère 

individuelles  destinées  à la plantation  des arboricultures fruitières en 2012 , les 

travaux les plus  prédominants sont les  :ouvertures des pistes avec un taux 56,8 % , 

16,43 % dégagé  aux investissements  individuels  créés pour un nombre de 55  

bénéficiaires  , la correction torrentielle est de 20,56% , le reste  soit un taux de  

6,11%  pour  la construction de bassins , l’amélioration foncière et la plantation 

d’opuntia du montant global  de l’enveloppe financière du  PPDRI . 

      Cependant on ressort qu’un nombre important estimé  à 125 ménages ont été  

bénéficiés  de  ces projets dans la commune de Minar zarza , donc l’amélioration de 

condition de vie de 125 ménage , la génération  des activités productives de 500 

habitants dans les trois périmètres ,  ensuite l’augmentation des revenus des ménages 

ce  que reflète  une  tendance de fixation de la population .   
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 III -6-2-a. Objectifs de création des  périmètres du   PPDRI : 

      1-Fixation de la population   

      2-Accroissement de la superficie agricole  

      3-Création d’emploi  stable. 

      4-Création d’une dynamique homogène  par une répartition logique des projets   

      et équitable sur  le milieu rural. 

 III -6-2-b. Contrainte  des projets PPDRI réalisés : 

1-Lenteur des procédures en matière d’exécution des projets  avec une  enveloppe 

financière élevée. 

2-Un seul  projet  PPRDI est insuffisant  pour avoir un développement réel et cohérent.   

3-Les résultats  acquises  ont  été  ciblés seulement une  couche  réduite de population   

4- Création des  nouvelles activités économiques productives durables non visées par le  

concept  des projets du PPDRI.    

 5-Non valorisation des ressources locales  du monde rurale. 

 Le montant global prévu et  dégagé  par les pouvoirs publics pour la réalisation 

des  projets du PPDRI  à caractère  individuel au titre de l’exercice 2012 s’élève à 

3.200.000,00 de DA, dont  un taux de 91.55 % de l’enveloppe consacrée et financée 

par le FDRMVTC dans la commune de T.Beinen,  le reste est fourni sou- forme 

d’autofinancement   (8.45 %) pour ce qui est des projets individuels,2.400.000,00 d.a   

pour l’exercice des investissements individuels dans la commune d’amira Arres , et un 

montant estimé à 6.400.000 d.a  dans la commune de Minar zarza.  

  Les actions incluses  dans le cadre du projet PPDRI  du périmètre ‘’ El Gharbia   

‘’ dans la commune de  T.Beinen  sont nombreuses et variées  soit les actions à titre 

collectif  ou individuel  ( plantation des arboricultures fruitières ,amélioration foncière  

qui va permettre  l’augmentation de la superficie agricole , construction des bassins 

pour  la mise en œuvre  d’un système  d’irrigation ,l’ intensification des cultures ,  

l’abreuvoir du cheptel  et la protection de ressources environnementales , la plantation 

d’opuntia  est une technique  de défense et  restauration du sol , la  correction 

torrentielle va permettre  la protection des terres  glissantes.   
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      D’une façon générale , les actions à titre individuelles se caractérisent par un caractère 

sylvo-agro-pastorale dû en nombre  important   des demandes  sur la plantation des 

arboricultures fruitières surtout l’olivier, mais on  a enregistré  aussi l’absence de 

demandes relative à la création  des unités d’élevages bovins et  ovins  où  apicole dans 

ces  périmètres en comparaison avec les excédents périmètres  financés   dans  le cadre 

du programme du PPDRI  en 2009 et en 2011,sachant que  la vocation du territoire de 

l’aire d’étude est pratiquement  agro -sylvo-pastorale  avec une vocation majoritaire   

sylvo-pastorale . 

   III -6-3.  Programme de logement rural : 

Tableau n°54 : évolution du nombre  de logement rural réalisé par année  

Nbr. Logement   

rural /commune   

 2010 - 2012 2013 2014  2015 Total 

Amira  Arres  330 170 100 00 600 

Terrai   Beinen  140 170 140 00 450 

Minar zarza  200 105 200 00 505 
                                                                                                  Source : direction    DLEP w/ Mila en 2015 

•     Selon le tableau ci-haut  ,on ressort une régression en nombre du logement rurale 

entreprendre  dans le cadre du  PPDRI entre  2010 -2013, l’état à doter la commune  

d’amira Arres  par un nombre  total  estimé à 600  habitat rurale, ce pendant  en 2014  

une régression considérable en nombre des  logements ruraux  (100 logement ) dont  on 

a  abrité seulement la moitié de l’année 2011 dû  à la  réduction  du quota  entre 2010-

2014 la commune de Terrai Beinen  a bénéficier de  450 logements  ruraux  reparties  

sur les territoires des zones éparses et les agglomérations secondaires, par contre entre 

2002-2009 le nombre de logement  est peu estimé  à 35 logement /an , une moyenne  de 

137  /an logements  pour la période  entre 2010-2014, donc on constate que la politique 

du  logement rural  est  vraiment concrétisée  en couvrant  largement toute le milieu  

rural  et surtout les communes en situation de marginalisation ,visant une stratégie assez 

approfondie : la fixation de la population rurale, limitant l’exode rural  et l’amélioration 

de  leur niveau de vie.  

On note aussi qu’en  entre 2015-2016 l’état n’a pas financé ce programme selon  

les statistiques du DLEP   de la wilaya de Mila, dû  à la baisse du coût du pétrole.  
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   III-7. Programme de  développement et  la mise en valeur des terres par 

concession (FDMVTC) : 

 

        Une politique vise une stratégie  de  développement  et la mise en valeur des terres 

non rentable appartenant a l’état aux agriculteurs  ou investisseurs afin de l’exploiter  

pour une durée bien déterminer selon la convention établis entre deux partenaires bien 

identifiées selon le règlement et la loi en vigueur 
 12

. 

  Une méthode Vise  la création d’une cohésion  dans le milieu rurale dont les 

principaux objectifs sont : 

1-La mise en valeur des terres abandonnées incultes  et le rendre productives et 

rentables. 

2-Création  de nouveaux  postes d’emploi avec  durabilité des activités créés dans ces  

périmètres  en concession. 

3-Responsabilisation  des promoteurs où investisseurs envers  les objectifs fondés. 

4-Fixation de la population rurale.  

5- Augmentation de la SAU en  exploitation des terres abandonnées   .  

6-Créations d’une cohésion sociale par  une  participation favorable de la population 

dans la réalisation de leurs  projets. 

7-Mise en place d’un système de partenariat en met une  coordination entre les acteurs 

locaux et les agriculteurs ou éleveurs (production, commercialisations, développement). 

 

 La commune d’amira Arres à  bénéficié de 02 périmètres de concessions (TOULILI 

-MEARET) selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Stratégie de développement rural durable en Algérie ministère déléguée  du développent rural en 2004 p 28 
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      Tableau  n°55 : Les opérations misent en valeur des terres dans les 

périmètres  de  concessions réalisés (commune T.Beinen-Amira Arres-

Minar zarza ) 

 

Opérations 

Commune d’Amira Arres Commune 

Terrai Beinen 

Commune 

Minar zarza 

Périmètre 

TAOULILI 

Périmètre 

MEARAT 

Périmètre 

EL MERAKED 

Périmètre 

ELBRAOUEK 

Délimitation parcellaire 130 ha 315 ha      290 ha         570 ha 

Amélioration Foncières         102 ha 306 ,5 290 ha 500 ha 

Arboriculture (Rustique)  102 ha 84 ha 290 ha 500 ha 

Ouverture et 

aménagement des pistes 

03 km      08 km      7,5 km 05 km 

Aménagement de sources      01 U     03 U           02 U     04 U 

Correction torrentielles 1.200 m
3
 2.000 m

3
 - 2.000 m3 

Reboisement        28 ha - - - 

Apiculture 100 U 280  U 150 U 500 U 

Céréaliculture  et fourrage - 222,5 ha - - 

Fonçage de puits 07 U 06 U 05 U 06 

Fixation des Berges - - - 70 ha 

Montant Total en D.A 22.604.000 44.186.002 38.274.000 60.720.000 

N. Bénéficiaire /Périmètre 62 28 78 25 

N. concession/Périmètre 45 28 60 25 

Superficie/périmètre 130 ha 315  ha 290 ha 570 

Taux de consommation 100% 38,50% 80,50% 12.69 % 
                        Source : subdivision Agricole  .T.Beinen – Tassadane Haddada  2016+ Traitement personnel 

 

Figure n°33 : Répartition du Montant  d’investissement engagé aux  périmètres de concession   commune 

de Terrai Beinen et A.Arres et M.zarza. 

         Le nombre total des bénéficiaires est de 251 bénéficiaires dans le  quatre (04)   

périmètres,  pour un nombre des concessionnaires de 147 , avec un écart de 17 

personnes  dans le périmètre de ‘’Taoulili ‘’ 44 personne au périmètre ‘’Elmearet’’ et 

TAOULILI; 

22.604.000 

DA 

MEARAT; 

44.186.002 

DA  

EL 

MERAKED; 

38.274.000 

DA  

ELBRAOUEK 

; 60.720.000 

DA 
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18 autres  ( personnes )  au périmètre ‘’ EL Meraked ‘’dû au nombre élevées des 

demandes, ce qui a enduit des problèmes entre les bénéficiaires  surtout au  terme   

d’exploitation  agricole collective (plusieurs personnes de même famille exploitent la 

terre en concession). 

 Les périmètres de concessions sont destinés également  au développement des 

arboricultures (périmètre Taoulili ) et aux cultures des céréales, fourragères   

      (périmètre  ELMearat ). 

 On ressort du tableau ci-haut que ces périmètres sont prédominants par  la 

vocation d’arboricultures  ( l’olivier -amandier -pommier ), les opérations inscrites 

dans le périmètre ‘’ EL Mearat’’ n’ont  pas été achevées leur réalisation   notamment  

la culture  de céréalicultures et de fourrage  avec une superficie de 194,50 ha qui est  

considérée . 

        Selon la situation géographique  du périmètre de ‘’ El Mearat ‘’ entre deux 

communes Terrai Beinen et Amira Arres, on a enregistré  un conflit entre  les 

bénéficiaires de  deux communes. 

 Le   coût des opérations  inscrites au   périmètre  ‘’ El Mearat ‘’ est de 

44.186.002,00 d.a dont  la consommation enregistré est de 38 ,50% simplement du  

montant global  et  le taux de consommation est de  80,50 %  du montant total 

d’investissement qui  est estimée à 38.274.000,00 D.A (voir  figure n°34 : répartition 

du Montant  d’investissement engagé aux  périmètres de concession   commune de 

Terrai Beinen et A.Arres et M.zarza )pour  le  périmètre ‘’ El Meraked’’ commune de 

Terrai Beinen  avec beaucoup de retard  en  terme d’avancement des  réalisations , 

dont les opérations touchées   sont l’apiculture , plantation rustique , et l’amélioration 

foncière des terres notamment ce projet a visé  la création de 159 emplois  dont 77 

permanents . 

 Les opérations inscrites  achevées  à 100 % dans le  périmètre ‘’Taoulili ‘’ les 

travaux ont débutés  en 2000 et  clôturés  en 2009 selon la subdivision agricole 

concernée dont le reliquat des travaux non réalisés sont  mentionnées dans le tableau ci 

dessous : 



CHAPITRE 03 : Pratique Locale Et Programme  De Développement Local  

 

130 
 

         Le   coût des opérations  inscrites au   périmètre  ‘’ El Braouek  ‘commune de 

Minar zarza   ’ est de 60.720.000,00 d.a dont  le taux  de la consommation enregistré 

est de 12 ,69%  simplement du  montant global d’investissement consommé  qui  est 

de 7.705.368,00 D.A avec un écart  estimé  à 53.014.632 DA, il  est signalée  que 

beaucoup de retard  en  terme d’avancement des  réalisations , dont les opérations 

touchées   sont l’apiculture , plantation  fruitière  et rustique sont prédominante par 

l’olivier , amandier et le pommier , et l’amélioration foncière des terres  d’une 

superficie considérable ( 570 ha )  , correction torrentielle et les fixations des berges 

vu l’importance des glissements notamment  que ce projet à  crée  25 emplois 

permanents . 

          Les opérations inscrites  pour  le  périmètre ‘’ELBraouek ‘’ qui ont débutées  

en 2003 ,  ce périmètre a rencontré   beaucoup des   problèmes vu  les 

caractéristiques  physiques  du périmètre ( terrain accidenté  ,pente considérable ,   

les exploitations  sont collectives  ainsi  que les actes de  propriétés des terres sont 

collectifs -Arch - ) ce qui à engendré des désistements  et litiges selon la subdivision 

agricole  concernée de Tassadane Haddada . 

Tableau n°56 : évaluation de   la concrétisation des opérations inscrites 

pour les périmètres de concessions par communes 

Opérations non réalisés 

où restantes 

Périmètre -Elmraked 

Comm/T. Beinen 

Périmètre ‘Elmearet 

‘’ Comm/A. Arres 

et T. Beinen 

Périmètre - El  

Braouek /Comm 

M.Zarza 

Taux de consommation  

financière  

80,50% 38,50 % 12,69 % 

Plantation fruitières 
68,68 ha programmé 

290 ha 
84 ha 

programmé 

500 ha 

Amélioration foncière 18  ha / 500 ha réalisé 

Plantation viticole non programmé 28 ha / 

Céréale  et fourrage non programmé 194,50 / 

Création des puits 100% Réalisé  

06 puits 

réalisés restant  

02 non réalisé 

/ 

Brise vent non programmé 15 km / 

Apiculture 
150 unités programmées 

dont 4 unités non obtenues 
280 unités 200 unités 

   Source : subdivision d’agriculture T. Beinen   et de Ferdjioua en  2016 + traitement personnel 
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l- Les investissements engagés du  périmètre ‘’El Mearet’’ en 2000 sont  restructurer en 

2006 vu  que seulement  quelque  opérations  sont  réalisées, le taux de consommation 

est de 38,50%  du montant global engagé pour les raisons suivants  (voir le tableau n°56) 

1-  Contentieux  enregistrés avec les riverains surtout en terme des  terres de pâturage 

destinées à leur élevage , le nombre d’emploi généré est de 113 emplois dont 28 

permanents mais ces prévisions non pas  été prisent  en compte  vu le  contentieux 

majeur lié  à la population  limitrophe   (refus de la population   pour l’exploitation des 

terres en concession ce qui  a  engendré des litiges )  . 

2-Déclivité du terrain et pente forte caractérise le  périmètre ‘’Elmearat ‘’ ce que 

traduisent la non plantation des céréales et le fourrage. 

3-Manque la prise en charge de la dimension  sociale dont les terres initiales  de ces 

périmètres sont  des parcours   selon le travail  de  proximité.  

4-Inexistence de  la nappe phréatique ce qui a  engendré  la rupture des travaux  de 

fonçage des puits  afin d’irrigué  les plantations fruitières et viticoles programmées. 

5-La concrétisation du projet  est lente n’a pas  permet aux bénéficiaires la création des 

activités productives (apicultures) dont  la programmation  initiale à démontré  que  280  

unités  d’apicultures restent non remisent, 84 ha d’arboriculture fruitières, et 194,50 ha  

céréale et fourrages non réalises . 

6-Contentieux entre les investisseurs  des terres en termes de gestion de bénéfice. 

   III-7.1 Impact  des  périmètres de concessions crées : 

Sur la base de l’analyse précédente on constate plus faits : 

 Un nombre de 193 bénéficiaires sont  devenus des possédants  des terres (acte  de 

concessions) 

   Réduction du taux de chômage dans le 03 communes (162 emplois crées) une 

prévision de 266 emplois créés temporairement dont 57 permanents  au   périmètre de 

‘’Taoulili’’ commune d’Amira Arres et 159 emplois temporaires dont 77 permanents au  

périmètre du ‘’Elmeraked commune de T.Beinen  et 113 temporaires en périmètre 

‘’ElMearet ‘’ dont 28 emplois sont permanents pour les 02 communes. 

 Augmentation de la SAU surtout la superficie de l’olivier  
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 Fixation de la population  

 Pour une meilleure  création et gestion des périmètres de  concessions, la dimension 

socio-économique de la population rurale est nécessaire à la  réussite des opérations. 

III-7-2. Mise en valeur  des terres en concession du nouveau périmètre 

‘’TAIOUSSAMET’’ commune Amira Arres  programme  2015 : 

 La concrétisation des périmètres de concessions se fait par les orientations qui 

s'écoulent de la synthèse des potentialités pédoclimatiques, de la nature de l'eau, des 

traditions culturales, et des souhaits des autorités et de la population locales. 

1. Le périmètre (Taouisement) s'étend sur une superficie de 298 ha, la taille de la 

concession est de 5 ha, le nombre de concessionnaires qui sera installé sur cette assiette 

foncière est de 59 ha. 

Tableau N°57 : périmètre de mise en valeur par  concession ( Taouisement à 

Amira Arres 

Surface du 

périmètre  (HA) 

Type de 

concession 

Taille de la 

concession (HA) 

Nombre de 

concessionnaires 

298 polyvalente 05 59 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet de mise en valeur du 

Périmètre Taioussamet par la concession dans la commune d'Amira arres, en 2014 

 

Le plan cultural proposé par concession, est réparti comme suit: 

 

1.      2,5 Ha de culture pérennes (durable). 

2.       2  Ha de grandes cultures: blé, orge vesce et avoine. 

3.         Les 0,5 ha de la superficie du périmètre sont destinés à l'ouverture des pistes et 

aux infrastructures de développements agricoles (voir  figure n° 34) 
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Figure N° 34 : type d’opération et taille de concession du périmètre Taouissement commune d’Amira Arres 

Tableau n°58: le  Montage financier des opérations de mise en valeur du  

Projet 

Nature de l’investissement 

Montant (DA) et  type de sources de 

financement (FDRMVTC- Crédit bancaire) 

FDRMVTC     Crédit bancaire 
Amélioration foncière - 13 112 000 

Ouverture de piste 3 600 000  

Electrification 43 200 000  

Fonçage de puits 5 280 000  

Equipement puits 880 000  

Conduite amenées d’eau 3 600 000  

Bassin d’accumulation 100m3 8 800 000  

Etable bovin  29 500 000 

Bergerie ovin  18 880 000 

Cuve de réfrigération  34 515 000 

Chariot trayeur  7 552 000 

Plantations d’olivier  29 594 400 

Blé dur  9 310 554 

Brebis  7 375 000 

Béliers  1 770 000 

Génisses  67 260 000 

Etude et suivi (5% des actions 

structurantes) 

1 8000 000  

Frais de publication 600 000  

Total 67 760 000 218 868 954 

Total en % 24% 76% 

 Montant Total/concession 1 148 475 3 709 643 
Source : étude  ‘’BNEDER ‘’de faisabilité technico-économique du projet de   mise en valeur du périmètre 

Taouissement par la concession dans la commune d'Amira Arres, 2014+traitement personnel  

 

culture 
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     Le coût global du projet s'élève à 286.628.954 DA, soit 4.858.117,86 

DA/concession et  961 842 DA/ha. ces des investissements sont  destinés à la 

composante agricole et élevage pour un montant de 205 756954 DA, soit 72% du coût 

global du projet, aux actions structurantes avec 65 720 000 DA, le reste étant réservés 

aux actions complémentaires  (voir tableau n°58: montage financier des opérations de 

mise en valeur du projet  et figure n° 35 : Montage financier des projets du périmètre’’ 

Taouissement ‘’  entre le   crédit   bancaire et le fond FDRVMVTC). 

 

 Le fonds de développement et régulation de mise en valeur des terres par la 

concession (FDRMVTC), chargé pour ce type de projet de financer les grandes 

opérations d'aménagement et autres actions structurantes (équipements et 

infrastructures collectives)  

   Le crédit ‘’ETTAHADDI’’ qui intervient pour le financement des 

investissements, dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire ministérielle  n°108 

relative à la création d'exploitations agricoles et d'élevage, dans ce cas le montant 

global du crédit ne saurait dépasser  1.000.000 DA pour 01 hectare (pour les jeunes 

sans emplois) et 100 million de dinars au-delà de 10 hectares pour les investisseurs). 

 L'apport personnel du concessionnaire à hauteur de 10% (moins de 10 hectares) 

et 20% (plus de 10 hectares) du crédit ‘’ETTAHADDI’’, qui est une exigence de la 

banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) ; 

   

 Le crédit ‘’REFIK’’ destiné au seul financement des crédits de campagnes, 

d'autres crédits bancaires (au taux du marché), selon les besoins qu'exprimera le 

concessionnaire. 
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Figure N° 35 : montage financier de projet du périmètre’’ Taouissement ‘’  entre le   crédit   bancaire et 

le fond FDRVMVTC. 

   III-7-2-1.Contraintes des périmètres de concessions : 

 1-Terrain  en déclivité et  inaccessible (pente entre 12%- 25 %) ne permet pas le 

développement des cultures  intensives pérennes. 

2- Les intempéries :(détérioration des ruches d’apiculture  par la neige qui répand   sur 

la région  montagneuse  jusqu’a 20 jours) 

3-Terres glissantes. 

4-L’utilisation de  la mécanisation pour le travail des terres est  difficile. 
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5-Insuffisante  des sources d’eaux nécessitent  le fonçage des puits, la réalisation des 

conduites vue  le manque de la nappe  phréatique. 

6-Obstacle relative aux attitudes de la population  qui freine le développement. 

III -8. Programme  de la protection de l’environnement  contre  la pollution des eaux 

usées : 

 III -8-1.problématique du traitement des eaux usées:   

       La création du Barrage  de Béni Haroun impose une gestion des eaux usées issues 

du bassin versant cohérente avec les contraintes environnementales et la protection de 

ce milieu aquatique. 

1.  La réalisation  de STEP  dans les communes de Mila, Grarem et Sidi Marouane et 

projet de STEP additionnelles pour le traitement des eaux usées générées au niveau des 

communes d’oued Endja, Ferdjioua et Tadjenanet . 

2.  Etudes et travaux d’assainissement de huit (08) centres urbains : Mila, Grarem, Sidi 

Mérouane, Zéghaia, Oued Endja, Ahmed Rachedi, Rouached , Amira arres et Ferdjioua 

ainsi que les travaux de raccordement pour l’évacuation des eaux usées de la ville de 

Oued Athmania vers la STEP de Chelghoum Laid ; des mesures de lutte contre la 

pollution du barrage et s’inscrire obligatoirement, dans un cadre élargi à l’ensemble des 

territoires parcourus par l’oued Rhumel
13

. 

 Le projet comporte: la réalisation de quatre stations d’épuration suivantes : 

1.ƒ  station d’épuration commune aux centres de Ferdjioua et Ain Beida, Ahriche STEP 

de Ferdjioua et Ain Beida recevra les effluents de Ferdjioua (chef-lieu et  les 

agglomérations secondaires à l’exception de Tarast qui sera raccordée en 2
eme

 phase) 

et d’Ain Beida. 

2.ƒ  station d’épuration aux centres de Zeghaïa et Oued Endja,  recevra les effluents de 

Zeghaïa (chef-lieu) et de Oued Endja (chef-lieu Redjas et les agglomérations 

secondaires El Arsa ). 

3. ƒ  station d’épuration à Rouached, recevra les effluents de (ACL rouached ) 

                                                             
13 Document appel d’offre de la réalisation des quatre stations d’épuration Ministère des ressources en eau -office national 

de l’assainissement (ONA) 

Traitement des eaux résiduaires des centres de Ferdjioua, Ain Beida, Zeghaïa, Oued Endja, Rouached et Bougherdaïne en 

vue de la protection des eaux du barrage de Béni Haroun ( note informative  2005) 
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        Tableau n° 59 : état de la station d’épuration  de commune d’Amira Arres  

Station d’épuration Localisation Capacité station (m 
3
) 

Amira Arres AS/ Boughardain 7.500 

                                                                                                                  Source : ONA  w/Mila  2015 

         

4 .ƒ station d’épuration à  L’AS Bougherdaïne commune d’amira Arres  recevra les 

effluents de Bougherdaïne (agglomération la plus peuplée d’Amira Arrès et la plus 

proche de la retenue de Béni Haroun). 

         
Source : ONA en 2015 

Figure N°36 : localisation des centres de réalisation des STEP 

 

On note que la STEP de Boughardain va permettre  l’augmentation  du  taux 

d’activité (grosse activité maraîchère sous serre) , augmentation de la superficie 

irriguée   et une prévision d'irrigation de 590 ha (118 ha/commune en moyenne) pour 

2015 donc la commune d’amira arres selon les statistiques du DSA  en 2015, surtout 

après l’épuration des eaux usées  (STEP  réalisé  dans   l’A.S Boughardain ),la 

protection de l’environnement, réduction des maladies transmissibles dus  à la 

présence des plusieurs fosses septiques. 

 

 

STEP Boughardaine 
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       III- 9. Agence de développement social (ADS) 

       L’agence de développement Social (ADS), est une agence gouvernementale créée 

en 1996 (décret exécutif  n° 96-232) dans le cadre d’une refonte de la politique sociale , 

elle est chargée de financer et de mettre en œuvre des programmes sociaux en faveur 

des populations démunies, pour principal objectif la lutte contre la pauvreté, le 

chômage et l’exclusion sociale
14

, elle a comme tâches de : 

• Promouvoir, sélectionner et financer totalement ou en partie, par voie de subvention 

ou tout autre moyen adéquat. 

• Intervention en faveur des populations démunies et du développement 

communautaire. 

• Tous projets de travaux ou de services d’intérêt économique et social et comportant 

une grande intensité de main d’œuvre. 

• Gestion et mise en œuvre des programmes d’emploi (CPE-TUP-HIMO - Blanche 

Algérie………….) 

• Instaurer un partenariat fécond avec la société civile tout en impliquant le mouvement 

associatif. 

• Engager des relations de coopération avec les institutions étrangères qui représentent 

des bailleurs de fonds potentiels et recueillir toutes les aides financières soient de 

caractère national ou international. 

III-9-1. Projet de développement communautaire: 

       C’est un programme destiné aux populations localisées dans des zones  pauvres et  

qui sont ciblées sur la base de la carte nationale de pauvreté
 15

. 

   Il consiste à la réalisation des petits projets d’infrastructures de base ( AEP -

Assainissement-aménagement des écoles et salle  de soin ,réservoir d’eau, ouverture et 

revêtement des pistes rurales , réfection d’étanchéité, captage des sources , 

                                                             
14

  http://www.entreprendre-méditerranée.com/ 

15  Démarche participative et développement de 1999-2009–agence de développement social (ADS) p5 p6 
 

http://www.entreprendre-méditerranée.com/
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électrification  rurale etc.…..) se sont des projets identifiés par les populations elles-

mêmes, en coordination avec les autorités locales avec le concourt et 

l’accompagnement des cellules de proximité ;il repose sur une démarche de 

développement participative qui requiert l’adhésion et la contribution de la part des 

populations concernées, et les bénéficiaires finaux (APC et citoyens ). 

     L’objectif du programme : 

 1- Le montant  attribué  aux projet inscrit  de développement communautaires  ne 

peuvent pas dépasser  4.000.000,00 D.A /projet  avec une participation financière ou 

nature  avec une contribution des bénéficiaires finaux ( l’APC ) équivalent  10% du 

montant global du projet.  

2-  La commune de Terrai Beinen   a bénéficié de 09 projets communautaires   dont  08 

projets  entrants  dans le cadre du plan de développement local participatif   (PDLP ) 

avec un montant  considérable  estimée à 35.224.449,80 DA en 2016  le secteur  le 

prédominante est le  bâtiment  avec  06 projets ( 01 projet réalisation d’une placette de  

détente pour personne âgées et 02 projets pour la réalisation des aires de jeux, 01 projet 

d’éclairage public   ,02 projets d’aménagement des salles de soin et polyvalentes) ,et 02 

projets en hydraulique  ( rénovation  du collecteur principal  et captage d’une source ) 

voir carte n° 12 : répartition des projets de développement communautaire par  commune 

et par secteur). 

 

3 -La commune d’Amira Arres  à bénéficié  d’un seul projet avec un montant  très peut 

estimé à 4.000.000,00 DA en  2006 et la commune de Minar zarza  a  bénéficier de 04 

projets avec un montant global  estimé à  11.585.239,21  DA .    
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Tableau N°60 : répartition de l’enveloppe financière des  projets de 

développement communautaire  par secteur en 2015 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DASS /w Mila + traitement personnel,  en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figure N °37 : répartition de l’enveloppe financière par type des projets de développement communautaire  

-  Le secteur de bâtiment  est  prédominante par un taux estimé à 54,11 % , un taux de  

38,04 %  en hydraulique du  montant total engagé  dans l’aire d’étude  vu les besoins 

exprimés de la population  (surtout en aménagement des  salles de soins  ,les écoles , 

l’éclairage , et la création des espaces  de loisirs , vu  que le monde rurale est toujours en 

besoin des infrastructures de base (socio-économiques et culturelles). 

-   Une cellule de proximité  a été  installée  incessamment au sein de l’ACL de Terrai 

Beinen et  dans la commune de Minar zarza ces  deux cellules vont couvrirent  les 

territoires de  six (08) communes montagneuses  du nord de  Mila surtout en matière 

des interventions sociales ,médicales et accompagnement sociale et psychologique  ce 

que va permettre aux habitants  du territoire étudiées de bénéficies d’aide sociale  et  

d’accompagnement (en particulier les couches défavorisées) , en plus  la réalisation 

Secteur des travaux 
Nbr. 

Projet 

Montant  

d’opération 
% 

Hydraulique 05 19.327.773 ,00 38,04 

Bâtiment 07 27.492.333,01 54,11 

Eclairage  public 01 3.989.583,00 7,85 

Total 13 50.809.689,01 100 

38,04% 

54,11% 

7,85% 

Taux de l'enveloppe financiére par  type des projets de 

développement communautaire  en 2015   

HYDRAULIQUE BATIMENT ECLAIRAGE  PUBLICS
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des projets  d’infrastructures collectifs liées au  développement  local  de leur  territoire 

de vie et l’amélioration des conditions de vie. 

III- 9-2.  Programme d’emploi : 

La wilaya de Mila a bénéficiée dans le cadre des différents programmes d’emploi 

dont:  

  III-9-2-1.Le programme TUP-HIMO : 

    Ce programme   régissant  des modalités de passation et d’attribution des activités 

pour besoins collectifs Travaux à Utilité Publique à Haute Intensité de Main d’Œuvre 

(TUP HIMO).
 
 

La simplicité des travaux qu’exige ce programme, qui ne demandent aucune formation 

spécifique ni une expérience préalable, cible les chômeurs non qualifiés,  

      Les jeunes  en tant que tâcheron privé, pour la réalisation de petits travaux, il recrute 

ses ouvriers parmi les chômeurs de sa localité ensuite ; ils les emploient durant au 

moins trois mois et leur assure  un salaire mensuel égal au SNMG et  la couverture 

sociale, et  le montant des projets  ne doit pas dépasser deux millions de dinars 

(2.000.000,00 DA)
 16

. 

  Le programme TUP-HIMO dont la wilaya de Mila a bénéficiée entre la période  2014 et 

2015 sont  détaillés  comme suit : 

Tableau N°61: Situation du programme TUP-HIMO  cumulée par secteur 

d’activité dans la wilaya de Mila en  2014 et  2015 
 

Secteur d’activité Nbr de 

projet 

Nbr d’emploi    

crées 

Montant des 

projets 

% 

Forêts 07 177 15.748.200,00 20,64 

Hydraulique 07 119 13.538.655,00 17,75 

Travaux    

publics 

22 346 41.004.708,00 53 ,75 

Education 03 49 5.990.692,50 7,85 

Total 39 691 76.282.255,5 100 
                                                                   Source : DASS-MILA +traitement personnel 2014 

 

 

                                                             
16

 Démarche participative et développement de 1999-2009 -Agence de développement social p5 p6 p7 p8 

   Dispositif  de développement communautaire :TUP-HIMO et  DEV-COM. 
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Figure N° 38: répartition du nombre des projets et d’emploi créé au titre du programme TUP-HIMO par secteur 

d’activité dans la wilaya de Mila en 2015 

 

        Ce type de programme a permet la création de postes de travail saisonniers non 

qualifiés  pour une durée de 03 mois en assurant la couverture sociale pendant une 

année.  

    Les secteurs financés sont : les travaux publics avec 53 ,75 % de l’enveloppe financière en 

créant 346 postes pour 22 projets, les forêts avec 20,64% en créant 177 postes pour 07 

projets, l’hydraulique avec 17,75% en créant 119 postes pour 07 projets et enfin l’éducation 

avec  7,85 %  en créant 49 emplois pour 03 projets. 

Tableau N°62 : répartition des projets TUP-HIMO  dans l’aire d’étude 

                                                                            Source : DASS /w Mila + traitement personnel, en 2015 

Commune Typologie des projets 
Nbr .d’emploi 

créé temporaire 

Montant du 

projet 

Amira 

Arres 

    03 projets en education 49 5.990.692,50 

01 projet en travaux 

public 
14 160.9920, 00 

Terrai 

beinen 

01 en hydraulique 14 1.605.825,00 

02 en travaux publics 35 4.177.740,00 

Minar 

zarza 

01 projet en travaux 

publics 
16 1.997.775,00 

0
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Forêts Hydraulique Travaux

publics

Education Total wilaya

/Mila

7 7 22 3 
39 
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49 
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        Donc  c’est un programme qui vise à réduire l’effet négatif des réformes économiques  

et la création des activités économiques par l’émergence des entreprise indirectement 

(convention avec la structure de l’ANSEJ) . 

 

 

        Photo N°14 : réservoir d’eau réalisé  à  M. zarza au titre du programme de développement communautaire   
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      Carte n° 12: répartition des projets de développement communautaire par  commune et par secteur 
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      III- 9-2-2 .Programme de blanche Algérie  

          Un programme permet aux jeunes sans expérience professionnelle mais intéressés 

par l’entreprenariat et la micro-entreprise d’obtenir un contrat de travail par la procédure 

de gré-à-gré 

       Le contrat de ‘BLANCHE ALGERIE’ est de trois (3) mois renouvelable trois fois, 

pour donner au nouveau tâcheron le temps de s’imprégner de son rôle de prestataire.  

Concours à l’intégration des jeunes chômeurs en leur offrant soit la possibilité de créer 

leur propre activité ou un travail rémunéré au SNMG, sa procédure est : 

    Pour faciliter les démarches administratives au futur tâcheron, le président d’APC 

doit l’accompagner pour l’établissement de sa carte d’artisan, sa carte fiscale, son 

affiliation CNAS, son compte bancaire et son contrat de travaux. 

 Le futur tâcheron est tenu de payer les cotisations et les salaires des ouvriers. 

 Montant net du salaire par ouvrier : 18.000 DA/mois 

 Cotisation CNAS : 3.500 DA par ouvrier/par mois 

 Montant du projet : 85.000,00 D.A / contrat  avec 04 contrat /an  

     Tableau N°63 : situation  des projets et d’emploi créés cumulées dans le 

cadre du programme de blanche Algérie  dans la wilaya de Mila  en 2015 
 

 

Période 
Nbr 

projet 

Nombre 

d’emploi 
Montant global % 

2011 50 400 170.000.000,00 22 ,5

2 2012 52 416 176.800.000,00 23,42 

2014 120 960 408.000.000,00 54,05 

Total 222 1776 754.800.000,00 100 
Source : DASS W/Mila + traitement personnel, 2015 

 

       Ce type de programme a permet la création de postes de travail saisonniers non qualifiés, 

entre la période (2011- 2014)  la wilaya de Mila  a bénéficié  d’une enveloppe financière 

considérable estimée  à 754.800.000  DA soit un taux de 54,05%  en 2014 de 
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l’enveloppe financière globale cumulée pour la wilaya  en créant 1776 postes pour 222 

projets (  voir  figure n° 40 ) .  

 

 

 
 

      

       

       

       

       

        

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure N°39 : nombre des projets et d’emplois créés  cumulées  dans le  cadre du programme de Blanche 

Algérie pour la wilaya de Mila   

  Figure N° 40 : évolution de l’enveloppe financière engagée  pour la wilaya de Mila  au titre   du 

programme du blanche Algérie 
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Photos N°15 : Nettoyage des quartiers dans le cadre du programme de blanche Algérie 

  

Conclusion :  

- Les PCD et les  PSD   considères comme instrument de développement et de mise en 

valeur économique, il constituent l’essentiel du financement des investissements 

communaux de 85% à 98% , ils offrent assez de souplesse et d’efficacité en matière de 

gestion des programmes locaux de développement , ce sont eux qui fournissent 

l’essentiel des ressources financières nécessaires aux équipements et aux 

investissements ainsi  que la  contribution des investissements mixtes.  

- Forte dépendance des collectivités locales de l’état central, certaines opérations ne 

connaissent pas de solutions et son par conséquent sont vouées à l’échec, mais pour 

essayer de donner plus d’efficacité a travers les différents programmes de 

développement (PCD, et sectoriels, complémentaire, PSRE, ordinaire...), une certaine 

dynamique d’action entreprise sur terrain, il s’agit d’un lancement d’une multitude 

d’opérations et des projets dans tous les secteurs et tous les domaines qui pourront, peut 

être rendre l’activité d’investissement plus facile pour les différentes opérateurs  

économiques. 

-Les plans de  stratégie de planification et de développement  sont  mis en place annuel 

ce que met une centralisation  de la planification qui ne permet pas  la bonne 

gouvernance en matière de gestion et réalisation des projets. 
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   - La dotation des budgets annuels orientés  vers les communes urbaines  développés  ou 

en situation stable  en rapport avec  les communes pauvres et marginalisées  et cette 

méthode n’a pas permis  la mise en œuvre d’une stratégie de développement local   des 

zones en sous-développement  et de même mesure un  accroissement  des intervalles  

entre  les communes  pauvres.  

-  Les impacts attendus par les programmes d’appui et de relance économiques, qui visent 

le développement du territoire qui sont bien définies comme le PPDRI -PADSEL-NEA  

sont soumises  à  la politique de gestion et de suivi ,reste  sans suivi  et sans évaluation, 

en plus  la problématique de  rupture d’exécution  in explicatifs  malgré  les résultats 

positifs acquises dans certain projet . 

 

- La réussite de ces programmes sont subordonnées  au choix des projets (besoin exprimé 

par la communauté) et par  la participation effective  et dynamique des groupements de la  

population bénéficiaires (expérience du projet PADSEL-NEA). 

 

- La présence de formes d’organisation inachevées et les  dispositifs réglementaires et 

institutionnels crée de multiples espaces informels tandis  que  l’administration  n’a  pas  

encore  engagé  le  processus  de  sa modernisation et de son adaptation structurelle aux 

nouveaux modes de fonctionnement de l’économie .  

- Malgré l'engagement de programmes de développement  dans les régions des 

montagnardes, on ne trouve peu  des objectifs réalisés et encore moins des 

actions d'investissement réussis, les soucis majeurs d’échec des programmes est 

dû notamment à la rupture et l’arrêt de ces programmes sont atteindront les 

objectifs signalées au démarrage, non complémentarité des programmes de 

développement local  (décollement- lenteur). 

 

- Les  investissements réalisés dans le territoire d’étude  n’ont pas d’incidence directe 

sur le niveau des ressources communales (équipements socio collectifs non productifs) 

qui induisent partiellement  un surcroît de charges. 
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- Le détournement de projets d’investissement dans l’aire d’étude de leur vocation 

initiale enregistré a fini par compromettre toute dynamique de réalisations sérieuse. 

 

- La réussite de la  stratégie d’investissement nécessite un plan de travail qui contient 

les objectifs souhaités   et les forces (mesures et les tendances) pour la conduite des 

opérations avec la   mobilisation  des acteurs clés (publics et privés) autour d’un projet 

son intérêt essentiel sera un développement économique local.  

 

- Absence d’une évaluation périodiques des actions qui vont encourager les 

investisseurs  en donnant une œuvre pour une meilleure visibilité et résultat  (création 

d’emploi, la productivité, la qualité, le développement du tourisme  …). 
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I-Projet de coopération internationale (expérience étrangère) 

I-1. Introduction : 

            Une intense activité de coopération internationale dans le domaine de 

l’environnement et de l’aménagement du territoire, les ententes et  les accords 

bilatéraux ont donné lieu à la mise en œuvre de vastes programmes de coopération et 

d’échanges d’informations et d’expériences avec de nombreux pays, particulièrement : 

l’Allemagne, l’Italie, la France, la Belgique, le Japon, Monaco, l’Espagne, l’Egypte, 

l’Iran, la Jordanie, l’Afrique du sud et la Tunisie.
1
plusieurs projets ont été  lancés 

grâce à l’assistance technique et à la mobilisation provenant de l’aide internationale, 

entre autres : 

 Le fonds de l’environnement mondial (FEM) à financer huit (08) projets portant 

sur un montant global de 15 millions de $US. il faut rajouter la requête portant sur un 

montant de 14 millions de $US, introduite par l’Algérie auprès de cet organisme pour 

le financement d’un projet en cours de discussion relatif à l’impulsion d’un marché de 

l’efficacité énergétique de l’industrie. 

    Le fonds multilatéral aux fins d’application du protocole de Montréal à fourni une 

assistance technique et financière à une quarantaine d’entreprises algériennes pour les 

aider  par des substances et technologies alternatives. l’aide financière globale a porté 

sur un montant de 20 millions de $US. 

   Le programme des nations unies pour le développement (PNUD) apporte aussi une 

assistance technique et financière à notre pays essentiellement dans le cadre du 

renforcement des capacités de l’éducation environnementale et du soutien à la mise en 

œuvre des conventions  des coopérations internationales conclues dans le domaine de 

l’environnement ( une station entrant dans le cadre d’un réseau d’observation de la 

qualité de l’air dans la ville d’Oran) ce réseau est en phase d’exécution . 

 La banque mondiale a exprimé son soutien à un plan d’action de trois ans pour le 

gouvernement de l’Algérie, qui vise à appuyer la vaste gamme de réformes 

                                                             
1
 Publication 30 ans de coopération  union européenne et l’Algérie de 1979-2009   p 09 



CHAPITRE 04 : Expériences Etrangères   Etude d’un  projet de coopération (Cas du 

Projet d’appui au développement Socio- Economique local  «PADSEL-NEA ») 

 

151 
 

entreprises
2
 pour favoriser la croissance, créer des emplois et lutter contre la pauvreté, 

créant le  contact approfondi avec la société civile et appuyer les prestations des 

services dans les domaines de l’alimentation en eau, du logement, des services 

environnementaux et du développement humain, il a  accordé à l’Algérie un prêt de 78 

millions $US pour le contrôle de la pollution industrielle. 

I-2.Expérience pilote  sur  le développement local
3
 (Eude pour l’appui à la 

stratégie de développement local et humain) : 

Toute une session des études sur le développement local et humaines ont été  

élaborées par le gouvernement algérien et l’union européenne ainsi des coordinations 

internationales  (FAO-PNUD -CETIC …..) ,des études ont été réalisés  aussi  par le 

CENEAP, le CNES, le BNEDER, l’ANAT, la dernière étude est celle du 

CENEAP/ministère de l’emploi et de la solidarité nationale sur « niveau de vie et 

mesure de la pauvreté en Algérie » en 2006 et achevée en 2011, cette étude  a  englobé 

le territoire global de la wilaya de Mila dont le territoire étudié  est touché par ces 

études parmi ces études :  

1-La revue 22 du CENEAP en, 2001 « la pauvreté en Algérie, évolution et 

tendances ». 

2-L’étude CENEAP 2001 sur «les effets du programme d’ajustement  structurel sur les 

populations vulnérables » 

3- La revue 19 du CENEAP, 2001 sur «genre et développement en Algérie»,  

4-  La revue 21 du CENEAP, 2001 sur « évolutions de l’emploi en Algérie », 

5- La carte de pauvreté en Algérie réalisée par l’Agence nationale d’aménagement du 

territoire (ANAT) en 2001 et son affinement en 2004-2005. 

 Cette  étude est financée par le PNUD
4
. 

 6- L’étude du CENEAP/ministère délégué au développement rural 2004 sur 

                                                             
2 Étude du CNES en 2004 les rapports nationaux de développement humain réalisés par le  CNES entre 2000 - 2004   

p 21     

5 Etude du CENEAP/Ministère Délégué au Développement rural en 2004 sur « Niveau de développement et potentialité 

des zones rurales », p12 

6  Carte sociale de l’Algérie ADS, 1998 -Rapport final. Alger, p168. 
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 « les enquêtes sur les attentes de populations rurales ».  

7-L’étude du CENEAP/ministère délégué au développement rural de 2004 sur 

« Niveau de développement et potentialité des zones rurales ». 

8-L’étude du CENEAP/ministère délégué au développement rural de 2004 sur « les 

problématiques du développement rural »,  

 9 -L’étude du CNES en 2004 sur le secteur informel, les rapports nationaux de 

développement humain réalisés par le CNES entre 2000 et 2004. 

      I-3. Projet cofinancée par la commission Européenne: 

        L’union européenne, par son programme de coopération (MEDA), soutient des 

programmes de développement local et la réduction de la pauvreté, avec une 

expérience exception pilote  ‘’ Projet d’Appui au Développement Socio-économique 

Local dans le Nord- Est de l’Algérie’ (PADSEL-NEA), qui est pour la promotion des 

activités productives des (PME), le développement des infrastructures socio-

économiques
5
. 

 Depuis 2005, le projet a conçu un plan de développement local de format 

international combinant les approches humaines, systémiques et territoriales. un 

premier plan (PDL)  a été réalisé dans la commune de Terrai Beinen de la Wilaya de 

Mila, ces plans de développement local visent, directement et indirectement, à 

encourager les actions dans une vision de moyen à long terme, passer d’une approche 

sectorielle horizontale à une approche intégrée et verticale par filière, à permettre une 

continuité dans la programmation locale sur une vision de quinze années ,les 

principaux enseignements tirés de cette expérience sont les suivantes : 

1-La mise en place des structures du projet pour la réalisation d’un plan de 

développement local concerté avec les communautés (mechtas) et les acteurs 

locaux avant de lancer les opérations de réalisation. 

                                                             
5 Présentation du projet « Appui au développement socio-économique local dans le Nord Est de l’Algérie » CE, 

 2002, Bruxelles. 
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Figure N° 41 : Structure du projet  de coopération ‘’PADSEL-NEA’’ 

 

2-Renforcer les capacités d’initiatives locales  (APC, Daïra, Wilaya) à une meilleurs  

planification des projets (faisabilité, impacts, meilleur ciblage des groupes socio-

économiques afin de  renforcer les zones rurales). 

 



CHAPITRE 04 : Expériences Etrangères   Etude d’un  projet de coopération (Cas du 

Projet d’appui au développement Socio- Economique local  «PADSEL-NEA ») 

 

154 
 

I-4. Projet cofinancés par le fond international de développement agricole  

(FIDA): 

 

Le FIDA a initié quatre projets pour contribuer au développement local agricole  à 

travers la population des  zones rurales défavorisées, les principaux  projets et 

enseignements tirés sont les suivantes 
6
  :

 
 

 Veiller à l’adéquation des pratiques de production  agricole techniquement adaptées 

à la viabilité économique environnementale et aux systèmes de production des 

exploitants. 

 Mise en place d’un système  visant  la  haute intensité de main d’œuvre en rapport 

avec des aménagements de conservation des eaux et des sols (CES). 

 Promouvoir les activités  agricoles génératrices de revenus pour les  femmes. 

 Introduire un système d’épargne de crédit par les  services financiers de proximité. 
7
    

I-5. Projets cofinancés par la banque mondiale  

 Une stratégie de transition vers des modifications économiques profondes intervienne 

surtout au secteur d’agriculture, développement rural, habitat (logements pour les bas 

revenus), infrastructures (autoroutes), environnement (dépollution industrielle, eau), 

finances publiques (modernisation des systèmes budgétaires) ,les prêts d'assistance 

technique (privatisation, libéralisation des télécommunications et postes, énergie et 

mines) ,une assistance technique au secteur des transports avec un  engagements 

annuels (moyenne 1998-2010)  environ 75 M $. 

Le premier projet d’emploi rural  financé par la banque mondiale a été préparé  en 

                                                             
                   

6
 Publication 30 ans de coopération  l’union européenne et l’Algérie  de 1979au 2009 -publication du chef   

de la 

délégation de l’union européenne,  Laura Baeza  

a. Projet Pilote de développement Rural : l’agriculture montagneuse et de bassin versant de l’Oued Saf-Saf (04 

communes ciblés dans la wilaya de Skikda): ce projet  à ciblé en priorité les ménages ruraux en situation vulnérable soit 

plus de 23 000 ménages sur quatre communes de la wilaya de Skikda, d’un montant global de prés de 24 M .US$ ce 

projet  a été lancé en 2004, il vise spécifiquement  la mis en place d’un système de financement de proximité géré par la  

population, 

b-Projet de développement rural dans la zone montagneuse de la région nord de la Wilaya de M’ Sila. : D’un montant de 

29,8 M US$, ce projet cible prés de 300 000 ménages ruraux répartis sur 15 communes du Nord de la wilaya de M’sila. . 

c .Projet de développement des monts Traras et Sebaa Chiouk dans la  Wilaya de Tlemcen : d’un montant de 39,6 M 

US$, ce projet a ciblé prés de 197.000 ménages ruraux réparties sur 23 communes du Nord Est de la wilaya de Tlemcen, 

dont Les objectifs sont : renforcer les capacités locales de gestion participative. 

i)  la mise en place des micros entreprises rurales. 

ii)  réduction  du  taux d’érosion des sols, restaurer le couvert végétal et à préserver   les ressources en eau. 
7
www// PNUD programme internationaux/ le PNUD en Algérie.htm 
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1996
8
   (une petite description  sur les projets d’emploi rurale réalisés  selon le renvoi 

n°06 -07 et 08). 

I-6. Programme des nations unies pour le développement (PNUD) 

I-6-1. Définition  du programme PNUD
9
 : 

  Le PNUD est le réseau mondial de développement dont  il dispose  du système des 

nations unies, un programme présent sur le terrain dans 166 pays, intervienne par 

d'appui aux négociations OMC et UE, à la stratégie de développement local dont le 

budget annuel est de  0,6 M.$ en Algérie
10

. 

 

I-6-2.Objectif principal  
11

est la "réduction de la pauvreté et  le développement 

humain" dont les objectifs généraux sont : 

 

I-6-3.Objectifs du millénaire pour le développement  lors du sommet du 

millénaire des nations unies :
12

 OMD) établissent des cibles à accomplir en Algérie 

en 2015 pour réduire la pauvreté, les maladies, l'analphabétisme, la dégradation de 

l’environnement, discrimination à l'égard des femmes (une courte description sur les 

objectifs du millénaires  de développement)
13

. 

                                                             
8
 Un projet d’emploi rural (PER 1  et PER   2) :d’un montant de 192 M. US$, ce projet a été lancé en 2004, initialement 

dans les régions montagneuses de 4 wilayats de l’ouest  et centre algérien (Tlemcen, Mascara, Ain Témouchent et Sidi 

Bel Abbès ; et 92 communes du centre (Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Ain Defla, Bouira et Médéa), puis élargi en troisième 

année à deux autres wilayats (Mostaganem et Relizane) touchant ainsi un total de 168 communes d’ouest. 

1. La préservation de la base de ressources naturelles et protection contre l’érosion, renforcement de système d’irrigation 

agricole. 

2. Implication de  40.000 personnes/an  en processus de l’emploi temporaire à travers la réalisation de travaux à haute 

intensité en main d’œuvre. 

   3. création d’emplois directs (36.000 équivalent emploi/an) et indirects.  
9
 Copyright 2007  programme des nations unies pour le développement en Algérie ; dernière mise à jour en  mars 2012. 

10 www// PNUD programme internationaux/ le PNUD en Algérie.htm 

11 Même source précédente : Copyright 2007  programme des nations unies pour le développement en Algérie.  

12  Même source précédente : www// PNUD programme internationaux/ le PNUD en Algérie.htm 
13

 Les objectifs millénaires sont : 

        1.  Gouvernance démocratique 

     2. Réduction de la pauvreté 

     3. Environnement et Energie 

     4. Combattre le VIH/sida 

     5. L émancipation des femmes 

                                6. Mettre en place un partenariat pour le développement 

                7. Assurer l’éducation primaire pour tous. 

                    8. Réduire la mortalité infantile  
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I-6-4.Les projets cofinancés par le programme du PNUD en Algérie :
14 quelques 

projets de coopération qui ont été misent en place par le gouvernement algérien en 

coordination avec le PNUD (petite description sur ces projets selon le renvoi du bas de 

page n°08). 

 I-7. Autres bailleurs des programmes de coopération en Algérie sont :
15

 

I-7-1.Banque africaine de développement (BAD): donne des prêts dans les secteurs 

de l'agriculture (notamment crédit BADR), du transport (routes, maintenance, air 

Algérie), de l'eau et de l'énergie, les réformes structurelles, notamment le secteur 

financier et la privatisation; la réhabilitation et le développement des infrastructures, le 

développement du secteur privé. 

I-7-2.Le FAO : fond agricole travaille avec le ministère de l'agriculture (plan 

national de développement agricole).  

D'autres organisations internationales actives en Algérie sont l'UNIFEM (appui aux 

associations féminines), l'UNICEF et l'UNFPA (santé reproductive, 

analphabétisme), le FIDA (pêche artisanale). 

 
Photo N°16 : Projet de coopération « réalisation  du Barrage Beni-Haroune w/Mila » 

                                                             
14

 www// PNUD programme internationaux/ le PNUD en Algérie.htm. 

1-Appui à la réforme du marché financier : le projet met  en place toutes les conditions nécessaires au développement 

d’un marché algérien  avec un objectif d’installation estimée à 70. 000 m
2 (

foncier  a régularisé) en 2015.      

2-Énergie et environnement: transformation du marché global du chauffage solaire, de l’eau et  de son renforcement.  

3-Appui au renforcement des capacités nationales pour l’analyse des facteurs de vulnérabilité liés aux risques et 

catastrophes naturelles en Algérie (conservation et gestion durable de la biodiversité dans les zones arides en Algérie). 

4-Appui au renforcement des capacités dans le cadre du programme national pour la gestion intégré des déchets 

municipaux. 

5- Projet d’appui et  renforcement des capacités d'assistance technique pour la mise en œuvre du renouveau rural en 

Algérie. (cas des projets  PPDRI) 

6-Projet de création d’un centre pilote d’information et d’accompagnement en microprojets pour des femmes 

analphabètes et vulnérables, financé par le fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du (OMD). 

  15 Partenariat EURO-MED -document de stratégie   2002 - 2006 & P 05 
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I-7-3.Programme d’appui aux associations algériennes de développement 

 (ONG II) 

Plusieurs organisations non gouvernementales travaillant en Algérie souffrent du 

manque de moyens financiers et des capacités de gestion, le projet connu sous 

l’appellation « ONG I et  II » est pour  l’appui aux associations algériennes de 

développement et ce après la concrétisation du projet ONG I qui avait permis le 

financement de plusieurs projets associatifs en Algérie
16

. 

Le programme ONG II était doté d’une enveloppe financière de 11 millions d’euros, 

dont 10 millions d’euros (environ 1 milliard de dinars) financés par la commission 

européenne.  

     Tableau N°64 : Répartition  du nombre des projets financés  au titre du     

    Programme de  l’ONG  I par régions  et wilayas  
 

Répartition des projets par région et par wilaya 
 

Ouest 

 

Ouest 

 Centre  Est  Sud  

Oran                           1      414 Alger    12  Constantine   2 Ghardaïa                3                
 

Tlemcen 5 Tizi-Ouzou      3 B.Bou-Arréridj    2 Béchar                    2 
 

Mostaganem 3 Boumerdès     2 Khenchela                    2 Ouargla                  1                  
 

Mascara 2 Béjaïa     2 Annaba 1 Biskra                     1               
 

Sidi Bel Abbès 3 Laghouat    2 Mila 1 Tamanrasset          1                   
 

Tiaret 1 Blida    1 Tarf 1   

Tissemsilt 1 Tipaza   1 M’sila 1   

Chlef 1 Djelfa   1 Sétif 1   

Témouchent 1 Médéa   1 Batna 1   

Total 31 Total 25 Total 
 

12 

 

Total                      8 
 

dont 1e panel 7 dont1 1e panel el      2 dont  1e panel   elnel   3 dont 1e panel          12 
 

2è étude 24 2 è étude 23   2è étude 9   2è  étude         6 
 

Source : Bulletin édité  par l’unité de gestion  du programme d’Appui aux associations algériennes de développement   

(UGP) en 2005                                                                    

                                                             
 
16

 Bulletin édité  par l’unité de gestion du programme d’appui aux associations  algérienne de développement p 01 
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Il s’adresse particulièrement aux associations engagées dans la promotion des droits 

des femmes et des jeunes, de la protection de l’environnement et de la promotion de 

l’écotourisme, du patrimoine archéologique, de la culture, du sport, du 

développement communautaire et enfin de la promotion du développement durable.  

 Dans cette  étude on va apprendre un  exemple d’un   projet  qui était réalisé dans 

ce cadre et financé par le programme d’ONG I
17

, outre les cycles de formation 

organisés, il est  pour  l’encouragement : 

1. L’appui à l’amélioration du fonctionnement des associations par leur dotation en 

équipements et le financement  à hauteur de 80%. 

2.  (76) projets associatifs appuyant  leur mise en œuvre, ont touchant  32 wilayas  

du pays, ils ont été sélectionnés  selon des études consacrées à l’évaluation des projets 

proposés par les associations, l’apport de la participation et la faisabilité technique et 

financière des projets. 

Étude 01: est une opération test  lancée en 2002, elle avait pour objectif de tester les 

outils de sélection des associations et des projets, une centaine d’associations réparties 

à travers le territoire national, après évaluation des propositions, 14 projets ont été 

sélectionnés, financés et appuyés par  ce programme. 

Étude 02 : 177 associations ont  répondu à l’appel de proposition, dont 62 projets ont 

été sélectionnés, financés et mis en œuvre.  

     

  La wilaya de Mila à bénéficier d’un seul  projet au titre de  programme d’ONG I 

‘’revalorisation des ressources hydriques en zones rurales dans la wilaya de Mila - 

communes de Hamala et Grarem Gouga  w/Mila’’, il s’agit de l’aménagement de 

trois sources naturelles à régime permanent pour l’alimentation en eau potable de (03) 

communautés villageoises et à l’irrigation dans la commune de  Hamala (02 mechtas : 

Aïn Kébira et Aïn El-Beida) et Grarem Gouga (01 mechta : El-Hadria) , la durée du 

projet est de 18 mois, avec un  apport de financement qui est de 80% de la totalité du 

                                                             
17

 Bulletin édité  par l’unité de gestion  du programme d’appui aux associations algériennes de  développement  

  (UGP) en 2005  p 01-02 
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coût global du projet et le reste qui est de 20 %  est considéré un apport de 

l’association bénéficiaire du projet . 

Tableau  N°65: Etat  et montant du projet financé pour la wilaya de Mila  au 

titre du programme de l’ONG I   

 
   Association Communes et 

localités 

Coût  du 

projet 

Apport 

Associati

on (20 %) 

Subvention de 

l’UE (80%) 

ONG I 

 Association 

En Nour Béni                                    

Haroun 

Aïn Kébira et Aïn 

El-Beida commune 

Hamala  et mechta : 

El- Hadria Grarem 

Gouga(01)  

 

 

4.    953 .540 

 

 

 990 .708 

 

 

 

       3.962 .832 

 

                 Source : Bulletin édité  par l’unité de gestion  du programme d’appui aux associations 

 

     Les  76 projets sont réalisés et  totalement achevés.  

    On note  aussi que  la wilaya de Mila  a bénéficiée  d’une subvention de l’ONGII  

en 2009 ,  avec une enveloppe financière estimée à 6.000.000,00 d.a à travers  

l’association  ‘’ElAmel Wa Elamel ‘’
18

celle-là  a été créé dans le cadre du projet 

PADSEL –NEA au niveau de  la commune d’Ahmed Rachedi w/Mila  avec un 

apport  de 20 % du montant global du projet  pour une durée de 24 mois, d’une façon 

générale  le projet a  pour but de soutenir  les activités rurales ,  l’intégration de la 

femme rurale pauvre  dans le processus de développement des activités génératrices 

des revenus  et assure la confiance et la crédibilité des adhérents au association du   

projet  au profit du  financement , remboursement des crédits et la pérennités  des 

activités  agricoles rurales. 

 

  Dans cette  modeste  recherche  j’ai  étudié  un exemple des  projets  de 

coopérations internationaux  qui ont contribués  sur le territoire  algérien  et en 

particulier  suite à leur intervention dans le nord  de la wilaya de Mila ,  en recouvrant 

l’espace  entrant  dans  le cadre  d’étude   de mon thème de  recherche  . 

 

 

                                                             
18

  Entretien avec la présidente d’association  Elamel wa ElAmel   commune Ahmed Rachedi w/Mila.  
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II- Etude d’une expérience étrangère : cas du projet de coopération entre le 

gouvernement algérien et l’union européenne  

II- 1.Introduction :   

 Dans cette partie j’ai  étudié  un  exemple d’une expérience  de coopération qui vise  

la mise en place d'un système d'information de gestion sur la connaissance des 

dimensions de développement durable  local, sociale,  économique et 

environnementale. 

Contexte  du projet : est l’appui au développement socio-économique local dans le nord –Est 

de l’Algérie- PADSEL-NEA dans la wilaya de Mila. 

Le gouvernement algérien vient de mettre en place un important programme de 

relance économique et sociale à court et moyen terme, avec une méthode participative 

impliquant et s'inscrivant dans l'approche de développement local. 

  

Figure N°42: Zonage géographique  d’intervention  du projet PADSEL-NEA 
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  II- 2.Description du projet PADSEL-NEA: 

     Le projet  PADSEL-NEA « Appui au développement socio-économique local 

dans le nord-est de l'Algérie»  est le premier projet d'envergure financé par l'union 

européenne dans le domaine du développement sociale et économique en Algérie,  il 

vise à contribué  aux efforts de lutte contre la pauvreté dans le nord-est de l’ Algérie  

et le développement socio-économique  des zones défavorisées  afin d'atteindre 

l'objectif  essentiel du projet  qui est de  déclencher et de soutenir un processus 

autonome de développement local durable dans un territoire particulièrement 

défavorisé composé de 50 communes réparties dans  (06 ) wilayat du Nord- Est de 

l’Algérie ( Batna-Jijel-khenchla-Biskra-Mila-souk Ahrass  )(voir  carte n°13). 

 II- 3.Budget et financement du Projet : 

Tableau N°66 : répartition du budget de la C.E par composante  et par 

bénéficiaires
19

 

                                                                                                                                        Source / DOP Annaba 2012 

 

       Selon le tableau ci- haut n°66 en ressort la répartition du budget est ajustée 

comme suit : 
                                                             
19

 Présentation du projet PADSEL-NEA-CE 2002, BRUXELLE  p11 

Coût total du projet 70.000.000 EUR 
 

Contribution 

CE 

Contribution 

bénéficiaire 

ADS 

Contribution 

bénéficiaire 

finaux (APC 

+  Citoyens) 

 

Total 

 50.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 70.000.000 € 

Dont : EUR % EUR % EUR % EUR % 

Composante : 

Développer des stratégies 

locales de développement 

1.128.500 2,3 60.000 0,6 120.000 1,2 1.308.500 1,9 

Améliorer les infrastructures 

socio-économiques locales 
35.263.000 70,5 3.690.000 39,9  7.880.000 78,8 46.833.000 66,9 

Promotion des activités 

productive  
5.674.800 11,3 00 00 1.160.000 11,6 6.834.800 9,8 

Renforcement des capacités 

institutionnelles  
2.539.000 5,1 4.790.000 47,9 840.000 8,4 8.169.000 11,7 

Unité d’appui au projet 

(UAP) 
4.397.940 8,8 00 00 0 00 4.397.940 6,3 

Département des opérations 

du projet de  (DOP) 
00 00 1.460.000 14,6 0 00 1.460.000 2,1 

Information visibilité 200.000 0,4 00 00 00 00 200.000 0,3 

Audit et évaluation 400.000 0,8 00 00 00 00 400.000 0,6 
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a- Un budget de 997.500 € à la charge du C.E 
20

 est affecté à la réalisation d'études 

sur le potentiel des communes et aux études de faisabilité.
 
 

b- Un budget qui s'élève à 40.470.000 € dont 32.720.000€ à  la charge du C.E 

consacré à la construction des investissements socioéconomiques locaux. 

 c- Un budget de 200.000 € est affecté à la charge du C.E est prévu pour 

l’Information et  la visibilité. 

d- Un budget de 13.823.150 € dont 3.319:150 € à  la charge du C.E est prévu pour 

assurer l'entretien des infrastructures réalisées, l’octroi de subventions de gestion aux 

associations  et 3.840.000 € est une contribution aux  frais de gestion  d'opération des  

activités productives. 

e-Un Fonds de crédit d’un montant total de 3.000.000 € entièrement à la charge du 

budget de la C.E est réservé pour l'octroi de crédits à vocation productive. 

   Le projet finance environ 200 groupements de microcrédit dans les 50 communes 

concernées et de système de crédit-bail dans chaque commune bénéficiaire.  

f- Un budget d’évaluation  avec  un montant de 400.000 € à la  charge de la C.E    

II- 4.Cadre juridique et institutionnelle du projet  

    Le coût total du projet est estimé à 70.000.000€, il bénéficie d'un financement de la 

communauté européenne de 50.000.000 €, la contribution algérienne est estimée à 

20.000.000 € dont 10.000.000 € sont financés par le gouvernement à travers l'ADS et 

le FCCL (fonds de compensation des collectivités locales), 10.000.000 € constitue une 

estimation des contributions à charge des autorités locales et des bénéficiaires finaux.  

- Le coordonnateur national  du projet est le ministère  des affaires étrangères au titre 

de la convention  cadre signée en septembre 1998
 21

. 

II- 5.Formation : le budget réservé aux activités de formation s'élève à 1.402.650 € à 

la  charge  de la C.E dont les principales formations sont : 

                                                             
20 Présentation du projet « Appui au développement socio-économique local dans le Nord Est de l’Algérie » CE- 2002, 

Bruxelles. 
21

  Même source précédente  
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   Formation  en méthode  de développement communautaire, la planification  locale 

et la  gestion de projet.  

   La réalisation des études sur les thématiques liées au développement local et à 

l'appui des activités productives (séminaires  aux décideurs locaux et  régionaux)  

 

Figure N° 43 : Répartition du budget de la CE sur les bénéficiaires finaux (APC -Citoyen) 

 

II-6. Logique d'intervention du projet : 

          L'option de base de ce projet consiste à considérer qu'il est possible et efficace de 

traiter des problèmes de développement  local par une approche  globale basée sur 03 

axes stratégiques  sont  le développement d'initiatives locales(RCI), promotion des 

activités  productives (PAP) et développement des infrastructures socio-économiques  

(DISEL), en incluant une approche approfondie  territoriale
22

. 

 

                                                             
22

 Rapport global seven years programme de coopération -projet d’appui au développement socio-économique local dans 

le nord-est de l’Algérie  p 10-15-16 

71,43 

14,29 

14,29 

100 

Contribution CE

Contribution bénéficiaire ( ADS )

Contribution bénéficiaire finaux ( APC

+ CITOYEN )

Total

Répartition de la contribution financiére du pojet  de 
copération PADSEL-NEA   

Taux de la

contribution du budjet

par benéficiare
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Figure N° 44 : Méthode d’intervention du projet de coopération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

                     

 

                  Figure n°45 : organisation du projet PADSEL-NEA  par composante et  type d’intervention 

    Le schéma n°44  et n° 45  représente l’approche socio-économique participative qui 

est la logique d’intervention  du projet PADSEL-NEA. 

                          Projet  PADSEL-NEA 

                Approche participative  et action intégrée 

 

Développement local et 

renforcement 

institutionnelle DLRI 

Développement des      

   Infrastructures socio-économique 

locales DISEL 

          

 

Développement des 

infrastructures socio-économique 

locales DISEL 

 

Promotion des 

activités 

productives PAP 

1-Ciblage de la population 

 

2-Validation socio-

économique 

 

3-Elaboration du plan de 

développement local PDL 

 

4-formation et 

accompagnement des acteurs 

locaux  

1-Réalisation et 

développement des 

investissements socio-

économiques 

 

2-Entretien et gestion par les 

bénéficiaires finaux 

1-Mise en valeur de 

système de  Micro -crédit  

2-création de centre 

d’initiatives locales pour 

le développement 

d’emploi (CILDE) 

3-Formation et 

accompagnement des 

promoteurs  

Participation active des populations concernées 

 

RCI 

     2 

 

 

DISEL 

3 

 

 

PAP   

   1 

Approche Horizontale 

        Approche    Territoriale  
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II-7.Les axes stratégiques principaux du projet : 

 Il s'adresse prioritairement aux populations des 08 communes bénéficiaires des projets 

dans la wilaya de Mila  et aux acteurs institutionnels  comme suit : 

 Etude du potentiel des communes dont une analyse des capacités, faiblesses, 

opportunités et risques sont été  réalisés. 

 Mise, en place de projets pilotes dans  trois 3 communes bénéficiaires, ces projets 

sont destinés à tester à échelle réduite les méthodes et outils participatifs pour parvenir 

à la réalisation de stratégies de développement local et le  concrétisées par les PDL. 

II-7-1.Premier axe: "développer les stratégies locales et renforcement   

institutionnel (DLRI)’’ 

    Une stratégie se concrétise par la définition et la réalisation d’un (PDL) pour chaque 

commune. 

- Le nombre  des plans de développement local réalisés  sont ( 08)  huit (PDL) 

implantés dans les communes  ( Minar zarza -Terrai Beinen - Tassala l’metai - Amira 

arres-Ahmed Rachedi -Ain Melouk -Sidi khelifa - Benyahia  Aberrahmane ) et un seul 

PDL (01 ) de type international model  a été mis  en œuvre au niveau de  la commune 

de T. Beinen, après  sa réussite  d’autres  PDL ont été  entamés autant qu’un outil 

pilote de développement  , ensuite deux (02) PDL élaborés dans les communes  ( 

Ouadjana w /Jijel et Besbes w /Biskra ), après l’ADS  a démontrée beaucoup 

d’expériences  en élaboration des PDLs tirée par l’expérience du projet PADSEL-

NEA ,le PDL vise  ce que  suit : 

1- Le  PDL est un outil de planification logique et équitable avec la participation 

des citoyens dans le choix et la programmation des projets, en  implication des acteurs 

locaux APC et autres secteurs
23

. 

2-  Choix des voies d’entrées pour  le développement socio-économique  des 

mechtas et  la rénovation de leurs potentiels naturels. 

 

                                                             
23

  PDL des communes  Minar zarza –T.beinen –A.arres  réaliser dans le cadre du projet PADSEL-NEA en 2005  et 2006 

P 13-15-20 
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Carte n°13 : les communes bénéficiaires du projet de coopération w/ de Mila 

 

 

 



CHAPITRE 04 : Expériences Etrangères   Etude d’un  projet de coopération (Cas du 

Projet d’appui au développement Socio- Economique local  «PADSEL-NEA ») 

 

167 
 

II-7-2. Le  deuxième axe " développement  des  infrastructures 

socioéconomiques  locales" DISEL : 

     Son rôle premier c’est de répondre aux besoins de la population  en matière de 

réalisation  des infrastructures socio-économiques  identifiés dans le cadre du 

PDL ,dont les trois communes vont peu bénéficier  de réalisation importantes 

(protection des sols, ouverture et aménagement des pistes, construction des dalots, 

protection des berges, et autres …) et l'hydraulique (alimentation  en AEP, 

assainissement, forage et captage de source et  ….) et certaines aménagement  des  

infrastructures sociales dans les secteurs de l'éducation et de la santé
24

. 

En concertation  avec l’APC, les services techniques locales  concernées, les  projets  

réalisés feront des ateliers du travail de chaque phase d’avancement de la 

planification, ceci d'une part  pour éviter toute duplication et pour s'assurer que les 

services publics participent effectivement au processus. 

II-7-2-1.Stratégie  de la  mise en place  des réalisations  d’infrastructure 

socioéconomiques dans le cadre de logique d’intervention du projet   PADSEL-

NEA : 

 

  Trois types d'interventions sont prévus au titre de ce volet  ils consistent 
25

: 

a.  Réalisation des projets en infrastructures et services à vocation économique et 

sociale prend en charge environ 80% du coût  de financement total. la différence est  

fourni soit en contrepartie financier soit par des apports en nature  où opérationnelles 

( biens  main d’œuvre - où organisationnelle ) , 5 %  apport de la participation de 

l’APC  et 5 % apport ou participation  des bénéficiaires  locaux  ( population de 

localité concernée ) 

b.  Assistance commun  à la réalisation des investissements, les différentes étapes 

pour la réalisation des projets  (comite de gestion du projet). 

c. Entretien  et prendre en charge une partie des coûts d'entretien des infrastructures. 

                                                             
24

 Document du PDL model  de commune de T.beinen w-Mila DOP/ Annaba  p 34 
25 Stratégie et plan de développement local ‘’PADSEL-NEA ‘’Laurent chasée expert en développement local ,2006 p11 

p12 
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II-7-2-2.Les  Infrastructures socio-économiques réalisés  dans le cadre du projet 

PADSEL-NEA : 

       Le nombre des projets réalisés dans le cadre du  projet  PADSEL-NEEA  est de 50 

projet  à caractère  collectifs réalisés  entre  2006 et 2012  dans la wilaya de Mila en 

touchant  huit (08 ) communes ciblées dont en totalité  il a été  inscrit 76 projets   soit 

un pourcentage de 65,79 % , ces projets sont reparties  entre  le secteur  de 

l’hydraulique , travaux publics et  à la réalisation des centres  d’initiatives  locales  et 

de développement d’emploi (CILDE ) comme il est démontrés  dans le tableau 

suivant :  

Tableau  N°67 : Répartition  du  nombre et montant d’investissement  des   

projets   par secteur  au titre du projet PADSEL-NEA 
Secteur Nbr des 

projets 

Montant d’investissement 

en DA 
% 

Travaux publics 40 572.139.454,00 90,62 

Hydraulique 07 433.004.71, 00 6,86 

Bâtiment : construction des 

centres de développement 

et d’emploi (CLDE)  

03 15.904.987,00 2,52 

Total 50 631.344.912,00 100% 

Etude d’ingénierie  

technique 

  

26 études  non réalisés à cause du 

délai prévu par le projet  

 

                                                               Source : DOP Annaba  en 2010+traitements personnel  

Le secteur des travaux publics ( aménagement et entretien des chemins et routes )est 

prédominante, il représente un nombre de 40 projets avec un montant 

d’investissement global estimé à 572.139.454,00  d.a  de la totalité d’investissement 

de la wilaya  soit  90,62 %  , ensuite le secteur de l’hydraulique par 07 projets  avec 

un montant d’investissement estimé  à 433.004.71,00 d.a soit   6,86% ; le reste  du 

montant est  destiné  à la réalisation de trois  (03) centres d’initiatives local et  de 

développement de l’emploi avec un montant global estimé à 159.049.87,00 d.a  soit 

2,52%   de la totalité du montant d’investissements global  de la wilaya de Mila .  

 

 La réalisation de 50 projets d’infrastructures socio-économiques sont reparties 

par  secteurs comme suit : 
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1-Travaux publics :réhabilitation des pistes : 40 pistes reparties sur le territoire de six 

(06) communes  qui ont pour but le  désenclavement des mechtas , couvrant 98,5 km  

du territoire (Minar zarza- Sidi Khelifa- Ain Melouk- Benyahia Abderrahmanne  - 

Terrai Beinen- Amira Arres)  avec un montant global estimé à 584.413.424,00 d.a  

2-Réalisation des dalots : (03)  dalots  dont  (02) dalots réalisés  dans la commune de  

Minar zarza   et  un seul dalot  réalisé  dans la commune de  Sidi Khelifa . 

3-Hydraulique : 03 forages  dont 02  réalisés  dans la commune d’Ain Melouk et 01 

dans la commune de Benyahia Abderrahmane, environ 660 m de sondage ont été 

effectués,  avec un montant global  estimé à 31.046.493,00 d.a  

 4-Bâtiment : 03 CILDE réalisés dans les communes : Terrai Beinen-Sidi Khelifa-

Ain Melouk avec un montant global estimé à 15.904.988,00 d.a  

5-Equipement des  CILDE : avec un montant global estimé à 9.000.000D.A  

6-Protection de l’environnent : protection des berges un seul  projet  réaliser  à sidi 

khelifa . 

7-Etudes  d’ingénierie technique des projets  destinés à la réalisation  de  26 projets 

en travaux publics et hydrauliques, réservoir d’eau, forages et retenue collinaires avec 

un montant estimé à  10.999.435,00 D.A (non réalisés vu l’expiration du délai de 

réalisation).  

 

Figure N°46 : Répartition  du nombre et montant des  projets réalisés par  typologie au  titre du projet 

PADSEL-NEA 

Travaux publics

Hydraulique

Batiment (construction des centres  D'initiatives et   développement et d’emploi ) 
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II-7-2-3.Répartition des projets d’investissement  socio- économique réalisés  au 

titre du projet PADSEL-NEA par commune : 

La répartition  du nombre de projet et les montants d’investissements par commune 

sont  comme suit : 

Tableau N°68 : Répartition  du nombre des projets réalisés et les montants 

d’investissements   par commune  au titre du projet PADSEL-NEA. 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Source : DOP Annaba +traitement personnel  

     Le volume d’investissement global engagé  pour la wilaya de Mila au titre du projet 

PADSEL-NEA  a atteint 631.344.912,00 DA , en pôle de position on trouve   la 

commune de Terrai Beinen qui   a  bénéficiée  de 10 projets d’un  montant estimé à 

262.342.621,00 DAsoit 36,95 %  du montant global engagé pour les 50 projets 

réalisés , ensuite  vient la commune de Minar zarza avec 11 projets soit  un taux estimé  

de 14,51 %  du montant global  , sidi khelifa   quant à bénéficier de 07 projets avec un 

taux estimé de 12 ,51 % , et le reste des projets sont repartis entre la commune de  

Benyahia A/Rahmane avec 07 projets ,09 projets pour la commune d’Ain Melouk  et 

en dernier lieu la commune  d’Amira Arres avec 06 projets  seulement. 

 On note que la commune de Minar zarza a bénéficiée du plus grand nombre des 

projets (11 projets ) , suivi  par  les   communes de Terrai Beinen et sidi khelifa et  en 

dernier lieu les communes d’Amira Arres et Benyahia A/Rahmane , les  zones 

montagneuses sont  avantageuses pour  ce type d’investissement  dû  au facteur du    

marginalisation et le sous-développement  , la déclivité du  relief   est toujours en état 

de  nécessité  de réalisation des nombreux  projets de désenclavement  et réhabilitation 

Commune NBR. 

projet 

Type des projets  

Réalisés 

Montant global  

en D.A 
  % 

Amira arres 06 Piste et routes 62.442.407 9 ,89 

Ain Melouk 09 Forage + piste 73.9 07.4 73  11,7 

Benyahia 

A/Rahmane 

07 Forage + piste 6.002.903 0,95 

Terrai beinen 10 Piste et routes 262.342.621 36,95 

Sidi khelifa 07 Dalot + 01 protection des 

berges + Piste et routes 

799.882.78 12 ,5 

Minar zarza 11 Dalot + Piste et routes 916.612.30 14,51 

Total 50 - 631.344.912 100 
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(route , ouverture des pistes , les accès surtout dans les zones éparses ) par rapport aux 

communes  des hauts plateaux et les piémonts des montages (cas de sidi Khelifa et 

Ain Melouk ) . 

-Par contre le montant total d’investissement approuvé  est prédominant par la  

commune de Terrai Beinen ensuite les communes  de Minar zarza   et sidi khelifa 

malgré que la commune de  Minar zarza  a bénéficiée  du plus grand nombre des 

projets, cette situation est due  au coût   financier élevé des projets réalisés et selon la 

consistance technique des projets (volume -Ml-Nbr) ouvrage par rapport aux autres 

communes. 

 

                    Figure  N°47 : Répartition du  montant d’investissement du  projet PADSEL-NEA  

par commune 

          

 

          

 

 

 

 

 

           

  

  

 

 

         
      Figure N° 48 : répartition du nombre  des infrastructures  réalisés par commune  bénéficiaire 

du  projet PADSEL-NEA  
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Carte N°14: Répartition des infrastructures socio- économiques réalisés dans le cadre du projet 

 PADSEL-NEA 
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II-7-3. Approche  participatif : 

La  participation opérationnelle effectuée dans le cadre de la réalisation des 

infrastructures socio-économiques  au fonction du   projet PADSEL-NEA 
26

 consiste 

en apports monétaires, en nature, opérationnelle, où organisationnelle  (atelier du 

travail, collaboration pour  prise des décisions sur le choix et la programmation des 

projets et en particulier par la main d'œuvre), comme il est démontré au tableau  

n°69 : forme de la participation opérationnelle engagée par l’APC et les citoyens. 

 D’autres formes de la participation organisationnelle sont comme suit    : 

 -Participation  aux  choix des projets prioritaires et  la présence aux ateliers du    

  travail. 

 -Participation  physique  durant l’exécution des projets. 

 -Par des  parcelles de terres. 

 -Financièrement (fourniture des matériaux) 

 -Participation institutionnelle. 

Tableau N°69 : forme  de la participation opérationnelle engagée par l’APC et 

les citoyens durant la réalisation des projets dans la commune de M. zarza  

Type  des  Projets Taches de la participation  

APC 

Taches de la participation 

des citoyens 

Aménagement et 

Réhabilitation des routes  

-Transport des pierres pour  

gabions  

-Fournitures de grillage pour  

gabionnage 

 -Approvisionnement en 

TVO   

-Transport de  TVO. 

-Fourniture des buses, et 

confection des  bordures  

-Fournitures et ramassage 

des pierres pour gabion  

- Par  des parcelles des terres  

-Ouverture des fossés en 

terre  

-Achat des busses  

-Confection des buses  

-Enlèvement des  arbres pour 

le passage de chaussées 

  

Réalisation des  dalots  

Réalisation d’un pont  

Réalisation de forage  

Protection   et fixations des 

berges  

 

90%  contribution  de la 

C.E (projet Padsel-nea ) 

 

Conversion de la 

participation opérationnelle 

en montant financière    de  

l’APC    = 4.855.351,00 D.A 

Conversion de la 

participation opérationnelle 

en montant financière    des 

citoyens  = 4.855.351,00 D.A 
                                                                                                                        Source : CILDES Minar zarza  

 

 

 

 

                                                             
26

 Travail de proximité  
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II-7-3-1.Evaluation  du mode participatif :   

- La démarche participative a  été procédée sur terrain  dans les localités et les 

communes  bénéficiaires  du projet de manière à responsabiliser les bénéficiaires 

locaux.  

  - Une contribution locale par une partie des coûts indispensables au fonctionnement 

des investissements réalisés est prendre en charge selon le cas des apports des 

bénéficiaires locaux. 

 - Une synergie des acteurs locaux dans le consensus  de la participation et la  

coordination en terme de programmation et d’exécution des projets réalisés.   

-Exemple : la réhabilitation  de  quatre (04) pistes dans 04  localités de la commune 

de Minar Zarza  est une contribution du budget de la CE dont  l’APC  a participé 

par la mise en œuvre d’une  couche en bitume afin d’assurer la durabilité de ces 

infrastructures. 

 
Photos N°17 : type d’infrastructure réalisé dans le cadre du projet ‘’PADSEL-NEA’’ 

-1-                                  -2-                                       -3- 
1-Réalisation d’un dalot  à mechta Lebraouek commune de Minar Zarza (le seul accès reliant  la commune 

de Minar zarza et Tassala Metai  en réduisant presque la moitié de la distance entre les deux communes  dû  

au relief des montagnes). 

2-Protection des berges à sidi khelifa.  

3-Réhabilitation de  piste à Mechhta ‘Elanacer ‘commune de Minar zarza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos N°18 : Forme de la participation (en main d’œuvre) dans le cadre du projet PADSEL-NEA  
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Figure N°49 : protection des berges communes de sidi khelifa 

 
 

Figure N°50: réhabilitation des pistes  commune de terrai Beinen 
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II-7-3-2. Evaluation et étude  d’impact des  infrastructures  socio- économiques 

réalisés dans le cadre du projet  PADSEL-NEA : 

       Selon  le travail de proximité   auprès des  bénéficiaires finaux des projets réalisés 

par padsel-nea  et selon les  sorties  d’évaluation  et suivi  qui   ont  été   effectués   sur 

terrain par l’AADL, la population concernée  exprime que  la situation sociale est 

améliorée après la réalisation de ces infrastructures  surtout aux  sites  enclavés par 

apport à l’antérieure    situation  , d’une façon générale  cette prospection  a  

démontrée  les impacts  à court et moyen terme selon le tableau n°70. 

 

        

 

  

 

          

 

             Avant la réalisation 

                                                                 

 

                                                                       

 

 

                                                                      Après la réalisation 

      

 

            

 
                         Photos N° 19 : réalisation des forages dans le cadre du projet PADSEL-NEA
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Tableau N°70: Etude d’impact socio-économique de  quelques infrastructures réalisées dans le cadre du projet  

PADSEL-NEA (quelques indicateurs) 

C
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Typologie du projet 
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    Forme 

de la participation 

des bénéficiaires  

finaux 

Impact socio-économique du projet 
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Court terme et moyen terme 

 

 

Long terme 

 

 

Minar 

 zarza  

Réalisation des travaux 

 de réhabilitation  de piste 

 à Mechta  Tawalecht   

 

 

 

 

 

Réalisation des travaux 

 de Réhabilitation  de piste 

 à Mechta  Amzel –soufla 
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1-Fourniture et  

ramassage des pierres 

pour confection des  

gabions. 

    

2-Indemnisation par   

des surfaces de terres 

 pour élargir  le Corps.  

de Chaussée. 

  3-Arrachement des  

   arbres 

 

 

 

 

1-Désenclavement des mechtas                            

2-Fixation des ménages à leur  mechta. 

3-Facilite la scolarisation des écoliers  

4-Gain du temps 

5-Rendre les déplacements faciles  

6-Construction de  logement rural (PPDRI) 

7-Amélioration du niveau de vie  de la population   

- 8-Faciliter l’exploitation  et la collecte d’olivier en  

période d’hivernal  surtout pour les  femmes 

rurales  

- 9-Intensification des cultures  (maraîchères 

vivrières) 

- 10- La  population des zones éparses joindre  

facilement  les polycliniques situées au chef-lieu 

de commune. 

11-Drainage  des eaux pluviales. 

1-Création d’un échange commercial inter 

mechtas   et  le chef lieu de commune  

2-Unité de production et conditionnement   

des aliments de bétails. 

3-Création d’un trafic routier important utilisé 

par plusieurs mechtas dans la  commune de 

Minar  Zarza. 

4-Introduction des petites unités  

d’apicultures  

5-Réduction des effets de l’érosion par les 

passages busées confectionnées durant la 

réalisation des pistes. . 

6-Intensification des cultures   maraichères  

péri urbain. 
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Amira   

Arres              

 

Réalisation des travaux 

 de réhabilitation de  piste 

 à mechta  Gdir el Gueroua 

 

 

 

 

 

Réhabilitation d’une piste 

existante de samta à 

Taouisemt sur  5 Km 
 

 

 

 

 

 

995 

Ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1406 

 personnes  

(251  

ménages) 

  

1- Achat et confection 

des passages à busés (06 

busé de Ø 800) 

2-Enlèvement 

des pierres. 

 3-Confection des gabionnages 

environs 60 m3 

 

 

1- Apport  d’une citerne 

d’eau 

2- Transport des 

matériaux de 

construction 

    

3-Réfection de conduite 

d’assainissement  (05 m + 

02 regard) 

 

- 1-L’acheminement d’olivier vert les huileries 

rendre  facile en utilisant le transport  par des  

camionnettes  pendant la saison hivernale  , avant 

la réalisation  des pistes  beaucoup des agriculteurs  

utilisent   les dos d’ânes durant la collecte des 

olives  ex : la commune de Minar zarza et  Amira  

Arres . 

- 2-le gain  est environ   500  litre / ha  d’huile 

d’olive  

- 3-introduction de petites unités d’élevages ovins- 

bovins et apicole environs 08  bénéficiaires  ( 

éleveurs ) expriment  leurs investissements  par 

localité. 

-  4-Exploitation des terres agricoles abandonnés 

environs   02 ha  

- 5-intensification du maraîchères   vivrières (0,5 ha  

vergée potagère /ménage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-Axé amélioré pour l’alimentation  en 

AEP  et l’exploitation  de nouvelles 

sources  

2-Création d’une  cohésion sociale 

entre la population à travers la 

participation des citoyens. 
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Réalisation d’un  

forage à mechta   

El Beida    
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0
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  Financièrement  =       

80.000,00 d.a du montant    

Global 

   du projet  

1-Le forage est  servir à l’alimentation en eau 

potable de trois mechtas (ferme grandi, Ain 

Rezouane et Ain Bezat , Dehs), chef-lieu de 

commune et  mechta Ain Amar. 

1-Création d’un réseau d’irrigation qui 

peut encourager la création de petits 

périmètres irrigués  de (02- 05 ha). 
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Réalisation d’un forage 
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Global du projet 

    

 

Equipement du forage par l’APC dans le 

cadre du PCD. 
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                                                                                                                                                                       Source : CILDE de Terrai Beinen –Minar zarza  et Ain Melouk  en 2010+traitement personnel
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II-8.Troisième composante : promotion des activités productives  PAP : 

II-8-1.Description du dispositif  micro crédit : 

     La composante de promotion des activités productives du projet «padsel-nea  »  est 

pour but de fournir des prestations et des services financiers (micro crédits) viables et 

appropriés aux personnes de faibles revenus, dans le l’objectif principale est  

d'amélioré leurs conditions de vie. 

II-8-2.Nature et modalités des services financiers accordés aux activités 

productives: 
 

Le micro crédit est un prêt  destiné aux petits entrepreneurs, afin de répondre à 

leurs besoins d'achat de matières premières, de petits équipements et outillages, 

nécessaires à la réalisation de leurs microprojets à travers des associations de 

bénéficiaires  des micros crédits
27

 . 

Tableau N°71 : Typologie et nature des activités productives financées dans le 

cadre du PADSEL- NEA  

Secteur Nature  de l’activité 

Agriculture   et 

agroalimentaire  

Elevage bovin, élevage ovin, élevage caprin, aviculture, 

apiculture, cultures maraîchères, élevage cuniculture ; 

héliciculture, arboriculture. 

Services  de proximité  

et petit commerce  

Photographe ,menuiserie ,suspension mécanique 

,alimentation générale, restauration, coiffure ,soudure, 

quincaillerie ,cosmétique ,vétérinaire ,mercerie 

,maçonnerie et coffrage ,cordonnier ,vente de semoule 

,station de lavage et graissage ,kiosque de tabac 

,accessoires et portables, librairie ,pansage du sol 

,électricité de Bâtiment ,vulgarisation,  fabrication 

aliments de bétail, et autre. 

Petite entreprise   Recyclage de plastics 

 Petit métiers et 

Activités artisanales  

Couture, fabrication des gâteaux traditionnels, cordonnier, 

tissage, fabrication des pâtes traditionnelles.  

 

 

                                                             
27

 Procédure et Modalité de gestion des micros crédit du PADSEL-NEA –DOP Annaba en 2005 P 06 
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II-8-3. Les micros crédits accordés obéiront aux modalités suivantes: 

La moyenne des microcrédits accordés par une association ne peut à aucun moment 

dépasser 1.000.000,00 DA, et le montant d'un micro crédit est plafonné à 250.000 DA 

par emprunteur. 

Dans tous les cas, les activités productives  ont pour objectifs d’assurer les besoins 

minimums des  ménages et la diversification des ressources vivrières. 

II-8-3-1.Cibles et bénéficiaires du dispositif de micro crédit : 

  Pour les activités productives, les bénéficiaires finaux comprennent: 

 Les petits agriculteurs ne possédant pas de terre où propriétaires de moins de cinq 

hectares. 

 Les femmes pauvres exerçant des petites activités. 

 Les jeunes sans emploi, diplômés ou non et les petits artisans ruraux hommes ou 

femmes. 

 Les promoteurs porteurs d'idées de projets et qui n'ont pas encore pu prouver leur 

compétence par manque de capital, d'équipement, où de formation. 

    II-8-3-2.Rôle des associations bénéficiaires de  micro crédit: 

Un rôle très actif est confié: l'étude de faisabilité et d'éligibilité des micros projets;  et 

l'appui à la formulation des dossiers des promoteurs. 

 la délivrance de décisions d'éligibilité au micro crédit à leurs membres 

bénéficiaires; l'accompagnement des promoteurs; 

 le suivi opérationnel des bénéficiaires dans la réalisation de leurs micros projets et 

dans le remboursement des microcrédits accordés. 

  La remise  des attestations d’adhésions. 

  L’enquête sur les porteurs de micro crédit sur leur honnêteté. 

  La sélection des promoteurs futurs bénéficiaires. 

 La validation des dossiers en collaboration avec  les agents des AADL et 

l’accompagnement (décaissement, mise en œuvre, suivi, et remboursement) 

 La continuité de l’opération avec le système revolving. 
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II-8-3-3. Modalités pratiques d'exécution 

1. L'association  a procède, en  collaboration avec l'AADL  à l'identification  des 

demandeurs de micro crédit parmi ses membres où des futurs adhérents qui sont les 

futurs bénéficiaires (voir le figure n°51  )  qui explique  le circuit opérationnel du 

dispositif du micro crédit au titre  du projet de coopération 
 28

. 

 2. Obligation de l'association: l'association bénéficiaire fournie au projet  un rapport 

périodique de  la mise en œuvre des activités. 

 
Figure n°51: Circuit opérationnel du dispositif du micro crédit au titre  du projet 

                                                             
28 Dispositif microcrédit « système gestion pour compte », composante PAP/ DOP, Annaba, 2002  P 23-24-26 
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Tableau N°72 : répartition des associations bénéficiaires  de microcrédit  crées 

dans le cadre du PADSEL-NEA dans la wilaya de Mila  

Commune  Dénomination des associations 

Sidi Khelifa  El feth pour la promotion de la femme rurale commune Sidi Khelifa 

El wifak  pour le développement de l’emploi commune Sidi Khelifa 

El Amel wal Aamel  commune d’Ahmed Rachedi  

Ain Melouk  Sonaa El Hayet commune Ain Melouk 

Afak Ettanmia commune   Benyahia A/Rahmane  

Terrai Beinen  Elamel pour la promotion de l’emploi   commune de terrai beinen  

Ennour  pour le développement de l’emploi commune de terrai beinen  

El Intissar pour la promotion de l’emploi  commune d’Amira arres  

El Ittihad pour le développement de l’emploi commune d’Amira arres  

Minar Zarza  Ennour pour la promotion de la femme rurale commune Minar Zarza 

Afak pour le développement local commune Minar Zarza 

Total Wilaya  12   Associations 

Quelques exemples   : Typologie  des activités développées et créés par le bais de micro 

crédit  associatif  du projet PADSEL-NEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos  N°20 : activité d’aviculture et couture crée dans le cadre  du projet  PADSEL-NEA par l’Association de 

promotion de la femme rurale commune de  Sidi khelifa  créé dans le  cadre du projet padsel-nea  w-Mila. 

 
Photo N°21: typologie des activités génératrices des revenus dans le cadre du projet 

 

 

 

Plantation d’olivier  à M.zarza 
  Elevage  Bovin  à sidi khelifa 
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Tableau  N°73 : Situation  des micros crédit créés  et décaissées  dans le cadre 

du PADSEL-NEA par  associations par  communes bénéficiaires w/Mila fin 2012 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : DOP Annaba  fin 2012 +traitement personnel                  

  On ressort du tableau ci-haut que  la wilaya de Mila a bénéficiée  d’un service de   

micro finance par la création et la gestion des microcrédits par le système  des 

associations  bénéficiaires des micro- crédits et  le service non financier consacré à  la 

formation dont les résultats acquissent sont : 

     -Nombres des associations créés et  agréés : 12 

-Nombres des bénéficiaires du microcrédit : 286 bénéficiaires 

-Nombre des associations bénéficiaires du microcrédit : 11 Associations 

-Montant de fond de crédit : 29 596 950 DA  

-Montant  global réservé aux associations : 31 754 217,45 DA  

CILDE  Association Nbr  

Emprunteur 

Montant Total 

décaissé 

Montant Total 

réservé 

% 

Sidi khelifa 
EL FETH 17 1.395.260 1.482.295,87 

4,71 

EL WIFAK 8 1.016.410 1.058.895,44 
3,43 

Ahmed 

Rachedi 

EL AAMEL 

WEL AMEL 
9 969.510 1.043.552,46 3,27 

TOTAL  CILDE DE SIDI 

KHELIFA 
34 3.381.180 3.584.743,77 11,42 

Terrai 

Beinen 
EL AMEL 50 5.455.200 5.859.861,58 

18,43 

ENNOUR T.B 19 1726600 1.844.354,74 
5,83 

  Amira Arres  
ELINTISSAR 27 2968200 3.172.113,34 

10,02 

EL ITTIHAD 38 4482200 4.775.069,91 
15,14 

TOTAL CILDE  TERRAI 

BEINEN 

134 

 
14.632.200 15.651.399,57 49,44 

M
in

a
r 

  
 

Z
a

rz
a

 ENNOUR M.Z 52 4598900 4.989.361,09 
15,54 

AFAK 26 2556570 2.771.282,89 
8,64 

TOTAL  CILDE MINAR 

ZARZA 
78 7.155.470 7.760.643,98 24,18 

Ain Melouk SONAA EL 

HAYET 
31 3138100 3.394.533,25 10,60 

Benyahia 

A/Rahmane 

AFAK 

ETTANMIA 
9 1290000 1.362.896,88 4,36 

TOTAL  CILDE AIN MELOUK 40 4.428.100 4.757.430,13 
14,96 

TOTAL WILAYA 
286 29 596 950 31 .754 217,45  
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-Nombre d’emploi créés : 565 emploi  avec un nombre de 92 dossiers ont été  étudiés 

et validés  pour le financement en fin 2012. 

-Taux de remboursement est estimé à  68% selon la direction des opérations du projet 

 en  fin 2012. 

           

Figure N°52: Nombre des micros crédit  associatifs décaissées par commune   dans la wilaya de Mila  au titre  

du  projet PADSEL-NEA 

         Figure N°53 : situation financière  des micros crédit par association du  projet PADSEL-NEA 
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     Selon le figure n°53 on constate que la commune d’Amira Arres à bénéficier d’un 

montant d’investissement considérable estimé à 794.718.327,00 DA soit un taux de 35 

% de la totalité du coût d’investissement  global  , il est  repartie sur 66 créateurs des 

micros projets , cependant la commune de Terrai Beinen  730.155760,00 DA avec un 

taux de 32,59 %  reparties sur 68 bénéficiaires  , le reste du coût global  est rendre au 

compte de la commune de Minar zarza avec un montant estimé  à 715.5470, 00 DA et 

un taux de 32,41 % de la totalité du montant global  engagé , il  est reparti sur 78 

créateurs des micros activités au niveau local. 

    Tableau N°74: répartition du nombre des bénéficiaires selon la typologie      

           des activités productives pour les communes étudiées  

 

Type d’activités Nbr bénéficiaire % 

Elevage bovin 33 15,56 

Elevage ovin 42 19,81 

Elevage caprin 10 4,71 

Apiculture  41 19,33 

Aviculture  17 8 

Arboriculture  11 15,18 

Activités artisanaux  32 15 

Commerce  15 7 

BTP 4 1,88 

Petit métier  05 2,36 

Unité de transformation (recyclage de plastic)  01 0,47 

Elevage escargot  01 0,47 

Total 212 100 
                                                  Source : CILDES T.Beinen  et  Minar zarza fin 2012 +traitement personnel  

     Selon le tableau ci -haut  on constate que la répartition des activités productives est 

prédominante par l’activité d’élevage ovin, bovin et apiculture, l’activité d’élevage 

caprin a  connu certaine dynamique avec le  financement du projet vu les demandes 

exprimées par la population et son adaptation au caractéristique du milieu rural, le 

monde rural garde toujours leurs spécifications  naturels, avec une  tendance de 

changement de ces attitudes  en vert  les activités urbaines. 
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Figure N°54 : répartition  du taux des bénéficiaires selon  les types d’activités 

 

II-9.Etude d’impact des activités génératrices des revenus créés  dans le cadre  

du projet PADSEL-NEA :  

    1. Les capacités managériales, techniques, en marketing et en gestion des micro-

entreprises sont renforcées; 

1.286 micro-entreprises (féminines et masculines)  sont créés; 

 3. 1144 postes d’emplois crées pour la wilaya de MILA. 

1.  De nouveaux produits sont lancés tel que l’escargot; 

2.  Revenus de 1144 ménages améliorés;  

3.  Femmes impliqués dans le développement local (presque 50 % des crédits); 

4.  Les revenus pour la population défavorisée (100 ménages), en particulier les 

femmes, les jeunes sans emploi et les petits agriculteurs sont améliorés.  
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5. Pour garder  les patrimoines des activités productives  locales et favoriser les  

nouveaux créneaux  d’une manière adaptable et durable aux potentiels du territoire, il 

faut  intégrer  les jeunes entrepreneurs à ces types d’acquis pour enclencher la forte 

dynamique économique existante dans la région.   

6. On note que  la  garantie solidaire, joue de mauvais tours parfois au dispositif. 

7. par le bais des associations était  présenté  afin de fluidifier les transactions 

d’octrois de crédits. 

II-9-1.Les réalisations morales : 

 

    1. Intégration de la femme rurale au processus du développement local. 

2. Organisation de la société cas des promoteurs  adhérant  en association bénéficiaires 

des micros  crédits  (accompagnement - suivi réguliers) 

3. Implication des citoyens à travers des comités de gestion des infrastructures dans le 

choix, la programmation, le suivi et la réalisation des infrastructures. 

4. Implication des autorités locales et les services techniques dans le processus de la 

programmation, suivi et réalisation. 

5. Encourager l’initiative locale de la population et le mode participatif dans la 

réalisation des projets (organisationnelle, opérationnelle, institutionnelle ….) 

6. Changement des attitudes de la population rurale  et surtout de la  femme rurale   (les 

coutumes du monde rural freinent  le développement et l’incitatif des femmes). 

7. Le système de revolving  entre les groupements des micros crédits  a permet de     

développer  les investissements créés et leur  diversification.  
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Conclusion: 

      D’après  l’étude  menée dans cette partie il s’avère  que l’expérience locale  et 

étrangère  n’ont pas avoir les résultats escomptés en dépend de quelques réalisations  

dans les trois communes .ceci est dû à la lourdeur administrative et procédures 

d’exécution  mises .celles -ci ne  respectent  pas les délais impartis à la réalisation des 

projets .ils serait par conséquent vital  de revoir  le modèle de gouvernance dans sa 

logique de réalisation. 

-La satisfaction  ne peut  être généralisée que par  le soutien efficace des procédures de 

réalisation sautant  en matière de micro crédit  et d’infrastructures. 

- Par allaire  il est fondamental   que le plan de développement local  (PDL) soit basés 

sur les besoins réels da la population notamment  pour les projets à court terme  où  à 

moyen terme. 

- Une couverture insuffisante des  territoires par les projets de coopération ce  que à 

engendré une distinction entre les communes des monts  du nord de la wilaya de Mila 

en matière de réalisation des stratégies de développement local  (PDL), des petits 

investissements rentables  octroierai un potentiel économique pour les communes et 

le changement des attitudes. vu la logique d’intervention  et l’approche socio-

économique adapté. 

 -Au ce concerne le  dispositif d’octroi de micro crédit du PADSEL NEA,  étant un 

projet de coopération dont  les associations formées autour de ce dispositif présentent 

une grande disparité de niveaux du développement , en effet les contraintes législatives 

et l’absence total d’associations où institutions de micro finance en Algérie a obligé le 

projet à développer un dispositif particulier pour l’octroi de micro crédit, dans lequel 

les associations joue  le rôle de gestion du portefeuille de micro crédit , mais le plus 

important dans le processus est la garantie sociale solidaire et le suivi des micros projet  

en premier lieu. 
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- La  garantie solidaire  joue de mauvais tours parfois au dispositif surtout en ce  

concerne  le  remboursement des crédits. 

-Les capacités des personnes et des institutions locales, ainsi que celles des 

organisations communautaires locales dans le domaine de développement local sont 

renforcées, puis gérées localement. 

 

- Malgré l'engagement de programmes de développement  dans les régions des 

montagnes, on ne trouve peu  des objectifs réalisés et clairs et encore moins des 

actions d'investissement réussis, les soucis majeurs d’échec des programmes 

est dû notamment à la rupture et l’arrêt de ces programmes sont atteindront les 

objectifs signalées au démarrage et le manque de suivi. 

 

-Les revenus pour la population défavorisée, en particulier les femmes, les jeunes 

sans emploi et les petits agriculteurs sont augmentés par la création et le 

développement d’activités productives et des petites micro-entreprises. 

-La coopération UE-Algérie a permet d’accompagner ce pays dans une phase de 

transition caractérisée par de nombreux changements structurels de l’économie, aux 

courants d’échanges mondiaux.  
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I-  Le renforcement des capacités de gestions des acteurs locaux, les associations 

et les groupements : 

 

    Le projet PADSEL-NEA  en collaboration  avec plusieurs partenaires offre un outil de 

perfectionnement (qualification) aux porteurs d’idées et aux créateurs des projets  

quelque soit leur âge ou leur sexe (gérants des PME locales, artisans, femmes au 

foyer,…) dans différentes  activités pour améliorées leurs savoir faire. 

 

I-1. L’appui par la formation  

 

a. Un Services aux bénéficiaires locaux, il s'agit d'activités d'orientation, de 

formation et de services (comptabilité, marketing, plan d'affaires, participation à des 

foires  et exposition ...)  et l’accompagnement  des groupes cibles et porteurs de 

projets économiques dans la réalisation de leurs projets. 

 

b. Création de centres d'initiatives locales pour le développement et l'emploi 

(CILDE). le projet soutien à la création et le fonctionnement de 18 centres locaux 

comprenant des ateliers équipés permettant aux candidats micro-entrepreneurs de 

bénéficier de locaux temporaires pour le développement de leur projet, ainsi que des 

services d'orientation (interface entre bénéficiaires et prestataires de services divers: 

formation, financement, documentation, assistance technique, ect…….) 
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I-2. Formation technique et qualification professionnelle financée par le projet 

PADSEL-NEA : 

           Se sont  englobées  au tableau ci- dessous1: 

     Tableau N°75 : Type de formation suivie dans le cadre du projet PADSEL-NEA  
                                        

                                                                      Source : CILDE T.Beinen 2015 +traitement personnel 

On ressort du tableau ce que suit : 

 

 I-2-1. Formation managériale (l’organisation de courte session de formation) :    

Les Huit (08) communes bénéficiaires du projet PADSEL NEA  ont également 

bénéficiées de  03 cycles de formation   sont   les suivantes : 

-  GERME (gérer mieux votre entreprise familiale) 

-  Création et gestion de micro entreprise 

  -  Gestion budgétaire d’un micro crédit  et d’un crédit 

                                                             
1 CILDES de Minar  Zarza  et T.Beinen en 2009 

L’action Nbr de 

bénéficiaire

s hommes 

Nbr de 

bénéficiair

es femmes 

Total Commune 

d’interven

tion 

 

Partenaires 

Diplômes de qualification 
commune de T. Beinen 

103 115 218 Terrai 
beinen 

Maison d’artisan 

Formation Germe  
06 30 36 

Terrai 

Beinen- Sidi 
Khelifa 

Maison d’artisan  

Formation managériale  
-création et gestion de 

micro entreprise 
- Gestion budgétaire d’un 

M. Projet et d’un crédit 

-Création, gestion et 
contrôle d’association  

188 

 

61 

 

94 

 

33 

147 

 

66 

 

55 

 

26 

335 

 

127 

 

149 

 

59 

 

T.Beinen- 

Ain 
Melouk- 

Sidi 

Khelifa- 
M. Zarza 

 Bureau d’étude  

CRP consulting  

Formation technique   
-Aviculture 

-maraichage et 
arboriculture 

- greffage des arbres      

    fruitiers  
-  poterie 

-  couture  

86 

33 

38 

 

15 

00 

00 

24 

2 

4 

 

1 

8 

09 

110 

35 

42 

 

16 

08 

09 

Ain 

Melouk- 

Terrai 
Beinen 

Bureau d’étude  

CRP consulting 

-association  de 
la protection des 

arts traditionnels  

wilaya de Mila  

Total 383 286 699   
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  -  Création, gestion et contrôle d’association. 

  -  Qualification pour l’octroi des diplômes de qualification. 

-  Formation des personnes clés et membres  APC, service technique, agent  pour une 

meilleure implication au processus de développement de leur territoire. 

 I-2-2. Formation technique : 

         I-2-2-a. Formation en culture maraichère: 02 cycles de formation technique 

(élevage avicole, le maraichage) dont 19 personnes  formes en culture maraichères . 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Photos   N °22: formation technique (Griffage à terrai Beinen)  et théorique au  niveau CILDES  de  commune de 

T.Beinen 

 

         I-2-2-b. Formation en aviculture : les formations s’est tenue au siège du CILDE 

de Terrai Beinen dont 16 personnes ont été formés2 aux techniques d’avicultures par 

des  cours pratiques sur le terrain. 

         I-2-3.Formation sur la création et la  gestion d’une micro crédit, micro 

entreprise  et  la   gestion des associations bénéficiaire des micros crédits : 

-  Huit (08) communes bénéficiaires du projet ont été  bénéficiés de : 03 cycles de 

formation (gestion d’un micro crédit, création et gestion d’une micro entreprise, 

création gestion et contrôle d’une association). 

- 02 cycles de formation technique (élevage avicole, le maraichage) 

                                                             
2 Enquête du terrain  
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Figure  N° 55 : cycle  de formation suivi dans le cadre du projet PADSEL-NEA 

 

I-3.Programme d’amélioration et  de renforcement des cadres et élus de collectivités 

territoriales : 

 

Le programme de formation continue pour des responsables de collectivités territoriales  

s'adressait prioritairement à des cadres administratifs et techniques de collectivités 

locales ainsi qu'à des élus  élaboré pour accompagner les collectivités territoriales 

Formation de 

l’activité artisanale  

 

Formation technique 

Aviculture -Poterie 

- Couture 

Maraîchage et 

arboriculture 

- Griffage des 

arbres fruitiers + 

olivier  
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algériennes, cadres des collectivités marocaines et algériennes avec les quelles elles 

entretenaient une coopération décentralisée. 

I-3-1.Contexte du programme 

 Quatre types de sessions ont été organisées sur 3: 

- le management et la gestion de l’environnement, avec un accent particulier 

sur l'eau et les déchets en quatre (0 4) sessions. 

- le management et la gestion de projets participatifs de développement local en 

trois  (03 sessions. 

- l’aménagement et la gestion urbaine  en trois (0 3) sessions. 

- la participation citoyenne et la dynamisation du territoire  (03) sessions. 

-  Les 192 personnes accueillies au cours des 13 sessions se sont réparties en : 

- 172 algériens et 20 marocains, 

- une proportion de femmes qui dépasse le ¼ des stagiaires, 

-  une participation significative d'élus (présidents d'assemblée populaire, adjoints et 

vice présidents des différents niveaux) qui approchent le 1/3 des participants, pour 2/3 

de techniciens (secrétaires généraux de collectivités locales, cadres administratifs et 

techniques essentiellement de l'environnement, enseignants, membres de bureau 

d'études) 

- Une forte proportion des stagiaires algériens est originaire de quatre zones: régions 

d'Alger, de Tizi Ouzou, de Bouira, ville d'Annaba. les stagiaires marocains étaient des 

responsables dans des villes importantes.  

I-3-2. Rôle des collectivités locales dans le développement local : 

 

1-Le rôle du P/APC est limité puisque plusieurs projets sont souvent confiés à des 

ministères où à des investisseurs. 

 

                                                             
3 Expérience algérienne en matière de développement local : les plans de développement communal. Institut : économie 

rurale. N°166, 1985 Sahli Zoubir  p 52- P 53 . 

  http://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_1985_num_166_1_3146- Document généré le 16/10/2015 

     
 

http://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_1985_num_166_1_3146


CHAPITRE 05 : Rôle des Acteurs de Développement Local  

 

196 
 

2-Les APC et APW ont un rôle dans l’accompagnement du développement local 

 et l’accompagnement  à la création des PME productives. 

3-Les autorités locales accordent un grand intérêt à la réalisation des grands projets et 

d’infrastructures, au détriment d’autres projets communaux qui peuvent apporter de la 

valeur ajoutée. 

4-En revanche les présidents d’APC, d’APW peuvent jouer un rôle par l’intermédiaire 

d’autres structures telles que les chambres de commerce et d’industrie. 

5-Les collectivités locales ont la faculté de se concerter avec les acteurs locaux de 

développement, à savoir les PME et d’assurer le relais entre ceux -ci et les instruments 

centralisés de financement et d’accompagnement des PME (ANSEJ ;ANGEM, CNAC….) 

et de contribuer à transformer les idées en projets.  

6-L’insuffisance des revenus générés par le système fiscal actuel au profit des 

collectivités locales pour accompagner la dynamique de développement local 

7-La gestion de ce genre de projets devrait être dans ce cadre et dans le but d’impulser 

le développement local socioéconomique des communes, le nouveau projet du code 

communal accorde quelques privilèges aux assemblées populaires communaux (APC), 

l’amendement du code communal prévoit pour les APC, la possibilité de recourir à un 

crédit bancaire pour le financement de certains projets locaux productifs de revenus 

comme la construction de zones industrielles et les ZAC, de marchés ou d’abattoirs à 

condition que la gestion de ces projets ne soit pas assurée par la collectivité locale 

assuré dans le cadre d’une cession où d’un contrat de gestion déléguée à une personne 

tierce. 
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II-Rôles des différents acteurs de développement :  

II-1.Introduction : 

         Dans ce chapitre  on va étudier une expérience  sur le  rôle  des associations qui 

ont été créés dans le cadre du projet PADSEL-NEA. 

II-2.Mouvement associatif 

   Le mot association vient du mot latin « socius » qui signifie « compagnon »4. la notion      

   d’association dans l’article 02 de la loi 90-31 du 04 décembre 1990 relative 

aux associations : « l’association constitue une convention régie par les lois en vigueur 

dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une 

base contractuelle et dans un but non lucratif. elles mettent en commun à cet effet, 

pour une durée déterminée où indéterminée, leurs connaissances et leurs moyens pour 

la promotion d’activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique, 

religieuse, éducative, culturelle où sportive.  

Tableau N°76 : Nombre des associations fonctionnelles par nature et par 

commune étudiées  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                         Source : APC de T.Beinen –Amira Arres –Minar zarza      

- D’une façon générale  les associations  religieuses et de mosquées sont financées par 

la direction de budget de la wilaya. 

- L’une des  Association à caractère  sociale  et de solidarité  ‘’ kafel EL Yatim’’ , 

occupe  un rôle très  important  dans la solidarité des familles pauvres ,  les orphelins, 

en situation démunie  soit sociale, médicale où psychologique  ect …) par la prise en 

charge soit financière ou intervention médicale . 

- Et une association culturelle au niveau la commune d’Amira Arres a bénéficié 

                                                             
4 Historique et évolution du mouvement associatif en Algérie, professeur Djamil Aissani, Bejaia, 2001 
              

Nature  d’association Nbr. Asso 

A. Arres 

Nbr. Asso 

M. zarza 

Nbr. Asso 

T.Beinen 

Associations à caractère sociale 02 15 04 

Association de comité de  quartier 01 00 04 

Associations de parent d’élève 03 15 06 

Association sportive 00 02 02 

Association culturelle 00 00 01 

Association  religieuse de mosquée 02 20 08 

Total 08 55 25 
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d’une subvention de l’ONG II. 

II-3.Capacité de gestion  des associations  de  développement local  crées dans le     

cadre du projet PADSEL-NEA : 

  Les 12 associations qui ont été créés ont  pour  but5 : 

 1-Assurer le bon déroulement des activités liées à la gestion  des micros crédit, règlement 

intérieur des adhérents. 

2- L’organisation  du   système revolving aux  bénéficiaires des micros crédits. 

3-Met une pression sociale  sur  les bénéficiaires  de microcrédit affin de rembourser  leur 

micro crédit Pour permettre  aux  autres  adhérant de bénéficier eux-mêmes.   

 Les associations de la  Wilaya  de Mila ont développé un caractère   innovateur  

en matière de financement de projet, on retrouve par exemple, un micro- entrepreneur   

qui a fait un investissement dans l’élevage d’escargot à T.Beinen, où encore un  des 

investissements   dans la récupération et recyclage des  déchets métalliques et plastics  

autre au niveau de la commune de Minar Zarza. 

 

- Des initiatives sont également développées en matière de recherche de  financement  et 

de relation sont  établis avec d’autres projets comme c’est  le cas de l’association  ‘’El 

Aamel  oua El Amel’’  qui a développé un partenariat avec le projet ONG II. 6des  

suggestions  ont également cette dernière avec l’une des deux Autres pour faire l’objet 

d’un test d’autogestion  avec fonds propres. 

 

                                                             
5 Travail du proximité  

   6  Entretien avec la présidente d’association el Amel Wa el Amel de commune d’Ahmed Rachedi W-MILA  
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 7  Même source précédente : Rapport de mission évaluation des Associations C. AKLIL – c.aklil.ttfms@gmail.com 

        8 Témoignage des bénéficiaires finales femmes communes de Minar zarza  

  

II-4.Rôle de la société civile dans le développement local : 

II-4-1.Capacité d’organisation de la société civile du territoire des communes 

étudiées :     

 

             a -Avant le projet PADSEL-NEA on note : 

 

- L’exclusion de la société civile de fait du processus de développement. 

- Le manque de prise en compte de l’approche du développement local et de 

l’expertise de ses acteurs associatifs. 

- L’absence d’une évaluation et d’un bilan concertés à ce jour ; 

- La faiblesse des moyens consacrés au renforcement des capacités d’initiatives 

locales, le non reconnaissance des forces vives liées aux migrations et de l’apport 

des migrants dans le développement. 

- L’insuffisance des modalités de concertation sur l’identification et  

l’interprétation des besoins au niveau local. 

- l’incapacité du processus à inscrire les projets ciblant les femmes dans une 

perspective de   nouveaux rôles pour les femmes. 

- Le rôle de la société civile reste négligé 

 On constate que  toutes les associations confondues, demandent des 

formations en matière de gestion associative et des formations spécifiques 

(comptabilité, trésorerie, gestion du portefeuille de micro crédit etc..),7les formations 

déjà reçues sont appréciées, mais jugées insuffisantes, ne permet pas l’atteinte du 

niveau requis pour la gestion autonome d’une association avec un portefeuille de 

micro crédit.  

          Suite au système social et administratif d’organisation interne sur une base 

patriarcale où le rôle de la femme rurale  dans la vie économique et sociale8  était  

très réduit à son expression minimale, l’approche genre est en cours d’évolution 

rapide dans la zone d’intervention  avec une intégration de plus en plus importante. 

mailto:c.aklil.ttfms@gmail.com
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des femmes, qui assument des responsabilités croissantes, dans de nombreuses 

activités  pour la population rurale des femmes, qui assument des responsabilités 

croissantes, dans de nombreuses activités  pour la population rurale les « questions 

genre » sont systématiquement considérées de manière à étudier les potentialités de 

promotion en fonction des dispositions administratives et sociales existantes en vue de 

favoriser des actions de support aux réformes engagées. L’implication de la femme 

dans le processus de développement de la commune de Terrai beinen et Amira arres a  

pris forme durant le processus du PDL avec une absence de la femme dans la 

commune de Minar Zarza durant le choix et la sélection des infrastructures prioritaire 

(conçu par l’AADL par la formulation des besoins en infrastructures et en microcrédit 

fait par le travail de proximité), et la création de l’association féminine. 

 

b/ - Avec le processus PADSEL-NEA : 

 Une meilleure implication de la population dans le territoire étudier durant le processus 

PADSEL-NEA par : 

             b-1 .La prise en compte de l’approche genre : 

        L’accent était mis sur l’intégration de l’approche genre dans tout le processus, étant 

donné que les acteurs sont probablement peu informés sur les aspects liés au genre 

(testes, convention et traités, ainsi que le concept genre de développement), il était 

important de les amener à se convaincre de la nécessité d’intégrer le genre  dans la 

planification communale par l’implication de la femme dans le développement de la 

commune de Terrai  Beinen, Amira arres  et Minar zarza. 

              b-2. Création des noyaux d’organisations paysannes : 

Dans le cadre d’une économie de marché, les petits producteurs sont contraints de se 

regrouper pour produire, transformer et commercialiser au mieux de leurs intérêts. c’est 

pourquoi dans la commune l’association reste considérée comme un moteur de 

développement en milieu rural, permettant l’intégration de nombreux facteurs 

(techniques, socio-économique, productifs, commerciaux), ainsi que l’intégration des 

femmes, un des volets du partenariat du PADSEL-NEA consiste alors à appuyer la 
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conception, mise en place et promotion des différentes formes d’organisations 

paysannes : groupements de producteurs, comités de gestion, associations de 

microcrédits. 

   b-3.Groupements de producteurs (groupes d’intérêts communs): dans ce cadre 

l’AADL 9 a appui la constitution de deux associations l’une pour les producteurs de 

l’aviculture et l’autre pour les producteurs des cultures maraichères, action faite suite à 

des formations données par le projet en aviculture et en cultures maraichères, elles sont 

en phase de préparation des dossiers administratifs. 

   b-4. Comités de gestion : 

Au cours d’élaboration  du processus du PDL un programme d’information et de 

sensibilisation s’est développé à l’attention des populations afin qu’elles comprennent le 

bien fondé du processus, acceptent d’y participer et d’exprimer librement leurs 

aspirations et leurs priorités, cette compagne d’information a été faite par les canaux 

d’information et de sensibilisation tels que « affichage », « rencontres formelles 

(réunions, ateliers,..) et  informel   es (travail de proximité) » qui ont été utilisés par les 

cadres de l’AADL lors de la conception du PDL, des compagnes de sensibilisation et de 

balayage des localités constituant les  en étude trois grands axes (DISEL-PAP-DLRI), 

des représentants pour chaque localité étaient désignés par les populations de ces 

localités (leaders ship), ces personnes choisis  ont constitués le noyau de chaque comité 

de gestion. 

Le classement des projets par ordre de priorité et l’assainissement des projets (faisabilité 

technique et financière) et pour garantir le non double emploi par les autres secteurs 

(réels). 

Ces comités avaient comme but aussi d’organiser et garantir la participation des 

citoyens à la réalisation des infrastructures et d’assurer leurs entretien et veiller à leur 

pérennité.  

 

                                                             
9  Coordinateur CILDES de Terrai beinen et Minar zarza dans le cadre du  projet PADSEL-NEA   
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            b-5. Création du centre d’initiative locale  pour le développement de 

l’emploi (CILDE) : 

La création  de deux centre d’initiatives locales  (CILDE) dans la commune de terrai 

Beinen et  l’autre dans la commune de  Minar zarza vont permettent aux candidats 

micro entrepreneurs de bénéficier des locaux temporaires, des services d’orientation et 

de support, assurer la coordination entre différents acteurs de développement 

(institutions financières, autorités locales, associations,…). 10 

Conclusion 

1. Les capacités managériales, techniques, en marketing et en gestion des gérants 

micro-entreprises sont renforcées; 

2. Les capacités des personnes et des institutions locales, régionales et centrales ainsi 

que celles des organisations communautaires locales dans le domaine de l’ingénierie 

de développement local sont renforcées 

3. Le CILDE  un outil de développement des initiatives locales ont favorisant   les 

services d’orientation et de support, assure la coordination entre  les différents acteurs 

de développement (institutions financières, autorités locales, associations,…). 

4. Concertation entre les différents acteurs de développement (atelier du travail -comité 

de gestion des sites des projets, association, le projet PADSEL-NEA  et les groupes 

des crédits et le CNMA). 

5. Enclencher et soutenir un processus autonome de développement local durable, en 

favorisant le développement d’initiatives à vocation productives et la gestion 

managériales et qualifiantes des investissements créés. 

6. Offrant des perspectives d’amélioration du niveau de vie des populations 

défavorisées (programme touche les zones pauvres et les localités enclavées) 

7. Les programmes de développement  dans les régions des montagnes, on ne 

trouve peu  des objectifs réalisés et clairs et moins des actions d'investissement  

réussis, les soucis majeurs d’échec des programmes est dû notamment à la  

                                                             
10 Rapport de mission évaluation des associations C. AKLIL – c.aklil.ttfms@gmail.com 
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rupture et l’arrêt de ces programmes son atteindront les objectifs signalées au 

démarrage et le manque de suivi et d’évaluation. 

8. En ce concerne le dispositif d’octroi de micro crédit du PADSEL NEA, étant un projet 

de coopération les associations formées autour de ce dispositif présentent une grande 

disparité de niveaux du développement, toute fois  pour aucune d’entre elles, on ne peut 

réellement parler d’association de micro crédit tel que connu dans le monde de la micro 

finance. en effet les contraintes législatives et l’absence total d’associations ou 

institutions de micro finance en Algérie a obligé le projet à développer un dispositif 

particulier pour l’octroi de micro crédit, dans lequel les associations n’ont pas le rôle de 

la gestion du portefeuille en tant que tel en premier lieu, puisque la législation ne le 

permettait pas, mais elles joue un rôle important dans le processus de la garantie solidaire 

et le suivi des crédit. 

 



 

 

 

 

Conclusion Générale 



 

Conclusion Générale : 

     L’étude menée  à terme précise finalement la notion de développement locale est 

loin d’être maitrisé dans toutes ces démentions  en Algérie. 

      D’après les études de cas réalisés il s’avère  que malgré les avancées  enregistrées 

en matière de développement socio-économique , on note la présence de nombreuses  

difficultés inhérentes comme on l’a signalé auparavant à la lourdeur administrative et 

aux contraintes de réalisation ne respectant pas les délais accordés aussi pour  toutes les 

expériences qu’elles soient locales où étrangères doivent impérativement respecter les 

échéanciers et les objectifs comme  arrêtés  au départ .cette condition sine qua non 

demeure à la racine de  la réussite du développement local en Algérie notamment en 

milieu rural  où règne  un certain mode de vie des populations locales qui ne permettent 

pas  de faire évoluer les programmes ne répondant pas à leur logique d’existence. 

      L’expérience de la coopération au sein  du  projet PADSEL-NEA a soutenir un 

processus autonome de développement local, en favorisant le développement 

d’initiatives  des activités à vocation  productives et  création des nouveautés  créneaux  

d’investissements t’elle que la  Filière  d’escargot recyclage du plastic ,  d’une manière 

adaptable aux potentiels du territoire afin d’enclencher la forte dynamique économique 

existante dans la région, en  offrant des perspectives d’amélioration du niveau de vie 

des populations défavorisées vu que ce programme à touché les zones pauvres et 

enclavées. 

 

       



 : ـصــــخــــــالمل

 

ِخخٍف اٌششوبء و حمُمُت بُٓ  دَٕبِىُت حخطٍب  فٍ اٌدضائش ٌششاوت باٌّشحبطت باٌّحٍُت  اٌخُّٕت   ِشبسَغ ت ـــػٔدب-  

فٍ  ِششوع دػُ اٌششاوت حدشبت و  فؼٍُت حُّٕت ِحٍُت لشاس احخبر  حىفشث خشأة  إرااٌّحٍُُٓ االلخصبدَُٓ  اٌفبػٍُٓ 

فٍ ووحُذة   ّٔىرخُتحدشبت  ( PADSEL-NEAااللخصبدَت، االخخّبػُت واٌّحٍُت بشّبي ششق اٌدضائش )اٌخُّٕت 

 .اٌخُّٕت اٌّحٍُت

واٌشَفُت فٍ  اٌفالحُت   َتىحمُُُ عُبعبث اٌخّٕ و حٕفُز ،اٌخخطُظ  اٌّحٍُت فٍواٌمذساث دهىد اٌ وإششان إعهبَ -   

 ُِذأُب.اٌفبػٍُٓ   طبلبث و ححغُٓ  ِغخىٌإٌّبطك اٌدبٍُت 

 ب.اٌفبػٍت ِحٍُ بُٓ اٌدهبث تاٌّخببدٌؼشفُت مذساث اٌّاٌ اخً حُّٕت ِغخىٌِٓ  ٌخببدي اٌخبشاث شبىت إٔشبء - 

 اٌّحٍُت ِخططبث اٌخُّٕت واٌّشخشوت  اٌخّٕىَت اٌبشاِح اٌبشاِح اٌمطبػُت، ِخخٍف عُبعبث اٌخّبعه بُٓاٌخٕغُك و  - 

 ( (PCD-PSD   ِٓخططبث حّٕىَت  بىاعطت اٌطبُؼُت اإللٍُُّت،اٌّىاسد  ٌّدببهت ضؼف ِٕطمُتطشَك ِمبسببث  ػ

بُٓ ِخخٍف  ٌالعخثّبساث اٌخىصَغ اٌؼمالٍٔ(، ِغ األخز بؼُٓ االػخببس PDL ِذسوعت )ِخطظ اٌخُّٕت اٌّحٍُت فؼبٌت

 .بٌُت ــاٌّدّؼطُبث  اٌ اٌّدبالث وفمــب ٌخٕىع

و  ِحذدة شبسَغ ِ حىىْ بحُث  حّٕىَت ِحٍُت أدبص ِشبسَغ فٍ  اٌّحٍُُٓ  بُٓ اٌفبػٍُٓ واٌفؼبي  اٌٍّّىط اٌخٕغُك   -

َّىٓ أْ و اٌخٍ  واٌطىًَ(اٌّذي اٌّخىعظ ػٍٍ ٌبشِدت ا)عخششافُت الخصبدَت ٌإللٍُُ ا سؤَتسعُ ػٓ طشَك واضحت 

 اٌّمبسببث . اٌمشاساث  اٌّؤعغبحُت،  اٌخٕظُُّت ، اٌُِبث  واحخبر ا زوو بشاِح اٌخّٕىَت اٌّغطشةٌٍ األٔدغ ضّبْ  اٌحىىْ 

، اٌخضبسَظ، اٌؼضٌتضئٍُت ٔظشا ٌصؼىبت  إطبس ِدبي اٌبٍذَبث اٌّذسوعتفٍ  إٌّدضةإٌّخدت  األٔشطت االلخصبدَت -  

 جٌضَبدة اإلٔخباٌشاُِت  اٌضؼُفت ٌٍّىاسد اٌّبئُت اٌّغخؼٍّت واٌخؼبئتاٌضساػُت  اٌخمُٕبث وهٓ اٌمبٔىُٔت ٌألساضٍ،  اٌطبُؼت

 .وشبىت اٌخغىَكاٌّش دودَت  خًٍ فٍحغبب فٍ  ّبِ

    ِٓ إٌخبئحًٍُ ماٌِغ حغدًُ   االٔدبص أو غُش ِٕخهُت  ػًٍ أسض اٌىالغ دغذحخٌُ اٌمطبػُت  اٌخّٕىَت اٌبشاِحِؼظُ  - 

 .ٌؼذَ سعُ األهذاف اٌّشخىة ِغبمب  ، اإلَدببُت

 وض اِشػٓ طشَك  خهبدَّىِ  حفؼًُسغُ  اٌّشبسَغ إٌّدضة  فٍ إطبس بشٔبِح اٌششاوت عخّشاسَت واعخذاِت اػذَ    -

    (.CILDE)اٌشغً إٌّدضة وحُّٕت  ّببدساث اٌّحٍُتاٌ

  حفؼًُ  ِٓ خالي  ، اٌّحٍُت وضبظ اٌّّبسعبثّخخٍف اٌدهبث اٌفبػٍت ٌاٌفؼبي  اٌشاشذ اإلششان َخطٍب اٌحىُ اٌّحٍٍ - 

  اٌّؼبدْ، اٌّحبخش، ِغخغٍت )اعخغاليإلٍُُّب واٌغُش  اٌبُئُت اٌّخىفشة االلخصبدَت، اٌطبُؼُت،واعخغالي اٌّىاسد  

 ...(اٌغُبحت اٌبُئُت اٌدبٍُت   وححىًَ اٌبالعخُه  ، اٌحٍضوْ

وحُّٕت   اٌّّبسعبثو اٌبٍذَت فٍ أدبص ِشبسَغ اٌششاوت ٔدحج إٌٍ حذ ِب فٍ حغُُش ٌٍّىاطُٕٓ اٌّمبسبت اٌخغبهُّت  -

 . عىبْ األسَبف ِببدساث 

، ت ـــ، اٌحىبِاٌخُّٕت اٌّحٍُت ظخط،اٌششاوت ،ِ اٌّحٍُتّبسعت اٌّ، ّحٍُت اٌ اثّببدساٌ : ةــدالليــاالستات ــمـكلال  

 غبهُّت  .ــت اٌخـــاٌّمبسب اٌّغخذاِت، اٌخُّٕت ىَت ،ــدّؼاٌششوبء اٌفبػٍُٓ ، اٌحشوت اٌ،ت ــّدبٌُــاٌ ِىبٔبث اإل

 



Résumé :  
 

  La réussite des projets de coopération en Algérie nécessite une véritable  dynamique  

entre les différents acteurs territoriaux et leur territoire si la  décision  prise est efficience 

pour  le  développement  local .Le partenariat demande une expérience  pilote  ce qui a été 

expérimenté par le projet d’appui au développement socio-économique local au nord-est de 

l’Algérie (PADSEL-NEA), projet de coopération Algéro-européenne dont l’objectif de cette 

première expérience est d’ appuyer  le développement socio-économique local territoriale .  

          Contribuer aux efforts d'amélioration des conceptions, de la mise en œuvre et de 

l'évaluation des politiques de développement agricole et rurale dans les zones 

montagneuses et au renforcement des capacités des acteurs concernés. 

 

Créer des liens vivant d’échanges pour un développement de la connaissance et de la 

reconnaissance mutuelle des acteurs du territoire. 

Mettre  une cohérence des différentes politiques sectorielles, mixte et programmes de 

développement, en incluant des approches logiques et véridique  en face les faiblesses du 

territoire, par des outils fiables (plan de développement local -PDL-) en tenant compte de la 

diversité des situations. 

 

         Une coopération concrète  entre les acteurs de développement local  sur des actions 

précises, limitées et tracer une perspective économique (par la programmation à moyen et 

long terme) pour le territoire qui puisse être un garant de la cohérence des actions de 

développement engagées. 

 

        Les activités  économiques génératrices  des revenus crées dans le territoire  d’étude 

sont très peux vu la déclivité du terrain, l’obstacle de  foncier, les techniques faibles de la 

plupart de système de culture, la faiblesse de la mobilisation des ressources hydriques 

en matière de productivité ce que  a engendrés des mauvais circuits de productivité et de 

commercialisation des produits. 

 

         L’esprit du développement de l’économie des PME  commence par le  développement 

des petites entreprises  entre les opérateurs privés et publics  pour une reconstruction 

économique  du territoire. 

        Le chemin tracé  des programmes de développement  locale sur des objectifs bien 

déterminés nécessitent des actions de bonne pratique, des populations, des politiques 

publiques ou des opérateurs économiques, de l'efficacité des mesures institutionnelles, 

des processus et des méthodes. 

 

           La plupart des programmes sectorielles peinent à se concrétiser sur le 

terrain où inachevées et peu des résultats positifs ont été enregistrés. 

 
            La continuité, la réussite  et   la durabilité des actions réalisés  dans le cadre du 

projet PADSEL-NEA  vont assurer  par le centre d’initiatives locales et développement 

de l’emploi (CILDE) . 

 

        La Gouvernance locale efficace impose l’implication des différents acteurs  

(collectivité  territoriale) sur le territoire et la mise en place des pratiques locales  par la 



valorisation des ressources naturelles, économiques, environnementales  existantes du  

territoire  non exploités (filières escargot, exploitation des gisements , les substances utiles , 

l’écotourisme montagnard et le recyclage du plastic). 

             

       L’approche participative de la population et l’APC dans la réalisation des projets de 

coopération a réussis au changement des attitudes et le développement des initiatives de 

la population rurale.   

 

Mots clés : Initiative locale, pratique locale, coopération, plan de développement local, 

gouvernance, potentialités, acteurs, mouvement associatif, approche participatif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Summary 

 

 -The success of the local development projects associated with the partnership in Algeria 

requires real dynamic between the different partners and the local economic actors, if the is 

courage to adopt an actual local development decision, the experience of partnership in the 

project to support social and local development in north-eastern Algeria (PADSEL-NEA) is 

a unique experiment in the development of local social and economic development. 

- Contribution and involvement of the local efforts and capacities in planning, fulfillment 

and evaluation of agricultural and rural development policies in mountain areas and 

improving the capacity of actors in the field. 

- The establishment of a network for the exchange of experiences in order to develop the 

level of mutual knowledge capacity among local actors. 

- Coordination and coherence between various sectoral program policies, joint development 

programs and local development plans (PCD-PSD) through logical approaches to counter 

the weakness of regional natural materials, through deliberate development plans (local 

development plan), taking into account the rational distribution of investments to different 

fields according to the diversity of local goods. 

-Tangible and effective coordination between local actors and the implementation of local 

development projects so that the projects are specific and clear by drawing up an economic 

vision for the region (long-term programming) that can be the most effective guarantee for 

the development programs that are established and to adopt organizational decisions, 

mechanisms and approaches. 

-The economic activities carried out in the field of study are minimal because of the difficult 

terrain, the isolation, the legal nature of the land, the poor agricultural techniques used and 

the weak packaging of water resources aimed at increasing production, causing dysfunction 

of the retinal marketing network. 

-Most of the development programs did not see the light of day or ended with the recording 

of a few positive results, the lack of continuity and sustainability of projects carried out 

under the partnership program despite the activation of sustainability through the centers of 

local initiatives and development of work (CILDE). 

-Local governance requires the effective participation of various actors (local government) 

and the regulation of local practices through the activation and exploitation of the natural, 

economic, environmental resources available locally and unexploited (snails, quarries, 

minerals, plastic conversion and mountain tourism) 

-The covalent approach of the population and the municipality in accomplishing the 

partnership projects succeeded to some extent in changing and developing the habits of the 

rural population. 

 

Evidentiary words : local initiatives, local practice, partnership ,local development plan, 

governance, the spatial potential , active partners, collective movement, sustainable 

development, covalent approach. 
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Annexe :01 

Les objectifs millénaires : 

 1.      Gouvernance démocratique 

Le PNUD construisant des partenariats et échangeant les moyens de promouvoir la 

participation, la responsabilité et l'efficacité à tous les niveaux,  aidons les pays à 

renforcer leurs systèmes électoraux et législatifs, à améliorer l'accès à la justice et à 

l'administration publique et  travaillé à construire une gouvernance démocratique. La   

mise en place des institutions et des procédures qui sont plus à même de répondre 

aux besoins des citoyens y compris les plus pauvres.  

2.    Réduction de la pauvreté 

     Grâce aux objectifs du Millénaire pour le développement, le monde peut s'attaquer 

aux nombreuses dimensions du développement humain, y compris la réduction de  la 

moitié de pauvreté en 2015, de la proportion de personnes vivant dans une situation 

d'extrême pauvreté, Le PNUD assure à développées  ces méthodes nationalement et 

aide à assurer leur efficacité, favorisons des projets-pilotes novateurs; faisons le lien 

entre les pays et les meilleures pratiques et sources d'information au niveau mondial; 

assurons la promotion de l'implication des femmes dans le développement; et 

réunissons les gouvernements, la société civile  et leurs initiatives. 

  3.        Environnement et Energie 

    L'énergie et l'environnement sont essentiels au développement durable. Les pauvres 

sont touchés de manière énorme par la dégradation de l'environnement et le manque 

d'accès aux services énergétiques propres et abordables. Ces questions ont également 

une dimension mondiale, des problèmes tels que les changements climatiques, la 

réduction de la biodiversité et la détérioration de la couche d'ozone ne pouvant être 

réglés par les pays au niveau individuel. Le PNUD aide les pays à renforcer leurs 

capacités en vue de faire face à ces problèmes aux niveaux mondial, national. 

 

 

 

 



 4.     Combattre le VIH/sida 

le PNUD se mobilise pour que la question du VIH/SIDA soit mise au centre  à  

renforcer les capacités nationales pour impliquer de nouvelles personnes et institutions 

dans le dispositif de santé publique. 

  5.        L émancipation des femmes 

  L’équité des sexes constituent un Objectif du Millénaire pour le  

6.       Mettre en place un partenariat pour le développement 

Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, 

réglementé, prévisible et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en faveur 

de la bonne gouvernance, du développement et de la lutte contre la pauvreté, aux 

niveaux tant national qu’international. 

  7.     Assurer l’éducation primaire pour tous:  

      Faire en sorte qu’en 2015, tous les enfants, garçons et filles, partout dans le 

monde, aient les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires. 

 8.       Réduire la mortalité infantile : 

      Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe :02 

 
Figure: Taux de concentration de la population  de la commune 

de Minar zarza selon RGPH 1987-1998-2008 

 

Figure: Taux de concentration  du nombre de la population de la    commune 

de Terrai  Beinen  Entre  RGPH 1987-1998- 2008 

 

Figure: Taux de concentration  de la population de la commune 

d’Amira Arres  selon RGPH  1987, 1998, 2008 



Annexe :03  

Tableau: Evolution du nombre de la population par dispersion Commune :Terrai Beinen 

                Dispersion POP 2006 POP 2016 Estimation 

POP 2026 

ACL 
12140 14019 16189 

A.S Dar Hamra (mechra+ ras el ghaba) 

 
2740 3164 3654 

Ain Hamed 1 et 2 1720 1986 2294 

Dial 534 617 712 

el merdja+ meârfa+ el zeghamra 319 368 425 

el guefcha+ beniafek 428 494 571 

el beraim+merdj tafer 420 485 560 

el maali + tayoussamt 337 389 449 

el ouadia+ el merra 348 402 464 

Mernak 409 472 545 

Taria 315 364 420 

ouadia+chebalta+bahloul 322 372 429 

Bahloul 354 409 472 

dar el hamra 1 321 371 428 

dar el hamra 2 302 349 403 

khedidja + merbaâ 277 320 369 

Laouinet 382 441 509 

laouinet+merbaa+Mehdjer+gharbia 313 361 417 

Ghbala 390 450 520 

mahdjer+armasen 322 372 429 

El heraba +sdrari 364 420 485 

boumechheda+mellal 333 385 444 

Total Commune 23390 27011 31192 

                                                                    Source : PDEAU Terrai Beinen   en 2011     

 



    Tableau: Evolution de la population par dispersion commune :Amira Arres 

 

 

 

Dispersion POP 2006 POP 2016 Estimation 

POP 2026 

ACL  Tassaft 4250 4699 5196 

AS.  Boughardain 6678 7384 8165 

El ouazta 567 627 693 

El annabat 1172 1296 1433 

Outiatechchaba- 

melaabsyouda 

282 312 345 

Ouatiaayache-koubaa- 

akherouben 

930 1028 1137 

El kherba-boutouil-tairaout- 

el kessai 

398 440 487 

Bouachba 711 786 869 

Hadmehdia-bouleghrameche 356 394 435 

Brahem ben ali 329 364 402 

Ain oumsaad 446 493 545 

Berouta 461 510 564 

Serradj 596 659 729 

El merouah-raseloued- 

aghtour 

235 260 287 

Boytane-berbouche- 

tayoussemt 

274 303 335 

Tafelkout – samta 294 325 359 

Ain elhamra 340 376 416 

Zoulat -merrissa- 

Oued- elbaout-el guefcha- 

el beghada 

256 283 313 

Seisnou 252 279 308 

Taghlissa 379 419 463 

Dridra 368 407 450 

Mehta-mellal 392 433 479 

Dar ayat 271 300 331 

Total  POP Z.E 9309 10293 11382 

Total  commune 20237 22376 24742 

Source : PDEAU AmiraArres  en    2012 



    Tableau: Évolution de la population par dispersion commune : Minar Zarza 

Dispersion POP en 

2008 

 

POP en 

2013 

Estimation 

Population 

en 2018 

         Estimation 

     Population 

     en   2028 

Toumselt 8819 9799 10888 13443 

Tamoula 1956 2173 2415 2982 

Ainalioulia 1479 1643 1826 2254 

Ainalisoufla 937 1041 1157 1428 

Kaa-Elkaf 685 761 846 1044 

GhdirElGeroua 1135 1261 1401 1730 

 Zaouia 1029 1143 1270 1568 

Total  population 

de Zone éparse 

6527 7252 8058 9949 

Total commune 22567 25073 27861 34398 

Source : PDEAU Minar Zarza 2012 

 

Annexe :04 

1. Lithologie : 

la commune d’Amira arres , est dominée par la présence de trois façades : 

  Les Gneiss et Marne à l’extrême Nord de la  commune Amira Arres et au Sud et au 

niveau de la forêt de Ghachouna  commune T.Beinen  

  Les alluvions et sables à l’extrême sud de Boughardain  

  Les calcaires friables au niveau du Centre de terrai Beinen et au  niveau de Dj. 

 Bou Ghara et Kef Bou Hamara au Centre de commune d’Amira Arres. 

   Les conglomérats au Sud-ouest et à Nord-est; de commune Terrai Beinen  et  au 

Nord et au Sud de commune d’amira Arres. 

 

  2. Caractéristiques géologiques et morphologiques de (l’AS  Boughardain 

Commune  d’Amira Arres) : 

Sur le plan géologique, le POS de Boughardaine, faisant l'extension Nord, Sud, Est et 

Ouest du. village de Boughardaine, est situé au front de chevauchement des nappes de 

flyschs et des nappes telliennes. le front de chevauchement entre ces deux unités 



géologiques se situerait au niveau du lit de l'Oued Endja. Les principales 

formations lithologiques sont représentées par des formations schisto -

gréseuses du flysch massylien, des alluvions récentes de l'Oued Endja. 

 Les formations schisto-gréseuses du flysch massylien, affleurant à l'entrée Est 

du village de Boughardaine, forment le substrat de la région. les alluvions récentes 

formant  la terrasse alluviale de l'Oued Endja couvrent la majeure partie sud de L’AS  

Les alluvions anciennes correspondant à des accumulations d'anciens cônes de 

déjection couvrent la majeure partie nord . 

 Les éléments formant les alluvions proviennent de la nappe numidienne.  

 

  3 .     Géologie et Morphologie des  Sols de l’aire d’étude  : 

Trois grands ensembles lithologiques marque la commune de Terrai Beinen et se 

dégrade du sud au nord comme suit : 

3-1.  Au sud : c’est sont  les formations quaternaires : 

           a. les alluvions : anciennes, récentes et actuelles de profondeurs variable de  + 2 et + 

60 m le long de la rive nord de oued Endja. 

 b. les éboulis : à l’ouest  Convergent  vers l’oued Endja   

 - Les formations du tertiaire constituées essentiellement des formations du 

miocène composées essentiellement de calcaire et de gypses, une présence minime et 

isolée des marnes, des faciès  et de calcaires. 

La secondaire géologique est présente par des affleurements des complexes    

gypsifère  du trias. 

3-2. Au centre : la partie médiane de la commune appartienne  quasiment à l’ère 

tertiaire constituée de calcaire et de grès et couvre plus de 60% du territoire 

3-3. Au nord : l’extrême nord et nord-est de la commune sont dominés par les 

formations tertiaire (miocène) à travers les complexe marneux, les faciès de calcaire 

compacts, les calcaires massifs lités ; les éboulis du quaternaire autour des cours d’eau 

et quelques taches de l ère secondaire  manifestées sous forme de taches de grès et de 

schistes. 

 

 



1. La commune de Minar Zarza : sur le plan lithologique est dominée par la 

présence des quatre facies : 

 Les conglomérats au Nord et à l’Est; 

 Les grés au Centre et à l’Ouest 

 Les marnes dans la partie Sud-ouest 

 Les calcaires friables dans la partie Sud-est 

L’érosion est observée dans la partie centrale de la commune et principalement sur les 

versants Nord et Sud de la ceinture de crêtes, décrite plus haut  une autre zone  

d’érosion  est située au Sud-est de Djebel Tenougast et en bordure des berges d’oued 

El Kébir au Sud.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les Abréviations  

 



 

 

Abréviation : 

ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes.  

ADS : Agence de Développement Social. 

AADL : Agence d’animation et de développement local  

ACL : Agglomération de chef lieu  

 AS : Agglomération secondaire  

   BAD : Banque africaine de développement 

  CNAC: Caisse Nationale d’Assurance Chômage. 

CNFE: Conservatoire National des Formations à l’Environnement. 

CNES : Conseille  Nationale des études sociales. 

CPE : Contrats de Pré Emploi. 

  CNES: Conseil National Economique et Social  

CFPA : Centre de Formation Professionnelle des Adultes. 

■ CAFRAD : Centre africain de formation et de recherche administrative pour le    

■ développement 

■ CIHAM : Centre international  des hautes  études agronomique méditerranéen  

CPI : Projet de Contrôle de la Pollution Industrielle. 

  DAL : Direction d’administration local  

ESIL : Emplois Salariés d‘Initiative Locale. 

EASF : Enquête Algérienne sur la Santé de la Famille. 

FNUAP: Fonds des Nations Unies pour la Population. 

IAIG : Indemnité d’Activité d’Intérêt Général. 

IDE: Investissements Directs Etrangers. 

IEC : Information -Education - Communication. 

ONS : Office National des Statistiques. 

ONG : Organisation Non gouvernementale  

  OMC : Organisation 

PIB : Produit Intérieur Brut. 

PNDAR : Plan National de Développement Agricole et Rural. 

PNAEDD : Plan National Environnemental pour le Développement Durable. 

PSRE: Programme de soutien à la Relance Economique. 

PCSC : Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance / 2005-2009. 

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement. 



 

  SA : Seuil de Pauvreté. 

RCI : Renforcement des Capacités Intentionnelle  

   SDRD: Stratégie de Développement Rural Durable. 

    SNAT: Schéma National d’Aménagement du Territoire. 

    SPL : Système de production locale  

    PAW : Plan d’aménagement de wilaya   

    TMI : Taux de Mortalité Infantile. 

   TMJ : Taux de Mortalité Juvénile. 

   TMM : Taux de Mortalité Maternelle. 

   USD: Dollar des Etats Unies. 

    FEM : Fonds de l’Environnement Mondial  

   CNAC : Caisse Nationale D’Assurance Chômage 

   DLEP : Direction du Logement et des Equipements Publics 

   DMI : Direction des Mines et de L’Industrie 

   DOP : Département des Opérations du Projet 

   DSA : Direction des services agricoles 

   FCCL : Fond de Compensation des Collectivités Locales 

   FONAL : Fonds National du Logement 

   IAIG : Indemnité d’Activité d’Intérêt Général 

IFU: Impôt Forfaitaire Unique 

PADSEL-NEA : projet d’appui au développement socioéconomique local dans le       

   Nord   Est de l’Algérie 

PCD : Plan Communal de Développement 

PDL : Plan de Développement Local 

PME : Petites et moyennes entreprises 

PPDR : Projet de proximité de développement Rural 

PPDRI : Projet de proximité de développement Rural Intégré 

PSD : Plan Sectoriel de développement 

PSRE : Plan de Soutien à la Relance Economique 

PER : Projet d’emploi rural  

TUP-HIMO : Travaux d’Utilité Publique à Haute Intensité de  Main D’œuvre  



 

AFS : Allocation Forfaitaire de Solidarité 

ANGEM : Agence Nationale de Gestion du Micro crédit 

ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques 

APC : Assemblée Populaire Communale 

APW : Assemblée Populaire Wilaya 

CALPI : Comité d’Assistance Locale et de Promotion de l’Investissement 

CALPIREF : Comité d’Assistance Locale et de Promotion des Investissements et à la   

 Régulation du Foncier. 

CENEAP: Centre  Nationale d’étude et  d’analyse de population  

BNEDER : Bureau Nationale d’étude   de développement rural  

CES : conservation des eaux et des sols  

FIDA : fond internationale de développement agricole  

PDM : Plan de développement de mechta (ou douar) opérationnel  

 FAO : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture   

ANAT : Agence nationale d’aménagement du territoire  

CNMA : Caisse nationale de mutualité agricole  

CILDE : Centre d’initiative  local et de développement d’emploi  

OMD : Organisation  mondiale de développement  

FEM : Fonds de l’Environnement Mondial  

CEDAW: Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de  

discrimination à l’égard des femmes. 

CNUCED: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. 

CDRB : Centre de Développement des Ressources Biologiques et Biosécurité. 

CNTPP: Centre National des Technologies de Productions plus Propres. 

CNADD: Conseil National d’Aménagement et de Développement Durable du   

Territoire. 

CRASC : Centre de recherche anthropologie sociale et culturelle  

CET : Centre d’enfouissement technique  

DPSB : Direction de planification et suivi du budget  

ONA : Office Nationale D’Assainissement  

DTP : Direction des travaux publics  



 

DLEP : Direction de logement et équipement public  

ANRH: Agence nationale des ressources hydriques  

 PAW: Plan d’aménagement de wilaya  

 PDAU: plan directeur d’Aménagement et d’Urbanisme  

 POS: Plan d’occupation du sol  

   RGPH: Recensement  Générale de la population  

   ZET : Zone d’expansion touristique  

   ZE : Zone éparse  

 CENEAP: Centre  National d’étude et d’analyse de la population  

 CETIC : Centre technique de l’information et de la communication   

 UNIFEM : Fonds  de développement des nations unies pour la femme  

 UNICEF : Fonds  de développement des nations unies pour l’enfance  

 UNFPA : Fonds  des nations unies pour la population  

 CRP consulting : Centre de recherche professionnelle conseillé   
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 هذكـزاث شهبدة ههٌذص دولـت و هـبستز  :

شهبدة ههٌذص دولت   هذكزة ''التٌويت الوذليت في واليت هيلت دراست البزاهج التٌوىيت الؼوىهيت'' فبتخ شزيفي  - 1
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 ''تزػي ببيٌبى و واد الٌجبء تي دبلت بلذهختلفيي  والغ التٌويت بيي وسطيي '' بىسويٌت هذوذ ودػبص هذوذ  – 2

 . 2114  جبهؼت لسٌطيٌت ،الزيفيت االوسبط ا تٌويت  التهيئت الؼوزاًيت فزعفي  هبستز   هذكزة ،واليت هيلت

شهبدة ههٌذص  ''هذكزة،الوىارد الوستذاهت وأثزهب ػلي تٌويت األوسبط الجبليت في واليت هيلت '' بلذوزة  سكزيبء 3-
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 التهيئت فيت بلذيت تزػي ببيٌبى''،هذكزة هبستز ـلت دبلــ''هٌتىج فالدي جذيذ الذلشوى بىاليت هيبىشٌىى خذيجت  -5

.  2113في   جبهؼت لسٌطيٌت ،التهئيت الزيفيت الؼوزاًيت فزع  

 ، هذكزة هبستز فيواليت هيلت  ''اػويزة اراص دبلت بلذيت  االستصالح والتٌويت لي وسط جبلي ''بؼىطت شؼببى  - 6 
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