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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Sahara algérien constitue, en de multiples points de vue, l’antithèse, le 
négatif de l’Algérie du Nord. De nombreux  facteurs amènent cette opposition, 
peuplement faible contre peuplement fort, espaces ouverts et immenses contre 
horizons cloisonnés et réduits en surface, différenciations climatiques, et les 
exemples se multiplient.  

Les gouvernements algériens successifs depuis l’Indépendance, et surtout 
depuis la découverte de ressources pétrolières majeures, ont porté une 
attention toute particulière à cette partie saharienne du pays. Espace enclavé et 
partiellement dépourvu de réseau urbain d’ampleur, en une cinquantaine 
d’années le Sahara algérien, a subit de nombreuses mutations, et  
transformations majeures. 
Renforcement du réseau de communication, routier notamment, puis aérien, 
développement économique et urbain sans précédent, réforme des limites 
administratives et donc rapprochement de l’Etat central vers le local, sont 
autant de facteurs ayant participé à ce nouvel essor saharien. 
 

Le Sahara algérien s’est développé, s’est structuré, pour devenir enfin un 
espace intégré au reste du pays.  

D’espace refoulé et oublié sous la colonisation française, le Sahara est 
passé au statut de zone attractive au plan migratoire, et en forte croissance 
démographique.  

 
Ce mémoire, a pour objectif principal d’établir un bilan démographique et 

migratoire de l’espace saharien, afin d’appréhender les grandes dynamiques 
qui ont l’ont construit humainement et par-delà économiquement et 
socialement. Car si au sein de ce milieu fragile et contraignant, la nature 
semble créer l’espace, l’empreinte humaine ne cesse de s’affermir. 
 

La totalité des données statistiques, constituant la base de ce travail 
proviennent de l’Office National de Statistique (ONS) d’Alger. 
 Celles-ci nous ont permis entre autre d’élaborer un certain nombre de cartes,  
facilitant la compréhension et la lecture. 
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  Ce travail ne prétend pas être une étude exhaustive des phénomènes 
démographiques et migratoires ayant affecté l’espace saharien, seule une 
lecture transversale associant de multiples disciplines, aurait pu permettre une 
telle analyse. Nous n’apportons seulement que quelques éléments utiles de 
description et d’analyse de ces processus majeurs par le prisme spatial. 
 
 Afin d’aborder les mutations qu’a connu l’espace saharien, nous établirons 
dans un premier temps une présentation géographique et historique  du Sahara 
algérien, dans l’objectif de comprendre globalement comment s’est créé cet 
espace, et quel est son fonctionnement. Puis nous dresserons son bilan 
démographique et les évolutions qu’il a connu depuis 1977. Enfin, nous 
tenterons d’analyser les processus migratoires qui ont caractérisé cet espace 
depuis 1987, ce qui nous amènera à traiter des migrations produites, subies, 
endogènes comme exogènes, afin d’appréhender ses dynamiques attractives 
autant que répulsives. Cette étude migratoire représente une partie importante 
de ce travail, tant en matière de cartographie que de traitement de données. 
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METHODOLOGIE 
 
 
1.Les outils informatiques 
 
 Afin de réaliser le traitement des données, d’en donner une expression 
cartographique et de rédiger le texte, l’outil informatique a constitué la base de 
notre travail. 
 

 
Le traitement des données 

 
 Les données que nous avons recueillies, proviennent en grande majorité de 
l’Office National des Statistiques d’Alger. Nous rappelons dans la bibliographie, 
le noms des ouvrages dans lesquels figurent ces données. 
Le CD-ROM contenant les données informatiques issues de Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1998, amène des 
informations précieuses relatives aux personnes, nombre d’habitants par 
commune et wilaya, sexe, âge, niveau de scolarisation, situation 
matrimoniale… Mais également des données concernant les habitations : taux 
d’occupation par pièces, nombre de logements, le niveau de confort 
(connexions aux réseaux d’eau, électricité, évacuation des eaux usées…).  
Mais la source écrite nous a permis de recueillir d’autres données notamment 
liées aux migrations (Données statistiques n°315, ONS, 1998), qui ne figuraient 
pas dans le CD-ROM cité auparavant. 
 
 Le traitement de ces données a été effectué à l’aide du logiciel Excel 97®, 
logiciel classique de travail sur des données informatiques. 
Quand les données étaient sous forme informatique,  la création de tableaux, le 
calcul de taux, de moyenne ou d’indices fut relativement rapide. Mais dès lors 
qu’il s’agissait de données diffusées sous forme écrite, un temps considérable 
fut alloué à leur saisie. 
Le logiciel Excel, permet de travailler sur une masse importante de données, de 
les classifier, de créer des tableaux et graphiques, utiles à l’analyse des 
phénomènes spatiaux. 
 
 
 
  La cartographie 
 
 Une fois les données traitées, hiérarchisées, la cartographie a été effectué 
à l’aide du logiciel Philcarto® créé par Philippe Waniez, géographe et chercheur 
à l’IRD. Ce logiciel, gratuitement téléchargeable sur Internet (cf. bibliographie), 
est un logiciel de cartographie relativement simple à utiliser et qui permet de 
créer de nombreux types de cartes (par point, par plage, de liens…) et offre la 
possibilité d’effectuer différents découpages en classes selon les méthodes les 
plus usuelles (Jenks, équiamplitude, équifréquence…).  
Le logiciel, met en liaison un fichier statistique, en général issu d’Excel et 
enregistré sous un format texte (.txt) et un fichier de fond de carte réalisé et 
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enregistré sous Adobe Illustrator®. Pour des raisons techniques internes au 
logiciel, les fonds de cartes doivent être enregistrés sous la version 6 (ou 
antérieure) d’Illustrator. Ces fichiers comportent des polygones représentant les 
différentes entités administratives et des points. Chacun de ces objets (points 
ou polygones) est renseigné par un code qui permet son identification par le 
logiciel, qui dès lors peut faire la jonction entre données statistiques et fond de 
carte. 
 Les polygones permettent de créer des cartes par plages, pouvant 
représenter tout type de données relatives, c’est-à-dire traitées, telles des taux, 
des indices, ou encore des moyennes. 
 Les points, sont la base de la cartographie de valeurs brutes, comme des 
effectifs de population, de migrants… 
 
 
 Afin de créer la cartographie de ce mémoire, nous avons utilisé différents 
fonds de cartes, permettant ainsi, une lecture à plusieurs échelles des 
phénomènes démographiques et migratoires. Tous ces fonds de carte ont été 
réalisés à partir de deux fichiers Illustrator l’un contenant le découpage 
communal, le second le découpage par wilaya. 
Nous avons créer le fond représentant les espaces de référence identitaire 
sahariens à partir du fond communal, et du tableau de la classification des 
communes qui permet d‘établir le statut saharien ou non d’une commune. 
 
 Le découpage par wilayat, comporte les quarante-huit wilayat algériennes, 
codées de 1 à 48. Selon les besoins de la carte, nous n’avons représenté 
parfois que les wilayat sahariennes, ou inversement que celles du Nord. 
 

Le découpage par communes, représente les 177 communes considérées 
comme sahariennes, dans le découpage par espaces de référence identitaire 
établi par la collaboration de chercheurs algériens et français (A. Bendjelid, J.-
C. Brûlé et J. Fontaine) et placé en annexes.  
Chacune d’entre elles étant affectée d’un code commençant par le numéro de 
wilaya, suivi d’un chiffre compris entre 0 et 9 correspondant à la daÏra, puis d’un 
autre chiffre également compris entre 0 et 9 qui la particularise.  
 
 
Ex : la commune  de Tin-Zaouiatine, code 1131, appartient à la wilaya de 
Tamanrasset (11), à la daïra d’In-Guezzam (3), et constitue la seconde 
commune de la daïra après In-Guezzam codée 0, ce qui lui vaut le chiffre 1. 
 
 
 
 Le découpage par espaces de référence identitaire (ERI), regroupe les dix-
neuf ERI sahariens. Il s’agit ici des espaces de référence identitaire de niveau 
3. Chacun de ces ERI est caractérisé par un code, défini comme suit : 
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Ex : l’Ahaggar codé 441 
 
 4 – Algérie saharienne Découpage régional niveau 1 
 44 – Sahara Touareg Découpage régional niveau 2 
 441 – Ahaggar    Découpage régional niveau 3 
 
 
 
 
 
 Afin d’enrichir les cartes, de les mettre en forme, nous avons utilisé le 
logiciel, Adobe Illustrator 10. Ce logiciel de DAO, permet d’utiliser toute sorte 
d’outils graphiques, palettes de couleurs, création d’objets, assemblage 
d’objets, filtres et autres effets utiles au dessin.  Ce logiciel laisse une totale 
liberté de choix en matière d’expression graphique et permet de personnaliser 
ses cartes qui, à la sortie du logiciel de cartographie sont relativement 
standardisées. Il nous a permis notamment d’ajouter les échelles, le Nord 
géographique et de mettre en forme les différentes légendes qui accompagnent 
les cartes. 
 
 
 
  Le traitement de texte 
 
 La totalité du texte de ce mémoire a été tapée à l’aide du logiciel Microsoft 
Word ® 97. Il permet la saisie du texte, sa mise en page, l’insertion de feuilles 
de calculs Excel et autres documents images (.jpeg notamment). Il constitue 
donc la base de ce mémoire de maîtrise.  
 
 
 
 
 
2. La délimitation de l’espace saharien par les découpages 
 
 
 
  Le découpage par wilaya 
 
 L’Algérie est divisée en quarante-huit wilayat, équivalent français du 
département.  
Sur ces quarante-huit wilayat, trente-six appartiennent à l’Algérie du Nord, nous 
classons ici, toutes les wilayat composant le Tell et les Hautes-Plaines 
algériennes. 
Il reste donc douze wilayat considérées comme sahariennes ou partiellement 
sahariennes.   
 Les quatre wilayat partiellement sahariennes, sont celles dont une partie 
des communes ne sont pas considérées comme sahariennes dans le 
découpage cité auparavant. 
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Figure n°1 
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Figure n°2 
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Ces quatre wilayat sont celles d’El-Bayadh (trois communes sahariennes), 

Laghouat (onze communes sahariennes), Djelfa (cinq communes sahariennes) 
et Biskra (vingt-sept communes sahariennes). Et comme le montre la figure 
n°1, les wilayat de Laghouat et de Biskra sont considérées comme 
majoritairement sahariennes et seront donc dans certains calculs assimilées à 
des wilayat sahariennes. Bien qu’au niveau de la wilaya, aucune différence ne 
soit faite entre type saharien ou non saharien, dans le cadre d’une analyse 
communale ou par espaces de référence identitaire, cette distinction a été prise 
en compte dans le traitement et la cartographie des données. 

 
 
 
 

 
Le découpage communal 

 
Il regroupe les cent-soixante-dix-sept communes sahariennes, dont la liste 

figure en annexe. En annexe, figure le classement de ces communes suivant 
les espaces de référence identitaire auxquelles elles appartiennent (p7 des 
annexes). 
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Figure n°3 
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Le découpage par Espaces de Référence Identitaire (ERI) 

 
 

 Afin d’exposer la réflexion et les motivations qui amenèrent à la création de 
ce découpage, nous nous référons à un article de J.C. Brûlé (BRULE, 
BENDJELID et FONTAINE, 2003).  

L’auteur remarque que la relation de l’homme à l’espace et plus 
précisément au territoire, spatialement perçu et mentalement construit, fait 
l’objet d’analyses nombreuses au travers tous les champs des sciences 
sociales. La territorialité définie comme le « rapport individuel ou collectif à un 
territoire considéré comme approprié » (R. BRUNET, 1998), englobe des 
aspects de psychologie collective, de culture et tous les facteurs permettant la 
création d’une identité enracinée dans un territoire.  

 
Au départ le projet de ces auteurs était de réaliser un découpage spatial de 

tous les états du monde arabe, afin de « classer les travaux de recherches », 
notamment issus du laboratoire URBAMA de Tours. Il s’est avéré, compte tenu 
de la diversité des utilisateurs, qu'il était difficile de privilégier telle ou telle 
approche disciplinaire. Ainsi une réflexion s’est engagée autour du concept 
« d’espace vécu » forgé par A. Frémont, qui paraissait « plus porteur, car plus 
global ». Ainsi, a été créé le concept d’espaces de référence identitaire.  

 
 La création d’un découpage s’est basée sur des enquêtes de terrain. Les 
enquêtés étaient interrogés sur des questions simples, telles : « d’où es-tu ? », 
« d’où te sens-tu ? »… De cette façon, se sont révélés des espaces de 
référence, des espaces appropriés. L’auteur dégage quelques spécificités qui 
structurent ce type d’espaces. « Ils exercent leur fonction identitaire en 
maintenant ou consolidant un certain tissu social, étant entendu que cette 
identité pouvant être héritage, recomposition ou création composite 
relativement récente (…). Ce sont aussi des espaces perçus négativement ou 
positivement avec plus ou moins d’intensité. Mais se sont cependant des 
espaces pratiqués, fonctionnels, vivants». 
 En effet, l’identité est une construction vivante, en constante évolution, et 
l’auteur insiste bien sur l’aspect non passéiste de sa réflexion et du découpage 
qui en découle. 
 

La nature même du découpage, permet des approches pluridisciplinaires, 
ou croisées entre différents champs des sciences sociales. Et après avoir testé 
ce découpage avec des statistiques algériennes, il apparaît que « l’amélioration 
de la précision des commentaires semble peu contestable ».  
Notre expérience nous l’a confirmé, en effet, antérieurement à l’analyse des 
évolutions démographiques par espaces de références identitaires, nous avions 
dressé une cartographie de ces mêmes évolutions mais au niveau wilayal, il 
apparut que l’analyse était finalement peu pertinente. 
  
 Au niveau du découpage en lui-même, les espaces sont classés en trois 
classes hiérarchisées. La première strate concerne les divisions régionales 
majeures : Algérie centrale, occidentale, orientale, saharienne. La seconde 
strate correspond aux régions de moyennes dimensions : Grande-Kabylie, 
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Sahara Touareg… La troisième et dernière strate renvoie à des espaces 
relativement restreints, que l’on pourrait qualifier selon la terminologie française 
de « pays » comme par exemple les Ziban, le M’Zab… 
 Dans le cadre de cette analyse, nous travaillons au niveau de la troisième 
strate, celles des « pays ». L’auteur signale d’ailleurs que c’est au niveau trois 
que la référence identitaire est la plus forte. La partie saharienne de l’Algérie 
compte dix-neuf espaces de référence identitaire de niveau trois, caractérisés 
par un gradient croissant de superficie en allant vers le Sud. Le maillage est 
donc plus fin que le découpage par wilaya, qui compte douze entités 
administratives et permet donc une étude plus fine. 
 La base de ce découpage reste l’entité communale, ainsi, chaque espace 
compte un nombre entier de communes, et seules celles considérées comme 
exclusivement sahariennes sont concernées. Ceci règle un problème que nous 
avions rencontré dans l’analyse au niveau wilayal, celui des wilayat 
partiellement sahariennes, pour lesquelles les chiffres globaux ne rendaient pas 
compte de la réalité des évolutions dans les communes sahariennes. 
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Figure n°4 
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Figure n°5 
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CHAPITRE 1 : 
 
 

PRESENTATION DE « L’ESPACE SAHARIEN »  
 
 
 
 
 
 
1. Introduction : De l’immensité et du vide 

 
 
 

Le Sahara algérien couvre deux millions de kilomètres carrés, soit les 4/5 
du territoire national, c’est un espace caractérisé par son immensité et par son 
vide relatif. En effet au quatrième recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH) de 1998, l’ensemble des communes définies comme 
sahariennes comptait 2 802 250 habitants, c’est à dire 9.63% de la population 
nationale qui compte elle, 29 100 867 de personnes. 

Il s’agit d’un « monde » particulier qui s’inscrit  en opposition à l’Algérie du 
Nord sur de nombreux points. A une imbrication de reliefs, de gorges, de 
vallées, répond une structure relativement uniforme et ouverte. Au maillage 
urbain dense et fortement structuré du Nord s’oppose de faibles densités de 
population et un réseau urbain clairsemé. Des clivages d’activités agricoles, des 
différenciations culturelles, des divergences dans les pratiques de la mobilité 
font que cet espace saharien possède de nombreuses spécificités fortes et 
structurantes. 

Afin de nuancer notre propos, il est important d’appréhender les traits 
communs entre le nord de l’Algérie et le sud. Comme nous le verrons 
ultérieurement, après la Guerre de Libération qui se termine en 1962, l’Etat 
algérien dans une perspective de construction géographique et mentale d’un 
territoire national, a créé des instruments d’intégration de l’espace saharien au 
reste du pays. Bien que l’espace géographique saharien ait été délimité 
progressivement par l’autorité coloniale (et surtout militaire) française, il n’en 
reste pas moins que le Sahara n’était pas intégré à « l’Algérie utile ». Cette 
intégration a favorisé l’adoption de comportements et de codes 
démographiques, urbains, culturels et sociaux communs. En effet, aujourd’hui, 
le taux d’urbanisation saharien est plus élevé que la moyenne nationale, la vie 
se polarise sur les centres urbains, au détriment du reste du territoire, et le 
désert n’a jamais été aussi peuplé qu’aujourd’hui. 
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2. Approche géographique 
 
 
 

2-1. Présentation géomorphologique 
 
 

Contrairement à l’Algérie du Nord, qui est un espace compartimenté, 
segmenté, où la circulation est largement freinée par le relief et son découpage 
tortueux, le Sahara algérien est un espace ouvert, relativement plan, qui peut 
être décrit assez simplement par quelques grands traits spécifiques. 
 
Tout d’abord, le Sahara se distingue du Nord de l’Algérie par un accident 
tectonique majeur, la flexure sud-atlasique qui traverse le Maghreb dans un axe 
ouest-sud-ouest / est-nord-est et qui résulte de la dynamique des plaques 
terrestres. 
Au sud de cet accident tectonique, commence la basse plate-forme saharienne, 
plate-forme dont l’unité n’est qu’apparente. 
Nous pouvons en effet dresser une courte typologie des diverses formes 
morpho-structurales et les localiser afin de saisir une  première réalité de cet 
espace. 
 
L’altitude moyenne est ici d’environ 300m, à l’exception notable du massif de 
l’Ahaggar (Hoggar) qui culmine à 2918m. Ce massif correspond à un 
bombement du socle saharien, il est de nature volcanique et il est ceinturé par 
l’enceinte des Tassillis, Tassilli N’Ajjer à l’est, Tassilli N’Ahaggar au sud . Cet 
ensemble a un diamètre de 600 kilomètres, il se localise autour de la commune 
de Tamanrasset dans le sud du Sahara. Le socle y affleure et présente des 
filons de minerais rares tels que l’uranium, le diamant et l’étain (G. MUTIN, 
1995). Mais cet espace est le plus enclavé, le plus éloigné de l’Algérie du Nord, 
ce qui a rendu et rend toujours aujourd’hui dans une moindre mesure, difficile 
son intégration à l’espace national. 
 
Mis à part le massif de l’Ahaggar, «domine partout une organisation simple en 
vastes ondulations, larges cuvettes séparées par d’immenses plateaux  
(hammadas) » (J. Fontaine). 
 

Cette organisation simple reflète la structure d’une plate-forme précambrienne rigide, 
surmontée de couches sédimentaires souvent gréseuses, détritiques, parfois calcaires. 
Dans les dépressions, les épaisses séries sédimentaires n’ont guère été dérangées. Ce sont 
elles qui contiennent les impressionnantes réserves d’hydrocarbures et les puissants 
acquifères souvent artésiens qui font la richesse du Sahara. (J. Fontaine) 

 
La rencontre avec l’Atlas saharien au nord se fait par d’immenses glacis de 
piémont de la frontière marocaine à la frontière tunisienne. 
 
Au nord-est , la cuvette du Bas-Sahara offre une topographie  basse (Chott 
Melrhir à -40m en dessous du niveau de la mer) qui s’abaisse lentement vers le 
pied du massif de l’Aurès. Elle constitue un vaste bassin sédimentaire dont 
certaines couches sont pétrolifères ou acquifères, ce qui en fait un espace riche 
et attractif comme nous le verrons par la suite. 
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Entre la cuvette du Bas-Sahara et le Grand Erg occidental, se dessine une 
dorsale topographique centrale, disposée nord-sud liée à une surélévation 
structurale. Il s’agit d’un plateau gréseux (hammada) qui s’abaisse lentement 
vers l’est et qui se termine par un escarpement à l’ouest. Cette dorsale joue un 
rôle majeur dans la structuration de l’espace saharien.  
 
 
 
 

 
 
 

Figure n°6 
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Figure n°7 
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A l’ouest de ce plateau, se situe le Grand Erg occidental, massif dunaire, 
découpé au nord par des hammadas localisées entre Béchar et Ghardaïa, et 
qui se délimite au sud-ouest par la vallée de la Saoura, seconde zone 
surbaissée (succession de petites dépressions) et au sud-est par le plateau 
rocheux  du Tadémaït. 
 
L’ouest saharien est composé de la hammada de Tindouf, de l’Erg Chech à 
l’ouest et  du Grand Erg occidental, du plateau du Tadémaït à l’est. Ce sont des 
espaces vides et inhospitaliers, pourtant un « couloir de vie » s’organise le long 
de la vallée de la Saoura, cours d’eau allogène qui prend sa source dans 
l’Atlas.  
 
L’espace saharien présente une diversité de situations, de paysages qui 
contraste nettement avec la vision orientaliste d’un monde longiligne, plat à 
perte de vue.  
Cette diversité de formes, escarpements, regs, ergs, constitue également un 
frein à la communication et à la circulation. 

 
 
 
 

2-2 La contrainte de l’aridité 
 

Le Sahara algérien correspond à un désert zonal dans la typologie des 
zones désertiques. Ce type de désert correspond aux retombées de la cellule 
de Hadley, on les retrouve aux même latitudes de part et d’autre de l’équateur, 
on peut nommer à titre d’exemple le désert du Thar en Inde ou le grand désert 
de Victoria en Australie. Ce type de désert fait partie des espaces les plus 
arides du globe terrestre. 
Ces espaces sont caractérisés par de faibles précipitations en moyenne moins 
de  200 mm par an, voir beaucoup moins localement et suivant les périodes. 
Djilali Sari dans son ouvrage (D. SARI, 2001), cite pour exemple les minimums 
de précipitation pour la station météorologique de Béchar qui atteignaient 
33mm entre 1970 et 1979 et 22 mm sur la période 1980-1989.  
En ce qui concerne l’Algérie, la répartition annuelle des précipitations en deçà 
de l’Atlas Saharien ne dépasse pas les 100mm, ce qui classe cet espace au 
niveau biolclimatique dans les régions arides voire hyper-arides. La majeure 
partie des précipitations se localise dans le temps sur la saison fraîche. 
 
Nous pouvons distinguer de cet ensemble la marge septentrionale du Sahara 
algérien, qui correspond à la zone de piémont  de l’Atlas Saharien, où les 
précipitations sont plus élevées, de l’ordre de 100 à 200mm annuellement. Ceci 
est dû aux ultimes courants humides ayant franchis la barrière morphologique 
que constituent les deux massifs du Tell et de l’Atlas, mais il s’agit de résidus 
relativement marginaux qui ne font qu’atténuer légèrement la contrainte de 
l’aridité. Cette frange de piémont qui s’étend du sud des monts des Ksour 
jusqu’au sud du massif de l’Aurès est classée en zone subaride. 
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Dans le massif de l’Ahaggar, la pluviosité s’élève légèrement, et rend possible 
une amorce d’étagement altitudinal, mais ne bouleverse pas le bioclimat qui est 
caractérisé par une forte continentalité (M. COTE, 1995).  
Le massif est atteint par des résidus de pluies tropicales d’été, mais celles-ci se 
résument à quelques dizaines de millimètres par an. 
 
A cette extrême faiblesse des précipitations, s’ajoutent plusieurs phénomènes 
récurrents depuis le début des années soixante-dix : l’accroissement de la 
saison sèche, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses. 
Comme le souligne Djilali Sari dans son analyse des volumes de précipitations, 
les minimums connaissent une décroissance annuelle qui ne s’interrompt pas, 
aggravant davantage les contraintes liées à l’aridité du milieu. 
 
 

 

 
 
 
 

Figure n°8 
 

 21



 
 
 

Figure n°9 
 
 
 
 
 

 
2-2-1. Une dualité des saisons 

  
Le Sahara est caractérisé par une alternance de deux saisons relativement 

bien  marquées. Un hiver saharien court de novembre à mars, avec des nuits 
fraîches voire froides. Et l’été qui dépasse six mois dans l’espace saharien, est 
la réelle saison d’arrêt de la végétation ; durant cette période, l’ensemble du 
Maghreb est rattaché climatiquement à l’ensemble saharien. Aux températures 
très élevées peut venir s’ajouter le sirocco, vent sec et chaud, dès lors, il n’est 
pas rare que les températures dépassent largement les 40°C. 
 
 
« L’aridité tyrannique » (J.-F. TROIN, 1985) du Sahara se traduit notamment 
dans la constitution d’un paysage typique, qui naît d’une quasi-absence de 
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végétation et de faune, d’une vie regroupée autour des oasis, et d’un type de 
culture pouvant supporter les agressions de ce type de climat. 
L’aridité conditionne la vie humaine et économique de cet espace, malgré tous 
les efforts humains et économiques, le climat domine, la nature crée l’espace. 
 

 
 

2-3. La mobilisation des ressources en eaux 
 

Dans ce contexte bioclimatique, la question de la maîtrise de l’eau 
apparaît comme essentielle.  
L’eau par sa rareté, «passe avant la terre dans la hiérarchie des facteurs de 
production » (J. BISSON, 1994). Comme on l’a vu plus avant, le bilan en eaux 
superficielles est très mince et de plus aléatoire.  Il faut rappeler ici que le 
Sahara est un espace endoréique, c’est-à-dire qu’il constitue un circuit fermé au 
niveau de la circulation des flux hydriques. La faiblesse de ces ressources est 
accentuée par une très forte évapotranspiration due aux vents ainsi qu’aux 
fortes températures.  
Ainsi, les habitants du Sahara se sont inévitablement tournés vers l’exploitation 
des ressources du sous-sol, des ressources qui sont, en volume, très 
importantes. Pour la totalité de l’Algérie, sur les deux milliards de mètres cubes 
mobilisés, 1.3 le sont à partir des nappes, et 0.8  par les barrages (chiffres de 
1996 in  M. COTE, 2002). 
 Nous ne développerons pas de paragraphe sur la grande hydraulique 
constituée par les barrages, qui connu ses débuts dès le Second Empire en 
Algérie du Nord et se développa jusqu’aux années cinquante. Pour deux 
raisons majeures relativement simples, la première étant que le Sahara algérien 
ne présentait aucun site susceptible d’accueillir de telles infrastructures, la 
seconde étant que les écoulements superficiels étaient - et restent -  bien trop 
faibles pour pouvoir créer des retenues fonctionnelles et ayant une réelle 
efficience du point de vue agricole. 
 
Nous l’avons annoncé plus haut, le Sahara n’est pas dépourvu, contrairement 
aux apparences, de ressources hydrauliques. On connaît actuellement deux 
grands acquifères qui représentent l’essentiel des ressources sahariennes en 
eaux. Ces aquifères, comme les champs pétrolifères, doivent leur existence à la 
lithologie particulière de ce bouclier saharien. En effet les séries sédimentaires 
qui recouvrent le socle ont permis de pérenniser  jusqu’à aujourd’hui ces 
ressources. 
 
La première, appelée nappe du Continental terminal, se situe à une profondeur 
de 300 à 400m et s’étend à l’ouest, de Biskra au nord jusqu’au nord-est d’In 
Salah, puis rejoint la Tunisie et la Libye à l’est, en passant au nord de 
Ghadamès. Au nord, elle s’étend de Biskra vers la Tunisie en longeant le 
piémont saharien. Cette nappe couvre l’ensemble de la cuvette du Bas-Sahara 
ainsi que le sud-ouest tunisien. Elle est exploitée depuis longtemps dans l’Oued 
Righ, région située aux environs de Touggourt.  Elle est principalement 
alimentée par des arrivées d’eau du sud et de l’ouest.  Son utilisation ancienne 
a été permise par sa profondeur relativement faible, et  par la mise en place de 
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systèmes techniques ingénieux  prouvant la formidable adaptation des 
populations au milieu. 
 
 

 

Source : M. COTE, 1995 
 

Figure n°10 
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Le second aquifère est d’une toute autre ampleur, dénommé continental 

intercalaire (dit nappe albienne), son immensité tant en terme d’extension 
spatiale qu’en terme de volume, fut découverte comme pour le continental 
terminal, à partir du moment où les techniques de forage en profondeur furent 
maîtrisées. La connaissance accrue de ces deux nappes est notamment le fait 
de l’exploration pétrolière, qui débuta dans les années cinquante, et qui aboutit 
à la mise en exploitation de plusieurs gisements dont celui de Hassi-Messaoud 
(1956). 
Au niveau de sa localisation spatiale, cet aquifère, longe au nord le piémont 
saharien de la côte tunisienne jusqu’aux environs de Béchar, il est limité au sud 
par une droite qui part de Reggane jusqu’à In-Amenas, pour aboutir 
partiellement sur la Tunisie et la Libye. Sa profondeur moyenne est  de 1000m, 
cependant il affleure dans la région d’Adrar et de Timmimoun, qui fut pendant 
longtemps la seule zone à en tirer profit. Les eaux utilisées correspondraient à 
des « eaux tombées au cours des périodes pluviales du quaternaire ». La 
capacité de ce réservoir est estimée à 60 000 km3, ce qui peut permettre une 
vision de son exploitation sur le long terme. Cependant, de nombreux 
questionnements subsistent pourtant, quant à son renouvellement, elle semble 
être approvisionnée par des flux hydriques arrivant de l’Atlas et du piémont 
saharien. 
 
L’immensité des ressources est un fait bien réel, mais se pose avec acuité le 
problème de leur exploitation et de leur traitement, en effet comme nous le 
développerons ultérieurement, il s’agit d’eau très chaude et à forte salinité, ce 
qui créer de nombreuses difficultés pour leur usage à titre agricole ou pour la 
consommation humaine. 
 
 

Dans un contexte d’aridité constante, d’accroissement des déficits de 
précipitations, la question de l’exploitation de ces nappes est un véritable pari 
pour l’avenir. Cette nappe constitue un des trois réservoirs sur lesquels le 
monde arabe compte tirer ses ressources hydriques dans l’avenir –les deux 
autres étant l’aquifère des Grès nubiens en Libye et en Egypte, et les aquifères 
d’Arabie Saoudite. (G. MUTIN, 1995).  
 

 
 
 

2-3-1.  Les modes d’irrigation concentrée des oasis 
 
  Comme le souligne Marc Cote, l’Algérie n’a pas connu de «civilisation 
hydraulique », comme ce fut le cas pour la Mésopotamie ou l’Egypte. Mais 
depuis des temps anciens, la société saharienne a fait preuve d’ingéniosité et 
de technicité afin de pouvoir s’approvisionner en quantité d’eau suffisante pour 
survivre. Il apparaît comme établi, que les techniques d’irrigation utilisées au 
Sahara  peuvent être affiliées aux techniques andalouses et iraniennes. Nous 
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allons détailler ici les différents types de systèmes hydrauliques traditionnels qui 
existent  et les localiser dans l’espace saharien. 
 

 
 

 
Figure n°11 
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Un de ces systèmes est celui des foggaras, la foggara est une galerie 

permettant d’accéder à une nappe souterraine plus élevée que l’oasis à irriguer, 
et qui conduit l’eau par simple gravité. Il n’est par rare que la foggara s’étende 
sur plusieurs kilomètre de long. A la sortie de celle-ci, une séguia (conduite) 
généralement couverte, à pente faible, mais constante, amène l’eau jusqu’à un 
peigne partiteur (kesré) qui assure une répartition permanente des flux entre les 
différents propriétaires de terrains irrigués. Sur chacune des séguias issues du 
peigne répartiteur principal, sont branchés d’autres peignes partiteurs. En 
général l’eau à la sortie de la séguia est stockée dans un bassin. La répartition 
des eaux se pose en termes juridiques très complexes, les parts d’eau allouées 
à tel ou tel propriétaire sont le fruit de cessions, d’héritages, de partages… 
Lesquelles parts sont strictement contrôlées par le Hassab, qui peut être défini 
par le terme anachronique de comptable des eaux.   

La mise en place de ce système hydraulique nécessite des conditions 
topographiques et des conditions d’agencement structural des couches 
réservoirs bien précises. En effet, c’est l’affleurement de l’aquifère du 
continental intercalaire qui rend possible ce type d’exploitation.  Cette mise en 
place demande également une masse importante de travail, qui était 
généralement assurée dans des temps plus anciens par de la main d’œuvre 
servile. Le système de foggara après sa construction, implique un entretien 
régulier des différents conduits, et même parfois un abaissement des seguias 
afin de répondre au rabattement éventuel des nappes. Ainsi bien que l’eau soit 
répartie entre différents usagers, la création du système nécessitait une action 
collective. Cette idée de collectivité, se retrouve également dans l’entretien du 
système qui est assuré par l’ensemble des propriétaires. 
 

Les conditions topographiques et structurales que requiert le système des 
foggaras, ont limité largement sa diffusion, et de fait son implantation spatiale.  
On retrouve les oasis irriguées par ce système tout autour du plateau du 
Tadémaït,  dans le Touat, d’Adrar à Reggane, dans le Gourara plus au nord 
autour de la ville de Timimoun, ainsi que dans le Tidikelt entre Aoulef et In-
Salah. 
 
 
 Dans le Bas-Sahara, coexistent différents systèmes d’exploitation des 
ressources en eau qui ont donné naissance à diverses façons de cultiver, et 
d’aménager les oasis. On peut identifier quatre types de «pays » (M. COTE, 
1995). 

L’Oued-Righ, dont la capitale est Touggourt, a basé son système agricole 
sur la présence d’eaux artésiennes dans la dépression du Bas-Sahara. Les 
eaux artésiennes sont contenues dans des nappes phréatiques sous pression, 
cette pression naît  du fait que le point d’entrée des eaux dans les couche 
poreuse est situé plus haut en altitude que le point de sortie. Le moteur de ces 
flux est la gravité. Ces sources jaillissantes, ne nécessitaient donc pas la mise 
en place de forages profonds, techniques qui n’étaient pas maîtrisées jusque 
dans les années cinquante. 
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 Dans les Ziban, au pied des monts du Zab et de l’Aurès, les oasis étaient 
alimentées par des résurgences, dues à une faille, d’eaux profondes en 
provenance principalement du Hodna. A partir de ces ressources deux zones 
de palmeraies se sont développées, une première ligne directement au pied 
des massifs, une seconde plus en profondeur et alimentée par des canaux 
d’irrigation. 
 Le Souf, pays localisé autour d’El-Oued, a développé un mode de culture 
original, qui consistait à creuser dans l’erg des cratères, « au fond desquels, on 
plantait les palmiers, qui vont chercher l’eau par leurs racines » (M. COTE, 
1995). Il s’agit d’oasis sans irrigation. On parle de ghout, pour définir ces 
cuvettes artificielles permettant d’atteindre la nappe sous l’erg. 
 Enfin, le pays de Ouargla, qui alimente ses oasis par forage. 
 
 
 
 
A ces différents systèmes d’exploitation des eaux souterraines, s’ajoute, 
l’utilisation des écoulements superficiels, comme c’est le cas dans la vallée de 
la Saoura. 
Entre le Grand Erg occidental et le plateau rocheux du Tadémaït d’une part, et 
d’autre part la hammada de Tindouf, se situe un « couloir de vie » (M. COTE, 
1995) de 600km le long de l’oued Saoura, parsemé de centaines d’oasis. 
L’oued Saoura, naît de la confluence de l’oued Guir, qui prend sa source dans 
l’Atlas marocain, et d’autres écoulements provenant de la région de Béchar, 
notamment de l’oued Zelfana. Cet oued, le plus important du domaine saharien, 
a permis le développement d’oasis sur environ 200km, l’eau est puisée par des 
puits à balancier, et guidée dans les oasis par des séguias à plusieurs 
ramifications. 
De plus, les crues de l’oued étaient utilisées, canalisées afin de pouvoir irriguer 
des cultures en bordure de son lit. 
La vivacité tant humaine, qu’agricole de ce territoire, contraste largement avec 
les espaces  inhospitaliers et vides de toute implantation humaine qui le 
bordent. 
 
 
 
 

2-3-2.  L’hydraulique moderne, une remise en cause des acquis 
traditionnels ? 

 
 

  
1/ Barrage de Djorf Torba et périmètres irrigués d’Etat

 
 
 

La politique des grands aménagements hydrauliques, que sont les 
barrages, débuta sous le Second Empire (deuxième moitié du 19e siècle). 
Spatialement, elle concernait exclusivement « l’Algérie utile » coloniale, 
notamment l’Algérie du Nord-Ouest. L’espace saharien ne fut pas inclus dans 
cette perspective de contrôle et développement des ressources hydrauliques.  
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En 1950, l’Algérie comptait 15 barrages fonctionnels (M. COTE, 1995), dont un 
seul  se situait au-delà de l’Atlas saharien, au sud des Aurès. 

Durant les quinze années qui suivirent l’indépendance, la politique 
hydraulique ne fut pas une priorité majeure du pouvoir central.  Puis un 
ministère de l’hydraulique a été crée, ainsi qu’un élan d’investissements. 
Aujourd’hui, une soixantaine de barrages fonctionnant ou en construction sont 
répartis sur le territoire algérien, mais quasi exclusivement dans le Nord. 
 

Le seul barrage étant ancré en territoire saharien, est le barrage de Djorf 
Torba. Implanté sur l’Oued Guir, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de 
Béchar, il a une capacité réservoir de 360 millions de m3. Il fait partie des 25 
barrages algériens ayant une capacité supérieure à 100 millions de m3.  La 
mise en place de périmètres irrigués étatiques, lui confère une vocation 
principale à l’irrigation. 
Ce barrage, comme nombre de ses semblables, permet de régulariser les 
apports,  par des lâchés réguliers dans le lit de l’oued, et rend possible la 
maîtrise des crues. 
La création de ce barrage, a été le moteur de la mise en place du périmètre 
irrigué  d’Abadla (environ 5400 ha), et de fait, de l’arrosage des oasis de la 
vallée de la Saoura, plus en aval. Il semble cependant que ce périmètre irrigué, 
ne reposant pas sur une base paysanne solide, ne donne que des résultats 
relativement modestes. 

Cette retenue a créé deux effets contradictoires, dans un premier temps, 
cette régularisation des flux, a amélioré les conditions de vie des habitants en 
régularisant les apports à l’irrigation, qui ne dépendaient plus dès lors de 
l’aléatoire des crues, mais d’autre part, elle a fait diminuer les apports plus en 
aval et ainsi risqué d’accroître le processus de salinisation des sols. De plus, le 
décalage de temps et de moyen entre la construction du barrage et 
l’équipement des périmètres, n’a fait qu’amplifier la valorisation incomplète de 
ces ressources. 
  

De toute évidence, l’agriculture sur périmètres irrigués, ne concerne qu’une 
toute petite minorité des agriculteurs sahariens, et ne constitue donc pas un 
modèle agricole pertinent, tant en terme spatial que de pratiques agricoles, pour 
analyser les modes de culture sahariens. 

 
 
 
 
 

2/ Irrigation par pivots  
 
 
 

L’irrigation par pivots, est une technique américaine importée, qui a été 
implantée dans plusieurs pays arabes touchés par le fait désertique. L’Algérie, 
la Libye, le Maroc ou encore l’Egypte ont créé des périmètres d’irrigation par 
pivots, sans jamais égaler la situation saoudienne. 
Le pouvoir algérien, dans une optique d’auto-suffisance alimentaire mêlée à 
une volonté de redynamisation de l’agriculture, a développé ce type d’irrigation. 
L’idée du gouvernement était notamment d’accroître la production céréalière.  
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La culture du blé est très adaptée au climat saharien, en effet, elle consomme 
moins d’eau que les cultures de palmiers. Mais, de nombreux investisseurs 
privés, commerçants ou autres, ont participé également à la diffusion de ce 
système. 

Ce mode, « repose sur un forage, auquel correspond un trépied et un 
bras mécanique de longueur variable (pouvant atteindre 500 mètres), qui tourne 
lentement nuit et jour et peut arroser d’un coup 30 à 50 hectares » (M. COTE, 
2002).  Cette technique nécessite d’importants investissements, forage, 
matériel, montage et entretien. 

Elle apparaissait comme prometteuse, innovante, sa faculté à 
développer la culture du blé sur des terres désertiques a suscité l’engouement. 
Mais, les résultats se sont vite avérés décevants, les sols s’épuisent vite, ce qui 
implique de déplacer le pivot régulièrement (environ tous les cinq ans), la forte 
évapotranspiration réduit l’efficacité, et les rendements ont donc décru 
rapidement.  Dès lors s’est posé le problème de la rentabilité. 

Aujourd’hui en Algérie, « presque la moitié des rampes pivots sont à 
l’arrêt » (M. COTE, 2002). Elles constituent autant de friches de métal en plein 
désert.  

 
Ce modèle d’agriculture  a été introduit dans trois zones principales en 

Algérie, le « pays » de Ouargla,  le Touat et le Gourara.  
Dans le Touat et le Gourara, les ressources sont extraites par forages dans 
l’aquifère du Continental intercalaire, ce qui pose un problème majeur, celui du 
rabattement du niveau de la nappe, problème qui touche particulièrement les 
systèmes traditionnels d’irrigation par foggara. Ce qui explique partiellement la 
désaffection des populations pour ce système ancestral.  

 
 

 
 
 

3/ Le développement des motopompes
 
 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’Algérie a développé une 
politique hydraulique active à partir des années soixante-dix, de grandes 
infrastructures, de création de périmètres irrigués. Mais d’une part, l’espace 
saharien reste faiblement touché par la construction de barrages et de 
périmètres irrigués, et d’autre part, les progrès de l’irrigation sont ici (comme 
d’ailleurs dans le reste de l’Algérie) largement le fait de la petite hydraulique. 
Sur les 390 000ha irrigués environ en Algérie, 75 000ha le sont par la grande 
hydraulique, 115 000ha en moyenne hydraulique et 200 000 ha par la petite 
hydraulique (M. COTE, 1995). 

 Par petite hydraulique, nous définissons, le particulier ou la petite 
collectivité qui par l’usage d’une motopompe, puise directement dans la nappe 
phréatique ou dans le cours de l’oued. La large diffusion de ce procédé est due 
aux multiples avantages qu’il offre aux utilisateurs. 
Le premier, réside dans le faible coût de la motopompe. Celui-ci a été dans 
certains cas financé par les revenus de l’émigration ou par des individus partis 
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travailler sur des chantiers au travers de toute l’Algérie, mais conservant un fort 
attachement à la terre familiale, ainsi qu’au travail agricole. 
Cette technique est relativement rapide à mettre en place, et ne requiert pas un 
appel à des techniciens extérieurs, voire étrangers comme se fut le cas pour 
l’irrigation sous pivot. 
Ensuite, ce procédé peut être rapidement déplacé en cas de rabattement de la 
nappe, vers un lieu plus propice au pompage et apte à être mis en culture. Il 
gomme partiellement les contraintes topographiques liées aux systèmes 
traditionnels. 
Cette méthode est également adaptable à tout type de terrains et de surface. 
Comme le souligne Jean Bisson (1994) le développement des motopompes 
doit être mis en analogie avec l’individualisme croissant de la société. En effet 
avec l’intégration de l’espace saharien agricole à l’économie de marché, les 
logiques collectives se fissurent, les espaces se spécialisent, la rentabilité 
devient la règle. De plus, il apparaît comme pertinent que, l’individu travaillant 
pour lui-même ou pour sa collectivité de sa propre initiative, a davantage le 
cœur à la tâche que dans le cadre de groupements agricoles arbitraires 
imposés « par le haut ». 

 
Les motopompes ont connu une diffusion importante depuis les quatre 

dernières décennies et elles constituent aujourd’hui un fondement majeur de 
l’agriculture saharienne. 

 
 
 
 
 

2-4. L’agriculture saharienne, déclin ou renaissance d’un 
modèle ? 

 
 

Nous nous attacherons ici, à brosser à grands traits, un panorama de 
l’agriculture saharienne, à en analyser succinctement les évolutions. Cette 
agriculture est principalement localisée dans les oasis et leurs périphéries. 

Il est intéressant de s’interroger sur les facteurs explicatifs de ces 
implantations humaines en plein désert ; l’oasis est un agro-système, « dont les 
fondements ne sont pas agricoles » (M.COTE, 2002).  En effet, au vu des 
contraintes de l’aridité, de l’absence de sol (en arabe, le mot Sahara désigne un 
sol pauvre dépourvu de toute végétation et de points d’eau), la naissance d’une 
agriculture saharienne, n’était pas un fait acquis. Cette création est le « sous-
produit de la vie de relation ».   

Les oasis, représentaient des étapes sur les grandes routes 
transsahariennes qui, mises en place  à partir du VIIIe siècle, se développèrent 
durant un millénaire. Ces routes d’échange entre or et esclaves du sud, et 
armes et soieries du nord, nécessitait des bases logistiques. Afin de ravitailler 
les caravanes, une agriculture se développa autour de systèmes d’irrigation 
traditionnels. Ainsi, se sont créées ex-nihilo ou renforcées des oasis sur une 
grande partie de l’espace saharien et, ainsi s’est établi un premier maillage de 
cet espace. 
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2-4-1.  La tradition oasienne 
 
 

 
Une des caractéristiques majeures de l’agriculture saharienne, est la culture 

du palmier-dattier, centrée autour de la micro société que représente l’oasis. 
Cette culture a été introduite depuis la Mésopotamie et depuis les oasis 
égyptiennes vers l’ensemble du Maghreb. La culture phoenicicole, représente 
aujourd’hui la plus importante du Sahara algérien.  Sa diffusion à la quasi-
totalité des oasis, en a fait un élément structurant du paysage saharien. Cette 
diffusion est liée aux atouts qui caractérisent ce type de culture. Le premier de 
ces atouts, est la formidable adaptation aux climats et aux milieux arides, voir 
hyper-arides des palmiers dattiers. En effet, cet arbre s’accommode aisément 
des fortes températures ainsi que du faible bilan pluviométrique qui définit 
l’espace saharien.  Ensuite, il fournit un apport nutritif important en sucre, sels 
minéraux et protéines, ce qui n’est pas négligeable compte tenu de la faible 
diversité des productions agricoles dans les oasis traditionnelles.  Un seul 
palmier produit en moyenne aujourd’hui, entre 50 et 80 kg annuellement. Le 
palmier, fournissait non seulement des fruits, mais également par l’utilisation de 
ses feuilles et de ses tiges, il était possible de produire des paniers, des nattes, 
des huiles ainsi que des matériaux de construction. 
Au plan agronomique, le palmier, permet de créer un cadre qui réduit 
l’évapotranspiration au sein de l’oasis, et donc de donner naissance  à un 
microclimat, plus favorable à d’autres cultures.  

 
Les oasiens développaient alors des cultures vivrières, légumes secs, blé. Le 

blé par exemple était cultivé entre les palmiers. Mais ces cultures, donnaient de 
faibles rendements, la priorité de l’irrigation et du travail étant donnée aux 
palmiers dattiers. 

Economiquement, la production de dattes a constitué un produit facilement 
exportable vers l’étranger, et notamment l’Europe, où Marseille est devenu 
pendant la période coloniale, le port principal d’importation et du commerce de 
la datte.  

Les deux tiers des palmeraies se situent dans le Bas-Sahara. Par ordre 
décroissant, les Ziban comptent environ 2 200 000 palmiers, l’Oued Righ 1 800 
000, le Souf approximativement 800 000, le pays de Ouargla 700 000 et enfin le 
M’zab environ 800 000.  La grande concentration des palmeraies dans cet 
espace, vient du fait du potentiel hydraulique de la cuvette bas-saharienne, 
ainsi que de la forte siccité de  l’air  et des fortes températures, « qui permettent 
la maturation d’une espèce de dattes réputées, la Deglet Nour » (M. COTE, 
1995).  

D’autres palmeraies s’étendent le long de la vallée de la Saoura, dans le 
Gourara et le Tidikelt.  
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Pour insister sur la vigoureuse dynamique agricole de la culture phoenicicole, 
un seul chiffre, le nombre de palmiers est passé de 5.5 à 12 millions entre 1955 
et 2000 (M. COTE 2002). 

 
Nous avons décrit ici les traits majeurs de l’agriculture oasienne 

traditionnelle, mais l’agriculture saharienne qui s’est longtemps conformée à ce 
modèle, a connu depuis la seconde moitié du 20e siècle d’importantes 
mutations. 

 
 

Figure n°12 
 
 
 
 

2-4-2. Le renouveau de l’agriculture saharienne 
 

  Nous avons  longtemps cru que l’agrosystème des oasis était promis à un 
déclin  certain, comme le confirme  la pensée de De Planhol en 1970 : « sur le 
plan strictement économique, la cause est entendue, il faudra éliminer 
l’agriculture des zones arides » (M. COTE, 2002). A partir du 16e siècle, 
l’ouverture des routes maritimes transocéaniques et l’abandon progressif des 
routes transsahariennes d’échanges fit péricliter l’agriculture des oasis, qui 
perdaient ainsi leurs rôles de points logistiques de ravitaillement et d’échange. 
La période coloniale française, en développant quasi-exclusivement l’agriculture 
du Nord, délaissa complètement l’espace saharien, qui ne présentait que peu 
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d’avantages pour la mise en valeur agricole (à l’exception du Bas-Sahara où 
s’implantèrent des colons français). Toute cette période, du 16e siècle à la 
moitié du 20e, marque une période de repli, de mono-activité de survie. « Les 
agricultures sahariennes perdirent leurs rôles, leur hommes, leurs revenus » 
(M. COTE 2002). 

 
Mais a contrario, l’agriculture saharienne connaît depuis la seconde 

moitié du 20e siècle un net développement, une diversification et une ouverture 
vers le reste du pays.  

Le Sahara algérien a été marqué (et l’est toujours) par un phénomène 
d’urbanisation majeur. La vie se polarise sur les centres, dans et en périphérie 
des oasis existantes, le mode de vie urbain se diffuse, la pratique du travail 
agricole se réduit au profit des secteurs secondaires et tertiaires. L’espace et la 
société saharienne s’en sont trouvés métamorphosés. Ces mutations sont liées 
à l’intégration toujours plus forte de l’espace saharien au reste du pays, 
notamment par le biais de la création d’un réseau de transport efficient. 

Durant la période coloniale, l’Algérie du Nord, fut intégrée à la logique 
d’économie de marché de la puissance occupante, les pratiques spécifiques qui 
en résultent se sont diffusées : recherche de rentabilité accrue, mise en place 
de cultures d’exportations… Le sud algérien n’y fut pas ou peu intégré.  
 
 
 

 
2-4-3.  « L’agriculture de marché » (J. BISSON, 1992) 

 
 

Mais nous constatons que s’est développé une « agriculture de marché » 
qui répond à deux logiques, l’une de proximité, c’est-à-dire qui s’ancre dans 
l’espace saharien, l’autre plus globale qui noue des relations avec l’ensemble 
du pays. 

Avec le développement des villes sahariennes et l’accroissement du niveau 
de vie des populations, la demande en produits agricoles s’est 
considérablement accrue, exigeant une diversité de produits qui pour la plupart 
étaient cultivés, mais en faible quantité, en tout cas insuffisante pour répondre à 
cette demande. 

Dès lors s’est particulièrement développée une agriculture de fruits et 
légumes en lisière des vieilles palmeraies, suivant un calendrier complexe tout 
au long de l’année, en plein champ, avec des brise-vent qui « freinent les vents 
et réduisent l’évapotranspiration » (M. COTE, 2002). Ce type de système, s’est 
développé sur des territoires spécifiques, en général proches de grand foyers 
de consommation, comme les Ziban qui compte la grande agglomération de 
Biskra, ainsi qu’une ouverture vers le Nord.  Le Touat s‘est fait depuis une 
vingtaine d’année, une spécialité de la tomate, qui est exportée vers l’ensemble 
de l’Algérie et même au delà. L’amélioration des réseaux est un facteur clé du 
développement de cette « agriculture de marché », par la rapidité croissante 
des échanges, elle a permis une diffusion plus facile des productions fragiles 
comme les légumes et les fruits. Elle a permit également l’intégration de 
l’économie saharienne à l’ensemble de l’économie maghrébine.  
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Ici s’imbriquent une production destinée à un marché local, voir régional, 
avec une exportation vers l’ensemble du pays voire vers l’étranger. 

 
La diversification de la production agricole est liée en partie à de nouvelles 

formes de mise en culture et d’irrigation. 
 La plasticulture se développe, culture sous des tunnels de plastique 
standardisés (8m x 50m), où l’on cultive tomates, courgettes, poivrons, salades. 
La pratique ultime consiste à coupler plasticulture et géothermie, l’eau chaude 
forée, dans un premier temps chauffe la serre et dans un second temps, arrose 
les cultures (M. COTE, 2002). 

Comme nous l’avons déjà abordé, les cultures céréalières sous pivots se 
sont développées également, façonnant d’autres paysages, ainsi que d’autres 
pratiques agricoles.  

La multiplication des motopompes a permis la revivification du tissu agricole 
et rural, et permis  ainsi de s’affranchir un peu des contraintes du milieu. 

On a assisté à des extensions agricoles souvent spectaculaires, dans les 
vieilles palmeraies et surtout en lisière de celles-ci (J. BISSON, 1992). 

Les anciennes oasis ont été rajeunies par des programmes nationaux, 
comme dans l’Oued-Righ, par la création de drains et de colatures ou encore 
dans le Souf par la rénovation des ghout envahis par la remontée des eaux. 

 
L’Etat algérien, parallèlement à ces grands programmes de maîtrise des 

ressources hydrauliques, et de rénovation des oasis traditionnelles, a favorisé 
la mise en culture de sols vierges dans le Sahara par une politique volontariste, 
dont l’outil principal est la loi d’Accession à la Propriété Foncière Agricole 
(APFA) instaurée en 1983.  Cette loi, garantit l’accès à la propriété d’un terrain 
au bout d’une période de cinq années, si la mise en valeur agricole est 
effective. Elle a suscité un réel engouement, mais de nombreux échecs, par 
manque de formation en techniques agraires, par le décalage entre esprit 
citadin et travail agricole et également par la difficulté de la mise en œuvre de 
cultures dans ces territoires inhospitaliers. 

 
 

L’agriculture saharienne d’aujourd’hui, entre tradition et modernité, est forte 
de ses ressources en eau et de son potentiel humain. Cette paysannerie, très 
attachée à sa terre, et qui a au cours du temps capitalisé des savoir-faire, des 
techniques spécifiques adaptées au milieu constitue le pilier majeur de ce 
renouveau de l’agriculture saharienne. Mais cette agriculture, est caractérisée 
par de nombreuses faiblesses, instabilité des ressources hydrauliques, fragilité 
économique, car l’Etat assure les conditions concurrentielles sur les marché 
internationaux, risques liés au climat… 
Ainsi malgré le net essor agricole depuis la seconde moitié du 20e siècle, 
demeurent néanmoins des interrogations quant à sa pérennité.  
 

 
 

2-5.  La structuration de l’espace saharien par les réseaux 
 
 L’espace saharien est marqué tant dans sa structuration actuelle, que dans 
ses héritages culturels par une tradition ancienne de mobilité. Sa situation 
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d’interface, de carrefour au sein des espaces d’échanges transsahariens 
jusqu’au 16e siècle a durablement imprégné sa marque sur cet espace par la 
création de réseaux traditionnels, et de nœuds constitués par les oasis. 
La géographie des réseaux algériens actuels s’est en partie calquée sur ces 
anciens réseaux, puisque si les réseaux ont subit des mutations, les 
implantations humaines, elles, se sont pérennisées. 

Par les différentes politiques qui se sont succédées à travers l’Histoire, 
l’espace saharien s’est contracté, les distances-temps se sont réduites. Le 
pouvoir algérien, après l’indépendance, a considérablement développé les 
différents réseaux de l’espace saharien. 

 
Figure n°13 
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2-5-1. Le réseau routier  
  

 
En 1962, le réseau routier existant est essentiellement le fait de la 

puissance coloniale. En effet dans sa volonté d’approvisionner le marché 
métropolitain en denrées alimentaires, ainsi qu’en matières premières, la 
construction d’un réseau routier efficace et permettant la diffusion des 
productions vers les ports était une des clefs de voûte du système.  La 
deuxième logique de la puissance coloniale vis à vis du réseau routier, était 
celle du contrôle, du maillage  de l’espace afin de réduire les zones 
susceptibles de rentrer en  rébellion  ou en opposition.  
L’espace saharien, n’ayant été que très peu mis en valeur par la colonisation 
française, qui ne l’oublions pas était fondamentalement agraire, n’a pas été 
muni d’un réseau très dense et étendu. Nous allons nous attacher à décrire ce 
réseau routier tel qu’il existait avant le départ de la puissance coloniale 
française, et ses évolutions ultérieures. 
 
 En 1962, trois grands tracés partant du littoral, traversaient le Tell et l’Atlas 
saharien pour déboucher sur les grandes villes du nord du Sahara. Les origines 
de ces trois tracés, sont les métropoles régionales du Nord. Le premier partait 
d’Oran dans l’ouest pour joindre Béchar en passant par Mascara, Saïda et Aïn- 
Sefra. Le second tracé avait pour origine la capitale, Alger, et passait par 
Laghouat pour aboutir à Ghardaïa. Le dernier tracé enfin, partant d’Annaba et 
Constantine, rejoignait El-Oued puis Ouargla.  

Le réseau à origine tripartite était ramifié est-ouest par un axe passant par 
Ain Sefra, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Biskra.  

Nous constatons que ce réseau est plus étoffé à l’est qu’à l’ouest, en effet 
les découvertes de gisements pétroliers dans les années cinquante autour de 
Hassi-Messaoud et d’In-Amenas, ont conduit les autorités à densifier et étendre 
le réseau afin d’accroître ses capacités. Cet accroissement du réseau peut être 
également mis en corrélation avec la présence des grandes palmeraies et oasis 
du Souf, de l’Oued-Righ, de Ouargla. Ainsi pouvaient être combinées 
exportation de pétrole et de denrées agricoles. 

  Les espaces de l’ouest et du sud-ouest, sont restés enclavés du fait des 
moindres potentialités agricoles, minières et pétrolifères qu’ils offraient à la 
métropole. 

 
 Après l’indépendance, ce réseau se ramifie, se densifie davantage. Le 
pouvoir algérien a conservé les bases construites pendant la période de la 
colonisation, il a tâché de multiplier les connexions entre les trois branches 
préexistantes, ainsi qu’entre les différentes communes sahariennes 
d’importance. Les axes décrits plus haut sont rallongés vers le sud. L’axe Oran-
Béchar se prolonge jusqu’à Tindouf, l’axe Alger - El-Goléa se développe jusqu’à 
Tamanghasset formant ainsi la nationale n°1 qui représente l’épine dorsale du 
réseau saharien. 

 
A partir du sud de Béchar, une route est construite jusqu’à Reggane 

(prolongeant celle venant d’Oran) et porte la dénomination de nationale n°6. La 
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nationale 1 est reliée à la nationale 6 par une route partant du sud-ouest de 
Timimoun jusqu’au sud d’El Goléa. 
A l’Est, la zone d’Hassi-Messaoud – Ouargla est connectée à El-Borma et 
Djanet qui présentent également des gisements de pétrole, créant ainsi un 
réseau Est à caractère fonctionnel pétrolier.  
A l’est de Tamanrasset, les connexions restent peu développées. 
 

 
 

Figure n°14 
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Dans le Sud-Ouest, au sud de la vallée de la Saoura, aucune branche de 
réseau ne traverse les Ergs Chech et Iguidi, en faisant de fait, la partie la plus 
enclavée de l’espace saharien. 
Au sud de Reggane et de Tamanghasset, des pistes importantes prolongent 
ces réseaux vers les frontières malienne (vers Gao) et nigérienne (vers 
Agadès). 
 Dans cet espace, cinq ou six centres animent leurs espaces, Ghardaïa est 
une plaque tournante des flux sahariens.  Mais aucune commune n’a pu, 
tellement les distances sont grandes, s’imposer en tant que pôle structurant.  
L’espace saharien, est constitué d’ensembles ayant de fortes particularités et 
« ne constitue pas une région fonctionnelle » (M. COTE, 1995). 
 
 
 L’espace saharien, de par sa position géographique, avait fait naître auprès 
des autorités françaises l’idée d’une liaison entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
occidentale (AOF), alors sous sa domination. Mais les potentialités du Bas-
Sahara, ont guidé principalement les choix en matière d’aménagement de la 
puissance coloniale.  
L’idée d’une grande liaison internationale en Afrique de l’Ouest n’est pourtant 
pas abandonnée. En 1970, une commission internationale dépose un projet de 
1900 km passant par Tamanrasset avec deux embranchements vers le Mali et 
le Niger. L’Etat algérien lance la construction d’une partie du réseau, le premier 
tronçon El-Goléa-In Salah est terminé en 1973, Tamanrasset est jointe en 1978 
(MUTIN, 1995). 
  

Une partie des nouvelles constructions a reprit les tracés des grandes routes 
de commerce transsaharien et a pérennisé en quelque sorte un des héritages 
du grand nomadisme. Depuis l’indépendance, le pouvoir algérien a réellement 
désenclavé l’espace saharien, par le biais d’une politique volontariste en 
matière d’équipements routiers. Le désenclavement a répondu à différents 
objectifs, améliorer le ravitaillement des populations, industrialiser le désert et 
développer le tourisme. Cette politique, fut l’un des instruments majeurs de 
l’intégration de cet espace au sein de l’Etat.  Un seul chiffre, sur les 2200km de 
routes nouvellement construites entre 1962 et 1976, 2000 km l’ont été au 
Sahara.   

 
 
 
 

2-5-2.  La création d’un espace aérien cohérent 
 
 

L’Etat algérien, par sa volonté d’intégrer toujours davantage l’espace 
saharien dans le territoire national, a développé une politique de construction 
d’aéroports.  Ainsi, toutes les grandes villes sahariennes ont été équipées 
d’aéroports dont environ  la moitié peut accueillir des avions de type Boeing 
737.  
L’aéroport de Ghardaïa, a une fonction d’aéroport international, au même titre 
que Constantine, Tamanrasset, Djanet, Biskra ou encore Hass-Messaoud. 
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L’espace saharien, compte une vingtaine d’aéroports en fonctionnement, 
lesquels assurent une bonne desserte, et ont permis de multiplier les échanges 
avec le Nord. L’avion, au sein de cet espace où les distances sont démesurées, 
et les conditions de circulation routière parfois difficiles, apparaît comme l’outil 
le plus adapté afin de développer les communications et les échanges.  
 La mise en place d’une « tarification favorable au trafic interne » (COTE, 
1996), et le développement du tourisme saharien, ont permis la structuration 
d’un réseau cohérent et fonctionnel. 

 
 
 
 
 
  
 

3. Approche historique 
 

  
 Dans cette partie, nous essaierons d’appréhender l’histoire de l’Afrique du 
Nord à travers le prisme de l’espace saharien.  Comprendre comment il s’est 
structuré, par quels processus il fut produit. Nous ne développerons donc pas 
de grands paragraphes historiques à propos de l’Algérie du Nord, sauf dans le 
cas où ils seraient nécessaires, par leurs apports, à la compréhension de 
l’espace saharien lui-même. 

 
 

3-1. Une empreinte humaine ancienne 
 

 D’après des études de paléontologues et d’archéologues, il fut établi que la 
présence humaine dans le Sahara,  était au moins aussi ancienne qu’en 
Europe. Par la découverte d’outillages grossiers et archaïques dans les régions 
de l’Ahaggar, de l’Erg Chech, pour ne citer qu’elles, une datation put être 
établie, confirmant l’existence de foyers de peuplement dès le paléolithique.  
« L’outillage néolithique découvert au Sahara est plus abondant qu’en aucune 
autre partie du monde » (P. VERLET,1984)  démontrant ainsi que le désert 
connut une ère de vie intense à cette période. La richesse de l’art rupestre, la 
diversité des sites, et la quantité des œuvres, font du Sahara un des centres les 
plus importants de l’art préhistorique. Les fresques découvertes dans le Tassili 
des Ajjer, n’en sont qu’un exemple parmi tant d’autres. 

D’après ces fresques, H. Lote, a constitué une périodisation en quatre 
étages, qui correspondent à autant de pratiques agricoles et alimentaires, 
montrant ainsi l’évolution de la vie saharienne préhistorique. Sans les citer, 
nous pouvons en dégager quelques éléments essentiels. 
Les plus anciennes figures, ayant approximativement 8000 ans d’âge 
représentaient divers animaux sauvages comme l’éléphant ou la girafe, ainsi 
que des personnages. 

A environ 3500 av. J.-C., nous voyons apparaître des bovidés qui semblent 
être domestiqués, H. Lote parle dès lors d’une civilisation de pasteurs, qui peint 
avec un « naturalisme remarquable » des figures humaines et animales. 

 40



1200 ans avant notre ère, l’introduction du cheval par des populations 
extérieures (probablement d’origine libyenne) pénétrant le Sahara, semble avoir 
provoqué une révolution dans les foyers de peuplement.  

Ces fresques, ont permis également, de dater l’introduction du chameau 
dans le Sahara, postérieure à celle du cheval, à quelques dizaines d’années 
avant notre ère, depuis le delta du Nil. D’après Verlet, la substitution 
progressive du cheval par le chameau, répondrait à un changement de la 
donne climatique, et notamment à un assèchement croissant du milieu 
bioclimatique saharien.  

 
 

 
 

3-2.  Un fond de peuplement diversifié 
 

L’espace saharien central, se trouve à la croisée de deux aires socio-
ethniques bien spécifiques, au Nord une civilisation à peuplement 
essentiellement berbère à l’origine et au sud dans la zone sahélienne, une 
civilisation à population noire. Le peuplement de l’espace saharien s’est 
structuré dans un premier temps, par les mouvements migratoires de ces deux 
civilisations, par leurs rencontres, leurs oppositions et leurs rapports de 
domination.  

 
Le peuple berbère au Nord, d’implantation très ancienne dans le Tell, est un 

peuple indigène de race méditerranéenne, parlant une langue d’origine libyque 
(X. COURTOT, 1996). Ce peuple vraisemblablement originaire d’Asie, s’est 
installé dans le désert quelques millénaires avant la première invasion arabe du 
VIIe siècle. Les Berbères se sont fixés dans plusieurs régions, notamment dans 
les oasis du Mzab, du Gourara, dans le Sud marocain (haute vallée du Draa) 
ainsi que dans le Sahara central où les Touaregs d’origine berbère contrôlaient 
de vastes espaces (P. VERLET, 1984). 

 
Mais antérieurement, à ces établissements, il semble qu’existaient des 

foyers de peuplement de populations noire venues du sud, d’implantation très 
ancienne, et qui constitueraient  donc les premières civilisations du désert. Ces 
populations, avec l’arrivée de populations berbères furent progressivement 
soumises, puis intégrées. Ces populations noires, devinrent esclaves, 
travailleurs agricoles dans les palmeraies ou gardiens de troupeaux, ces deux 
dernières catégories  formant ainsi un groupe social spécifique appelé Haratin 
qui possédaient un statut comparables aux affranchis dans les civilisations 
méditerranéennes. 

 
 
Les invasions de populations arabes des VIIe et XIe siècles venues du 

Moyen-Orient vers l’Afrique du Nord, pénétrèrent au Sahara, et bouleversèrent 
le schéma socio-ethnique établi. Les différentes populations sahariennes furent 
largement assimilées, l’islam, ainsi que la langue du prophète, s’imposèrent 
majoritairement. Une nuance cependant, en effet, si la majorité de la population 
algérienne est de confession sunnite, l’islam en terre algérienne encore 
aujourd’hui présente quelques spécificités. De nombreux schismes et des luttes 
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entre différentes doctrines marquèrent le contexte politico-religieux de l’époque. 
Tout d’abord, à un Islam sunnite intransigeant, furent intégrées des 
particularités locales et des traditions préislamiques.  

 
 
 

 
Ensuite, dans le Mzab s’est implanté une minorité de confession ibadite. 
L’ibadisme est une branche modérée du kharijisme, doctrine divergente du 
sunnisme, notamment sur des points tels que la question de l’autorité et celle 
du pêcheur (R. ALILI, 2000). 

 
Ainsi se composa, par chocs culturels successifs la mosaïque du 

peuplement saharien. L’histoire de ce processus, est inévitablement corrélée 
aux évolutions des puissances périphériques à cet espace. Le Sahara, 
 carrefour des races,  est aussi carrefour d’échange et de communication. 

 
 
 

 
3-3. L’Histoire saharienne jusqu’à la colonisation française (Ie-
XIXe siècles) 

 
 

 
3-3-1. Un espace en marge 
 
La première civilisation extérieure à l’Afrique du Nord-Ouest, à s’implanter 

au Maghreb, est la civilisation phénicienne originaire du Moyen-Orient. Celle-ci, 
établit le long du littoral des escales portuaires. En effet, les mouvements de 
population phénicienne, n’avaient pas pour ambition une conquête de terres et 
de territoires, mais consistaient à créer des points d’ancrage sur les bords de la 
Méditerranée, afin de sécuriser des voies maritimes commerciales. La seconde 
raison d’être de ces implantations était de réaliser des points d’échanges avec 
les populations indigènes, permettant de s’approvisionner en marchandises 
introuvables ou convoitées au Moyen-Orient.  
C’est ainsi, que la présence phénicienne n’a pas pénétré plus loin que le littoral, 
le territoire maghrébin.  
Aux Phéniciens, ont succédé les Carthaginois, qui, dans une même logique, 
multiplièrent les comptoirs côtiers, laissant l’intérieur du pays sous contrôle 
berbère et numide (X. COURTOT, 1996). 
Ces implantations extérieures, ne laissèrent aucune trace sur les civilisations 
sahariennes, mais, elles furent des points d’entrée et d’échange en territoire 
maghrébin réutilisés par l’invasion romaine. 

 
La chute de Carthage en 146, a favorisé l’extension de l’empire romain sur 

le pourtour du bassin méditerranéen, extension qui  engloba également le Nord 
du Maghreb. Les Romains pénétrèrent le Nord de l’Algérie par le couloir des 
hautes plaines à partir de Theveste (Tebessa) et s’implantèrent  
majoritairement dans l’Est faisant de Theveste le point clé de leur pénétration. 
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Le Nord du Maghreb fut intégré à la province d’Afrique de l’empire. La 
colonisation romaine, était principalement centrée sur les hautes plaines, avec 
quelques points d’appui sur le littoral comme Caesarea ou Hippo (Annaba). Elle 
construisit le long du piémont saharien, le limès afin de se protéger des 
mouvements de populations nomades du sud.  Cette construction, apparaît 
comme étant « la première application à des régions de la bordure saharienne 
de limites institutionnalisées et militairement organisées » (P.R. BADUEL, 
1984). Des fortins ainsi que des pistes constituaient l’essentiel de l’ouvrage. 

Cette invasion, contrairement aux incursions phéniciennes ou 
carthaginoises, aspirait à une extension territoriale ainsi qu’à une diffusion 
culturelle et religieuse. Cette extension territoriale, avait notamment pour 
objectif l’approvisionnement de l’empire en denrées alimentaires et en matières 
premières nécessaires à sa survie.  
C’est ainsi que l’empire romain mit en valeur des régions comme les Ziban et y 
développa de grands travaux d’hydraulique. L’intervention romaine sur l’espace 
saharien, se limita à ces quelques implantations mineures et n’eût donc pas 
d’effets structurants sur celui-ci. L’autorité romaine et son armature se 
construisirent en opposition au monde saharien. 
 
 Après l’effondrement de l’empire au IVe siècle, l’invasion vandale conquiert 
l’Afrique du Nord et se concrétise par la constitution du royaume barbare de 
Geiseric. Celui ci, basé sur une assiette territoriale relativement fragile, est 
emporté par la reconquête byzantine. Ces deux épisodes historiques, 
accentuèrent le caractère complexe du peuplement de l’Algérie du Nord, mais 
n’eurent pas de réelles incidences sur l’espace saharien et ses populations. 
 

Les armées musulmanes pénétrèrent en Afrique du Nord en au septième 
siècle. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’Islam en tant que système 
religieux et politique se diffuse à l’ensemble du Maghreb en rencontrant des 
difficultés majeures, notamment une opposition berbère en 742, qui s’affranchit 
de la domination arabe pour fonder plusieurs petits royaumes dans l’Ouest 
algérien.  

 
A partir du VIIIe siècle, se succédèrent quatre états ayant organisé le 

Maghreb central. Au VIIIe et IXe siècles, le royaume rostemide fondé par des 
kharejites avait pour capitale Tahert près de Tiaret.  Le second, fut le royaume 
ziride en plein centre du pays au Xe siècle. L’un des plus brillant, le royaume 
hammadite aux XIIe et XIIIe siècles avait pour capitale la Qalaa des Benni 
Hammad (Béjaïa). Enfin le dernier royaume, abdelwadide, était localisé dans 
l’Ouest algérien.  
Une permanence se retrouve dans la structuration de ces quatre royaumes, 
chacun d’eux, avait une capitale « située à cheval sur Tell et Hautes Plaines » 
(M. COTE, 1988). Permettant ainsi, des échanges avec le Nord du Maghreb 
comme avec le Sud. Chaque capitale était située « au débouché de liaisons 
méridiennes  (…), ainsi l’Histoire des ces royaumes est inséparable de l’histoire 
du grand commerce transsaharien » (M. COTE, 1988). 
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3-3-2.  Un espace de circulation et d’échange 
 
 « A partir du VIIIe siècle, les routes de l’or alimentant le Moyen-Orient à 
partir du Soudan, se déplacèrent de la vallée du Nil vers le Sahara occidental et 
central » (M. COTE, 1988). Cette mutation géographique des grands axes de 
l’échange, est le facteur explicatif de la multiplication des implantations 
humaines dans l’espace saharien.  En effet, l’oasis trouve sa raison d’être dans 
la vie de relation qui s’est développé dans le Sahara pendant les sept siècles 
suivants.  
 L’espace saharien, constitue un immense espace tampon, entre les 
royaumes du Maghreb central qui se structurent et les grands royaumes du Mali 
et  du Ghana au Sud.  Les flux d’échanges entre ces deux ensembles ethno-
politiques, sont différenciés suivant la direction géographique par laquelle on les 
aborde. Curieusement, on retrouve ici, même si la remarque paraît 
anachronique, les prémices d’un système d’échange de type colonial, c’est-à-
dire matières premières et force de travail contre produits manufacturés.  
Dans le sens sud-nord, transitaient des produits tels que l’or, l’ivoire ou des 
épices, ainsi que des esclaves. Et en sens inverse, les royaumes du Nord 
échangeaient de la soierie, des armes damasquinées, des perles et des 
manuscrits.  
Toujours d’après M. Côte, trois grands axes structuraient les mouvements de 
cargaison d’or vers la Méditerranée, dont un parcourait l’espace saharien 
algérien. Le premier était celui de Sidjilmassa-Oulata rejoignant Fès au Nord. 
Le second, liait Ouargla à Gao sur le fleuve Niger en passant par le massif de 
l’Ahaggar. Enfin la troisième route mettait en relation Ghadamès avec Agadez 
dans l’actuel Niger.  
 

Figure n°15 
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 Ces trois axes, ont constitué pendant des siècles l’armature du grand 
commerce nomade, commerce qui pouvait compter des caravanes comptant 
jusqu’à 12 000 chameaux d’après les récits d’Ibn Khaldoun.  Ainsi, une 
première structure s’imposa à l’espace, structure composée de points : les 
oasis, et de lignes : les grandes pistes.  
 

Cependant, deux facteurs, ont causé le déclin du grand commerce saharien, 
et de fait participé à la dégénérescence des royaumes du Nord. 
Au XIVe siècle, la route de l’or, «se déplace à nouveau vers la vallée du Nil 
après la destruction du royaume de Nubie qui y faisait obstacle» (M. COTE, 
1988). Le second élément est la découverte de nouvelles sources 
d’approvisionnement en or et l’ouverture des routes atlantiques par les états de 
l’Europe moderne. De fait, l’espace saharien, se situait en dehors de ces 
nouveaux espaces d’échange qui se recomposèrent progressivement.  
 
 

 
3-3-3. La période turque, les confins sahariens 

 
 La régence turque qui s’établit en Algérie, à partir de 1515, impose  pour la 
première fois à l’espace algérien du Nord, un découpage régional précis. Le 
Nord est divisé en trois beyliks (entités administratives), du Ponant, du Titteri et 
du Levant. Ces trois entités administratives sont placées sous l’autorité d’un 
bey dépendant directement du Dey d’Alger nommé lui-même par le pouvoir 
turc. Le Dey était contrôlé par la milice de janisssaires, des soldats d’élite de 
l’empire turc. 
Le beylik du Levant, est constitué de l’Algérie orientale, avec pour centre 
politique Constantine, et comme point d’ouverture sur la Méditerranée, le port 
de Bône. 
Le beylik du Titteri, en position centrale, a pour capitale Médéa et pour port 
Dellys. 
 
Enfin le dernier beylik, du Ponant, localisé dans l’Algérie occidentale, s’organise 
autour de Mascara, et d’Arzew comme base portuaire. 
Alger et la plaine de la Mitidja, constituent un quatrième territoire, appelé Dar-
es-Soltan, sous l’autorité d’un Agha relevant directement du Dey. 

La capitale du pouvoir turc, est installée à Alger sur le littoral, ce qui 
constitue une rupture avec les précédents royaumes qui s’appuyaient sur des 
capitales localisées préférentiellement dans le Tell, et les Hautes Plaines.  
L’autorité turque a ainsi mis en place un découpage tripartite, divisions qui 
furent reprises par l’autorité française au XIXe. Ce découpage adhérant à 
l’architecture physique du pays,  s’avéra relativement fonctionnel, et reste 
encore aujourd’hui un élément prégnant de la réalité algérienne. La 
fonctionnalité de ce découpage est due également à la longévité de l’empreinte 
turque en territoire algérien du XVIe au XIXe. 
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Figure n°16 
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Avec l’affirmation d’un découpage, les frontières Est et Ouest du pays 
purent s’affirmer. Par contre, au Sud, aucune délimitation ne fut imposée,  
l’espace saharien était perçu comme flou et lointain. Il est vrai que le déclin du 
commerce transsaharien associé à la difficulté de contrôler des populations 
nomades, n’incita pas le pouvoir turc à installer plus à l’intérieur du pays ses 
structures administratives et militaires. 

Pour pouvoir aborder le Sahara algérien en terme d’espace construit, aux 
sens juridique et géographique, il fallut attendre la période française, qui donna 
corps à cette entité. 

 
 
 
 

3-4. La colonisation française et l’espace saharien 
   

  
3-4-1.  Pénétration et délimitation 

 
 
 La conquête du territoire algérien, débuta le 14 juin 1830 avec le 
débarquement de troupes à Sidi-Ferruch à une trentaine de kilomètres d’Alger, 
la capitale du  pouvoir turc, qui tomba le 5 juillet. Ainsi, les premiers pas en 
territoire algérien étaient réalisés. 
 Mais cette avancée, qui dans les premiers jours de l’offensive fut marquée 
par des faits d’arme victorieux, allait subir de nombreux soubresauts et devoir 
affronter une opposition croissante. C’est avec la nomination de Bugeaud, que 
la guerre de conquête démarra réellement en 1841.  
 En effet, jusqu’en 1841, la pénétration française se limite à la prise d’Alger 
et de la plaine de la Mitidja, à une occupation de l’Ouest algérien de 
Mostaganem à la frontière marocaine, et à l’occupation des territoires à l’est 
des Kabylies.  
 De 1841 à 1848, l’ensemble des Hautes Plaines rentre sous l’influence 
française, et en 1847, Bugeaud obtient la reddition de l’Emir Abd el-Kader qui 
était à la tête d’une rébellion contre les troupes françaises en 1839 dans l’Ouest 
algérien. Au plan administratif, c’est par la nouvelle constitution de 1848 que 
l’Algérie (les territoires conquis) est proclamée « partie intégrante du territoire 
français » et de fait placée sous le régime des lois métropolitaines. 
 De 1848 à 1870, l’occupation française franchit l’Atlas saharien et s’étend 
des Hautes Plaines jusqu’aux environs de Ouargla au sud, les Kabylies sont 
soumises. A cette période, la quasi-totalité de « l’Algérie utile » est sous 
domination française. 
 
 C’est postérieurement à 1870, que l’espace saharien dans sa globalité 
devient territoire français et à partir de 1901 prend la dénomination de territoires 
militaires du Sud. Mais il s’agit ici d’une construction purement théorique. 
L’autorité française en 1858 partitionne le territoire algérien en trois 
départements, les départements d’Alger, d’Oran, de Constantine qui 
correspondent schématiquement au découpage de la régence turque. Mais il 
faut attendre 1909 et la convention de Niamey pour que la frontière entre 
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l’Algérie et le Soudan français, couvrant  une grande partie de l’Afrique de 
l’Ouest, soit officiellement établie.  
La pacification du désert par les compagnies sahariennes françaises, n’est 
effective qu’à partir de 1935. Si Laghouat était prise dès 1852, Tindouf ne l’a 
été qu’en 1934, ce qui prouve la longueur du processus de contrôle de l’espace 
saharien. 

Le Sahara algérien est pour la première fois délimité, ses frontières sont 
créées par l’autorité militaire qui trace à la règle ces limites au travers 
d’espaces désertiques. Les territoires militaires du Sud, sont bornés au Nord 
par l’Atlas saharien ce qui constitue une barrière naturelle, rendant quelque peu 
légitime ou tout du moins compréhensible ce découpage.  
Par contre en ce qui concerne le sud, le découpage semble ne répondre à 
aucune logique quelle soit physique ou encore ethnique. En effet, le massif que 
constitue l’Ahaggar, se prolonge au-delà de la frontière algérienne notamment 
vers le Niger, dans la région de l’Aïr. Et la frontière, scinde le territoire occupé 
par le groupe de population touareg en plusieurs espaces nationaux (Mali, 
Niger), fractionnant ainsi des parcours nomades, des liens tribaux ou encore 
économiques.  
  

Ainsi en cette première moitié du XXe siècle, les frontières algériennes sont 
fixées, clairement tracées et donnent à l’espace algérien un fort ancrage 
africain de par sa pénétration importante vers le sud. L’espace saharien couvre 
dès lors environ deux millions de kilomètres carrés et représente donc les 4/5 
du territoire algérien. 

 
 

 
3-4-2. La mise en valeur du Sahara 
 
 
Bien que la colonisation française ait revêtu un aspect essentiellement 

agricole dans son ensemble,  l’espace saharien des faits combinés de la 
longueur du processus de pacification et de contrôle, ainsi que de ses faibles 
potentialités agricoles, a connu une mise en valeur différente du reste du pays. 

L’autorité coloniale, après la seconde guerre mondiale, a lancé une 
politique volontariste d’aménagement et d’exploitation des ressources du 
désert, en créant différents organismes publics à vocation algérienne ou plus 
largement africaine, véritables outils de cette politique. 

La première idée d’un aménagement concerté du désert transparaît dans la 
création du comité Z.O.I.A. (Zones d’Organisation Industrielle et stratégique en 
Afrique) en 1947. La première zone concernée était localisée autour de Béchar 
et consistait en mise en exploitation de ses ressources minérales (houille, 
manganèse et plomb). Mais ce projet tomba en désuétude à partir du moment 
où les actions principales furent ciblées autour de la recherche pétrolière. 

En 1945, fut créé le Bureau de Recherche Pétrolière (B.R.P.), « outil de la 
politique de prospection et de production pétrolière des pouvoirs publics 
français » (P. VERLET, 1984). Cet organisme, lança un programme de 
recherche pétrolière en France et en Afrique, notamment dans le Sahara 
algérien à partir de 1952. Parallèlement à ce programme, il apportait un 
concours financier important aux compagnies de recherche pétrolière française. 
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C’est par ses actions de prospection que fut découvert le gisement de pétrole 
d’Hassi-Messaoud, et qu’une politique d’investissement en matière de réseaux 
fut lancée pour assurer une exportation de la production. 

Au côté du B.R.P., le Bureau Industriel Africain (B.I.A.), créé en 1950, 
finança sous forme de participation en capital ou d’investissements des 
programmes de recherche minière, d’industrialisation ou encore de travaux 
d’infrastructures. 

En matière nucléaire, le Comité à l’Energie Atomique (CEA), a lancé des 
prospections de métaux rares, principalement de l’uranium, dans le massif de 
l’Ahaggar. 

La dernière structure publique française de mise en valeur du Sahara, fut 
l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (O.C.R.S.) créée en 1957. 
Cet organisme, prenait en compte le Sahara dans son ensemble, passant outre 
les découpages des frontières, et avait pour vocation de participer à 
l’aménagement du désert dans de nombreux domaines. Ses actions se 
tournaient vers un développement global et concerté, actions dans les secteurs 
minier, hydraulique, artisanal, agricole, et urbanistique. 
Mais ses réalisations les plus prégnantes sur l’espace, furent celles en matière 
d’infrastructures, développement des routes, créations d’aérodromes et 
construction de  réseaux de télécommunications.  
Cette organisation de par sa vocation saharienne globale, signa des accords de 
coopération avec le Niger et le Tchad en 1959 afin de mettre en cohérence les 
politiques de développement des zones sahariennes. 
 
 La politique de mise valeur de l’espace saharien algérien, comme le montre 
les fonctions et les objectifs des différent organismes français, fut 
principalement axée sur une exploitation des ressources minières et surtout 
pétrolières. Les aménagements en matière d’infrastructures, suivirent cette 
optique coloniale et ne répondirent que très peu aux attentes, tant économiques 
que sociales, des populations sahariennes. 
 
  

 
 

3-5.  L’Etat algérien indépendant et nouvelles territorialisations 
 

 En 1954,  démarre la guerre d’indépendance, qui oppose l’autorité coloniale 
française au nationalisme algérien naissant, incarné par le FLN. Cent trente ans 
de spoliation de terres, d’implantation de colonies de peuplement, de violences 
militaires puis économiques, culturelles et sociales, n’ont pas réussi à anéantir 
les structures traditionnelles algériennes. La société coloniale s’est surimposée 
à la société algérienne ; « les deux sociétés ont vécu juxtaposées, imbriquées 
et parfois jusque dans le détail des quartiers ou villages, mais ne se sont pas 
mélangées pour autant » (M. COTE, 1988). 
La colonisation a créé de nombreuses ruptures, entre l’Algérien et sa terre, 
entre ville ancienne et ville nouvelle, entre Islam et culture occidentale, en deux 
mots, la société algérienne a été désarticulée. 
Le conflit qui aboutit à l’indépendance en 1962 par les accords d’Evian, a 
cristallisé toute ces oppositions et aboutit à un phénomène de « rejet de la 
greffe coloniale » (M. COTE, 1988). 
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Figure n°17 
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Figure n°18 
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 La guerre d’indépendance a duré huit années, caractérisées par une terrible 
violence, un affaiblissement majeur des structures économiques et s’est soldé 
par un chiffre de morts avoisinant les 500 000 personnes, ce qui représente 
environ 5% de la population algérienne à cette époque. 
 Durant la guerre de libération, le territoire algérien est découpé en six 
wilayat : l’Oranais, l’Algérois, la Kabylie, le Constantinois, l’Aurès, et le Sud. 
Alger retrouve un statut proche de celui qui lui était conféré par l’administration 
turque, le Dar es Soltan, et constitue une zone autonome. L’espace saharien 
constitue la wilaya n°6. Ce nouveau découpage répond essentiellement à des 
impératifs fonctionnels de guerre.  

 
 Après l’indépendance, le nouvel Etat algérien décide de rompre avec le 
legs colonial et son organisation territoriale. Afin de marquer clairement cette 
rupture dans la gestion et la territorialisation de l’espace, l’Etat algérien a créé 
une nouvelle entité administrative, la wilaya. « Cette entité est une collectivité 
publique dotée d’une personnalité morale, d’une autonomie financière, faisant 
office de circonscription administrative de l’Etat » (X. COURTOT, 1996). Mais 
ces compétences sont élargies aux domaines politiques, économiques, sociaux 
et culturels,  notamment par la mise en place du code de la wilaya en 1969. 
Ces nouvelles structures administratives constituent, le maillage à partir duquel 
se dessinent les  grands plans d’équipements et d’aménagement du territoire.   

Dès 1963, l’Algérie est administrativement découpée en quinze wilayat 
qui s’organisent au Nord autour des principaux relais régionaux. L’espace 
saharien compte deux wilayat, la wilaya des Oasis et celle de la Saoura, ce 
découpage reprend celui de 1958. 

 
Un nouveau découpage intervient en 1974, avec pour vocation de créer 

un maillage plus cohérent et efficace, ainsi que de favoriser le développement 
économique du pays. L’Etat algérien voulait ainsi gommer davantage les 
disparités créée par l’ancienne puissance coloniale et engendrer un 
développement solidaire entre wilayat prospères et wilayat économiquement en 
difficulté. Le nombre de wilaya passe de quinze à trente et une et les 
dénominations des wilayat se simplifient, chaque wilaya prend dès lors le nom 
de son chef lieu. Malgré un effort de réflexion, le découpage présente encore 
quelques imperfections, certaines limites de wilayat ne sont basées que sur des 
particularités physiques comme celle de Batna ou encore sur des spécificités 
économiques comme c’est le cas pour la wilaya de Ouargla. Il y a donc parfois 
incohérence entre découpage administratif et espaces fonctionnels.  

 
Le découpage de 1984, appliqué à partir du 1er janvier 1985, tente de 

remédier à ces incohérences en multipliant le nombre de wilayat. Celles-ci sont 
désormais quarante-huit, le nombre de daïrat (l’équivalent français du canton) 
augmente de 160 à 229, ainsi que le nombre de communes qui passe alors à 
1541. Le territoire algérien, devient plus finement maillé, ce qui permet une 
action en matière d’aménagement plus ciblée, et davantage en cohérence avec 
les préoccupations et attentes locales.  

 
Ces deux derniers découpages, étaient marqués par une volonté d’un 

développement harmonieux du territoire, volonté qui s’est exprimée notamment 
par le biais des politiques de promotion administrative et industrielle.  
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Cette préoccupation constante d’une homogénéisation du territoire, apparaît 
comme une volonté politique forte de rompre avec la situation coloniale qui créa 
de nombreuses disparités. Au travers des ces découpages successifs, l’Etat 
algérien a voulu imprégner sa marque sur l’espace, construire un autre rapport 
entre société et espace.  
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Le Sahara algérien, présente des spécificités nombreuses et constitue ainsi 

un espace à part dans le paysage algérien global. 
Des caractéristiques physiques très particulières, des pratiques agricoles 

élaborées dans le cadre de contraintes climatiques pesantes, un réseau routier 
relativement lâche, un faible peuplement et un semis urbain déséquilibré  sont 
autant d’éléments créant une différenciation forte avec l’Algérie du Nord. 

L’Histoire a montré combien cet espace était caractérisé par un 
fonctionnement caractéristique, par une conquête et une intégration lente au 
reste du pays.  

Depuis l’indépendance, des mutations de fond se produites et la volonté de 
créer un espace national, maîtrisable et maîtrisé, a largement contribué à 
ancrer davantage l’espace saharien au sein de la nouvelle entité territoriale 
algérienne. 
Comme dans la création de tout espace, se sont conjugués ici facteurs 
géographiques, historiques, économiques et sociaux.  

Au travers des deux parties suivantes, nous tenterons d’appréhender les 
grandes tendances démographiques et migratoires qui ont affecté cet espace si 
particulier depuis 1977, mais également d’en analyser  les facteurs explicatifs. 
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CHAPITRE 2 : 

 
 

Répartition et évolutions de la 
population saharienne 

 
 
 
 
 
1. La population saharienne en 1998 
 

 Au vu des résultats du quatrième recensement général de la population et 
de l’habitat (RGPH) de 1998, la population saharienne compte  2 802 250 
habitants.  Ce chiffre, englobe uniquement les populations des communes 
considérées comme sahariennes dans le découpage proposé par  J.-.C Brûlé. 

 
La population de l’espace saharien représente en 1998, 9.63% de la 

population algérienne totale qui compte, elle, 29 100 867 habitants. Le poids 
démographique du Sahara algérien n’a cessé de s’accroître depuis 1954, en 
1977 il représentait 8.14% de la population totale avec 1 379 300 habitants. Au 
recensement de 1987, il comptabilise 8.68% de la population algérienne avec 1 
998 886 habitants.  

 
 
 

Pop 1977 Pop 1987 Pop 1998
Algérie 16 948 000 23 038 942 29 100 867
Densités 7,12 9,67 12,22

Sahara 1 379 300 1 998 886 2 802 250
Densités 0,69 1,00 1,401
% pop totale 8,138 8,676 9,629

Algérie du nord 15 568 700 21 040 056 26 298 617
% pop totale 91,86 91,32 90,37  

 
Tableau n°1 : Répartition et densités de population entre les différentes parties de l’Algérie 
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Période Algérie Sahara Algérie du Nord
Croissance absolue 6 090 942 619 586 5 471 356
Croissance relative % 35,939 44,92 35,143
TCAM % 3,47 4,209 3,06
Croissance absolue 6 061 925 803 364 5 258 561
Croissance relative % 26,312 40,191 24,993
TCAM % 2,146 3,119 2,05
Croissance absolue 12 152 867 1 422 950 10 729 917
Croissance relative % 71,706 103,165 68,92
TCAM % 2,74 3,61 2,66

1977-1987

1987-1998

1977-1998  
 
Tableau n°2 : Caractéristiques de la croissance algérienne entre 1977 et 1998 
 

 
 
Mais cette croissance démographique doit être restituée dans son cadre 

géographique, en effet la superficie de l’espace saharien est d’environ deux 
millions de km², ce qui implique que les densités de population, soient les plus 
faibles du pays.  La population saharienne représente un peu moins de 10% de 
la population totale sur une superficie quatre fois supérieure à l’ensemble Tell-
Hautes Plaines, qui concentre logiquement les 90% restant. Cette situation de 
polarisation de la population sur la frange Nord du pays n’est pas le fruit du 
hasard et s’est construite par le biais de facteurs historiques et géographiques. 
Comme nous l’avons abordé dans la première partie, le Sahara algérien 
présente des espaces inhospitaliers et impropres à une mise en valeur agricole, 
et ne doit la création de points de vie qu’au développement d’une intense vie de 
relation et d’échange et aujourd’hui, également aux ressources qu’il offre.  

L’habitat est concentré et laisse en marge de grands espaces vides de 
toute occupation. La densité saharienne moyenne en 1998 est de 1.4 h/km². 
Celle-ci, du fait de la croissance démographique continue, a augmenté depuis 
1977, passant de 0.69 h/km² (1977) à 1 h/km² en 1987.  Mais ces chiffres de 
par leur méthode de calcul, ne reflètent qu’une vision globale de l’occupation 
humaine dans l’espace saharien ; localement, nous pouvons constater des 
disparités significatives. 

L’étude de la répartition de la population saharienne s’appuie sur une 
cartographie des taux et des indices les plus caractéristiques. 
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Figure n°19 
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1-1. Hétérogénéité de l’occupation humaine  

 
 

L’Algérie dans son ensemble, est caractérisée par un gradient de densité 
décroissant vers le sud, et en ce qui concerne l’espace saharien, ce gradient 
est partiellement reproduit. 
 Mais l’espace saharien, est très différencié du point de vue du peuplement, 
schématiquement nous pouvons distinguer trois espaces. Le premier 
correspond au Bas-Sahara prolongé vers l’Ouest par le Mzab et le piémont 
saharien central, le second correspond aux wilayat de Béchar et d’Adrar, et 
enfin le troisième est constitué par l’extrême ouest et le sud-est autour des 
wilayat de Tamanrasset, d’Illizi et Tindouf. Ces trois espaces seront étudiés 
dans un ordre décroissant de poids démographique. 
  
 

 

 

1-1-1. Le Nord-est saharien, une présence humaine forte 
  

 Cet espace, est le plus peuplé du Sahara, il représente plus des deux tiers 
de la population saharienne totale et constitue l’espace le plus actif. Il est 
marqué par la présence de cinq grands pôles urbains, dont quatre figurent 
parmi les communes de plus de 100 000 habitants. Au nord, Biskra compte 178 
064 habitants et représente l’agglomération urbaine la plus peuplée de l’espace 
saharien. Une couronne d’agglomérations urbaines se dessine du sud-est au 
sud-ouest de Biskra (178 064h), constituée d’El-Oued (105 256 h), de Ouargla 
(150 153 h), de Ghardaïa (128 087 h), de Touggourt (118 685h) et enfin de 
Laghouat (107 273 h).  
 Cet espace est caractérisé par d’importantes implantations de palmeraies 
(plus de huit millions de palmiers), par l’ancienneté de mise en valeur des 
ressources hydrauliques permettant un développement agricole, et davantage 
aujourd’hui, par l’exploitation des ressources pétrolifères autour de Hassi-
Messaoud et de gaz avec le gisement de Hassi-R’Mel. 
La situation de cette zone a beaucoup joué dans son développement, en effet 
son rôle d’interface au contact du monde saharien et du Nord du pays, a 
favorisé les échanges et, notamment, le commerce de la datte dont Biskra est 
une des capitales. 
Les cinq grandes agglomérations de cet espace sont ou se composent de 
chefs-lieux de wilaya, et de ce fait ont été poussées en avant par une politique 
de promotion administrative et d’équipements en services de bases.  
 

La carte des densités par wilaya, nous montre très clairement cette 
concentration de population dans le nord de l’espace saharien. Il nous faut 
préciser ici que les calculs de densités pour les wilayat partiellement 
sahariennes (Laghouat, Djelfa, El-Bayadh et Biskra), prennent en compte la 
totalité des communes de la wilaya, considérées comme sahariennes ou non. 
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C’est pourquoi, nous préciserons chaque fois pour ces wilayat, le nombre de 
personnes habitant les communes classées comme sahariennes.    

 
 
 

 
 

Figure n°20 
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La wilaya de Biskra a une densité supérieure à 35 h/km² ce qui représente 
environ trois fois la densité nationale moyenne (12.22 h/km²) et plus de vingt-
cinq fois la densité moyenne saharienne (1.4 h/km²). Cette wilaya 
majoritairement saharienne, avec ses 575 858 habitants (dont 532 481 pour les 
communes exclusivement sahariennes), représente 20% de la population 
saharienne totale et constitue donc un pôle majeur du peuplement saharien. 
   

A l’ouest, la wilaya de Djelfa compte 34 h/km² en moyenne, mais ne compte 
que 56 546 habitants dans ses communes sahariennes, soit 7% de sa 
population totale. De ce fait ce calcul de densité perd un peu de son sens. 
 
 La wilaya de Laghouat plus à l’ouest a une densité moyenne de 12.48 
h/km² proche de la moyenne nationale, et totalise 196 776 habitants dans ses 
communes sahariennes, soit 62% de sa population totale. Le poids 
démographique de cette wilaya dans l’espace saharien est largement dû à la 
présence de la commune de Laghouat qui compte 107 723 habitants. Cette 
commune, véritable tête de pont du réseau routier saharien, a longtemps été le 
siège du commandement militaire des territoires du Sud. Sa localisation dans 
un espace de piémont aux portes du désert a notablement joué en faveur de 
son développement. La présence de gisement de gaz à Hassi R’Mel à une 
centaine de kilomètres au sud vers Ghardaïa a fait de cette zone, un espace 
actif et attractif.  
 Dans l’Est, la wilaya d’El-Oued, totalement saharienne, a une densité 
moyenne de 6.89 h/km², l’agglomération d’El-Oued compte 105 256 habitants. 
Le Souf, de par la présence de nombreuses oasis est caractérisé par un 
peuplement assez dense, par rapport au reste de la wilaya, notamment au sud-
est. 
 
 Deux autres zones, font partie de cet espace à forte présence humaine, il 
s’agit du Mzab et du nord-ouest de la wilaya de Ouargla.  

Le Mzab, dont la capitale est Ghardaïa, est situé au nord de la wilaya de 
Ghardaïa. La densité moyenne de la wilaya est 3.45 h/km², mais les huit 
communes du nord autour de Ghardaïa, pèsent 251 401 habitants soit environ 
84% de la population totale. Cet espace, en plus des services administratifs et 
tertiaires offerts par la présence d’un chef lieu de wilaya, possède des atouts 
touristiques, commerciaux, industriels et agricoles notamment avec les 
palmeraies qui représentent un volume de 800 000 palmiers. 
  

La wilaya de Ouargla est caractérisée par une densité moyenne de 1.59 
h/km², mais ce chiffre masque de grandes disparités dans le peuplement.  En 
effet le pays de Ouargla constitué de la commune de Ouargla et des communes 
proches totalise environ 190 000 personnes.  L’Oued Righ plus au nord, avec 
pour capitale Touggourt, est également très peuplé avec 176 000 habitants 
environ. Ces deux entités représentent approximativement 82% de la 
population de la wilaya et donc ses deux principaux pôles de peuplement. A ces 
deux pôles s’oppose un espace pesant d’une façon bien moindre dans le bilan 
démographique au sud-est et correspondant à la partie sud du Grand Erg 
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oriental. La découverte de gisement de pétrole dans les environs de la 
commune d’Hassi-Messaoud (de création récente et purement fondée par la 
présence de ces hydrocarbures), a joué un rôle essentiel dans l’attractivité de la 
wilaya. Aujourd’hui, cette commune représente 40 000 habitants alors qu’elle 
n’en comptait que 614 en 1966. La présence de pétrole et des ressources 
hydrauliques sont des éléments structurants du peuplement dans l’ensemble du 
Bas-Sahara, tant en matière d’attraction que d’implantation. 
 
 
 Cet ensemble nord-nord-est, constitue le principal foyer de peuplement de 
l’espace saharien ; en additionnant les populations de ces six wilayat (en 
prenant en compte les populations des communes sahariennes uniquement), 
nous obtenons un total de 2 036 339 personnes, ce qui représente 72.7% de la 
population saharienne totale. Les densités y sont les plus élevées du Sahara 
algérien, s’échelonnant de 1.59 h/km² pour la wilaya de Ouargla à 35.27 h/km² 
pour la wilaya de Biskra. Ainsi, 72.7% de la population saharienne est 
concentrée sur moins d’un quart de la superficie saharienne totale. Une 
remarque à propos des densités s’impose néanmoins, les différences de 
densités dans cet espace saharien s’expliquent principalement par un 
peuplement relativement important au nord, mais également par des 
découpages administratifs différenciés. En effet, les wilayat du nord ont des 
superficies plus restreintes que celles du sud, pour exemple, la wilaya de 
Tamanghasset (570 000 km²) est plus étendue en superficie que les six wilayat 
étudiées dans ce premier espace de peuplement.  
 
 
 

 1-1-2. L’Ouest saharien 
 
 
 Ce second espace, constitué par le nord de la wilaya de Béchar et de la 
wilaya d’Adrar, présente de nombreuses différences avec le premier espace de 
peuplement étudié. Tout d’abord en volume d’habitants, ces deux wilayat avec 
537 161 personnes pèsent l’équivalent de la wilaya de Biskra seule. Ensuite, en 
terme de superficie, ces deux wilayat représentent 585 500km², soit plus du 
quart de la surface de l’espace saharien, et environ 35 fois celle de la wilaya de 
Biskra. Nous excluons ici la wilaya de Tindouf, qui sera traitée dans le 
paragraphe suivant. 
  

La wilaya de Béchar a une densité de 1.38 h/km², pour une population 
totale de 225 546 habitants. C’est essentiellement le nord de la wilaya qui est 
peuplé, autour de la commune de Béchar, chef lieu de la wilaya, qui compte 
134 954 habitants et qui représente  60% de la population totale. Ce chef-lieu 
de wilaya commande, de par sa position géographique les axes d’échange et 
l’Ouest saharien. Ensuite, un grand axe de peuplement est situé le long de 
l’oued Saoura. L’implantation ancienne d’oasis et donc de foyers de 
peuplement, a fait de cet axe un « couloir de vie » (M. COTE, 1995). Cette 
concentration de population, en plus des atouts offerts par l’oued, s’explique 
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également par l’inhospitalité du Grand Erg occidental au nord et de l’Erg Iguidi 
au sud. 
  

L’implantation humaine dans la wilaya d’Adrar a également été guidée 
par des contraintes naturelles fortes. Au sud, les étendues désertiques et sans 
ressources de l’Erg Iguidi, au nord le Grand Erg occidental, et au nord-est, le 
plateau du Tademaït, sont autant de facteurs ayant favorisé une concentration 
de la population. La wilaya d’Adrar compte au total 311 615 habitants, pour une 
superficie de 422 500 km²,  la densité moyenne est donc très faible : 0.74 
h/km². La localisation des implantations humaines, suit un axe parcouru par la 
nationale n°6 dans le prolongement de l’axe de peuplement de la wilaya de 
Béchar et qui correspond à la partie ouest du pays des foggaras. En effet, la 
quasi-totalité des communes de la wilaya sont  comprises dans un triangle 
constitué par les trois communes de Reggane au sud, Timmimoun au nord, et 
Tsabit à l’ouest. Le principal facteur d’implantation était l’affleurement de la 
nappe du Continental Intercalaire, et même si aujourd’hui les moyens 
d’approvisionnement en ressources hydriques se sont améliorés 
(motopompage), la structure du peuplement reste très concentrée.  Ce qui 
induit qu’un calcul de densité au niveau wilayal reste peu parlant, étant donné 
les fortes disparités que connaît la wilaya en terme d’occupation humaine. 
Néanmoins, la wilaya d’Adrar reste la plus peuplée de la partie méridionale de 
l’espace saharien. 

 
 

  
 
 

 1-1-3.  Le Sahara du vide 
 
 

 Cet espace, se compose de trois wilayat, Tindouf au sud-ouest, 
Tamanghasset et Illizi au sud-est. Cet ensemble qui représente 983 000km², 
soit près de la moitié de la superficie saharienne totale, ne comptabilise que 
189 343 personnes, soit 6% de la population saharienne. Les densités 
moyennes y sont très faibles, toujours  inférieures à 0.25 h/km². 
  

La wilaya de Tamanrasset présente un peuplement concentré, le long de  
l’axe de communication principal qui la traverse, la nationale n°1, qui joint 
directement le sud saharien avec Alger via Ghardaïa et Laghouat. Toutes les 
communes peuplées de la wilaya sont localisées sur cet axe et commandent 
ainsi leurs territoires situés de part et d’autre de celui-ci. Ainsi, la densité 
moyenne est très faible, environ 0.24 h/km². La population totale de la wilaya 
est de 137 175 habitants, la superficie de 570 000 km². Tamanghasset, avec 
ses 72 741 habitants (53% de la population wilayale) est le seul pôle ayant un 
poids démographique important dans tout le sud saharien.  

 
La wilaya d’Illizi dans l’extrême sud-est, compte 34 108 personnes, dont 

environ un tiers résident dans le chef-lieu, Illizi. La densité moyenne est de 0.13 
h/km², la plus faible du pays. La population se concentre le long d’un axe 
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routier, partant de Debdeb au nord (connecté à la Libye par Ghadamès), 
jusqu’à Djanet au sud. Une branche ouest du réseau partant vers Hassi-
Messaoud,  rejoint la commune de Bordj-Omar-Driss.  Au sud, la commune de 
Djanet, seconde en terme de volume d’habitants (9 699 h) est reliée au réseau 
routes. La présence de gisements pétroliers dans les environs de la commune 
d’In-Amenas, explique en partie l’attractivité de la wilaya. Cette wilaya 
frontalière de la Libye et dans une moindre mesure du Niger, ne compte 
pourtant que pour 1.2% de la population saharienne totale. 

 
Dans les confins du sud-ouest saharien, la wilaya de Tindouf, la moins 

peuplée du territoire national algérien (27 060 h), présente une spécificité au 
niveau du découpage, en effet elle ne regroupe que deux communes, Tindouf 
et Oum-El-Assel. La densité y est très faible, 0.18 h/km², et la structure du 
peuplement particulièrement concentrée. Le chef-lieu, Tindouf, compte 25 266 
habitants soit, 93.3% de la population wilayale. Concentration de services, 
promotion administrative et position stratégique, ont fait de Tindouf le seul pôle 
démographique d’importance de l’extrême sud-ouest saharien. Mais  la wilaya 
de Tindouf est marquée par un sous peuplement important, qui peut être 
expliqué en grande partie par son enclavement et par les difficiles conditions 
naturelles  imposées par le milieu désertique. 

 
 
 

 
1-2.  La population nomade par wilaya en 1998 

 
 
 

 Le Sahara algérien, terre de grand nomadisme par le passé, est-il toujours 
caractérisé par une forte empreinte nomade dans la structure de sa 
population ?  
En 1998, l’Algérie comptabilisait une population nomade de 297 368 personnes, 
ce qui ne représente qu’environ 1% de sa population totale. Mais comme le 
montrent les figures suivantes, cette distribution est spatialement très inégale. 
Au niveau des douze wilayat sahariennes et partiellement sahariennes, cette 
population nomade se chiffre à 214 608 personnes, ce qui constitue 5.6% de 
leur population globale. 

Ces même wilayat constituent plus de 72% de l’ensemble de la population 
nomade. Et les huit wilayat strictement sahariennes, en représentent  plus de 
20%.  
Ainsi, le poids des quatre wilayat partiellement sahariennes (El-Bayadh, 
Laghouat, Djelfa et Biskra) est particulièrement important dans cette 
distribution. A elles seules, elles regroupent  154 438 nomades, soit 52% du 
total de la population nomade algérienne. Cette forte présence nomade dans 
cet espace de piémont, de contact entre Sahara et Hautes-Plaines, est 
largement visible sur la carte par cercles proportionnels. 

 
Mais la proportion de nomades dans la population totale de chaque wilaya 

est très variable. 
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La wilaya d’El-Bayadh, est la wilaya comptant le plus grand nombre de 
nomades en 1998. Cette population de 58 954 personnes représente 35% de 
sa population totale. 

 
 

 
Figure n°21 
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Ensuite Djelfa, inventoriait 58 568 nomades en 1998, soit 7.3% de sa 
population totale, cette proportion relativement faible s’explique par le poids 
démographique majeur de cette wilaya (797 706 habitants). 
 
La wilaya de Naama, dans l’ouest, comptait 30% de sa population totale (127 
314 habitants) composée de nomades en 1998. Cette proportion de nomades 
représentait 37 827 personnes. 
Tamanrasset, dénombrait 14 578 nomades en 1998, ce qui constituait 11% de 
sa population totale. 
 

La carte des proportions de populations nomades rapportées aux 
populations totales par wilaya, met en avant un élément intéressant. En effet, 
les zones les plus marquées par cette présence nomade, sont toujours des 
zones de contact, interface entre Hautes-Plaines et Sahara (Naama, El-
Bayadh, Laghouat, Biskra, Djelfa), interface avec des pays étrangers 
caractérisés des implantations de nomades importantes (Tamanrasset et Illizi 
avec le Mali et le Niger). 

 
Les autres wilayat, sont caractérisées par une présence nomade, tant en en 

valeur absolue qu’en taux, relativement faible.  
Globalement l’Algérie du Nord n’est pas touchée par cette distribution spatiale 
de la population nomade, ou alors localement mais de façon très marginale. 
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2. Une forte croissance démographique 
 
 
 
 

 Analyser la croissance démographique d’un espace demande de conjuguer 
l’étude de différents phénomènes qui rentrent en interrelation pour aboutir à des 
évolutions spatiales et chiffrées différenciées. L’évolution démographique est le 
résultat de l’addition de l’accroissement démographique et de l’apport des 
migrations internes comme externes. Dans ce paragraphe, nous dressons un 
tableau de la croissance démographique de l’espace saharien depuis 1977, 
sans en distinguer les causes ou la prédominance d’un facteur sur un autre, la 
croissance est perçue comme un tout. La partie suivante, fera le point sur la 
question des migrations au sein de l’espace saharien, expliquant ainsi leurs 
influences dans les évolutions démographiques. 
 
 Comme nous l’avons vu plus haut, l’espace saharien, est caractérisé par 
une structure de peuplement très déséquilibrée, notamment en faveur du nord-
est. Malgré ces fortes disparités, l’ensemble de cet espace connaît depuis 
1954, une croissance démographique remarquable et généralement supérieure 
à la moyenne nationale. En effet, le taux de croissance annuel moyen de la 
population saharienne pour la période 1977-1998 est de 3.61% contre 2.66% 
pour l’Algérie du Nord. Ce taux est également supérieur à celui de l’ensemble 
de l’Algérie, qui est de 2.74% pour la même période. Ainsi, la population 
saharienne s’est accrue plus rapidement et plus régulièrement que la 
population algérienne dans son ensemble. 

 
L’espace saharien, de par cette croissance démographique de grande 

ampleur, a subit des mutations en terme de volume de population ainsi qu’en 
terme de distribution. Mais, la structure de peuplement que nous avons décrit 
plus haut a tendu à se renforcer depuis les vingt-cinq dernières années. 

De fait, la part de la croissance saharienne dans la croissance globale a-t-
elle aussi augmenté, entre 1977 et 1987, elle en représentait 10.17%, et entre 
1987 et 1998, 13.25%. Mais cette évolution de la population saharienne, est 
différenciée dans le temps et l’espace.  

Si l’analyse de la répartition de la population saharienne en 1998 nous 
permet de dresser un instantané de la structure du peuplement, il nous semble 
important de s’intéresser aux dynamiques qui ont participé à sa formation. 
Ainsi, les deux paragraphes suivants vont détailler succinctement les évolutions 
démographiques sahariennes au travers de deux prismes spatiaux, le premier 
relevant d’une réflexion portant sur la perception de l’espace par les populations 
concernées, le second étant le découpage communal de 1984.   
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2-1.  Les évolutions de la population au niveau des espaces de 
référence identitaire (ERI). 

 
 
 

2-1-1 -  L’évolution globale de la population saharienne entre 1977 et 
1987 

 
 

Durant cette période intercensitaire, la population saharienne s’est accrue 
de 44.92% passant de 1 379 300 habitants en 1977 à 1 998 886 en 1987. Ce 
taux de croissance relative, est supérieur au taux de croissance de l’Algérie du 
Nord (35.14%) et de l’Algérie dans son ensemble (35.94%).   

Cette forte croissance démographique peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, l’Algérie dans les années soixante dix était caractérisée 
par des taux de natalité très élevés, de l’ordre de 50 pour mille, et un indice 
synthétique de fécondité de 8.1 enfants par femme (chiffres 1970).  

 
Ces deux chiffres expriment la part naturelle de la croissance 

démographique saharienne. A cet aspect de la croissance, s’ajoute une logique 
de redistribution et de rééquilibrage de la population sur l’ensemble du territoire 
national. Les politiques algériennes de planification spatiale, depuis les années 
soixante-dix, ont visé à réduire les disparités économiques et sociales entre les 
différents espaces composant le territoire national. L’industrialisation a été un 
puissant moyen d’une nouvelle structuration de l’espace, les découpages 
administratifs successifs et les efforts en matière de construction d’équipements 
et de réseaux, ont été utilisés dans la même logique.  
Ainsi, se combinent ici forte croissance naturelle, et forte attractivité, et « le pari 
du redéploiement vers le Sud a été tenu » (M. COTE, 1995). 
 
 

 
 

2-1-2 - 1977-1987 
 
 

1/ L’exceptionnelle croissance relative du Sud 
 

 
 Comme nous l’avons annoncé plus haut, l’espace saharien a connu sur la 
période une forte croissance démographique, mais ce chiffre globale en valeur 
relative (44.92%) masque une grande diversité des taux et des situations entre 
tous les espaces de référence identitaire sahariens. Nous traiterons dans ce 
paragraphe de trois ERI, tous localisés sur des zones frontalières : l’Ahaggar, le 
Tanezfrouft et la Hamada de Tindouf. 

Ils sont en effet les trois ERI a être caractérisés par les plus fortes 
croissances relatives et donc logiquement par les taux de croissance annuels 
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moyens les plus élevés. Même s’il est vrai que leurs croissances, en termes 
absolus, ne figurent pas parmi les plus importantes, il nous a semblé essentiel 
de mettre en avant ces dynamiques, qui ont constitué de véritables remises en 
cause des équilibres démographiques au plan local, voire régional. 

 
 
L’Ahaggar tout d’abord, est caractérisé par le  taux de croissance annuel le 

plus élevé de toute l’Algérie + 12.52%. Il comptait 23 200 habitants en 1977 
pour en atteindre 67 076 en 1987, soit une croissance relative d’environ 
+190%, ce qui équivaut à un quasi triplement de la population sur une période 
de dix ans. En terme de croissance absolue, son accroissement de + 43 876 
personnes, le place en sixième position sur les dix-neuf ERI après des « pays » 
très peuplés comme les Ziban, le Souf, ou encore l’Oued-Righ.  

Plusieurs facteurs se sont coordonnés pour rendre cette croissance 
effective. La promotion du seul réel pôle urbain en présence, Tamanrasset, au 
rang de chef lieu de wilaya en 1974, et donc conjointement son équipement en 
services administratifs et publics de qualité, ont créé une attractivité nouvelle. 
Attractivité qui prit une réelle ampleur du fait de la connexion de cet espace au 
reste du pays par les réseaux routiers auxquels Tamanrasset est jointe en 
1978. L’implantation d’industrie et de service ont amené nombre d’algériens du 
Nord à s’implanter dans cet espace. 

 S’ajoute à ces deux facteurs la sédentarisation croissante des nomades, 
ainsi que les arrivées massives de Touareg venus s’implanter dans l’Ahaggar 
en provenance du Mali et du Niger, notamment du fait des sécheresses de 
1973-1974.  

Au-delà de problèmes liés au aléas climatiques, l’Ahaggar fait partie 
intégrante de la zone d’implantation du peuple targui, répartie entre l’Algérie, le 
Mali et le Niger, et bien que les différentes territorialisations nationales aient 
fragmenté ce territoire, des liens culturels et sociaux forts subsistent. Et au plan 
des représentations, l’Algérie, pour les pays sahéliens, constitue un pays 
développé donc perçu positivement du point de vue des possibilités 
d’ascension économique et, de fait sociale. 

 
 Le Tanezrouft, contiguë de  l’Ahaggar plus à l’est, se situe également sur 
une zone frontière, avec le Mali. Son taux de croissance annuel sur la période 
1977-1987 est de + 11.76%, et sa population est passé de 3000 personnes en 
1977 à plus de 8100 en 1987. Rappelons au passage qu’un taux de croissance 
annuel de 13% correspond sur une période de dix ans à un triplement de 
population, et qu’un taux de 8% permet un doublement de population. 
  Bien que cet accroissement démographique pèse peu dans la croissance 
saharienne globale (+ 619 586 personnes entre 1977 et 1987), il n’en reste pas 
moins que la population a presque triplé. Le Tanezrouft, ne regroupe que deux 
communes appartenant administrativement à la wilaya d’Adrar, Bordj-Badji-
Mokhtar et Timiaouine, l’essentiel de son territoire étant constitué par le désert 
vide d’homme du Tanezrouft, seules ces deux communes frontalières ont 
supporté le poids de la croissance démographique.  
 Etant donné que ces deux communes sont des points de passage 
frontaliers, nous pouvons supposer que les facteurs de type migratoire ont 
largement influé sur le développement démographique de cet espace de 
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référence identitaire. L’analyse par communes qui suivra approfondira 
davantage cette question. 
 
 

  
 
 

Figure n°22 
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Le troisième espace frontalier à avoir connu une très forte croissance 
démographique sur la période intercensitaire 1977-1987 est la Hamada de 
Tindouf, située dans l’extrême ouest, frontalière du Maroc et de la Mauritanie au  
sud-ouest.  Son taux de croissance annuel de + 9.27% a permis de doubler 
largement l’effectif total de la population entre 1977 et 1987. Celle-ci est passée 
de 7 400 personnes en 1977 à 16 428 en 1987. Cet espace de référence 
identitaire est construit sur la base de deux communes, Tindouf et Oum-el-
Assel, qui forment également la wilaya de Tindouf. Alors comme pour le cas du 
Tanezrouft, la croissance démographique s’est appuyée sur un nombre très 
restreint de communes.  

La promotion administrative de Tindouf au rang de chef-lieu de wilaya lors 
du découpage territorial de juillet 1974, qui vit passer le nombre de wilaya de 
quinze à trente et une, a sans doute, de par ses effets induits (apport de 
cadres, implantation de services…) influé sur cette dynamique démographique 
majeure en terme relatif. Et au même titre que les deux espaces de références 
identitaires précédents, l’effet frontière a joué en faveur – du point de vue 
démographique -  de la Hamada de Tindouf. La situation stratégique de par la 
proximité de deux frontières, a également fait de cet espace  un espace clé, 
principalement au vu des relations algéro-marocaines très tendues, notamment 
lors du soutien de l’Algérie à la proclamation de la République Arabe Sahraouie 
Démocratique (RASD), par le Front Polisario en 1976.  

 
 
Pour clore ce paragraphe sur les espaces à très forte croissance relative du 

Sud, il convient de nuancer nos propos. En effet, bien que ces trois espaces 
aient été caractérisés par des dynamiques démographiques fortes, leur 
croissance totale en termes absolus pèse peu dans le bilan global saharien, un 
peu plus de 9% de la croissance saharienne sur la période et ceci dû en grande 
partie à la croissance de l’Ahaggar (+ 43 876 personnes).  

Néanmoins, ce sont les seuls espaces à avoir vu, au moins, doubler leur 
population, c’est-à-dire à dépasser un taux de croissance annuel de 8%. Il est 
vrai que cet accroissement relatif très important est à mettre en corrélation avec 
leurs faibles poids démographiques de départ, en 1977, l’Ahaggar comptait 23  
200 habitants, la Hamada de Tindouf 7 400 et le Tanezrouft seulement 3 000. 
Ce qui les place parmi les six espaces de références identitaires les moins 
peuplés en 1977.  

Le faible peuplement, le fort taux de croissance annuel et la localisation sur 
les marges de l’espace saharien qui créent des dynamiques d’échanges et de 
contrôle du territoire national, sont trois facteurs qui révèlent une dynamique 
commune spécifique. 
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2/  Le Touat et l’Est saharien 
 
  

Après avoir étudié les trois ERI ayant la plus forte croissance relative, la 
figure n°24 met en avant un autre groupe d’ERI caractérisés par des taux de 
croissance annuels proches. Au nombre de quatre, trois sont répartis le long de 
la frontière est : Grand Erg oriental, Sahara pétrolier et Tassili N’Ajjers, le 
quatrième, le Touat se situe dans la partie ouest du Sahara, au nord du 
Tanezrouft. 
 Ce groupe de quatre espaces de références identitaires, est caractérisé par 
des taux de croissance annuels compris entre 4.69% et 5.79%, ce qui 
correspond à des croissances relatives s’échelonnant entre 51.45% et 65.74%. 
Les dynamiques démographiques sont ici moins marquées en termes relatifs, 
mais pèsent dans une même mesure en termes absolus que précédemment. Et 
ces dynamiques marquent ici des territoires plus peuplés.  
  
 
 Le Touat, composé exclusivement de communes de la wilaya d’Adrar, a 
connu sur la période 1977-1987 un taux de croissance annuel de +5.79%, ce 
qui a engendré un croît démographique absolu de +43 651 personnes, faisant 
passer la population de 66 400 à 110 051 habitants. Cet espace dont l’habitat 
est concentré le long de l’axe Adrar-Reggane, est un espace agricole, marqué 
par une présence forte de palmeraies. L’expansion agricole créée par les 
nouvelles techniques de forages en profondeur notamment, et l’importation du 
système de rampe-pivot – quatre-vingt dix pivots installés en 1993 dans le 
Touat (M. COTE, in BISSON J., 1993) – ont favorisé l’accroissement 
démographique.  
 Ensuite, la promotion d’Adrar au rang de chef-lieu de wilaya en 1974, a 
certainement, du fait de l’implantation de services nouveaux et donc 
d’immigration de cadres, joué en faveur d’un développement d’une attractivité 
nouvelle. D’ailleurs, la croissance absolue (+16 080) d’Adrar représente à elle 
seule 37% du croît démographique total de cet espace sur la période. Mais la 
croissance est générale dans toutes les communes, et ne relève donc pas 
exclusivement du fait urbain. 
 
 
 Les trois espaces de référence identitaire de l’Est saharien, sont marqués 
par la présence soit sur leur propre territoire, soit dans un espace proche 
d’exploitations pétrolières, qui étant le fer de lance des politiques de 
développement algériennes ont eu et conservent toujours la plus grande 
attention des pouvoirs politiques. C’est pourquoi nous traiterons ensembles ces 
trois espaces. 
 Il n’est pas étonnant que le Sahara pétrolier, principal centre d’exploitation 
pétrolière, soit caractérisé par la plus forte croissance relative comme absolue, 
60.4% pour un croît démographique de + 50 355 personnes. Sa population a 
grimpé de 83 400 à 133 755 personnes en l’espace de neuf ans. Il concentre 
les pôles d’exploitation d’hydrocarbure d’Hassi-Messaoud et des ses environs, 
et d’In-Aménas plus au sud, proches de la frontière libyenne.  
L’attraction pétrolière, conjuguée avec la présence d’un centre urbain important 
et actif (Ouargla, 47 800 habitants en 1977 ; 75 273 en 1987), ont créé une 
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dynamique démographique remarquable. Si nous additionnons les croissances 
absolues de Ouargla, Rouissat (les deux communes formant aujourd’hui une 
agglomération) et d’Hassi-Messaoud, nous obtenons 84% de la croissance 
absolue de l’espace Sahara pétrolier.  
 
 En ce qui concerne les Tassili N’Ajjers, la croissance est moins forte en 
termes absolus comme en terme relatifs. Avec un taux de croissance annuel de 
+ 4.91% et un croît démographique de + 4 957 personnes, la croissance est 
moyenne, et affecte surtout la commune de Djanet dans le sud, bien qu’Illizi ait 
été promue chef-lieu de wilaya en 1985. 
 
 Le Grand Erg oriental, est composé de quatre communes frontalières à 
majorité nomade, il s’agit comme son nom nous l’indique d’un espace peu 
propice à l’implantation humaine. Sa croissance relative reste relativement 
importante, mais essentiellement du fait de son faible poids démographique (15 
400 personnes en 1977). Son taux de croissance annuel est de + 4.69% pour 
une croissance absolue de + 7 923 personnes, ce qui le place parmi les cinq 
espaces à plus faibles croissances absolues. La croissance est surtout 
marquée dans la commune de Douar-el-Ma, dont la croissance absolue de 
+3932 personnes représente plus de 75% du croît total, les trois autres 
communes, se partageant les 25% de croissance restants. 
 
 
  

3/  Les espaces à forte croissance absolue 
 
 
 Après avoir analysé les espaces caractérisés par de fortes croissances 
relatives, nous nous attacherons ici à décrire les espaces ayant connu un croît 
démographique absolu majeur, dont nous fixons la limite artificiellement à plus 
de 50 000 personnes pour une période de dix ans. Il s’agit en majorité 
d’espaces du Nord saharien, à l’exception de la vallée de la Saoura, et du 
Sahara pétrolier que nous avons préalablement décrit. 
 Ces espaces figurant parmi les plus peuplés en 1977, leurs taux de 
croissance relative sont relativement plus faibles que ceux des espaces déjà 
analysés. 
 
 L’espace de référence identitaire appelé Vallée de la Saoura, s’étend de 
l’ouest de Béchar, jusqu’à l’ouest du Gourara. La plus grande partie des 
communes se localisent le long de l'axe formé par l’oued Saoura, créant ainsi 
un espace cohérent culturellement et fonctionnellement. Le taux de croissance 
annuel moyen est de 4.53%, pour une croissance absolue de 56 868 personnes 
sur la période. La commune de Béchar, chef-lieu de wilaya est incluse dans cet 
espace de référence identitaire, et à elle seule elle en représente 65% de la 
croissance démographique avec un croît absolu de + 37 176 personnes, elle 
pèse 108 376 habitants en 1987. Et elle constitue environ 62% de la population 
de cet espace en 1977 comme en 1987.   
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Figure n°23 
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Le Souf, dont la plupart des communes sont centrées dans un rayon d’une 

trentaine de kilomètres autour de sa capitale El-Oued, et notamment au nord, 
est caractérisé par la deuxième plus forte croissance absolue de l’espace 
saharien + 90 499 personnes. Sa population a augmenté de 189 400 à 279 899 
personnes entre 1977 et 1987, soit à un rythme de + 4.44% par an. La 
croissance d’El-Oued, n’explique qu’en partie cet accroissement 
démographique, en effet, la capitale ne représente « que » 21% de celui-ci, ce 
qui implique que la croissance est assez uniformément répartie au sein de cet 
« espace actif, vivant du commerce et du travail à l’extérieur autant que de ses 
palmeraies » (M. COTE, 1995).  
 
 Les Ziban, dans le Nord-est saharien, est l’espace ayant connu la plus forte 
croissance absolue entre 1977 et 1987, + 96 604 personnes, soit une 
croissance relative de + 35%. Son taux de croissance annuel moyen est 
relativement faible + 3.39%, mais cela s’explique par le poids démographique 
important de cet espace, en 1977 (275 400) comme en 1987 (372 004), il 
constitue l’espace le plus peuplé de l’ensemble saharien. Zone de contact et 
d’échange car zone de piémont, les Ziban, de par le volume important de ses 
palmeraies et son « maraîchage très actif » (M. COTE, 1995) représente la 
première région agricole saharienne.  
 La présence d’un grand pôle urbain, Biskra chef-lieu de wilaya (129 000 
habitants en 1987), et d’un réseau de villes moyennes ont favorisé forte 
attractivité et fort accroissement naturel.  
 
 Enfin, le dernier espace à être caractérisé par une croissance absolue 
supérieure à 50 000 personnes est l’Oued-Righ, situé au sud des Ziban, et à 
l’ouest du Souf. Avec un taux de croissance annuel de + 3.22%, sa population 
s’est accrue de + 57 260 personnes, pour atteindre 229 259 habitants en 1987. 
Si nous prenons en compte la croissance cumulée absolue des quatre 
communes les plus peuplées en 1977 ( El-M’ghair, Touggourt, Djamaa et 
Nezla), nous obtenons 51% de la croissance absolue totale. Ce qui implique 
que la croissance s’est assez uniformément répartie entre toutes les communes 
composant cet espace de référence identitaire. Il s’agit d’un espace fortement 
agricole, notamment du fait de la présence de nombreuses palmeraies.  
 
  
 
  
 Nous avons tenté par cette courte analyse, de montrer les différentes 
dynamiques qui ont sous-tendu l’accroissement démographique saharien. Ainsi 
se dégagent des espaces forts, ou plus fragiles du point de démographique, et 
derrière cette analyse par espace de référence identitaire, se dessinent 
quelques structures, des convergences de facteurs.  
 L’intérêt de l’analyse par espace de référence identitaire, par rapport à une 
analyse par wilaya, s’est vite imposé. En regroupant des espaces cohérent 
socialement, culturellement et fonctionnellement, le commentaire et la 
compréhension des cartes s’avèrent plus aisés. Et le découpage par wilaya 
avait pour principal tort de fragmenter ces espaces fonctionnels sur différentes 
entités, ce qui ne rendait pas évident l’analyse de ces dynamiques. 
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2-1-3.  L’évolution globale de la population saharienne 1987-1998 
 
 
 L’espace saharien entre 1987 et 1998, comme l’ensemble de l’Algérie, est 
caractérisé par un taux de croissance relative inférieur à celui de la période 
intercensitaire précédente. En effet alors que ce dernier taux était de +44.92% 
entre 1977 et 1987, celui de 1987-1998 est de +40.19%. L’Algérie du Nord a 
subit également un fléchissement d’environ dix points de son taux de 
croissance, passant de +35.14% à +25%. En ce qui concerne l’Algérie dans sa 
totalité, le taux suit la même tendance, dégringolant de +36% à +26% de 
croissance relative.  
 
 En terme de croissance absolue, l’espace saharien est le seul à connaître 
une valeur plus forte entre 1987 et 1998 que durant la période précédente. 
Effectivement, la croissance absolue est de 803 364 personnes, contre 619 586 
entre 1977 et 1987, soit une augmentation de 130% du croît démographique en 
valeur absolu. A l’inverse, l’Algérie du Nord, dont le même chiffre était de 5 471 
356 entre 1977 et 1987, connaît une croissance absolue plus réduite entre 
1987 et 1998 (+ 5 258 561 personnes). La tendance est la même pour l’Algérie 
dans son ensemble : un accroissement de 6 090 942 personnes entre 1977 et 
1987 contre 6 061 925 entre 1987 et 1998.  
 
 La population saharienne qui représentait 8.67% de la population 
algérienne en 1987, en représente 9.63% en 1998, affermissant dans une faible 
mesure l’ancrage saharien de l’Algérie. Les taux de croissance relative des 
wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes, sont compris entre 80.18% 
pour la wilaya d’Illizi et 10.13% pour celle d’El-Bayadh. Ainsi, même si la 
croissance relative est moindre, il est important de noter que ces taux figurent 
en tête des taux nationaux,  comme nous le montre la figure n°26. 
 
 En ce qui concerne les espaces de références identitaires sahariens, les 
taux de croissance annuels sont compris entre -7.29%  pour le Grand Erg 
oriental et +5.38% pour le Sahara pétrolier, alors que sur la période précédente, 
ils étaient compris entre +1 et +13% par an.  

Si globalement, la croissance en termes relatifs a diminué, en termes 
absolus, comme nous le montre la figure n°26 seuls cinq espaces sur dix-neuf, 
ont vu leurs croissances absolues réduites entre les deux périodes. Ainsi les 
populations des espaces de références identitaires n’ont cessé de croître en 
volume, à la seule exception du Grand Erg oriental.  

 
 Afin d’analyser les différentes évolutions démographiques, trois 
paragraphes vont traiter l’ensemble de l’espace saharien, le premier abordera 
les espaces ayant connu une croissance (relative et absolue) continue sur les 
deux périodes, le second étudiera ceux dont la croissance relative a diminué 
tout en conservant une augmentation de croissance absolue et enfin le 
troisième paragraphe définira les espaces en ralentissement démographique, 
c’est-à-dire caractérisés par une baisse des deux taux entre les deux périodes. 
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Afin de visualiser ces trois ensembles, nous pouvons nous reporter à la figure 
n°27. 
 
 
 
 
  

1/ Les espaces en croissance continue  
 
  

 Comme nous l’avons annoncé plus haut, les taux de croissance relative 
comme les taux de croissance annuels ont généralement chuté. Il n’en reste 
pas moins que certains espaces ont connu une croissance relative plus forte 
sur la période 1987-1998 que sur la précédente et ont connu également, une 
augmentation de leur croissance absolue entre les deux périodes 

Au nombre de huit, cet ensemble regroupe des espaces très peuplés 
comme les Ziban et d’autres, pesant d‘une façon bien moindre dans le bilan 
démographique saharien comme le Tassili N’Ajjers. Nous aborderons chacun 
de ces espaces par ordre décroissant de taux de croissance relative. 

 
 
Le Sahara pétrolier, est le premier espace de l’ensemble saharien en terme 

de croissance relative avec un taux de +78.26% (soit un taux de croissance 
annuel de +5.38%). Son croît démographique absolu qui était de +50 355 
personnes sur la période 1977-87 est passé à +104 673 personnes en 1987 et 
1998, soit une augmentation de plus de 200%, c’est-à-dire que ce croît a été 
multiplié par plus de deux par rapport à la période précédente. Cet 
accroissement, place cet espace en troisième position des croissances 
absolues en 1998, alors qu’en 1987, il était au cinquième rang. 

 
Ensuite les Daias, dont la commune principale est Laghouat, a connu une 

hausse de dix points de son taux de croissance relative, passant de +48% entre 
1977 et 1987 à +58% entre 1987 et 1998. La croissance absolue a augmenté 
entre les deux périodes d’environ 180%, de +40 453 à +75 523 personnes. 

 
Le Tassili N’Ajjers a suivit la même tendance, son taux de croissance 

relative a augmenté d’un peu plus de deux points, en passant de +54.4% à 
+56.84% en 1998. Le croît démographique absolu qui était de +4 957 entre 
1977 et 1987, est passé à +7 990 personnes entre 1987 et 1998, soit une 
hausse de plus 160% entre les deux périodes. 
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Figure n°24 
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Le Pays Chaamba, est caractérisé par une hausse importante de son taux 

de croissance relative, environ dix points de plus entre 1987-98 et 1977-87, 
passant ainsi de +30.76% à +40.37%. Sa croissance absolue de  +15 101 
personnes a atteint + 25 915 en 1998, c’est-à-dire une hausse de 171% de son 
croît démographique absolu. 

 
Le Tidikelt qui est l’espace le moins peuplé (80 880 personnes en 1998) de 

cet ensemble en croissance continue, a vu également son taux de croissance 
relative s’accroître de +48.4% à +50.5% sur la seconde période. Son croît 
démographique absolu a augmenté de 9600 entre les deux périodes, ce qui l’a 
amené à un accroissement de +27144 personnes entre 1987 et 1998. 

 
Les Ziban, qui représente l’espace de référence identitaire le plus peuplé de 

l’espace saharien, avec 515 272 personnes recensées en 1998, a connu une 
hausse de sa croissance relative assez faible, hausse de trois points, de +35% 
à +38.5%. Sa croissance absolue, qui était déjà la plus élevé de tout l’ensemble 
saharien (+96 604 personnes) l’est restée entre 1987 et 1998, avec +143 628 
personnes, ce qui correspond à une augmentation de +148% entre les deux 
périodes. Les Ziban restent l’un des moteurs démographiques majeurs du 
Sahara algérien, en effet, son croît absolu représente environ 18% du croît total 
saharien entre 1987 et 1998. Et ce poids des Ziban a tendu à se renforcer car, 
entre 1977 et 1987, il pesait pour 15.5% du croît global.  

 
Le M’Zab, caractérisé par une croissance relative de +34% entre 1977 et 

1987, a vu sa croissance augmenter à +38.5%. Son accroissement absolu a 
été multiplié par 1.5, de +38 539 à +58 462. Le M’Zab constitue le quatrième 
espace le plus peuplé de l’espace saharien en 1998, avec 210 401 personnes. 

 
Enfin, l’Oued-Righ, second espace après les Ziban en terme de volume 

d’habitants en 1998, avec 313 093 personnes, a connu une augmentation de 
son taux de croissance relative, passant de +33% à +36.5%. Sa croissance 
absolue a elle aussi augmenté de + 57 259 à +83 834 personnes entre 1987 et 
1998. Bien qu’il s’agisse d’un espace relativement peuplé, sa croissance reste 
assez faible. 

 
 
Cet ensemble d’espace de référence identitaire représente l’espace moteur 

de la dynamique démographique saharienne. A eux seuls, ils composent 60% 
de la population saharienne en 1998, et leurs croissances absolues cumulées, 
constituent 65% du croît saharien global.  

Il regroupe les principales agglomérations sahariennes dynamiques 
(Ouargla, Biskra, El-Oued, Laghouat, Touggourt et Ghardaïa), l’espace pétrolier 
et les exploitations de gaz d’Hassi-R’Mel qui engendrent des processus forts en 
termes économiques et d’attraction migratoire. 
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Figure n°25 
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2/  Les espace en faible accroissement
 
  

Ce groupe d’espaces de référence identitaire, se compose d’entités 
caractérisées par une réduction de leurs croissances relatives entre les deux 
périodes. Leurs croîts démographiques n’ont pas cessé d’augmenter, mais 
dans une proportion bien moindre que ceux du groupe étudié précédemment. 
En effet, les taux d’accroissement de leurs croissances absolues, s’échelonnent 
entre +102% et +133%, entre la période 1977-87 et 1987-98.  

Même si ce découpage regroupe des espaces pesant démographiquement 
de façon variable et, de ce fait, peut paraître incohérent, il est sous-tendu par 
un processus commun à tous ses éléments. 

Il se compose de six espaces, quatre situés dans la partie ouest du Sahara 
et deux autres dans le nord-est.  
 

Le premier d’entre eux, le Souf, deuxième espace le plus peuplé avec 400 
417 habitants en 1998, a vu sa croissance relative réduite dans une faible 
mesure de +47% à +43%. Son taux de croissance annuel moyen est passé de 
+4.44% à +3.31% entre les deux périodes. Mais si sa croissance relative a subit 
une légère régression, son croît absolu a lui augmenté d’environ 30 000 
personnes, passant de +90 449 entre 1977 et 1987 à +120 518 entre 1987 et 
1998, soit une hausse de +133%. Mais cette augmentation, n’a pas suffit à lui 
conférer une croissance relative supérieure à celle de la période précédente. A 
titre comparatif, les Ziban, qui comptent 515 272 habitants, ont augmenté leur 
croît démographique de plus de 47 000 personnes entre les deux périodes. 

 
Ensuite la Hamada de Tindouf, est l’espace à avoir accru le plus 

significativement sa croissance absolue, en terme de pourcentage après le 
Souf. Son croît démographique est caractérisé par une augmentation de 
+117%, passant ainsi de +9028 à +10 632 personnes. Par contre, en ce qui 
concerne sa croissance relative, elle a chuté très fortement de 122% à 64% 
entre les deux périodes. La très forte croissance entre 1977 et 1987 a fait 
s’accroître la population massivement, de 7 400 habitants à 16 428, ce qui 
explique que même si  la croissance reste relativement forte en seconde 
période, le taux ne peut que chuter.  

 
Le Gourara, a connu un accroissement de son gain de population entre les 

deux périodes de +112%, soit une augmentation de 2 926 personnes. Sa 
croissance relative a elle, diminué de +46.6% à +35.7%.  

 
Le Touat, a vu sa croissance relative chuter de + 65.7% à +42.6%, son croît 

démographique absolu a été augmenté de +107% entre ces deux dates, 
passant de +43 651 à +46 925 personnes entre 1987 et 1998.  

 
Le Tanezrouft a subit une diminution majeure de son taux de croissance 

relative. Entre 1977 et 1987 ce taux était de +172%, et il a chuté à 65.7% entre 
1987 et 1998. Sa croissance absolue a augmenté de 203 personnes, en 
passant de +5 163 à +5 366 personnes. Cette très forte différence entre les 
taux de croissance des deux périodes, repose sur les même facteurs ayant 
caractérisé la chute de croissance relative de la Hamada de Tindouf. Espace 
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très peu peuplé en 1977, il a connu un quasi triplement de sa population, le 
volume d’habitants s’étant ainsi accru de façon exceptionnel, le taux sur la 
période suivante s’en trouve forcément réduit, même si la croissance absolue 
reste identique ou évolue positivement, comme c’est le cas ici. 

 
Enfin, le Piémont saharien central, est caractérisé par une quasi stagnation 

de sa croissance absolue, une augmentation de +102% a fait passé ce chiffre 
de +12 193 à +12 462 entre 1987 et 1998. Sa croissance relative a chuté de 
quatre points passant de 24% à 20%.  

 
 
 
Ces six espaces, que nous avons regroupé sur la base de deux facteurs, 

diminution de la croissance relative et hausse relativement faible de croissance 
absolue, voient leur part dans la croissance absolue globale saharienne 
décroître entre les deux périodes. Entre 1977 et 1987, ils représentaient 29.7% 
de la croissance absolue saharienne, et 27.7% entre 1987 et 1998.  

Ainsi, même si leur pourcentage dans la population saharienne est resté 
sensiblement le même, environ 27%, leur contribution à la croissance s’est 
amoindrie 

 
 
 
 

3/ Les espaces en perte de vitesse
 

Sous cet intitulé, nous regroupons les espaces de référence identitaire ayant 
subit une réduction de leurs croissances absolues comme relatives entre les 
deux périodes de référence. Cependant, la plupart de ces espaces n’ont pas 
régressé en terme de volume d’habitants -à l’exception du Grand Erg oriental-, 
et ont continué à croître mais de façon bien moindre, pesant ainsi plus 
faiblement dans le bilan démographique saharien. 

Ces six espaces représentaient en 1977, 14% de la population saharienne, 
et entre 1977 et 1987, ils ont constitué 18.5% de la croissance absolue 
saharienne globale. En 1987, ils rassemblaient 15.3% de la population 
saharienne, et entre 1987 et 1998, leurs croissances absolues cumulées ne 
représentaient plus que 7.1% du croît global saharien, pour atteindre 13% de la 
population en 1998. 

Ainsi, il ne s’agit pas d’espaces en déclin démographique pour la majorité 
d’entre eux, mais d’espaces qui pourrait éventuellement le devenir, si cette 
tendance de réduction du croît démographique s’accentuait et se pérennisait 
dans le temps. 

Nous nous basons sur la figure n°27 afin de cerner l’évolution des 
croissances absolues de chacun des espaces concernés. Cette carte permet 
de classer les différents espaces selon le taux d’évolution de leurs croîts 
démographiques absolu, un taux de 100% équivaut à une stagnation de la 
croissance absolue, un taux inférieur signifie qu’il y a régression.  
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Figure n°26 
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La Vallée de la Saoura a la réduction de croissance absolue la plus faible en 
pourcentage, bien qu’en terme absolu, la régression soit de -17 151 personnes 
entre les deux périodes, ce qui en fait une des plus forte de l’ensemble 
saharien. Le croît démographique est ainsi passé de +56 868 à +39 717 
personnes. La croissance absolue entre 1987 et 1998 représente donc 69.8% 
de celle durant la période précédente. La croissance relative a également chuté 
de +49% à +23%.  

 
L’Ahaggar ensuite, a subit un fort ralentissement de sa croissance absolue 

comme relative. Le croît démographique absolu est passé de +43 876 à +29 
255 personnes, soit une réduction de -14 621 personnes. La chute de sa 
croissance relative est elle aussi remarquable, de +189.1% entre 1977 et 1987, 
elle atteint +43.6% entre 1987 et 1998.  

 
La Hamada du Guir, l’espace de référence identitaire le moins peuplé de 

l’espace saharien (4 663 habitants en 1998), connaissait une croissance 
absolue relativement faible +1145 personnes en 1977 et 1987, croissance qui 
s’est réduite à +618 personnes entre 1987 et 1998, soit une perte de 527 
habitants. 

 
La croissance du Piémont saharien occidental a été considérablement 

affaiblie, en effet, la croissance absolue entre 1987 et 1998 (+643) ne 
représente que 13.5% de celle de la période précédente (+4762). La population 
est passée ainsi de 37 962 habitants en 1987 à 38 605 en 1998. Sa croissance 
relative a également été réduite, de +14.3% à 1.7%.  

 
Enfin le Grand Erg oriental, est le seul espace saharien à avoir perdu des 

habitants entre 1987 et 1998. Sa population qui comptait 23 323 individus en 
1987 est tombée à 10 142 en 1998. Sa croissance absolue qui était de +7923 
habitants entre 1977 et 1987 a chuté à -13 181 entre 1987 et 1998. Sa 
croissance relative a été très fortement réduite en passant de +51.4% à -56.5% 
entre les deux périodes.   
 La variation des dates auxquelles ont été effectuées les deux recensements 
de 1987 et 1998, peut expliquer en partie cette forte régression démographique. 
Le Grand Erg oriental, est composé en majorité d’une population nomade, 
population qui se déplace suivant les différentes périodes de l’année en des 
points n’appartenant pas forcément à l’espace de référence identitaire du Grand 
Erg. Les deux derniers recensements n’ayant pas été établis durant le même 
mois de l’année, il est probable que la baisse de population puisse être imputée 
à ces mouvements de migrations nomades. Ainsi, cette perte d’habitants entre 
1987 et 1998, peut-être relativisée. 
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2-2. La croissance par communes depuis 1977  
 
 

 Après avoir analysé les évolutions par espaces de référence identaire, il 
nous a semblé important de s’attacher à décrire - à un niveau assez global -  
l’évolution démographique communale, afin de préciser davantage ces 
processus qui construisent et transforment l’espace humain saharien.  
Dans l’étude des évolutions démographiques communales, nous retrouvons les 
grandes tendances décrites ci-dessus, mais l’approche locale nous permet 
d’affiner la réflexion, et d’appréhender les fortes disparités intra ou inter 
espaces de référence identitaire.  
Les chiffres au niveau de ces espaces sont des agrégations et dès lors leurs 
évolutions sont des représentations appauvries de la réalité, les disparités plus 
fines sont masquées par l’effet de taille et des calculs.  
 Dans l’objectif d’analyser les évolutions communales depuis 1977, nous 
nous reposerons sur les figures n°29, n°30 et n°31 qui représentent trois 
périodes 1977-87, 1987-98 et enfin 1977-98. Il s’agit plus ici de donner une 
vision globale du phénomène, que de rentrer dans des détails qui pourraient 
être fastidieux, tant dans la lecture que dans la compréhension de ces 
évolutions. 

Nous nous attacherons à décrire pour les différentes périodes, les 
évolutions les plus significatives, afin de dégager des espaces répondant à des 
logiques démographiques spécifiques 

 
 
 
 
 

2-2-1. La période 1977-1987 
 
 

1/ Les communes à forte croissance relative
 
 
  Par forte croissance, nous entendons, les communes ayant connu un taux 
de croissance relative compris entre 96%, ce qui correspond quasiment à un 
doublement de population et 781% qui est le taux de croissance maximum sur 
cette période (commune d’Ain-Guezzam). Ainsi entre une multiplication par 
deux et par huit ou neuf de la population communale, il existe des différences 
sensibles. Ces communes à forte croissance - voir à très forte croissance - sont 
au nombre de vingt cinq et essentiellement localisées dans le Grand Sud et 
dans l’Ouest saharien. En effet seulement sept d’entre elles sont situées dans 
le Nord-Est. 
 
 Dans le Grand Sud, la wilaya de Tamanrasset est particulièrement touchée 
par ces fortes croissances, sept communes sur dix ont un taux de croissance 
supérieur à 100%, ce qui explique la très forte croissance relative de la wilaya 
sur la période 1977-87 (127.6%). Ces sept communes sont localisées dans la 
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partie sud de la wilaya, proches des frontières avec le Mali et le Niger pour trois 
d’entre elles, et aux environs de Tamanrasset pour les autres.  
 

Les deux communes à avoir les taux les plus élevés de la wilaya, et plus 
largement de l’ensemble de l’espace saharien, sont celles de Ain-Guezzan 
(781%) et Tin-Zouatine (589%). L’exceptionnelle croissance de ces deux 
communes peut être expliquée en partie par leurs localisations. Toutes deux 
frontalières, l’une du Mali (Tin-Zouatine), l’autre du Niger (Ain-Guezzam), elles 
sont des points de passage par pistes de ces deux pays du Sahel, vers 
l’Algérie. A la suite de grandes sécheresses au Sahel, en 1973-74 et 1984-85, 
de nombreux Touareg ont afflué vers l’Algérie, encouragés par une politique 
d’accueil et d’intégration. Ainsi des camps furent établis dans ces deux 
communes, ainsi que dans celle de Timiaouine (wilaya d’Adrar, 103.8% de 
croissance) et de Bordj-Badji-Mokhtar. On comptait dans ces communes 
environ 40 000 réfugiés en 1986. L’immigration clandestine, malgré la politique 
de reconduite aux frontières menée par l’Etat algérien, n’a cessé de se 
développer. On peut également classer dans le type des communes frontalières 
à fortes croissances, celle de Bordj-Badji-Mokhtar, appartenant 
administrativement à la wilaya d’Adrar, située sur l’axe d’échange et de 
communication Reggane-Gao, qui a connu une croissance majeure (250.14% 
de croissance relative). 
 
 Dans l’Ouest saharien, sur les marges frontalières ou quasi-frontalières, les 
taux de croissances sont également élevés. Dans la wilaya de Tindouf, la 
commune d’Oum-El-Assel, a un taux de 280.71% de croissance relative ce qui 
représente approximativement une multiplication par trois de sa population. La 
commune de Tindouf, elle, a connu un doublement de sa population entre 1977 
et 1987 avec un taux de 105%.  
Dans la wilaya de Béchar, cinq communes dépassent les 96% de taux de 
croissance, mais les taux les plus élevés se retrouvent dans l’ouest de la 
wilaya. Mechraa-H. Boumedienne, au sud-ouest de Béchar sur la nationale n°6, 
atteint le taux de croissance relative de 397.5%. Erg Ferradj (170%) au nord de 
Mechraa H. B. et Lahmar (162.75%) au nord de Béchar sont les communes 
ayant connu ensuite les plus fortes croissances. 
 
 Dans la partie Nord-Est du Sahara algérien, les croissances relatives sont 
plus modérées que dans le Grand Sud, comprises entre 106 et 180%.  
Les communes ayant connu les plus fortes croissances sont celles de 
Mekhareg (wilaya de Laghouat) avec 180% de croissance relative, proche de 
Laghouat, d’Hassi-R’Mel et de ses exploitations de gaz ; Bounoura (wilaya de 
Ghardaïa) jouxtant celle de Ghardaïa avec 174.15% ; Amoura (wilaya de Djelfa) 
avec 171% ; et enfin celle de Douar-el-Maa (wilaya d’El-Oued) en position 
frontalière avec la Tunisie, et 161.6% de croissance relative. Pour deux de ces 
communes, Mekhareg et Bounoura, la localisation à proximité de centres 
urbains (respectivement Laghouat et Ghardaïa, tous deux devenus chefs-lieux 
de wilaya entre 1977 et 1987) a influé sur leurs dynamiques de croissance. 
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Figure n°27 
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2/ Les communes en déclin démographique
 
 
 Les communes en déclin sont caractérisées par des taux de croissance 
relative négatifs, ceux-ci variant entre -5.42% et -53.94%, c’est-à-dire par une 
perte nette de population. Ces communes sont au nombre de six sur la période 
1977-87 et essentiellement situées dans la partie nord de l’espace saharien. 
Seuls les taux des communes ayant connu de forts déclins démographiques 
seront détaillés. 
 
 La commune d’Hassi-Delaa (wilaya de Laghouat) a le taux de croissance le 
plus négatif de l’ensemble de l’espace saharien, le taux de -53.94%, a 
engendré une division de la population par deux, passant de 14 600 à 6 724 
habitants en 1987. La présence de Laghouat au nord-ouest, et des chantiers 
d’Hassi R’Mel au sud-ouest, ainsi que sa localisation en dehors de l’axe Alger-
Lahgouat-Sud saharien, n’ont pas été des facteurs positifs en faveur d’un 
apport d’immigration, ni de fixation de la population. 
 Ensuite, la commune d’El-Borma (wilaya de Ouargla), à l’ouest d’Hassi- 
Messaoud, à la frontière algéro-tunisienne, a connu elle aussi une phase de 
déclin démographique. Son taux de croissance relative est de -38% pour la  
période 1977-87. Sa localisation en marge de la wilaya, cumulée avec le 
développement de l’attractivité d’Hassi-Messaoud, expliquent en partie son 
déclin. 
 La commune d’El-Bnoud, aux confins sud de la wilaya d’El-Bayadh, a été 
caractérisée par une évolution négative de sa population. Avec -37.5% de 
croissance relative, la commune subit les conséquences de facteurs négatifs 
similaires de ceux que connaissent les deux communes précédentes. 
 
 
 
 
 

3/  Les autres communes en croissance
 
 
 Elles forment la majorité des communes sahariennes, représentant plus de 
80% des cent-soixante-dix-sept communes de l’espace saharien. 
Leur évolution en terme de croissance démographique relative, est comprise 
entre 0% (stagnation) et 96% (quasi doublement de population).  
La moyenne des taux de croissance relative, s’élève à 65%, ce qui est 
relativement important. 
 

Au travers de l’étude au niveau communal, nous pouvons constater 
plusieurs éléments qui confirment ou précisent ceux que l’analyse au niveau 
wilayal nous avait démontré. 

Tout d’abord, en ce qui concerne le Grand Sud, qui est l’espace avec la 
plus forte croissance sur la période 1977-87, nous constatons que cette 
croissance est différenciée au niveau interne des wilayat. Prenons par exemple 
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celle d’Adrar, qui avait un taux de croissance relative de 58%. Les disparités 
entre communes sont très fortes, en prenant deux extrêmes, les communes de 
Bordj-Badji-Mokhtar (250% de croissance) et d’Ouled-Said (20.7%), nous 
pouvons illustrer combien les dynamiques démographiques sont spatialement 
diversifiées. Un même exemple peut être pris pour la wilaya de Tamanghasset, 
pour laquelle le maximum de croissance atteint 780% dans la commune d’Ain- 
Guezzam et le minimum 47.1% (ce qui n’est déjà pas négligeable) dans la 
commune d’In-Salah.  
Ainsi, le Grand Sud n’apparaît pas comme étant un bloc monolithique à forte 
croissance, même s’il ne connaît pas de communes en déclin démographique, 
les situations sont très diversifiées. 
 
 En dehors du Grand Sud, les fortes croissances relatives communales 
paraissent plus éclatées spatialement, créant quelques points à forte 
croissance dans des espaces en croissance moyenne, comme c’est le cas pour 
la commune de Bounoura (wilaya de Ghardaïa). 
Les communes à forte croissance relative ne sont pas nécessairement les 
communes les plus peuplées, en effet, sur les vingt-cinq communes ayant une 
croissance supérieure à 96%, vingt-trois n’atteignent pas les 10 000 habitants. 
Leurs très fortes croissances relatives sont expliquées en partie par leurs 
faibles poids démographiques de départ, il n’en reste pas moins qu’existent 
localement des dynamiques fortes, engendrant d’importantes mutations. 

Afin de relativiser ce chiffre, il faut rappeler que les dix chefs-lieux de wilaya 
présents dans l’ensemble des communes considérées comme sahariennes, ont 
représenté 32% de la croissance en valeur absolue sur cette période. 
 
 

 
 
 

2-2-2. L’évolution communale entre 1987-1998 
 

 
 Tout d’abord, nous remarquons que sur cette période, les taux de 
croissance communaux, ont été globalement réduits, le maximum de 
croissance relative qui était de +781% a chuté à 253%. En ce qui concerne les 
minimums, nous constatons également une évolution à la baisse des taux 
négatifs, le plus négatif sur la période 1977-87 était -54%, contre -82% entre 
1987 et 1998.  
Le nombre de communes en forte croissance a été un peu réduit et a subi une 
redistribution spatiale, par contre le nombre de communes ayant connu une 
croissance négative s’est considérablement accru, passant de six communes 
entre 1977 et 1987 à une vingtaine entre 1987 et 1998.  
Malgré cette affaiblissement de la croissance, l’espace saharien, reste l’espace 
avec la plus forte croissance relative (+40.2%) sur cette période, comparé à 
l’Algérie du Nord (24.9%)  et à l’Algérie dans son ensemble (26.3%). 
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Figure n°28 
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  1/  La forte croissance se déplace vers le nord et l’est
 

 
 Les taux de croissance ayant chuté entre les deux périodes, la définition 
des communes à forte croissance s’en trouve modifiée. Dans ce paragraphe, 
nous classons dans cette catégorie, les communes avec un taux de croissance 
compris entre 90% et 253% de croissance relative, c’est à dire les communes 
incluses dans la classe la plus haute de figure n°30. 
  
 Ces communes sont au nombre de dix-sept, majoritairement localisées 
dans le nord et l’est. Seules trois d’entre elles sont encore localisées dans le 
Grand Sud. Ainsi, la situation s’est inversée par rapport à la période 
précédente. 
  C’est dans la wilaya de Ouargla, que se trouve la commune ayant le taux 
de croissance relative le plus élevé, Hassi-Messaoud.  La commune, crée ex-
nihilo à la charnière des années cinquante et soixante, a une vocation 
dominante, l’activité pétrolière. Elle comptait en 1987 un peu plus de 12 400 
habitants, pour plus de 40 000 en 1998. Son exceptionnel taux de croissance 
relative de +253%, s’explique principalement par la forte attractivité en matière 
d’emplois engendrée par l’extraction pétrolière. La population y est composée 
de migrants arrivant de l’ensemble du territoire national (cf. ci-dessous). 
Mis à part la commune d’Hassi-Messaoud, trois  autres communes dépassent 
les 90% de croissance, dont celle de Sidi Khouiled avec un taux de 122%. Nous 
constatons que le sud-ouest de la wilaya connaît une croissance plus forte que 
le nord et particulièrement plus forte que celle de l’Oued-Righ. 
 

Mais les deux wilayat les plus touchées par ce phénomène de forte 
croissance, sont celles d’Illizi et de Laghouat. 

En effet, la wilaya d’Illizi, compte quatre communes sur six  dépassant un 
taux de croissance de 90%. En tête de celles-ci, In-Aménas, deuxième grande 
zone d’extraction pétrolière derrière Hassi-Messaoud, a un taux de + 212% de 
croissance. Aux même causes, les même effets, le développement des activités 
liées au pétrole a créé une dynamique de migrations et de fixation de 
population. 
On retrouve ensuite, la commune de Debdeb, à la frontière algéro-tunisienne, 
avec un taux de 141.3% de croissance. Les deux autres communes de la 
wilaya ont des taux proches compris entre 90% et 100%, c’est à dire permettant 
un quasi doublement de population. 
 
 La wilaya de Laghouat, qui compte onze communes sahariennes sur vingt 
trois au total, possède quatre communes ayant un fort taux de croissance. Trois 
d’entre elles se situent à proximité de l’axe Alger – Grand Sud, dont celle de 
Tadjmout (229%), qui a la plus forte croissance relative après la commune 
d’Hassi-Messaoud. Ensuite, la commune d’Hassi-R’Mel, avec un taux de 121% 
de croissance, essentiellement expliqué par les activités liées de près ou de loin 
à la présence de gisement de gaz. Les deux autres communes, Kheneg et El- 
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Assafia, ont des taux proches de 100%,  la proximité du chef-lieu de wilaya a 
sûrement influé sur leurs développements.  
 

Tamanrasset et Bordj-Badji-Mokhtar (wilaya d’Adrar) qui étaient incluses 
dans l’espace à forte croissance du Grand Sud, connaissent encore durant la 
période 1987-98 une croissance importante, respectivement 90% et 90.1%. 
Mais la chute de leurs taux n’en reste pas moins lourde, Tamanghasset perd 
plus de trente points de croissance, et B.B.Mokhtar plus de cent-soixante. 

 
 
 
 

2/ L’accroissement du nombre de communes en déclin 
démographique

 
 
Le nombre de communes déficitaires du point de vue démographique était 

de six entre 1977 et 1987, entre 1987 et 1998, celui-ci passe à vingt 
communes. Le chiffre s’accroît, et les taux de croissance relative s’abaissent 
parallèlement.  

Certaines communes ont conservé sur les deux périodes un déficit 
démographique, mais en ce qui concerne les nouvelles communes classées 
comme déficitaires, une distinction s’impose. Nous traiterons dans un premier 
temps de celles qui avaient une forte croissance durant la période précédente 
et qui ont basculé ensuite dans une phase de déclin, puis dans un second 
temps de celles qui connaissaient une faible croissance, et qui ont subi le 
même processus. 

 
 

 
De la très forte croissance au déclin 
 

 
Si la plus grande partie des communes déficitaires se localise dans la partie 

nord de l’espace saharien, c’est bien dans le sud que les chutes de taux de 
croissance sont les plus remarquables. 

Les deux communes de la wilaya de Tamanrasset qui avaient les taux de 
croissance relative les plus élevés de l’espace saharien sur la période 1977-87, 
sont caractérisées par des taux négatifs conséquents sur la période 1987-98. 
Ain-Guezzam, dont le taux de croissance était de +781%, a vu son taux chuter 
à -60% sur la seconde période. La population de la commune qui avait atteint 
12 335 habitants en 1987, a perdu environ 7 400 personnes pour atteindre 
4938 habitants en 1998.  
La commune de Tin-Zouatine a connu au niveau de son évolution 
démographique une situation similaire. Son taux de croissance était dans un 
premier temps de +590% contre -44% entre 1987 et 1998. La population fut 
divisée par un peu moins de deux entre ces deux dates. 
Dans la wilaya de Tindouf, la commune d’Oum-el-Assel, avec un taux de 
croissance de + 285% entre 1977 et 1987 est devenue une commune 
déficitaire entre 1987 et 1998 avec un taux de -33.5%.  
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 Ces trois exemples, montrent combien la croissance démographique est 
instable, et peut engendrer localement des dynamiques contradictoires dans le 
temps. Pour les communes du sud de la wilaya de Tamanrasset, le très fort 
déclin démographique peut être expliqué en partie, par la décision du pouvoir 
algérien à partir de 1986, d’expulser et d’enrayer l’immigration en provenance 
des pays sahéliens. En ce qui concerne la commune d’Oum-El-Assel, la 
promotion de la commune voisine de Tindouf au rang de chef-lieu de wilaya en 
1985, a créé une dynamique de polarisation de la population vers ce centre 
offrant services et emplois nouveaux. 
D’autres communes, après avoir connu une croissance importante durant la 
période 1977-87 ont vu leurs taux se réduire considérablement sur la période 
1987-98, mais cette réduction est moindre. Nous pouvons citer les communes 
de Erg-Ferradj (wilaya de Béchar) passant de 170% à -4%, Douar-el-Maa 
(wilaya d’El-Oued) de 161% à -63% ou encore celle d’Amoura (wilaya de Djelfa) 
de 171.4% à -34.36%. 

 
 
 
   D’une faible croissance au ralentissement 
 
 Une seconde catégorie de communes est constituée par celles qui étaient 
caractérisées par une croissance relative plus faible (comprise entre 0% et 
30%) sur la période 1977-87, et qui sont devenues des communes en déclin 
démographique par la suite. Ces communes sont essentiellement localisées 
dans le nord de l’espace saharien, car comme nous avons pu le constater, les 
communes du nord connaissent globalement des taux de croissance relative 
plus faibles que celles du sud. 
 Parmi elles, la commune de Ben-Guecha (wilaya d’El-Oued), qui avait une 
croissance relative de +29% sur la période 1977-87 et qui a chuté à -83.13%, 
ce qui représente le taux le plus négatif de l’ensemble de l’espace saharien. 
La commune d’Ouled-Sassi (wilaya de Biskra), a connu également une baisse 
de son taux de croissance, passant de 18.7% à -48%.  
Nous pourrions citer d’autres exemples de ce type de communes mais cela 
n’aiderait pas à une compréhension globale des phénomènes démographiques. 
 

 
 
   La stabilité du déclin démographique 
 
 Il existe un troisième groupe de communes, formé de celles qui ont connu 
une relative stabilité, et sont demeurées en déclin démographique depuis 1977. 
Ces communes sont au nombre de quatre.  

Deux d’entre elles sont situées dans la wilaya de Biskra. La commune 
d’Ouled-Harkat, à l’ouest de l’axe Biskra-Touggourt, tout en connaissant un 
déclin démographique depuis 1977, a subit un ralentissement de ce déclin sur 
la période 1987-98. En effet, son taux de croissance était de -19.4% entre 1977 
et 1987, puis de -9.65% entre 1987 et 1998. La population a continuellement 
décru de 8 900 habitants en 1977 à 6481 en 1998. 
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Ensuite, la commune d’Ouled Rahma, caractérisée par un déclin assez faible 
entre 1977 et 1987 (-5.4%) a subit une augmentation de son déficit 
démographique sur la seconde période (-17.6%). 
 

La wilaya de Ouargla ne présente qu’une seule commune déficitaire, au 
plan démographique, celle d’El-Borma. Son évolution est allée en s’améliorant, 
en effet, son taux de croissance relative était de -38.06% sur la période 1977-
87, contre -5.18% entre 1987 et 1998. 
 
 
 

De fait il existe deux types de communes en déclin démographique, tout 
d’abord les communes frontalières du Sahel telles Tin-Zaoutine ou Bordj-Badji-
Mokhtar, qui ont enregistré des pertes de populations notamment dues aux 
départs (volontaires ou non) de Touareg vers leur pays d’origine ; et les 
communes ayant une forte proportion de population nomade (Grand Erg 
oriental, Piémont Saharien central). 
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Figure n°29 
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Enfin, la commune d’El-Bnoud (wilaya d’El-Bayadh) a connu une relative 
stabilité dans son déclin, ses taux de croissance étant de -38% (1977-87) et -31% 
(1987-98). 

 
 

  
  
 L’analyse des taux de croissance communaux entre 1977 et 1998, nous 
amène à confirmer, voir à préciser les éléments que l’analyse au niveau des 
espaces de référence avait dégagé. 
 Dans un premier temps (1977-1987), la très forte croissance relative du sud 
saharien est confirmée, mais elle ne touche au sein des espaces de l’Ahaggar,  
du Touat et du Tanezrfout que les communes les plus au sud. Les deux 
communes de la Hamada de Tindouf sont également concernées par ce 
phénomène. Les Tassili N’Ajjers, bien qu’étant répertorié comme ayant une 
forte croissance, est inégalement incluse dans ce processus au niveau 
communal, seules deux communes connaissent un très forte croissance. Ainsi, 
la croissance démographique connaît de grandes disparités spatiales et 
chiffrées suivant les communes. 
 Sur la période 1987-1998, l’analyse au niveau communal nous permet 
encore de préciser un autre élément, celui du déplacement spatial du 
phénomène de forte croissance relative. Cet élément était moins visible sur les 
cartes par ERI, la carte communale montre très clairement les nouveaux foyers 
de croissance de l’est (wilaya d’Illizi) et du nord-est (Ouargla et Laghouat). 
Elle permet également de constater que le nombre de communes en déclin 
démographique s’est accru entre les deux périodes, et que ce déclin touche 
majoritairement la partie nord de l’espace saharien. 
 
 L’analyse communale de par la finesse accrue du maillage, met en avant 
les dynamiques locales, le détail des évolutions et permet une appréhension 
plus fine des processus démographiques de l’espace saharien. 
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L’analyse de la répartition et des évolutions démographiques de l’espace 
saharien depuis 1977, amène différents éléments majeurs dans la 
compréhension de cet espace si particulier. 

 
Le premier étant que la distribution de la population est spatialement très 

déséquilibrée. Le nord-est saharien (Bas-Sahara, Mzab, Daias et piémont 
saharien central) concentre 1 958 284 personnes soit environ 70% de la 
population saharienne totale. Et de fait, les douze autres espaces de référence 
identitaire ne regroupent que 30% de la population saharienne en 1998 et là 
encore, les situations sont très diverses, la Vallée de la Saoura représente 
200000 habitants, la Hamada du Guir à peine 5 000. 
La prédominance de cet espace nord-est dans le peuplement saharien global 
est à mettre en corrélation avec l’existence d’un réseau d’agglomérations 
urbaines majeures, ainsi que par la présence d’activités pétrolières et agricoles 
structurantes. 
 
 Deuxièmement, si cet espace n’a pas été caractérisé par les taux de 
croissance les plus élevés depuis 1977, il n’en reste pas moins qu’il demeure 
en volume le principal centre de la croissance démographique saharienne. 
Et au vu des tendances depuis 1977, il apparaît clairement que son poids s’est 
affermi et tendra probablement à s’accroître davantage, renforçant ainsi la 
structure particulièrement déséquilibré du peuplement saharien. 
 
 Enfin, l’empreinte du nomadisme dans le peuplement saharien est 
relativement infime. Cette population nomade représente 7.5% (214 608) de la 
population des douze wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes. Sa 
localisation est particulièrement importante dans les wilayat partiellement 
sahariennes (El-Bayadh, Djelfa et Laghouat). Le phénomène de sédentarisation 
-impulsé ou tout du moins souhaité- notamment aux portes des villes, est la 
principale cause du déclin des populations nomades. 
 
 La partie suivante nous amènera à évaluer l’importance des dynamiques 
migratoires dans le développement démographique saharien et ainsi à mesurer 
les processus d’attraction / répulsion que crée cet espace saharien. 
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CHAPITRE 3  : 

 
 

Les migrations et l’espace saharien algérien 
 
 
 

 
1. Introduction 
 
 
 

 Comme nous l’avions partiellement abordé dans la première partie de 
présentation, l’espace saharien en tant qu’interface entre le Maghreb et les 
pays sahéliens, est caractérisé par une tradition de mobilité. Dans un premier 
temps, mobilité nécessaire pour les échanges et le commerce, ainsi que pour 
assurer le bon fonctionnement de l’agriculture pastorale. Le déclin du grand 
commerce transsaharien, cumulé aux mutations engendrées par l’automobile 
notamment sur les transhumances de l’agriculture pastorale, ont remis en 
cause des formes ancestrales d’organisation spatiale de la mobilité. Bien que 
ces deux formes de mobilité subsistent encore aujourd’hui, elles survivent de 
façon bien moindre.  
Avec l’arrivée de la puissance coloniale française, le bornage des Territoires du 
Sud et la volonté de les contrôler, participa à la dislocation des parcours 
nomades et à la fragmentation des groupes ethniques.  
Ces formes ancestrales de mobilité qui participèrent à la création d’une identité 
culturelle saharienne, ainsi qu’à la construction d’un espace géographique 
spécifique, furent très strictement contrôlées puis freinées. La sédentarisation 
des nomades ainsi que l’exode rural s’amplifièrent.  

L’espace saharien sous  domination française, connut la construction des 
prémices d’un réseau de communication d’abord routier, puis une esquisse de 
réseau ferré censé permettre, s’il avait été réalisé, des échanges avec le 
Soudan français et par delà toute l’AOF. 
Ensuite, la découverte des ressources pétrolières sahariennes dans les années 
cinquante mobilisa tous les efforts de la colonisation finissante et du nouvel Etat 
algérien indépendant, en matière de création d’infrastructures et de réseaux.  
  

La place du Sahara dans les migrations internes algériennes, depuis 1966, 
est d’ailleurs largement subordonnée au facteur pétrolier, ainsi qu’à la volonté 
d’étoffer les structures administratives et de contrôler cet espace.  
Contrairement aux ambitions du pouvoir de rééquilibrer l’espace en lançant des 
politiques volontaristes d’aménagement, durant la période 1966-1977, la 
concentration de la population sur la bande littorale s’est accrue. Seuls les 
chantiers pétroliers sahariens enregistrent une forte immigration, du fait d’une 
importante demande de main d’œuvre.  
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Sur la période 1977-1987, comme nous l’avons vu précédemment, le 
Sahara a connu une très forte croissance démographique, notamment 
alimentée par des apports migratoires. Le développement des activités 
d’extraction pétrolières et de gaz, les promotions administratives de communes 
au rang de chefs-lieux de wilaya, les nouveaux découpages administratifs ont 
créé une dynamique favorable à l’emploi, et donc, à l’immigration. La forte 
poussée urbaine, a également participé, à cet attrait migratoire. Pour la période 
1987-1998, la Sahara reste un important foyer réceptacle des migrations 
internes algériennes, après la bande littorale et les zones suburbaines des 
grandes agglomérations.  

En ce qui concerne l’appréhension des flux migratoires en provenance 
d’autres pays vers l’Algérie, nous soulevons le problème de la porosité des 
frontières. En effet, malgré les efforts du pouvoir algérien pour maîtriser 
l’immigration -notamment en provenance des pays sahéliens et plus 
généralement africains-, il s’avère que le contrôle des ces vastes espaces 
désertiques, ainsi que la mise en place d’une comptabilisation fiable du nombre 
d’immigrants, posent quelques problèmes d’ordre autant statistique que 
politique. 
 
 Comme préambule à l’analyse des migrations au sein de l’espace saharien, 
nous pouvons constater tout d’abord que cet espace a connut sur la période 
1987-1998, un solde migratoire globalement, mais faiblement positif de +16 890 
personnes.  

 Mais ici encore, ce solde migratoire globalement positif, masque de 
nombreuses disparités, des ruptures spatiales. Et comme dans l’analyse de la 
répartition de la population et de ses évolutions, seule une réflexion à une 
échelle plus fine nous permettra d’appréhender réellement les espaces 
attractifs ou répulsifs.  
Notre analyse des flux migratoires au sein de l’espace saharien, porte sur la 
période 1987-1998, et se base essentiellement sur les résultats du RGPH de 
1998, ainsi que sur une cartographie des ses principaux éléments. 

 
 
 Le terme de migration au sens strict, vient directement du latin migratio tiré 
du verbe migrare qui signifie changer de séjour.  
Dans une définition plus récente, et plus conceptuelle, R. Brunet, propose dans 
son dictionnaire (1998), de regrouper sous la notion de migration, tout 
déplacement, changement de lieu de « tout être vivant, même végétal dont 
l’aire préférentielle ou originelle a pu changer au gré des circulations de 
semences et des modifications du milieu ».  
En ce sens, les migrations ne doivent pas être confondues avec la mobilité, 
dont elles ne sont qu’une forme particulière, la mobilité géographique. Nous 
n’aborderons la mobilité au sein de l’espace saharien qu’au travers de sa 
composante géographique.  
 L’ONU qui est amenée à gérer de nombreuses situations de déplacements 
de population de par le monde, avance une définition des migrations en tant 
que transfert de résidence, ce qui s’oppose à la mobilité résidentielle qui 
constitue un changement de domicile à l’intérieur d’un même espace de vie (D. 
NOIN, 1988).  
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 Comme le souligne R. Brunet dans sa définition quelque peu naturaliste, les 
migrations naissent, sont produites par une modification d’un milieu, qu’il 
s’agisse du milieu originel, ou du milieu de destination. C’est ces modifications 
qui nous permettent de comprendre les facteurs déclenchants ainsi que toutes 
les conséquences des mouvements migratoires.  
Les origines des flux migratoires sont multiples, et peuvent se combiner 
différemment suivant les configurations politiques, économiques ou encore 
géographiques des espaces concernés. En ce qui concerne les facteurs 
enclenchant l’émission de flux migratoires endogènes ou exogènes, nous 
pouvons les classer sommairement en quatre grands types, sans pour autant 
en établir une hiérarchie. 
  

L’aspect politique, tout d’abord, peut engendrer des flux majeurs de 
migrants, dans le cas de conflits territoriaux autour de découpages (étatiques 
comme régionaux) jugés arbitraires, en cas de problème de reconnaissance de 
légitimité de minorités nationales, et les exemples se multiplient. La 
confrontation entre la monarchie chérifienne marocaine et les populations 
sahraouies, au sujet de la R.A.S.D, est un exemple typique de conflit 
géopolitique donnant naissance à des flux de migrants. L’Algérie a été touchée 
par cette vague d’émigration, notamment dans l’extrême Ouest saharien, entre 
Tindouf et Béchar. 
 Dans un monde où la valeur économique crée l’identité et la 
reconnaissance, l’aspect économique des migrations est un caractère majeur, 
sinon le facteur prépondérant selon D. Noin (1988). Sans qu’il y ait forcément 
conflit (entendu au sens armé du terme), la recherche d’emploi, la volonté d’une 
situation économique et donc sociale plus stable créées de nombreux 
mouvements de population, comme c’est le cas en Afrique. De nombreux 
Africains de l’ouest ou du sud, tentent via le Maghreb de joindre la « terre 
promise » en Europe. Mais ce facteur, créé également de nombreuses 
dynamiques locales comme les migrations alternantes, ou encore des 
migrations définitives au sein d’un même pays, voire d’une même région.  
 La géographie, constitue un troisième facteur clé explicatif des vagues de 
migration. La variabilité interannuelle des précipitations, l’accroissement en 
intensité et en fréquence des sécheresses, la désertification des marges 
sahariennes, sont autant d’éléments déstructurants qui mettent à mal les 
fragiles équilibres agricoles et par delà sociaux de certains pays d’Afrique et 
d’ailleurs. Un exemple de migration due à des facteurs essentiellement 
géographiques, est celui des sécheresses ayant touchées le Sahel en 1973-74 
et 1984-85. Nombre de migrants principalement Touareg d’origine malienne ou 
nigérienne affluèrent à la frontière algérienne, ce qui engendra par la suite de 
nombreux problèmes de gestion et d’assimilation, que les pouvoirs politiques 
gérèrent avec plus ou moins de souplesse. 
 Enfin, le quatrième facteur, socio-culturel est encore une composante 
importante des dynamiques migratoires. Le découpage des frontières 
algériennes par l’autorité française, a fractionné des aires culturelles et 
identitaires, et principalement l’aire de nomadisation et d’implantation du groupe 
targui. Ainsi, on observe des migrations ayant pour objectifs de renforcer des 
liens sociaux ou familiaux, de participer à des fêtes religieuses majeures ou à 
toute autre manifestation importante pour la cohésion sociale du groupe.  
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Cette classification sommaire, et donc incomplète, nous permet 
d’appréhender furtivement les grands moteurs des dynamiques migratoires. 
Bien que ces facteurs s’appliquent à toute situation migratoire de par le monde, 
nous avons tenté de montrer partiellement en quoi ils ont pu participer, et 
participent toujours à la situation algérienne. Bien entendu, chacun des ces 
facteurs n’est pas exclusif des autres, bien souvent ceux-ci se conjuguent pour 
créer l’attraction ou la répulsion d’un territoire donné.  

 
Comme nous l’avons évoqué plus haut, globalement l’espace saharien, 

connaît un solde migratoire positif (+16 890 personnes au niveau des seules 
communes strictement sahariennes) entre 1987 et 1998. Au niveau des wilayat, 
comme nous le montre la figure suivante, sur les douze wilayat sahariennes ou 
partiellement sahariennes, seules quatre (soit un tiers) présentent un solde 
migratoire négatif. L’Algérie du Nord qui est composée des trente-six wilayat 
restantes, est nettement plus touchée par des soldes négatifs, en effet, seize 
d’entre elles (soit 44%) ont un solde inférieur à zéro. Ce qui n’implique pas 
forcément un solde global négatif, d’ailleurs, ce solde pour ces trente-six 
wilayat, est de +17 151 personnes sur cette période. 

Ce double solde migratoire positif peut paraître surprenant, mais cela peut 
s’expliquer par l’arrivée en Algérie de populations étrangères et également par 
le retour de citoyens algériens dans leur pays d’origine. Ce nombre d’arrivées 
se chiffre à 35 242 entre 1987 et 1998 sur l’ensemble de l’Algérie. 
  
 
 

 
 

Figure n°30 
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L’espace saharien apparaît dès lors comme faiblement plus attractif, par 
rapport à l’Algérie du Nord, qui fut pourtant pendant de longues décennies le 
principal réceptacle des migrations algériennes. Nous avons posé en 
introduction de cette partie quelques éléments qui participèrent à freiner la 
littoralisation du peuplement et favorisèrent donc la redistribution  de population 
vers l’intérieur du pays, rapprochant ainsi centre de gravité démographique et 
centre de gravité géographique.  
  
  
 

 
 Mais si un rééquilibrage du poids démographique s’est effectué en faveur 
de l’intérieur du pays (principalement l’espace saharien, plutôt que les Hautes- 
Plaines) depuis 1977, l’Algérie du Nord conserve sur la période 1987-1998, 
76.7% des entrées globales. C’est à dire qu’en chiffres bruts, elle demeure le 
pôle majeur d’attraction. La plupart des wilaya des Hautes-Plaines, quant à 
elles sont caractérisées par des soldes globalement négatifs. 
 
 Après cette brève présentation de la situation migratoire globale, nous nous 
attacherons dans cette partie à analyser les grandes tendances migratoires qui 
caractérisent l’espace saharien. Nous avons préféré au découpage par wilaya, 
quand il était possible, celui par espaces de référence identitaire, afin de 
développer ces analyses, car il semble davantage porteur de sens et de 
cohérence. Mais il est vrai que la structuration des données est telle qu’une 
analyse par wilaya s’est imposée notamment lors de l’étude du lien migratoire 
entre Algérie du Nord et espace saharien. 

En premier lieu, nous tenterons de décrire le phénomène de l’immigration, 
puis celui de l’émigration, l’objectif étant de percevoir quels sont les 
dynamiques fortes créant des attraction ou des répulsions, et enfin en synthèse, 
nous analyserons les soldes migratoires afin d’avoir une vision globale des 
processus migratoires sahariens. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Les processus d’immigration et l’espace saharien 
 
 

 
 L’espace saharien a été caractérisé durant la période 1987-1998, d’un taux 
d’immigration relativement plus élevé que celui des wilayat du Nord algérien. En 
effet, au niveau des dix wilayat sahariennes et majoritairement sahariennes, le 
taux d’immigration est de 5.31%. Les 109 170 entrées enregistrées, 
représentent 5.3% de la population globale de ces wilayat de 1987.  
 Ce taux est particulièrement important, dès lors que nous le comparons au 
même taux calculé pour les trente-huit wilayat composant l’Algérie du Nord. 
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Effectivement, celle-ci qui reste le pôle majeur d’attraction algérien (76% des 
entrées algériennes en chiffres bruts), a un taux d’immigration de 4.1%.   
Cela tient notamment au fait que le calcul de ces deux taux, prend en 
considération la population de 1987, et que l’Algérie du Nord représente  
encore à cette date 91.3% de la population totale algérienne.  
Il n’en reste pas moins que l’espace saharien dans son ensemble, est 
caractérisé par un phénomène d’attraction majeur, qui pèse de façon 
importante dans l’accroissement de son poids démographique qui est manifeste 
depuis 1977.  

Un autre chiffre vient corroborer ce constat, l’espace saharien reçoit  
environ 23% des entrées algériennes, alors qu’en terme de poids 
démographique, il ne représente en 1998 que 9.6% de la population totale.  
Ceci montre l’importance de cet espace dans la situation migratoire algérienne, 
et l’attraction qu’il crée.  

Afin de comprendre les processus d’immigration qui jouent et pèsent sur cet 
espace, nous développerons trois points successifs, en premier lieu les 
rapports qu’entretiennent l’Algérie du Nord et l’espace saharien en terme 
d’échanges de migrants, ensuite nous analyserons les taux d’immigration 
majeurs, et enfin nous examinerons les chiffres bruts des entrées et les 
proportions qu’occupent chaque espaces de référence identitaire vis à vis de 
ces chiffres. 
 
 
 

 
2-1. Le rapport migratoire entre l’Algérie du Nord et l’espace 
saharien 

  
 

2-1-1. L’espace saharien et l’ensemble des wilayat du Nord 
 
 

 Il s’agit ici en première approche de définir une première origine des 
migrants venant s’installer dans les communes sahariennes. Nous 
distinguerons donc deux foyers de provenance principaux, l’Algérie du Nord et 
l’espace saharien lui-même, afin de mesurer quelle est la part des mouvements 
internes, et quelle est celle des migrations venues de l’extérieur de cet espace.  
 

 
 L’ensemble des communes sahariennes a reçu 226 895 personnes entre 
1987 et 1998 (entrées endogènes et exogènes aux wilayat), sur cette masse 
d’immigrants, 70 976 (soit 31.3%) sont arrivés des wilayat du nord et des 
wilayat minoritairement sahariennes (Djelfa, El-Bayadh). Et les 68.7% restants, 
qui correspondent à 155 919 entrées, proviennent de l’espace saharien lui-
même, c’est-à-dire sont endogènes. 
Le premier fait majeur concernant l’immigration au sein de l’espace saharien, 
est qu’environ les deux tiers des arrivées sont internes à cet espace. Ainsi les 
proximités géographique et culturelle semblent jouer un rôle prépondérant dans 
les choix de destination des migrants, bien que le terme de proximité soit à 
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relativiser étant donné les immenses superficies couvertes par l’espace 
saharien.  
 Dans le calcul de ces 148 078 entrées endogènes, nous avons pris en 
compte la totalité des entrées quelles que soient leurs provenances, ainsi, un 
certain nombre d’entre elles sont liées à des mouvements intra-wilaya, ou de 
déconcentration urbaine, ce que nous démontrerons par la suite. 

Il apparaît qu’un lien migratoire assez fort existe entre Algérie du Nord et 
espace saharien, nous pouvons décrire à l’aide de la carte suivante, quelles 
sont les wilayat du Nord qui sont caractérisées par une relation migratoire plus 
directe avec l’espace saharien. 
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Cette carte, qui représente la proportion des sorties vers les communes 

sahariennes dans le nombre global des sorties par wilaya, fait apparaître un 
premier élément, celui d’un gradient décroissant du lien des wilayat 
partiellement sahariennes vers la Méditerranée.  
En effet, les wilayat partiellement sahariennes, comme les autres wilayat 
bordant au nord l’espace saharien, ont des taux remarquablement élevés, leurs 
localisations à proximité de cet espace ont créé des flux majeurs et des liens se 
tissent en matière économique et socio-culturelle.  
 

La wilaya de Djelfa a le taux maximum de 45.25%, ce qui implique 
qu’environ la moitié des sorties (6 634 sur 14 660) de cette wilaya s’orientent 
vers des communes sahariennes. La localisation d’une partie de la wilaya la 
long de l’axe routier N1, a sûrement favorisé ce transfert de population. 

Ensuite Batna avec 28.7% fournit elle aussi une part importante de son 
émigration à l’espace saharien, en chiffre brut, elle alimente les communes 
sahariennes d’environ 7 000 personnes entre 1987 et 1998.  

 
Ensuite quatre wilayat on des taux compris entre 20% et 24%, ce qui 

signifie qu’elles laissent entre un cinquième et un quart de leur émigration partir 
vers l’espace saharien. 

El-Bayadh déjà ancrée en territoire saharien, livre 23,1% de son émigration 
aux communes sahariennes, soit un peu plus de 1 100 personnes, Naama est 
touchée par ce phénomène à hauteur de 21.7%, Khenchela pour 21.4%, Biskra 
21.3% et enfin Laghouat 20%.  

 
 
 
 

2-1-2.  Alger et l’espace saharien, une relation plus étroite 
 
 
 Bien qu’un phénomène de gradient soit perceptible, au nord, nous 
constatons que les wilayat d’Alger et d’Oran, bien que très distantes de l’espace 
saharien participent de manière prononcée à son accroissement 
démographique par le biais migratoire. 

 La wilaya d’Oran en tête avec un taux de 12%, fournit environ 3 500 
migrants aux communes sahariennes. Les destinations principales de ces flux 
sont les wilayat d’Adrar (1 178 immigrants), Béchar (783) et Tamanrasset (271). 

 
 La wilaya d’Alger, bien qu’étant caractérisée par un taux plus faible (9.33%) 
est la principale wilaya du Nord émettrice de flux vers l’espace saharien, avec 
un transfert de population de l’ordre de 11 500 personnes, ce qui correspond, 
pour établir une comparaison, à l’apport migratoire des quatorze wilayat ayant 
les taux les plus faibles. Ainsi, la wilaya-capitale qui est caractérisée par la 
présence des sièges des principaux organismes publics comme économiques, 
marque sa domination par une empreinte migratoire  
-par l’émigration de cadres notamment et de retours d’émigrants- sur l’espace 
saharien.   
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La figure suivante montre quelles sont les wilayat sahariennes ou partiellement 
sahariennes étant les plus affectées par l’émigration de la wilaya d’Alger. Elle 
présente deux données permettant d’analyser brièvement ces rapports, le 
chiffre brut d’entrées enregistrées en provenance de la wilaya d’Alger, ainsi que 
la proportion que ce chiffre représente dans la masse globale des entrées par 
wilaya. 
 
  

 
Figure n°32 

 
 
 
 Les deux wilayat les plus marquées tant en chiffres bruts qu’en taux, sont 
celles d’Adrar en premier lieu, qui a  reçu 2 038 personnes de la wilaya d’Alger, 
ce qui représente 22.2% de son immigration, et ensuite celle de Ghardaïa qui a 
accueilli 1 196 personnes soit 14.3% de son total  d’immigrants. 
Les deux wilayat recevant ensuite le plus d’émigrants d’Alger sont celles de 
Djelfa et Biskra. Djelfa  a reçu 1 134 migrants (4.3% de sa masse d’immigrants) 
et Biskra 971 personnes, soit 4.3% de son immigration. Mais pour ces deux 
wilayat, la proportion de migrants venus d’Alger dans les entrées totales 
enregistrées est faible, car leur immigration est très importante comparée à 
d’autres wilayat sahariennes. 
 Ainsi pour les wilayat de Béchar (6.14% de ses entrées) et d’El-Oued 
(5.13%), l’influence algéroise pèse davantage dans leurs bilans migratoires que 
pour les deux wilayat précédentes.  
  

 107



 Les wilayat composant l’espace saharien sont diversement influencées 
dans leurs bilans démographiques respectifs par l’émigration algéroise. Nous 
n’avons pour expliquer ces flux que peu d’informations, les données relatives 
par exemple aux catégories socio-professionnelles, ou au sexe et à l’âge des 
migrants ne nous ayant pas été fournies, il est dès lors difficile d’établir les 
origines et les causes de ces flux.  

Néanmoins l’Algérie, état centralisé, a amorcé par le biais de ses 
territorialisations successives, une décentralisation de ses structures 
administratives notamment au sein des chefs-lieux de wilaya. L’implantation de 
ce type de structure nécessite un personnel qualifié et nous pouvons supposer 
qu’il représente une partie de ces flux vers l’espace saharien. Et au-delà d’une 
empreinte migratoire, c’est également une empreinte politique que la capitale 
impose à ces wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes.  

S’ajoute à cela, le retour d’émigrants partis vers la wilaya d’Alger entre 
1977 et 1987 et revenus après 1987. 
 
  
 
 Après cette brève analyse des rapports migratoires entre l’Algérie du Nord 
et l’espace saharien et entre la capitale algérienne et les wilayat sahariennes, 
deux conclusions s’imposent. D’une part le phénomène d’immigration connu 
par les communes sahariennes prend son origine principalement dans les 
autres communes de l’espace saharien, les deux tiers des arrivées sont 
endogènes.  D’autre part nous remarquons l’importance des flux de population 
en provenance de la wilaya d’Alger et l’ampleur qu’ils peuvent avoir dans la 
totalité des immigrants de certaines wilayat. 
 
 
 
 
 
  
2-2. L’analyse des taux d’immigration par espaces de référence 
identitaire 

 
 
 Ces taux s’échelonnent de 1.5% à 23% les situations sont donc diverses du 
point de vue de l’attraction, entre ces différents espaces. Afin de pouvoir 
analyser les processus d’immigration que connaissent chaque espaces de 
référence identitaire, nous avons opté pour un calcul en pourcentage, qui rend 
ces chiffres comparables entre eux. La carte de la page suivante représente 
ces différents taux. 

Comme nous l’avons posé en introduction, si l’espace saharien connaît un 
solde migratoire globalement positif, il n’en reste pas moins que de grandes 
disparités existent. Nous dresserons dans ce paragraphe, une courte typologie 
des espaces forts au niveau de l’attraction migratoire, jusqu’aux espaces moins 
attractifs.  
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Figure n°33 
 
 
 

 109



2-2-1. Le Sahara attractif 
 

 Les espaces de référence identitaire les plus marqués par l’immigration se 
localisent globalement dans la partie Est et Sud-Est du Sahara algérien, à 
l’exception de la Hamada de Tindouf à l’extrême Ouest. 

Nous analyserons ici dans le détail trois espaces de référence identitaire, 
pour lesquels les taux d’immigration dépassent 7%, et au-delà des chiffres, 
nous tenterons également de percevoir les localisations d’origine des flux 
principaux de migrants. Nous avons préféré n’aborder que les espaces pour 
lesquels les taux d’immigration étaient les plus élevés sur la période 1987-1998. 

Et afin de connaître les origines et l’importance de ces flux vers les espaces 
forts au niveau attractif, nous avons dressé une série de figures indiquant leurs 
proportions dans les entrées totales par espace de référence identitaire. Les 
données n’étant établies que de wilayat à communes ou inversement, il ne 
nous a pas été possible de créer des cartes représentant les flux d’ERI à ERI. 
Donc il s’agit ici de flux au départ des wilayat et à destination des ERI.  

Nous n’avons établi ces figures que sur la base des wilayat sahariennes ou 
partiellement sahariennes, afin de comprendre les logiques migratoires internes 
à  cet espace. 
 Chacun de ces espaces a accueilli entre 1987 et 1998, une population 
immigrante au moins égale 7% de sa population de 1987 (année de référence).  

La Hamada de Tindouf est l’espace de référence identitaire caractérisé par le 
taux d'immigration le plus élevé, en effet avec 23.1%, elle a reçu 3 795 
immigrants venant de toute l’Algérie entre 1987 et 1998. Cette masse 
d’immigrants qui représente  quasiment le quart de sa population de 1987, en 
constitue environ 14% en 1998.  
 
  

 
 

Figure n°34 
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Bien que le chiffre brut d’arrivées externes ne paraisse pas très élevé, l’impact 
d’une telle immigration est néanmoins majeur sur un espace relativement peu 
peuplé comme celui-ci (27 060 personnes en 1998).  
 

Sur les 3 795 arrivants dans la Hamada de Tindouf, 2 311 personnes 
proviennent des wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes c’est-à-dire 
environ 61% des immigrants. 
A la lecture de la figure de la page précédente, un foyer principal d’émigration 
émerge très nettement, par son poids dans l’immigration de la Hamada de 
Tindouf. La wilaya de Béchar a fourni 82.7% des immigrants sahariens 
s’installant dans la Hamada, ce qui représente un peu plus de 1 900 personnes. 
Elle est la wilaya la mieux connectée à cet espace, notamment par  axe routier.  
 Ensuite, la wilaya d’Adrar à l’est, est le deuxième pôle émetteur de migrants 
vers la Hamada de Tindouf, mais dans une bien moindre mesure, l’alimentant 
d’environ 11% des ses immigrants, soit 249 personnes. 
  

Au-delà de ces deux wilayat, l’apport migratoire est très faible, tant en 
pourcentage qu’en valeur brute, les deux précédentes représentant 93.5% des 
entrées dans la Hamada avec 2 161 personnes. La situation d’enclavement de 
cet espace de référence identitaire, influe nécessairement dans les rapports 
migratoires qu’il établit avec le reste de l’espace saharien, nous pouvons 
considérer cet espace comme dépendant du point de vue migratoire de ses 
plus proches voisins. 

 
 
 
Les Tassili N’Ajjers, sont caractérisés par le second taux d’immigration le 

plus élevé, 17.74%. Le nombre des ses entrées s’élève à 2 494 personnes en 
provenance de l’ensemble de l’Algérie, entre 1987 et 1998. 
Comme la Hamada de Tindouf, ils font partie des cinq espaces de référence 
identitaire sahariens les moins peuplés, avec 22 047 habitants en 1998. La 
proportion de la population immigrée dans sa population totale, représente  
17.7% de la population de 1987, mais 11.3% en 1998. 

Son taux d’immigration relativement élevé est notamment dû au faible poids 
démographique de cet espace en 1987 (14 057 habitants).   
 

Sur les trois communes composant cet espace, la commune d’Illizi, chef-
lieu de wilaya, crée une attraction particulière, car elle reçoit 75% des 
immigrants (1 870 personnes). Les deux autres communes dans l’extrême Sud-
Est, Djanet et Bordj-el-Haousse, se partageant les 25% restants, avec 
respectivement 545 et 79 immigrants. 
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Figure n°35 
 
 
 
Mais sur les 2 494 entrées enregistrées 1 517, soit 61% proviennent des de 

des wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes.  
La carte présentant les contributions respectives de chaque wilaya 

saharienne ou partiellement saharienne à l’immigration des Tassili N’Ajjers, met 
en avant un net gradient décroissant du lien migratoire en fonction de la 
distance à cet espace. 

La wilaya de Ouargla fournit environ 26% de l’immigration saharienne aux 
Tassili, avec 397 personnes. Ensuite, existe un lien encore important avec la 
wilaya voisine de Tamanrasset (327 personnes). 
 Adrar ensuite, a fournit un flux de 165 émigrants vers les trois communes 
formant l’ERI, ce qui représente 11% de son immigration totale. 
Les trois autres communes de la wilaya d’Illizi (Bordj-Omar-driss, In-Amenas et 
Debdeb) qui figurent dans le polygone numéroté 1 de la figure n°35, ont 
représenté 10.6% de l’immigration enregistré par l’ERI, pour un flux de 161 
personnes. 

Deux autres wilayat, El-Oued (158 émigrants) et Ghardaïa (133) ont 
également participé à l’émigration saharienne vers les Tassili. 

 Ces cinq wilayat et les autres communes d’Illizi, ont représenté 88.4% de 
l’immigration totale enregistrée par les Tassili entre 1987 et 1998. 

 
L’enclavement de cet espace a favorisé la création de liens migratoires plus 

étroits avec les wilayat qui lui sont le mieux connectés. Cet espace n’a donc 
pas d’influence en terme d’attraction au-delà des wilayat les plus proches. Le 
gradient d’intensité décroissante avec la distance vient confirmer cette idée. 
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Le Sahara pétrolier, bien qu’étant caractérisé par un taux d’immigration plus 
faible (14%), est le second espace attractif de l’espace saharien, en terme de 
volume de migrants, après les Ziban, avec 18 719 immigrants accueillis entre 
1987 et 1998.  

Pour cet espace composé des trois communes Nord de la wilaya d’Illizi et 
des sept communes sud-ouest de la wilaya d’Ouargla, nous n’avons pas pris en 
compte dans les calculs précédents, les mouvements entre les communes 
d’une même wilaya, mais ils représentent une partie importante des flux reçus. 
Les treize autres communes de la wilaya de Ouargla, ont alimenté les sept 
communes incluses dans l’ERI Sahara Pétrolier de 13 509 personnes, les 
autres communes de la wilaya d’Illizi ont fourni environ 260 personnes aux trois 
communes d’Illizi comprises dans l’ERI. La structure des données ne nous 
permettant pas d’analyser des flux de commune à commune, nous n’avons pas 
pu découper deux unités territoriales construites par les communes des wilayat 
d’Ouargla et d’illizi non incluses dans l’ERI. 

 
Sur les 18 179 entrées comptabilisées dans cet ERI entre 1987 et 1998, 

8042, résultent de mouvements en provenance de wilayat sahariennes ou 
partiellement sahariennes, soit 44% des entrées, autres que les mouvements 
intra-wilaya. Alors que pour les deux ERI étudiés précédemment, la proportion 
d’immigrants sahariens était supérieure à 50%, dans le cas du Sahara pétrolier, 
ce poids de l’espace saharien dans son immigration est de fait plus faible. 

 
 
 

 
Figure n°36 

 113



 En ce qui concerne l’immigration d’origine saharienne, la wilaya d’El-Oued, 
en fournit un peu plus de 42% avec un transfert de population de l’ordre de 
3400 personnes, elle représente donc le premier foyer d’émigration saharien 
vers le Sahara pétrolier. Ensuite, les wilayat de Djelfa (907 immigrants) et 
Ghardaïa (840), constituent les deux autres origines majeures des immigrants. 
A elles trois, elles composent 65% de l’immigration saharienne arrivant dans cet 
ERI. 
 
 Mais cet espace qui crée une forte attraction sur l’espace saharien, 
engendre des flux migratoires conséquents en provenance des autres wilayat 
algériennes. Les exploitations pétrolières, leur gestion, la mise en place de 
chantiers d’infrastructures, de création d’habitations, sont autant d’éléments qui 
font de cet espace un pôle attractif. 
 Au plan national, deux wilayat du Nord fournissent un contingent important 
de migrants au Sahara pétrolier 
La wilaya d’Alger, dont nous avons montré qu’elle constitue le premier pôle 
d’émigration vers le Sahara algérien, représente 2 535 immigrants, soit un peu 
plus de 2% de ses sorties. Et Batna, wilaya située au nord de celle de Biskra, a 
alimenté le Sahara pétrolier de 1 160 personnes entre 1987 et 1998.  
 
 Ainsi l’attraction de cet espace rayonne bien au-delà des wilayat 
géographiquement les plus proches. Il est vrai qu’il s’agit d’un espace 
particulier, il est le principal centre d’exploitation pétrolière, pétrole qui constitue 
encore actuellement une des clés du financement de l’économie algérienne. 
Cette attraction migratoire a participé à l’important développement 
démographique de cet espace, dont la croissance relative a été de +78.26% 
entre 1987 et 1998. 
 
 
 
 
 
 Mais si ces trois ERI sont caractérisés par les taux d’immigration les plus 
élevés, leur volume global d’entrées externes (mouvements intra-wilayat non 
inclus) représente environ 20% des migrants reçus par chaque commune 
saharienne en provenance des autres wilayat.  

Ainsi, d’autres ERI pèsent de façon majeure dans l’attraction que crée 
l’espace saharien, c’est surtout le cas des Ziban, qui reçoivent plus de 19 000 
personnes venants des autres wilayat sahariennes, mais ce chiffre qui reste le 
plus élevé des entrées externes par ERI, ne donne qu’un taux d’immigration 
relativement faible (5.13%) compte tenu du fort poids démographique de cet 
espace en 1987 (372 004 habitants).  

A l’aide de la carte de la page suivante, nous pourrons établir par ERI le 
nombre d’entrées, et la proportion d’entrées que chaque espace reçoit par 
rapport au chiffre global saharien. Ce qui permettra de comprendre le poids 
respectif de chaque espace dans l’immigration saharienne. 
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2-3. Analyse des entrées globales et attractions respectives 
 

L’espace saharien, a comptabilisé dans l’ensemble de ces communes, 226 
985 entrées, nous ne différencions pas ici les mouvements internes aux wilayat 
des mouvements d’immigration en provenance des autres wilayat. Il s’agit des 
chiffres bruts d’entrées par communes que nous avons agrégé afin de créer 
des données par ERI, afin de rendre tout d’abord la carte plus lisible et les 
informations plus simples à extraire. 
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Figure n°37 
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 Il apparaît assez clairement, au vu des pourcentages, que le Bas-Sahara et 
les Daias représentent une grande partie des entrées sur la période 1987-1998. 
Comme nous l’avons dit précédemment, il s’agit d’espaces étant caractérisés, 
par des taux d’immigrations importants (Sahara Pétrolier, Daias) ou d’espaces 
recevant (en chiffres bruts) une bonne partie des immigrants sahariens comme 
non-sahariens. 
 
 Les Ziban, ERI le plus peuplé en 1998 (515 272 habitants) comme en 1987 
(372 004) est l’espace qui enregistre le plus d’entrées toutes origines 
confondues.  
Ce chiffre s’élève à 38 852, ce qui représente 17% des entrées globales dans 
les communes sahariennes. Cet espace semble jouir d’une attractivité 
importante, puisqu’il est le premier espace à recevoir des immigrants venus des 
autres wilayat, malgré son taux d’immigration relativement faible. 
Parmi ces 38 852 entrées comptabilisées, il est intéressant de constater que 
19073 personnes sont arrivées de wilayat autres que celles de Biskra (l’ERI 
Ziban étant composé en totalité de communes de la wilaya de Biskra), soit 49% 
des entrées. Les 51% restants correspondent à des mouvements inter-
communaux de la wilaya de Biskra. Il ne s’agit donc pas à proprement parler 
d’immigration, mais plutôt de changement de localisation de domicile au sein 
d’un même espace de vie, bien que l’entité wilayale ne prenne pas autant de 
sens que le découpage par ERI. 
 Les communes de cet espace les plus touchées par l’immigration externe à 
la wilaya sont celles de Biskra (6 951 immigrants), Tolga (1 515), Ain-Naga 
(1308). En ce qui concerne les mouvements internes aux communes de la 
wilaya de Biskra, la commune de Biskra est la plus touchée (2 883 personnes 
arrivantes), ensuite deux communes proches du chef-lieu de wilaya, Sidi-Okba 
(2 011) et Chetma (1 322), il peut s’agir ici de mouvements de déconcentration 
urbaine au profit des périphéries les plus proches. 
 Cet espace, caractérisé par le plus grand nombre d’entrées, est à une 
petite majorité, davantage affecté par des entrées internes à la wilaya de 
Biskra. 

 
 
Ensuite, le Sahara pétrolier est le second ERI en terme d’entrées. Comme 

nous avons déjà développé un paragraphe à propos des processus 
d’immigration qui pèsent sur lui, nous ne reviendrons pas sur ces données.  
Il reçoit 14.3% des entrées globales sahariennes, avec un total de 32 510 
entrées toutes provenances confondues.  Le poids de l’immigration venue des 
autres wilayat que celles d’Illizi et de Ouargla représente 18 719 entrées, soit 
58% du total des entrées, les 42% restants, provenants des communes des 
deux wilayat citées précédemment. 
 
 
 Les Daias, formés exclusivement de communes de la wilaya de Laghouat 
(11 communes sur 23), accueillent 23 906 personnes, soit 10.5% des entrées 
globales sahariennes. Sur ces 23 906 entrées enregistrées, 8 846 (37%) 
proviennent de wilayat autres que celle de Laghouat, et 15 060 des communes 
de la wilaya de Laghouat, soit 63%. La situation est inversée par rapport au 
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Sahara pétrolier, qui lui compte parmi ses entrées une majorité de flux 
provenants de l’extérieur. 
 Les communes caractérisées par les flux de migrants exogènes les plus 
prononcés sont celles de Laghouat, chef-lieu de wilaya (3 078 personnes) et 
d’Hassi R’Mel, capitale d’extraction du gaz naturel algérien (3 055 immigrants). 
 En ce qui concerne les flux endogènes, la même logique de 
déconcentration urbaine que celle affectant la commune de Biskra apparaît. 
Kheneg, commune jouxtant au sud-ouest la commune de Laghouat, reçoit 1739 
personnes, et Tadjmout à l’ouest en accueille 1 228.  
La commune d’Hassi-R’Mel conserve au niveau interne de la wilaya une forte 
attraction avec 1 350 arrivées. 
 
 
 Ces trois ERI reçoivent à eux seuls, 42% des entrées globales enregistrées 
au sein de l’espace saharien. Si nous ajoutons à ce chiffre, les pourcentages 
d’entrées perçues par l’Oued-Righ et le Souf, 61.4% des entrées totales dans 
les communes sahariennes se font dans le Bas-Sahara et les Daias.  
Ces cinq ERI, qui représentaient 57% de la population saharienne en 1987, ont 
vu leur poids démographiques s’accentuer, jusqu’à représenter 60% de la 
population saharienne totale en 1998, notamment du fait  de processus 
migratoire leur ayant été favorables durant la période 1987-1998. 
 Cet ensemble constitue le réel pôle attractif du Sahara algérien et, au vu 
des évolutions démographiques qui l’ont caractérisé depuis 1977, son poids en 
terme de volume d’habitants ne devrait que s’accentuer. 
 
 Ainsi, les quatorze ERI restants, se partagent les 40% d’entrées totales 
sahariennes.  
Le Mzab, représente 7.1% des entrées globales avec 16 167 nouvelles 
installations, dont 10 162 proviennent de la seule wilaya de Ghardaïa.  
La Vallée de la Saoura a connu 14 070 nouvelles entrées, soit 6.2% des 
entrées globales, dont 6203 correspondent à des mouvements internes à la 
wilaya de Béchar.  
Le Touat composé de communes appartenant administrativement à la wilaya 
d’Adrar, a accueilli 11 517 entrées, dont 5610 sont des mouvements internes 
entre les communes de la wilaya. 
Enfin, l’Ahaggar représente 4.7% des entrées globales (10 557), dont 7 226 
sont issues d’arrivées externes à la wilaya de Tamanrasset. 
 
 Si nous cumulons les entrées reçues par ces neuf ERI, cela correspond à 
83% des entrées totales sahariennes entre 1987 et 1998. Les dix derniers ERI 
se partageant les 17% restants. Ils composent l’ensemble recevant le moins 
d’entrées en valeur absolues, ce qui n’implique pas des taux d’immigration 
faibles, comme le montre les exemples de la Hamada de Tindouf, ou encore 
des Tassili N’Ajjers.  
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Les processus d’immigration, affectent diversement les différents espaces 
de référence identitaire. Même s’il est vrai que l’analyse de wilayat à ERI posent 
un certain nombre de problèmes tant statistiques, que d’ordre explicatifs. Deux 
informations peuvent néanmoins être extraites de cette analyse.  

Tout d’abord, que les taux d’immigration très élevés touchent de façon 
privilégiée les espaces du Sud-Est et spécialement des espaces faiblement 
peuplés comme la Hamada de Tindouf et le Tassili. A l’inverse tous les espaces 
faiblement peuplés ne sont pas caractérisés par des taux élevés, comme c’est 
le cas du Grand Erg oriental, 10 142 habitants en 1998, et un taux 
d’immigration de 2.7%. 
Le cas du Sahara pétrolier est particulier, car  pesant de façon relativement 
importante dans le bilan démographique saharien (238 428 habitants en 1998), 
il est affecté d’un taux d’immigration majeur (14%). Ce qui prouve qu’un poids 
démographique conséquent n’implique pas nécessairement un faible taux 
d’immigration. Mais il est vrai que cet espace crée une attraction singulière, du 
fait notamment de ses potentialités en ressources pétrolifères. 
 
 En dernière analyse, il est vrai qu’en terme de volume d’immigrants les 
espaces forts s’articulent autour du Bas-Sahara et d’une partie du piémont 
saharien. Bien qu’étant les premiers espaces à recevoir des migrants en 
chiffres absolus, cette immigration tend à peser de façon moindre sur l’espace 
et les sociétés concernées, étant donné qu’il s’agit de zones très peuplées, tant 
en terme de densité, qu’en volume d’habitants. 
 

 
 
 
 

2-4.  Le poids de l’immigration étrangère au sein de l’espace 
saharien 

  
 
 Les phénomènes de migrations qui affectent l’espace saharien, trouvent 
leurs origines principales au sein même du territoire algérien. Mais comme tout 
autre état, l’Algérie est caractérisée par une immigration d’origine étrangère.  
L’espace saharien est affectée localement par une forte proportion d’entrées 
issues de pays étrangers, il peut s’agir de citoyens algériens non résidents 
comme de citoyens d’autres nationalités. L’ensemble des communes 
sahariennes, a enregistré entre 1987 et 1998, 5 157 arrivées étrangères, ce qui 
peut paraître relativement peu en terme de volume, mais les localisations 
majeures sont restreintes et la diffusion de cette immigration étrangère est tout 
sauf homogène. Ainsi, nous constatons que quelques communes peuvent 
supporter une grande partie de ce poids migratoire et à l’inverse  que de grands 
espaces n’en supportent qu’une faible portion. L’Algérie, dans son ensemble, a 
accueilli 35 242 personnes arrivées de l’étranger, l’espace saharien représente 
avec ses 5 157 entrées  près de 15% de cette immigration, c’est pourquoi il 
nous a parut important d’analyser ce phénomène. 
Au niveau de la structuration des données statistiques que nous avons pu 
réunir, il est vrai qu’aucune mention n’est faite à propos de l’origine de ces 
migrants. La méconnaissance des lieux de provenance de ces migrations, 
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engendre une impossibilité d’en connaître les causes principales. S’agit-il d’une 
immigration de transit vers l’Europe, ou d’une immigration qui a vocation à 
s’installer définitivement en Algérie afin d’y travailler et au-delà d’y vivre ? Nous 
ne pouvons apporter à ces deux questions que des réponses partielles.  Mais 
au travers des deux cartes suivantes, par déduction, il est possible d’imaginer 
au moins les origines majeures de ces immigrants. Mais il s’agit surtout ici de 
quantifier l’impact de ce phénomène sur les territoires sahariens par l’analyse 
des proportions de l’immigration étrangère par rapport aux entrées globales par 
espaces de référence identitaire et par communes. 

 
 
 
 
 

2-4-1.  L’attraction du sud saharien 
 
 
 A la lecture des deux cartes suivantes, il apparaît clairement que le sud de 
l’espace saharien est la zone privilégiée de l’implantation de cette immigration 
étrangère. La croissance importante des villes sahariennes, le développement 
économique, l’expansion de la contrebande entre l’Algérie et ses deux voisins 
du sud, le Mali et le Niger sont autant de facteurs interagissant sur les 
attractions qu’ont développé ces villes du sud saharien.  
Cette immigration principalement d’origine africaine (Sahel), qui vient s’installer 
dans les quartiers d’urbanisation incontrôlée des communes sahariennes, 
représente une main d’œuvre bon marché, mais pose également de nombreux 
problèmes en terme d’aménagement et de planification urbaine, de gestion des  
ressources notamment en eau… Il ne s’agit ici que de quelques conséquences 
de l’implantation de cette immigration dans un espace fragile et contraignant et 
bien d’autres effets pourraient être soulevés. 
 
 Le Tanezrouft est l’espace de référence identitaire le plus touché, en 
pourcentage, par cette immigration étrangère. En effet, elle a constitué entre 
1987 et 1998, 33.16% des entrées enregistrées dans ces deux communes. 
La commune de Bordj-Badji-Mokhtar a comptabilisé 225 entrées étrangères soit 
24% des ses entrées totales (617 personnes).  
La seconde commune de cet espace, Timiaouine a été caractérisée par 86 
entrées étrangères pour 321 au total, ce qui représente 27% de son 
immigration totale. Cette commune est la seconde de l’espace saharien à 
connaître un taux d’entrées étrangères aussi élevé, après Ain-Guezzam (wilaya 
de Tamanrasset). 
 
 L’Ahaggar constitue le second espace a être le plus affecté en proportion, 
par cette immigration étrangère, avec un taux de 19%. Il reçut 1 996 immigrants 
étrangers entre 1987 et 1998, soit 39% des entrées d’origine étrangère 
comptabilisées au sein de l’espace saharien. Les différentes communes le 
composant sont touchées de façon diverses, les taux varient entre 3.78% pour 
la commune d’Idles et 42.2% pour Ain-Guezzam. Les faibles taux des 
communes du nord, ayant fait chuter la moyenne de cet espace. 
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Globalement, plus la commune est située loin de la frontière, plus son taux est 
faible, exception faite de Tamanrasset qui par son poids démographique et son 
statut de quasi monopole du fait urbain dans cette zone saharienne, émet une 
forte attraction. 
 

 
 

Figure n°38 
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 Les trois communes frontalières ont des taux particulièrement élevés.  
Ain-Guezzam est la commune saharienne dont la proportion d’immigrants 
étrangers dans son immigration totale, est la plus forte. Ce taux est de 42.2%, 
pour un flux d’immigrants étrangers de 163 sur 386 au total. En tant que 
commune frontalière du Niger, elle constitue le premier point d’entrée vers 
l’Algérie. 
Tazrouk, au nord-est, a été caractérisé d’un taux de 13.2%, pour un flux de 15 
immigrants étrangers sur 114 au total.  
Tin-Zaoutine, à la frontière algéro-malienne, a reçu 33 immigrants étrangers sur 
un total de 316 immigrants. Son taux d’entrées étrangères est de 10.44%. 
 Au-delà de ces trois communes, la proportion d’étrangers dans 
l’immigration tend à diminuer, sauf pour la commune chef-lieu de wilaya, 
Tamanrasset. 
Sur les 8 549 entrées qu’elle a enregistré, 20.1% soit 1 717 personnes 
proviennent de pays étrangers. Premier pôle d’immigration étrangère en terme 
de volume de migrants, elle a capté entre 1987 et 1998, 33.3% des arrivées 
étrangères au sein de l’espace saharien.  
Sa localisation géographique et son statut, premier pôle véritablement urbain 
sur l’axe de l’Afrique sahélienne vers l’Afrique du Nord, ont créé une attraction 
particulièrement forte sur ces populations en mouvement. La structure urbaine 
et les connexions en matière de transport au reste de l’Algérie, permettant le 
développement d’activités liées au commerce, plus ou moins informel, sont 
quelques-uns des facteurs explicatifs de cette attraction.  
Les liens tribaux ou culturels peuvent également rendre compte dans une 
certaine mesure de ces intenses liens migratoires entre l'Ahaggar en général et 
l’immigration étrangère, dont nous pensons qu’elle provient majoritairement des 
pays sahéliens. Différents auteurs dont L. Blin ont étudié l’évolution migratoire 
de la commune de Tamanrasset et les problèmes liés à l’insertion et à 
l’intégration de ces migrants (L. BLIN, in BISSON, 1989). 
 
 
 Le Tidikelt apparaît également touché par une immigration étrangère 
importante. Sa proportion représente 10.3% des entrées totales. Cet espace a 
reçu 460 immigrants étrangers pour un total d’entrées de 4 469 personnes 
entre 1987 et 1998. 
Trois communes ont des taux élevés et se localisent à proximité de l’axe routier 
liant Tamanrasset au nord de l’Algérie. 
Aoulef (wilaya d’Adrar) a accueilli 213 immigrants étrangers sur 982 au total, 
son taux est 21.7%.  
Akabli au sud-ouest d’Aoulef, est caractérisée par un taux de 14.2%, avec un 
flux d’immigrants de 66 personnes. 
Enfin, la commune d’Ain-Salah, au nord de Tamanrasset a reçu 131 immigrants 
étrangers, ce qui représente 10.3% de son immigration totale.  
 Les autres communes de cet espace, sont affectées de taux plus faibles. 
 

 122



 
 
 

Figure n°39 
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Ces trois espaces, Tanezrouft, Ahaggar et Tidikelt, ont supporté 55% des 

flux d’étrangers arrivant au sein de l’espace saharien. Malgré la carence de 
données statistiques sur les origines des migrants, de nombreux auteurs ont 
analysé les grands flux migratoires entre Afrique sahélienne et Afrique du Nord, 
et il apparaît clairement que l’Afrique sahélienne est le premier émetteur de flux 
vers l’Algérie. 

 
D’autres communes, plus distantes des frontières nigérienne et malienne, 

ont reçu des flux importants d’immigrants étrangers en valeur absolue, mais qui  
pèsent d’une façon bien moins significative dans leurs bilans migratoires 
globaux.  Il s’agit de chefs-lieux de wilayat, mais leur distances relativement 
grande aux pays sahéliens du sud, amène à penser que l’origine des 
immigrants est peut-être partiellement différente de celle des immigrants 
s’installant dans l’extrême sud algérien. 

Adrar est la seconde commune ayant exercé une attraction forte en terme 
de volume d’immigrants étrangers, après Tamanrasset. Elle a accueilli 227 
immigrants, ce qui représente 4.43% de son immigration. Nous mesurons ici 
encore le poids remarquable de la commune de Tamanrasset dans 
l’implantation de cette immigration étrangère (1 717 personnes). 

La commune de Biskra a reçu 186 immigrants étrangers entre 1987 et 
1998. Ce flux constitue une part très faible de son volume d’entrées, en effet il 
en représente moins de 2%. 

Enfin, la commune de Béchar, dans l’ouest saharien a enregistré 146 
entrées en provenance de pays étrangers, soit 1.75% de son immigration 
totale.  

 
Ces trois chefs-lieux de wilaya, ont reçu globalement 559 immigrés 

étrangers, soit environ 11% du total des immigrés ayant choisi de s’installer au 
sein de l‘espace saharien. 

 
 
 
 
 
La prépondérance du sud saharien est particulièrement marquée en ce qui 

concerne l’immigration d’origine étrangère. Proximité géographique et liens 
culturels plus prononcés avec les pays émetteurs de flux migratoires du Sahel, 
peuvent être des facteurs explicatifs. Mais la présence d’un pôle urbain majeur, 
Tamanrasset (72 741 habitants en 1998), et les potentialités qu’il offre tant en 
matière d’emploi, que de services, semble être une des causes majeures de 
cette forte attraction sur l’immigration étrangère. Quelle aurait été la structure 
de son implantation en cas d’absence de pôles urbains d’importance, se serait-
elle déplacée vers le nord ?  
En tout état de cause, cette immigration est essentiellement dirigée vers des 
centres urbains et de façon bien moindre vers les communes caractérisées d’un 
poids démographique faible. 
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 L’absence de données plus précises quant à l’origine des flux, la nature des 
migrants, ne nous a pas permis d’avancer davantage dans notre analyse, avec 
regrets. 
D’autant plus que ces flux migratoires tendent à s’accentuer, et que l’attitude de 
l’Union Européenne qui vise à repousser plus loin vers le sud le contrôle de ces 
flux qui lui sont destinés, pose et posera de nombreux problèmes dans l’avenir. 
Cette situation « tend à faire du Sahara un espace d’immigration par défaut » 
(O. PLIEZ, 2002).  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Les processus d’émigration caractérisant l’espace 
saharien 
 
 

 L’ensemble des dix wilayat majoritairement sahariennes a enregistré, entre 
1987 et 1998, 106 237 émigrants. Sachant que la population de cet ensemble 
était de 2 054 297 personnes en 1987, le taux d’émigration est donc de 5.17%.  
Le même taux calculé pour le reste des wilayat algériennes du Nord, est chiffré 
à 3.97%. Alors que la dynamique de l’immigration semble plus favorable à 
l’espace saharien qu’à l’Algérie du Nord,  celle de l’émigration au contraire, joue 
en la défaveur du Sahara algérien, l’Algérie du Nord étant bien plus faiblement 
touchée.  
 Il est intéressant de remarquer que l’espace saharien, tant en terme de taux 
d’immigration que de taux d’émigration, a des taux plus élevés, que le reste de 
l’Algérie. Le poids démographique rentrant en ligne de compte pour les calculs, 
il est vrai, influe sur cette différence. Mais il semble que cet espace subisse 
d’importants mouvements de population, un grand volume d’échange et de 
rotation de sa population. 
 
 Si la dynamique liée à l’immigration paraît plutôt favorable -en ce sens que 
certains espaces sont perçus sur une base de critères plus ou moins objectifs, 
comme attractifs- elle peut impliquer des effets moins positifs, tels que des 
problèmes de gestion de logements, de réseaux…  
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Mais la dynamique créée par l’émigration revêt un caractère négatif, des 
espaces par une conjonction de facteurs géographiques, économiques, 
politiques, deviennent répulsifs, les images qu’ils renvoient s’assimilent dès lors 
psychologiquement à des visions négatives. Pour les pouvoirs décisionnels 
voulant conserver une harmonie territoriale, une homogénéité de croissance et 
de développement en matière démographique et de fait économique et sociale, 
il s’agit d’évaluer quels sont les facteurs entraînant cette répulsion, afin peut-
être d’agir. 
 

Il s’agit ici, de comprendre les phénomènes d’émigration qui affectent 
l’espace saharien, d’établir quels sont ses rapports en terme d’émigration avec 
les wilayat du Nord et quels sont ses espaces répulsifs en valeurs brutes 
comme relatives. 

 
 

 
 
 
 

3-1. L’émigration vers le Nord 
 
 L’espace saharien, entretient des liens migratoires avec les wilayat du 
Nord, comme nous l’avons vu au sujet des phénomènes liés à l’immigration. 
 Entre 1987 et 1998, l’ensemble des wilayat non sahariennes et 
minoritairement sahariennes (Djelfa et El-Bayadh) a enregistré 68 275 entrées 
en provenance des ERI sahariens. Ce qui représente 7.4% des entrées 
globales qu’ont connu les wilayat du Nord (830 026 entrées). Le poids de 
l’immigration saharienne dans l’immigration totale du Nord est de fait 
relativement faible, l’essentiel des mouvements migratoires ayant lieu entre ces 
wilayat. 
 
 
 
 

 
3-1-1. Une forte empreinte de l’immigration saharienne 

 
 

 La figure n°40 présente l’influence de cette immigration saharienne dans 
l’immigration totale par wilaya, chaque wilaya étant touchée de façon 
différenciée. 
Au vu de cette carte, le phénomène de gradient que nous avions observé sur la 
figure n°33 ayant trait à l’influence de l’émigration saharienne des wilayat du 
Nord, ne se retrouve que partiellement.  
 

Alors quelles sont les wilayat les plus affectées par cette immigration 
saharienne ? 

Tout d’abord quatre d’entre elles ont des taux d’immigration saharienne 
supérieurs à 20%. 
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Batna en premier lieu, a reçu 3 858 migrants des communes sahariennes, 
ce qui correspond à 23% de son immigration totale. La proximité des 
communes très peuplées et actives des Ziban, de l’Oued-Righ et du Souf, a 
assuré la création de liens migratoires forts. 
 La wilaya de Skikda  a été  caractérisée par un taux remarquable de 22.7% 
d’entrées sahariennes, en recevant 2 708 personnes des ERI sahariens. Cette 
relation remet en cause l’idée que les liens migratoires s’étiolent avec une 
distance croissante. D’autant plus qu’au vu des statistiques, la majorité des 
immigrants sahariens arrivant dans cette wilaya proviennent  du Touat (1 251 
personnes) et du Gourara (493), c’est-à-dire du sud-ouest saharien. 
 El-Baydah a reçu 1 650 émigrants en provenance des communes 
sahariennes, ce qui représente 20.5% de son immigration totale entre 1987 et 
1998. 

La wilaya de Jijel, voisine de celle de Skikda est marquée par ce 
phénomène à hauteur de 20.3%, ce qui représente un flux de 1 930 immigrants 
sahariens. Les provenances majeures des migrants sont  la Vallée de la Saoura 
(920 migrants) et le Touat (469).  
 Ces quatre wilayat ont accueilli, à elles seules, 15% des entrées en 
provenance des communes sahariennes vers les wilayat du Nord. 
 
 Ensuite, la wilaya de Djelfa, minoritairement saharienne, a représenté la 
deuxième destination, en volume, des émigrants sahariens après la wilaya 
d’Alger. Elle a reçu 5 173 migrants entre 1987 et 1998, ce qui représente 19.6% 
de son immigration totale. Les origines de cette immigration se retrouvent 
essentiellement dans les ERI  du Nord saharien, les Daias (1 566 émigrants), 
les Ziban (917) et le M’Zab (790). 
 

La wilaya de Khenchela est également particulièrement marquée par 
l’émigration saharienne, qui constitue 19.5% des entrées globales soit 
approximativement 1 740 personnes. Ici encore sa localisation jouxtant Ziban, 
Oued-Righ et Souf influe de manière significative sur ce transfert de migrants. 

Ensuite, la wilaya de Tissemsilt, a reçu 1 025 immigrants sahariens, ce qui 
représente 16.7% de son immigration totale. Ces migrants sont arrivés en 
majeure partie de la Vallée de la Saoura (336 personnes), de la Hamada de 
Tindouf (186) et du Touat (123). 

La wilaya de Naama à l’Ouest, a reçu 1 150 personnes en provenance des 
ERI sahariens, soit 16% de son immigration totale. 

La wilaya de Tebessa est singulièrement touchée, avec 15% de migrants 
sahariens. 

Enfin, nous constatons que la wilaya de Chlef a été également touchée de 
façon significative par l’émigration saharienne, avec un taux de migrants 
sahariens de l’ordre de 15% pour 2 090 arrivées. Leurs origines se retrouvent 
principalement dans le Sahara Nord-central, notamment le Touat (1 170 
personnes), le Tidikelt (290) et la Vallée de la Saoura (190). 
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Figure n°40 
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Ces wilayat sont caractérisées par une forte proportion d’immigrants 

sahariens dans leur immigration totale, ce qui n’implique pas que ce soit les 
wilayat recevant les flux principaux en chiffres bruts. 

 
 
 
 

3-1-2. Alger et Oran, deux des principaux foyers d’accueil de 
l’émigration saharienne 

 
 
 Ces deux wilayat ont la particularité d’avoir enregistré deux des trois plus 
importants flux d’émigrants sahariens. Et de fait, la proportion de migrants 
d’origine saharienne s’y trouve plus réduite en pourcentage que pour les wilayat 
précédemment analysées. C’est pourquoi ici nous nous attacherons à analyser 
ici les flux en volume brut de migrant. 
 
 La wilaya d’Alger, comptabilise le chiffre maximum d’entrées par wilaya sur 
la période 1987-1998. En effet, 148 111 migrants ont été recensés, ce qui 
représente environ 18% de toutes les entrées reçues par les wilayat du Nord. 
Et sur ces 148 111 entrées, 6 684 proviennent des espaces de référence 
identitaire sahariens, soit 4.5%. La wilaya d’Alger est donc le premier pôle 
d’attraction des flux d’émigration sahariens. 
Grâce à la figure n°41, nous pouvons étudier les origines principales de cette 
immigration saharienne, et en quantifier les flux. 
 
 Le premier constat à établir est qu’apparemment, il n’existe pas de relation 
entre la distance entre les ERI et Alger et le nombre d’émigrants choisissant de 
s’installer dans sa wilaya. Il n’y a pas de phénomène de gradient d’intensité des 
liens migratoires. En effet, les ERI participant de façon privilégiée à l’apport 
migratoire saharien de la wilaya d’Alger se répartissent de façon relativement 
aléatoire. 

Le Mzab, constitue le premier espace de référence identitaire en terme de 
transfert de migrants vers la wilaya d’Alger, avec 1081 émigrants, il représente 
ainsi plus de 16% des entrées sahariennes. 

Le Gourara, avec 15% des immigrants sahariens de la wilaya d’Alger, a 
fourni environ 1 000 personnes. 

Ensuite, les Ziban constituent avec 875 migrants vers Alger, 13% de ses 
entrées en provenance des ERI sahariens. 
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Figure n°41 

 
 

 Le Sahara Pétrolier représente 11% des immigrants sahariens, pour un flux 
de migrants de 710 personnes. 
 Enfin, le Touat constitue une partie non négligeable du total des entrées 
sahariennes d’Alger avec 672 migrants qui en représente 10%.  
 
 Ces cinq ERI composent 65% de l’émigration saharienne à destination 
d’Alger, avec 4 344 migrants. Il est vrai que les localisations assez diverses de 
ces ERI ainsi que leurs caractéristiques démographiques ou économiques 
respectives, ne nous permettent guère d’avancer un modèle type d’espace plus 
enclin à une émigration vers la wilaya capitale.  

Mais la capitale qui joue déjà un rôle majeur dans l’immigration globale de 
l’espace saharien, conserve une place importante dans l’émigration au départ 
de celui-ci. La balance migratoire entre ces deux territoires est davantage 
favorable à l’espace saharien qui a reçu 11 500 personnes entre 1987 et 1998, 
alors que la wilaya capitale n’en a accueilli que 6 684. 
 
 
 
 
 La wilaya d’Oran a reçu, entre 1987 et 1998, 4 604 entrées en provenance 
des communes formant les ERI sahariens, et de ce fait, constitue le troisième 
pôle d’attraction de cette émigration. Les entrées sahariennes enregistrées 
dans la wilaya, représentent 6.5% des entrées totales comptabilisées (72 222 
personnes). 
 
 Les Daias ont une relation migratoire privilégiée avec Oran, puisqu’ils 
fournissent 34.6% de l’immigration saharienne de cette wilaya avec 1 593 
migrants. La commune de Laghouat, chef-lieu de wilaya, à elle seule 
représente 1 492 migrants vers Oran soit 94% de cette émigration. Ce chiffre 
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très élevé ne va pas sans poser quelques difficultés de compréhension. En 
effet, bien que la commune de Laghouat représente 55% de la population 
contenue dans les communes sahariennes de la wilaya, il paraît difficile de 
concevoir que seule cette commune (94%) soit touchée par une émigration vers 
la wilaya d'Oran. S’agit-il d’une confusion statistique entre nom de wilaya et de 
commune ? Nous n’avons malheureusement pas d’éléments de réponse, mais 
ce chiffre doit en tout état de cause être analysé avec prudence. 
  
 

 
Le Touat avec un flux de 931 personnes (soit 20.2% des sorties 

sahariennes) vers Oran, est la seconde localisation principale de ces émigrants 
sahariens. Parmi ces 931 entrées sahariennes, 674 émanent de la seule 
commune d’Adrar, soit 72.4% du total. 
 
 

 
 

Figure n°42 
 

 
Ensuite, la Vallée de la Saoura, a fournit un flux de migrants d’environ 770 

personnes vers la wilaya d’Oran, ce qui représente environ 17% de ses entrées 
sahariennes. Sur ces 771 arrivées en provenance de la vallée de la Saoura, 
647 proviennent de la commune de Béchar, soit 84%.  

  
 Ces trois espaces de référence identitaire, composent 72% de l’immigration 
d’origine saharienne à destination de la wilaya d’Oran. Le poids des autres ERI 
est dès lors relativement faible, leurs parts respectives dans les entrées totales 
sahariennes d’Oran, sont comprises entre 0% et 6%. 
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 L’immigration d’origine saharienne que connaît la wilaya d’Oran est 
essentiellement une immigration de populations urbaines. En effet, le poids des 
trois communes de Laghouat, Adrar et Béchar dans le total des sorties 
sahariennes vers Oran est considérable, avec 2 813 sorties cumulées, elles 
représentent 61.1% des 4 604 entrées d’origines sahariennes enregistrées 
dans la wilaya d’Oran. 
Cette wilaya exerce une attraction forte sur l’espace saharien, il est vrai qu’Oran 
constitue la seconde plus grande agglomération d’Algérie derrière Alger 
(750 000 habitants en 1996), et de ce fait crée une attraction importante sur 
l’ensemble du territoire algérien. Il semble que le centre-ouest saharien, soit 
davantage sous son influence que les autres parties du Sahara, la configuration 
des réseaux de transports, notamment routiers a sûrement sa part de 
responsabilité. 
 Comme le montrent les exemples d’influences spatiales en terme de 
migration, d’Alger et d’Oran, se retrouvent ici en partie les grandes influences 
régionales que connaît l’Algérie, à partir des métropoles régionales du Nord 
(Alger, Oran).  

Alger exerce davantage son influence sur le Bas-Sahara et le Sahara Nord-
Central, et Oran principalement sur l’ouest saharien. 
 
 
 

 
3-2.  L’émigration par espaces de référence identitaire 

 
 
 3-2-1. Les taux d’émigration 
 
 

 Sur la période 1987-1998, 101 444 sorties ont été enregistrées au départ 
des espaces de référence identitaire, quelles que soit leurs destinations, vers le 
Nord ou vers le reste de l’espace saharien.  
Mais les différents ERI sahariens, sont touchés de façon  très inégale par ce 
phénomène d’émigration, en effet les taux varient de 0.7% à 18.6%. Le Sud-
Ouest saharien est le plus affecté par ce phénomène, ensuite un gradient 
d’intensité décroissante s’exerce jusqu’aux ERI du Nord-Est. 
Nous tenterons ici de présenter les caractéristiques, tant en terme de flux que 
de destination, de l’émigration que connaissent les espaces les plus en 
difficulté, ceux-ci étant les plus marqués par cette dynamique. 
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Figure n°43 
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3-2-2. Le Sud-Ouest répulsif ? 
 
 
 A la lecture de la figure n°43, il apparaît très clairement que les taux 
d’émigration les plus élevés se localisent dans le Sud-Ouest. Trois espaces de 
références sont principalement visés, le Tanezrouft, le Touat et la Hamada de 
Tindouf. Pour chacun de ces espaces, nous décrirons les destinations 
principales des flux d’émigrants au sein de l’espace saharien. 

 
 Le Tanezrouft, est l’ERI  caractérisé par le taux d’émigration le plus 
conséquent, en effet avec un taux de 18.6%, il a perdu entre 1987 et 1998, 
1518 personnes parties s’installer dans l’ensemble de l’Algérie. Ce qui 
représente 18.6% de sa population de 1987.  
Sur l’ensemble des 1 518 sorties, 971 (64%) se sont destinées aux wilayat du 
Nord et 547 (36%) vers des wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes. 
Dans cet ensemble de sorties, nous n’avons pas comptabilisé les sorties du 
Tanezrouft (composé de deux communes de la wilaya d’Adrar : Bordj Badji 
Mokhtar et Timiaouine) vers les autres communes de la wilaya d’Adrar. Ces 
mouvements internes à la wilaya d’Adrar, représentent 544 sorties, vers les 
communes du Gourara, du Touat et d’une partie du Tidikelt. L’ensemble des 
sorties du Tanezrouft se chiffre alors à 1 091 sorties. 
Si nous ajoutons ces sorties à celles à destination des wilayat sahariennes ou 
partiellement sahariennes, 52% du total des sorties sont dès lors sahariennes. 
 A l’aide de la figure suivante, nous pouvons décrire les grandes orientations 
de ces flux d’émigrants au sein de l’espace saharien. 
 
 
 

Figure n°44 
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 L’émigration du Tanezrouft est primordialement dirigée vers les wilayat 
sahariennes du sud, Adrar, Tamanrasset et Illizi. 
 
 Les autres communes de la wilaya d’Adrar, captent environ 50% des flux 
d’émigrants sahariens en partance du Tanezrouft durant la période 1987-1998. 
Ces 50% représentent 544 personnes, et correspondent à des mouvements 
internes à la wilaya. 

Ensuite, la wilaya de Tamanrasset, est le second foyer d’accueil de cette 
population émigrante. Elle a reçu 257 migrants, soit 24% de ces sorties.  

La wilaya d’Illizi, dans le Sud-Est, représente également une destination 
privilégiée des émigrants du Tanezrouft, avec un flux de 155 personnes, ce qui 
constitue 14% des sorties totales.  
  
 Ces trois wilayat ont reçu entre 1987 et 1998, 88% de l’émigration du 
Tanezrouft, les neuf wilayat sahariennes restantes, se partageant 12,4% des 
sorties, ce qui implique un poids relativement faible. 
Le nombre de sorties élevé vers les autres communes de la wilaya d’Adrar, 
peut s’expliquer en partie par une bonne connexion de ces deux communes 
frontalières au reste de la wilaya, mais également par l’attraction que crée la 
commune d’Adrar en tant que chef-lieu de wilaya. En effet la majorité des flux 
émanant de ces deux communes et à destination des autres communes de la 
wilaya d’Adrar, sont orientés vers le chef-lieu. 
 
 

 
 
 
 Après le Tanezrouft, le second espace à être caractérisé par un taux 
d’émigration très élevé est le Touat. Le Touat, se compose de douze 
communes appartenant administrativement à la wilaya d’Adrar, dont le chef-lieu 
de wilaya, la commune d’Adrar. 
Cet espace est affecté d’un taux d’émigration de 15.3%, pour 16 840 sorties 
vers des wilayat autres que celles d’Adrar, cet espace est celui qui en valeur 
compte le plus fort nombre d’émigrants. Parmi ces 16 840 émigrants, 13 106 
sont partis s’installer dans des wilayat du Nord soit 78%, et 3 734, ont choisi de 
migrer vers des wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes, ce qui 
représente 22% des sorties.  
 Les mouvements de communes du Touat vers d’autres communes de la 
wilaya d’Adrar se chiffrent à 2 352 migrants. Ce qui porte le nombre de sorties 
globales sahariennes du Touat à 6 086 personnes. Malgré cela, l’émigration du 
Touat se destine largement vers les wilayat du Nord.  
 
 Afin d’analyser les destinations de ces flux, nous nous reportons à aux 
figures n°45 et n°46. C’est parce que cet espace est celui le plus marqué par le 
phénomène d’émigration (en pourcentage), que nous avons créé deux figures 
distinctes. 
 La première figure, représente la proportion des flux d’émigration dirigés 
vers les wilayat du Nord, captée par chaque wilaya.  
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Trois wilayat côtières semblent être des destinations privilégiées des émigrants 
du Touat, Skikda, Chlef et Oran. 
 Tout d’abord, la wilaya de Skikda premier pôle attractif de l’émigration vers 
le Nord du Touat, a accueilli 1 251 migrants, ce qui constitue 9.5% du total de 
cette émigration. Cette forte attraction de Skikda peut être partiellement 
expliqué par la présence d’un pôle industriel majeur dans la wilaya, notamment 
celle d’industries liées aux activités pétrolières. Mais ce seul facteur ne peut 
rendre compte de ce tropisme du Touat en faveur de cette wilaya. 
 
 Ensuite, il apparaît clairement qu’une autre attraction s’est développée au 
profit de la wilaya de Chlef, dans le nord-ouest algérien. 
Cette wilaya, a reçu durant la période 1987-1998, 1 169 migrants en 
provenance des communes composant le Touat, soit 8.9% de son émigration 
vers le Nord. 
 
 

 
 

Figure n°45 
 
 

 
 Enfin, la wilaya d’Oran est le troisième pôle d’accueil privilégié de 
l’émigration du Touat. Avec un flux d’émigrants de 931 personnes, elle a reçu 
7.1% des sorties du Touat en direction des wilayat du Nord. Cette attraction 
relativement forte, peut être corrélée à l’importante dynamique d’immigration 
qu’a créée cette wilaya entre 1987 et 1998, en effet, après Alger, elle constitue 
le second pôle attractif, en terme d’entrées globales. Son poids démographique 
majeur, la présence de pôles industriels et de services d’importance, sont 
autant d’éléments favorisant une logique d’attraction.  
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Cependant, il est vrai que les données relatives aux caractéristiques socio-
économique ou aux états civils des migrants n’étant pas disponibles, il est 
difficile d’aller plus avant dans une description détaillée des facteurs créant ce 
tropisme migratoire. 
 
 Ces trois wilayat ont représenté plus du quart (25.6%, pour 3 351 migrants) 
de l’émigration du Touat vers les wilayat du Nord sur la période 1987- 1998. 
 
 Les autres wilayat du Nord, ont reçu également des émigrants du Touat, 
mais en proportions plus faibles, comprises entre 0.34% et 5.5%. Nous 
constatons que la wilaya d’Alger n’a accueilli que 672 émigrants, ce qui 
représente 5.1% de l’émigration totale, devancée par Bouira et Tizi Ouzou 
(5.5% chacunes). 
 
 
 
 En ce qui concerne les flux dirigés vers les wilayat sahariennes ou 
partiellement sahariennes, une relation de proximité géographique semble 
s’imposer, dans les choix de destination des flux d’émigrants. 
 
 
 Tout d’abord, sur les 6 082 sorties du Touat à destination des wilayat 
sahariennes ou partiellement sahariennes, 38.7%, soit 2 348 sorties s’orientent 
vers des communes appartenant à la wilaya d’Adrar. Sur le plan statistique, il 
s’agit de mouvements internes à la wilaya. Les données sur ces mouvements 
internes, nous permettent de distinguer trois destinations, le Tidikelt occidental 
(composé de quatre communes de la wilaya d’Adrar : Aoulef, Timokten, Tit et 
Akabli), le Gourara et le Tanezrouft composés tout deux exclusivement de 
communes de la wilaya. 
 
 La première destination des émigrants du Touat est le Tidikelt occidental 
qui a attiré 19.5% de cette émigration, soit 1 182 migrants entre 1987 et 1998. 
Néanmoins, au sein du Tidikelt occidental, les disparités sont très grandes. 
Timokten a reçu 850 migrants ce qui représente 72% de cette immigration en 
provenance du Touat. Akabli et Aoulef ont accueilli respectivement 145 et 169 
immigrants, soit 12.3% et 14.3% de l’immigration émanant du Touat.  
La commune de Tit, n’est touchée que très marginalement, avec un flux de 18 
personnes. 
La prédominance de Timokten est très nette, la commune constitue la première 
destination des migrants au départ du Touat, wilayat et espaces de référence 
identitaire confondus.  
 
 Après le Tidikelt occidental, c’est vers le Gourara  (nord de la wilaya 
d’Adrar), que s’orientent une majeure partie des flux de migrants (808 
personnes). Il représente donc 13.3% de l’émigration émise par le Touat. Il est 
intéressant de noter que le flux le plus important se dirige vers la commune la 
plus peuplée du Gourara : Timmimoun (28 600 habitants en 1998, ce qui en fait 
la seconde commune la plus peuplée de la wilaya après Adrar) a reçu 359 
migrants, soit 44% de l’immigration venue du Touat dans le Gourara. Sa 
localisation sur l’axe routier Reggane – Ghardaïa,  qui constitue l’épine dorsale 
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du Touat, ainsi que son poids démographique non négligeable, sont deux 
facteurs clés de cette attraction.  
 Pour les neuf autres communes, les flux sont de moindre importance, 
oscillant entre 18 migrants pour Talmine et 96 pour la commune de Tinerkouk. 
 
 Nous évoquons ici le Tanezrouft, bien que les flux reçus soient moins 
importants que ceux de certaines wilayat dont nous parlerons par la suite. Les 
deux communes du Tanezrouft, ont reçu 358 migrants, très largement destinés 
à la commune de Bordj-Badji-Mokhtar (265 personnes soit 75%). La commune 
de Timiaouine, n’ayant accueilli que 93 migrants (25%). Cette large 
différenciation peut en partie s’expliquer par la meilleure connexion de Bordj-
Badji-Mokhtar au Touat, par piste ou par route vers Reggane. 
  

 
 

Figure n°46 
 

 
 
 En ce qui concerne l’émigration vers les wilayat extérieures, la wilaya de 
Tamanrasset constitue la première destination en terme de flux. La wilaya, 
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entre 1987 et 1998 a reçu 730 émigrants, soit 12% des sorties enregistrées 
depuis le Touat. La proximité géographique, et les bonnes connexions en 
matière de réseaux de transport, notamment vers les communes du Tidikelt 
oriental  sont quelques uns des facteurs ayant influé sur cette dynamique. 

La wilaya de Béchar exerce également une attraction migratoire forte sur le 
Touat, en accueillant 638 émigrants, ce qui représente 10.5% des flux 
d’émigration. 
 Ensuite, les flux s’orientent mais de façon moindre en volume vers les 
wilayat de Ouargla (8.5%), Ghardaïa (7.4%) et Djelfa (6.2%). 
 
 Nous constatons que l’émigration au départ du Touat s’oriente d’abord vers 
des communes de la wilaya d’Adrar (38.7%), et davantage vers les communes 
du nord que du sud. Ensuite un gradient d’intensité décroissante s’exerce des 
wilayat les plus proches vers celles plus éloignées (Béchar, Tamanrasset…), à 
l’exception notable de la wilaya de Tindouf voisine à l’ouest qui ne reçut que 
180 émigrants, un manque d’attraction notamment dû à l’enclavement de cette 
wilaya. 
 Le troisième espace de référence identitaire à connaître un taux 
d’émigration très élevé est la Hamada de Tindouf. En effet, son taux 
d’émigration sur la période 1987-1998 est de 11.3%.  Le nombre de sorties 
enregistrées est d’environ 1 860, dont 1 232 s’orientent vers des wilayat non 
sahariennes, et 626 vers des wilayat appartenant à l’espace saharien. 

Nous nous intéresserons ici aux destinations de son émigration saharienne, 
à l’aide de la figure suivante. 
 

Figure n°47 
  
 

Le premier constat est que la Hamada, comme nous l’avions décrit à 
propos des processus d’immigration, entretient une relation privilégiée avec la 
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wilaya de Béchar, voisine au nord-est. En effet, c’est vers elle que s’orientent 
47.7% des flux d’émigrants, ce qui représente en volume 299 personnes.  
Il est vrai que cette émigration de la Hamada est relativement faible en volume, 
si nous la comparons à celle du Touat par exemple, mais ce phénomène 
touche de façon importante cet espace, qui ne pesait démographiquement que 
16 428 habitants en 1987, pour en atteindre  27 060 en 1998. 
 
 Après la wilaya de Béchar, celle d’Adrar est la seconde destination de choix 
pour les émigrants de la Hamada. Un flux de 76 personnes s’est dirigé vers 
cette wilaya, ce qui représente 12.14% des sorties sahariennes de la Hamada.  
 

Et enfin, la wilaya d’Ouargla avec 48 émigrants accueillis, constitue 7.7% 
des sorties à destination des wilayat sahariennes ou partiellement sahariennes. 

 
L’enclavement et la proximité géographique semblent peser de façon 

majeure dans les choix de destinations des émigrants de la Hamada de 
Tindouf. Seul l’exemple de l’attraction de la wilaya de Ouargla vient contredire 
cet état de fait, wilaya pour laquelle nous pouvons penser, sans faire de 
déterminisme géographique trop pesant,  que son tropisme naît peut être dans 
les grandes exploitations et chantiers pétroliers du Sahara Pétrolier. 

 
 

 
 Le sud-ouest saharien, composé de trois espaces de référence identitaire, 
constitue bien le pôle le plus touché par les phénomènes d’émigration, ces trois 
espaces ont les taux d’émigration les plus élevés, et le Touat est caractérisé 
par le volume d’émigrants le plus important de l’ensemble de l’espace saharien.  
Mais afin de tirer un bilan clair de la situation migratoire de chacun de ces 
espaces, il faut s’attacher à analyser les soldes migratoires, ce que nous ferons 
dans un paragraphe suivant, mais nous constatons d’ores et déjà que le Touat 
et le Tanezrouft font partie des espaces en difficulté du point de vue migratoire, 
avec des soldes négatifs, voir très négatif pour le Touat. 

 
 

 
3-2-3. Analyse des sorties globales par espaces de référence 
identitaire 
 
 
L’ensemble des communes composant les espaces de référence identitaire 

sahariens, a enregistré un nombre global de sorties de 210 005 entre 1987 et 
1998. Ce chiffre ne distingue pas les mouvements d’émigration internes aux 
communes d’une même wilaya et ceux à destination d’autres wilayat. Il s’agit de 
chiffres bruts de sorties par communes, que nous avons agrégé afin de 
construire des chiffres valables pour les espaces de référence identitaire. Nous 
ne nous soucions donc pas ici de la destination de ces flux, mais bien de 
quantifier le nombre de sorties émises par les communes sahariennes. 
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Les Ziban, constituent l’espace qui a comptabilisé le maximum de sorties 
depuis ses communes sahariennes, 14.14% des sorties globales sahariennes 
par communes. 29 695 mouvements ont été enregistrés, dont 11 069 sont 
dirigées vers des wilayat autres que celles de Biskra. Ce qui implique que 18 
626 sorties correspondent à des mouvements internes à la wilaya de Biskra.  

Parmi ces mouvements internes, nous constatons la prépondérance de 
Biskra qui a compté entre 1987 et 1998, 7 461 sorties en direction des autres 
communes de sa wilaya. 
Ensuite, la commune de Tolga a également participé de façon significative aux 
mouvements intra-wilaya, en fournissant 1 474 émigrants.  
Ouled Djellal appartenant aussi aux Ziban a alimenté ces flux intra-wilaya de 
1387 émigrants. 
 
 Le Souf, est le second espace à compter un chiffre de sorties majeur. Avec 
24 431 sorties, il représente 11.63% des sorties globales sahariennes.  
Parmi ces 24 431 sorties, 16 587 sont des mouvements internes aux wilayat 
d’El-Oued et de Ouargla et 7 844 sont des flux à destination des autres wilayat 
algériennes. 
 
 Le dernier espace à être fortement touché par un volume important de 
sorties, est le Touat. Il a compté environ 23 160 sorties de ses communes 
toutes destinations confondues.  
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Figure n°48 
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Le phénomène qui consistait pour les deux précédents espaces, à ce que 

les mouvements internes aux wilayat prédominent sur les sorties vers les autres 
wilayat, s’inverse ici pour le Touat. En effet, il a compté 6 326 sorties vers des 
communes de la wilaya d’Adrar, et 16 840 vers l’ensemble des autres wilayat 
algériennes. Nous ne développons pas plus avant la situation qu’a connu le 
Touat, car nombres d’informations sont données dans le paragraphe précédent. 

 
 

 
 Bien entendu d’autres espaces de référence identitaire sahariens ont 
également connu des phénomènes importants de sorties. 
 Le Sahara pétrolier a enregistré 20 382 sorties entre 1987 et 1998, soit 
9.71% des sorties globales sahariennes comptabilisées. Sur ces 20 382 sorties, 
61% (12 496 émigrants) d’entre elles se sont faites au profit des wilayat de 
Ouargla et d’Illizi, et les 39% (7886) restants en faveur des autres wilayat 
algériennes. 
 Le Mzab, composé des communes nord de la wilaya de Ghardaïa, a 
compté 19 393 sorties (9.23% des sorties globales), dont 13 024 sont internes à 
la wilaya de Ghardaïa et 6369 destinées aux wilayat extérieures. 

La Vallée de la Saoura, a quant à elle recensée 18 428 sorties (8.78%), 
dont la grande majorité, comme ce fut le cas pour le Touat, se sont dirigés vers 
des wilayat autres que celle de Béchar (12 262 émigrants), les mouvements 
internes à la wilaya correspondant à 6 166 sorties. 

L’Oued-Righ, compta 17 626 sorties entre 1987 et 1998, dont environ 70% 
se sont orientées vers les wilayat d’El-Oued et de Ouargla, les 30% restants 
représentant 5 402 émigrants vers d’autres wilayat. 

Enfin les Daias ont enregistrés 16 852 sorties, dont une faible majorité s’est 
destinée aux wilayat autres que celle de Laghouat, 8 818 soit 52%. Les 8 034 
autres migrants s’étant installés dans des communes de la wilaya de Laghouat. 

 
Nous avons abordé ici tous les espaces de référence identitaire sahariens 

ayant recensé au minimum 10 000 sorties entre 1987 et 1998. Ces huit 
espaces sont les plus peuplés de l’espace saharien, il n’est dès lors pas 
étonnant qu’ils comptabilisent les chiffres de sorties maximum. Mais, ces 
chiffres deviennent intéressant à partir de l’instant où nous pouvons comparer 
les sorties liées à des mouvements internes aux wilayat avec le volume de 
sorties destinées à des wilayat extérieures. Le sud-ouest (Vallée de la Saoura 
et Touat) apparaît encore une fois comme la lanterne rouge saharienne en 
terme d’attraction migratoire. Car si en général les sorties internes aux wilayat 
sont prédominantes, mouvements de déconcentration urbaine, d’attraction 
croissante des périphéries, cet espace sud-ouest est caractérisé par un chiffre 
de sorties externes bien plus élevé. Il s’agit donc de perte nette de population. 
C’est une des conclusions que nous apporte l’étude des processus d’émigration 
qui affectent l’espace saharien. 
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4.Les balances migratoires en question, quelles 
dynamiques ? 

 
 
 

 Après avoir appréhendé les processus d’immigration et d’émigration qui ont 
caractérisé l’ensemble des espaces de référence identitaire sahariens, l’analyse 
des soldes migratoires peut permettre d’établir un bilan plus pertinent des 
situations migratoires que connaît chaque espace. 

L’espace saharien, a connu entre 1987 et 1998 un solde migratoire 
globalement positif,. Pour l’ensemble des espaces de référence identitaire 
sahariens, ce solde est de + 16 890 personnes. Mais la diversité des situations 
migratoires n’en reste pas moins grande, comme nous l’avons quelque peu 
introduit dans les deux paragraphes précédents. Afin d’analyser ces soldes 
migratoires, nous avons établi deux cartes, la première représentant ces soldes 
ainsi que les taux de migration nette au niveau des ERI, la seconde au niveau 
communal, en vue d’affiner peut-être des éléments.  
Bien que les règles de la cartographie imposent de représenter des valeurs 
absolues par des signes proportionnels, pour des raisons de lisibilité, nous 
avons opté pour une carte par plages, pour représenter les soldes migratoires 
par commune. 
 
 
 
 
 
 
4-1. Les espaces de référence identitaire en croissance 
 
 
 Sur les dix-neuf espaces de référence identitaire que compte l’espace 
saharien, onze sont caractérisés par des soldes migratoires positifs. 
Globalement, l’Est saharien et le piémont saharien connaissent des soldes 
migratoires positifs, à l’exception du Souf et du M’Zab. Seule dans le sud-ouest, 
la Hamada de Tindouf, qui fait exception, est affectée d’un solde positif. 
 
 Cette rupture est-ouest s’est manifestée plusieurs fois au cours de notre 
travail, nous en rappelons ici les principaux éléments. 

 Espaces peuplés du nord-est qui concentrent les plus grandes 
agglomérations sahariennes contre espaces vides du sud-ouest. Une 
agriculture forte et structurante dans le Bas-Sahra qui s’oppose à des systèmes 
agricoles en survie dans le sud, et l’exploitation des ressources du sous-sol 
(Sahara pétrolier, Daias et Ahaggar) qui crée de fortes dynamiques d’attraction, 
ce qui contraste avec le manque de dynamisme économique du reste de 
l’espace saharien. Ces différents facteurs se sont conjugués de façon 
différenciée afin de créer des attractions ou des répulsions. Il est vrai que la 
seule connaissance de ces éléments permet déjà d’établir une typologie des 
zones en difficulté, ou au contraire des zones favorisées.  
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Figure n°49 
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4-1-1. Les espaces de référence identitaire les plus attractifs 
 

 
 Nous traiterons ici dans le détail des trois ERI, ayant été caractérisés par 
les soldes migratoires les plus positifs entre 1987 et 1998. 
 
 Le Sahara pétrolier est l’ERI qui a créé la dynamique migratoire positive la 
plus forte entre les deux derniers recensements. En effet, son solde migratoire 
est de + 12 128 personnes. Il a enregistré 32 510 entrées pour 20 382 sorties. 
Son taux de migration nette est de l’ordre de 9%. L’attraction exercée par les 
chantiers pétroliers de la zone d’Hassi-Messaoud et d’In-Amenas, constitue 
l’élément clé de compréhension de ce tropisme migratoire. Cette intuition est 
confirmée au niveau communal, toutes les communes de cet ERI n’étant pas 
affectées de la même façon. 
 La commune d’Hassi-Messaoud a le solde le plus élevé, avec + 7 290 
personnes, suivie de celle d’In-Amenas (+1 051 personnes). Au niveau de la 
carte communale, la commune de Rouissat apparaît touchée par un solde très 
positif, elle l’est effectivement (+ 7 371 personnes), mais il s’agit principalement 
de mouvements de déconcentration urbaine, de flux internes à l’agglomération 
d’Ouargla, comme nous le montrerons par la suite. 

La commune d’Hassi-Messaoud, a enregistré le maximum d’entrées (9 550 
personnes) de tout l’ERI devant Ouargla (8 661) et Rouissat (7 915) entre 1987 
et 1998, In-Amenas en en quatrième position en a elle, comptabilisé 1 571. Ces 
deux communes pétrolières ont donc représenté 34% des entrées totales de 
l’ERI, contre 13% de ses sorties.  
Ouargla, est caractérisée par un solde très négatif ( -6 919 personnes), comme 
c’est globalement le cas des chefs-lieux de wilayat sahariennes. 

Les autres communes de l’ERI,  sont affectées de dynamiques migratoires 
allant de l’équilibre Ain-Beida (+207) à une relative croissance migratoire 
Debdeb (+ 521), N’Goussa (+ 550) ou encore Hassi-ben-Abdellah (+795). Il 
s’agit de communes intermédiaires entre espaces pétroliers, ou relativement 
peuplés. 
 Ainsi, les dynamiques les plus fortes affectent essentiellement les 
communes pétrolières et la commune de Rouissat, qui croît notamment grâce à 
sa localisation au sein de l’agglomération d’Ouargla. 
 
 
 L’ERI a être caractérisé ensuite par un solde migratoire très élevé est la 
région des Ziban. Cet ERI, le plus peuplé de l’espace saharien (515 272 
habitants en 1998), a enregistré 38 852 entrées pour 29 695 sorties, ce qui lui 
confère le second solde migratoire le plus positif (+ 9 157 personnes) entre 
1987 et 1998. Son taux de migration nette est d’environ 2.5%, en prenant en 
compte la population de 1987 (372 004 habitants). 
Sur les vingt-cinq communes composant l’ERI, dix-neuf communes ont 
enregistré un solde migratoire positif et six sont affectées d’un solde négatif, 
dont Biskra chef-lieu de wilaya (- 4 352 personnes entre 1987 et 1998). 
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 La commune caractérisée par le solde le plus positif est celle d’El-Ghrouss, 
à l’ouest de Biskra (+2 031). Cette attraction naît en partie grâce au formidable 
dynamisme agricole dont cette commune a fait preuve. Le large développement 
des cultures sous serre et de la phoeniciculture ont participé de façon certaine à 
cet attrait migratoire (KHIARI, 2002). 

Quatre autres communes ont une balance migratoire positive supérieure à 
1000 personnes entre 1987 et 1998. Situées dans un rayon d’une cinquantaine 
de kilomètres autour de Biskra, elles sont également toutes affectées dans une 
proportion variable par une dynamique agricole forte. 

Sidi-Okba, au sud-est de Biskra, a connu un solde migratoire de +1 920 
personnes de puis 1987. Elle se place en troisième position en terme d’entrées 
(2 978) après Biskra (9 834) et Tolga (3 211).  

Chetma, à l’est de Biskra, a été affectée d’un solde de + 1 598 personnes, 
avec 2 010 entrées pour 412 sorties. Etant très proche de Biskra, les flux 
d’immigrants en provenance du chef-lieu de wilaya représente plus de 53% des 
entrées enregistrées dans la commune entre 1987 et 1998. 

Ain-Naga, a comptabilisé 2 237 entrées pour un volume d’émigrants de 676 
personnes, son solde migratoire est donc de +1 561 personnes. Sur les 2 237 
entrées 320 proviennent de Biskra, la distance au chef-lieu étant plus grande 
l’étalement urbain ne s’effectue que dans une faible mesure, et 739 de la wilaya 
de Batna au nord. 

Enfin, la commune de Lichana, au sud-ouest de Biskra, localisée dans une 
zone agricole, a été caractérisée d’un solde migratoire de +1 417 personnes. 
Sur les 1 595 entrées, 824 soit 52% proviennent de Biskra.  

Les autres communes, ont connu des soldes compris entre -501 pour Sidi-
Khaled et +1 120 pour Tolga. 

Une dynamique migratoire forte anime une grande partie des communes 
des Ziban localisées le long de l’axe routier est-ouest, passant par Biskra. Les 
communes en marge de cet axe sont généralement caractérisées par des 
soldes négatifs, El-Feidh (-497), Branis (-187) et Sidi-Khaled (-501). La 
proximité de l’axe routier joignant certaines communes à la première 
agglomération urbaine saharienne, joue une influence notable. La dynamique 
agricole, peut être néanmoins explicative de certaines dynamiques migratoires 
locales, ou s’ajouter aux mouvements de désserrement urbain de Biskra. 

 
 
Les Daias, centrés autour de la commune de Laghouat, ont été caractérisés 

par un solde migratoire également très positif, de + 7 054 personnes entre 1987 
et 1998. Au niveau communal, trois situations peuvent être distinguées. 

Tout d’abord, les communes ayant connu un accroissement migratoire 
significatif (+1 000 personnes), sont au nombre de quatre. 

Hassi-R’Mel, centre national d’extraction du gaz naturel algérien, a été 
caractérisée par la plus forte croissance migratoire. Avec un solde de +3 310 
personnes, elle a enregistré 4 405 entrées pour 1 095 sorties entre 1987 et 
1998. Le nombre d’entrées reçues, correspond à environ 19% des entrées 
totales comptabilisées dans l’ensemble des communes des Daias. Il apparaît 
très clairement, que la dynamique d’attraction créée par les exploitations de 
gaz, est le réel moteur de cette croissance migratoire majeure. Le nombre 
d’arrivées émanant de wilayat extérieures à celle de Laghouat, représente avec 
3 055 personnes 70% des entrées de la commune. L’attraction d’Hassi-R’Mel 
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s’étend déjà sur les Daias, mais également sur l’ensemble des wilayat 
algériennes. 

Après la commune d’Hassi-R’Mel, c’est celle de Kheneg qui enregistre le 
solde le plus positif, avec +2 012 personnes. La localisation de la commune, 
très proche de celle de Laghouat, nous laisse penser que son solde migratoire 
positif est en large partie dû à un mouvement de déconcentration urbaine en 
provenance du premier pôle démographique de l’ERI. Les statistiques viennent 
conforter cette idée, en effet, sur les 2 261 entrées de la commune, 1 510, soit 
67% émanent de la commune de Laghouat. 

Ensuite, deux communes présentent encore des soldes très positifs, El-
Assafia (+1 031) et Tadjmout (+1 004). Ici encore, la prédominance des flux en 
provenance de Laghouat, pèse lourdement sur la situation migratoire de ces 
deux communes. Les émigrants de Laghouat représentent 69% des entrées 
d’El-Assafia et 40% de celles de Tadjmout, la différence entre les deux 
pourcentages peut s’expliquer en partie par la plus grande distance séparant 
Laghouat de Tadjmout, que d’El-Assafia. 

Il existe une série de communes caractérisée par des soldes migratoires 
faiblement positifs, s’échelonnant de +24 personnes pour Tadjrouna à +382 
pour Ksar-el-Hirane. 

Enfin, deux communes, sont affectées de soldes migratoires négatifs. 
La première, Hassi-Delaa, a un solde faiblement négatif de -365 personnes. 

Relativement éloignée de Laghouat, elle reçoit tout de même 220 émigrants du 
chef-lieu de wilaya, soit 48% de ses entrées. Sa localisation en marge d’axes 
routiers majeurs, fait d’elle une commune enclavée entre Laghouat et Ghardaïa, 
ce qui ne plaide pas en faveur d’une attraction majeure. 

Et la commune de Laghouat, est également affectée d’un solde 
relativement négatif de -870 personnes entre 1987 et 1998. 

 
 

Au-delà de ces trois ERI en forte croissance migratoire, d’autres ERI sont 
touchés par des soldes migratoires très positifs, tels l’Oued-Righ (+5 100), 
l’Ahaggar (+4 239) et le pays Chaamba (+3 802). 

Ensuite, les soldes s’amenuisent pour trois ERI frontaliers, la Hamada de 
Tindouf (+1 937), le Grand Erg oriental (+1 928) et le Tassili (+1 692). 

Nous ouvrons ici une parenthèse concernant le Grand Erg oriental. Sur la 
période 1987-1998, la population du Grand Erg était caractérisée par une 
évolution négative (-56.5%) ce qui a conduit à une division par plus de deux des 
effectifs (de 23 323 personnes en 1987 à 10 142 en 1998). Ce qui peut paraître 
paradoxal compte tenu du solde migratoire positif qu’il a connu sur cette 
période. Le déplacement de populations nomades, étant donné le changement 
de date des deux recensements (avril 1987 et juin 1998), peut être une 
explication de ce déclin démographique.  

Enfin toujours caractérisés par des soldes positifs, mais qui ne jouent pas 
une influence majeure sur le développement démographique, le Piémont 
Saharien occidental (+945) et le Piémont Saharien central (+520). 
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4-2. Les ERI en difficulté migratoire 
 
 
  Au premier regard jeté à la carte, les espaces de référence identitaire 
caractérisés de soldes négatifs, se localisent globalement dans le sud-ouest 
saharien. 
 

Le Touat est défini par le solde migratoire le plus négatif de l’ensemble de 
l’espace saharien, -11 649 personnes entre 1987 et 1998. L’ERI a enregistré 11 
517 arrivées pour 23 166 départs. 

Sur les douze communes de la wilaya d’Adrar que regroupe le Touat, onze 
sont touchée par des soldes négatifs et voire très largement négatifs. La seule 
commune à connaître un solde positif est celle d’Ouled-Ahmed-Timmi, avec un 
gain de gain population de 1463 personnes. Etant donné la localisation de la 
commune, il ne peut s’agir que d’un desserrement de population à partir de la 
commune d’Adrar. 

 Les autres communes ont des taux compris entre -6 pour Zaouiet-Kounta 
et -7 458 pour le chef-lieu de wilaya, Adrar, qui est la commune saharienne 
pour laquelle le solde est le plus négatif.  

Les deux communes les plus affectées sont celles d’Adrar et de Tsabit (-2 
485 personnes). 

Ensuite, trois communes sont caractérisées par des soldes inférieurs à -700 
personnes, Tamest (-972), Reggane (-750) et Sebaa (-706). 

Les autres communes ont des soldes migratoires faiblement négatifs 
compris entre -249 pour Bouda et  -6. 

Les deux communes d’Adrar et Tsabit représentent à elles seules, 66.5% 
des sorties enregistrées dans l’ensemble des communes de l’ERI. Mais une 
partie de ces sorties s’orientent vers des autres communes de l’ERI, 
notamment vers Ouled-Ahmed-Timmi. Mais ce sont bien ces deux communes 
qui créent une dynamique migratoire aussi négative. 

 
 Le Gourara est également affecté d’un solde migratoire fortement négatif, 

de -4 894 personnes entre 1987 et 1998.  
Les dix communes qui le composent sont touchées par un solde migratoire 

négatif. Ces soldes s’échelonnent de -290 à -850 personnes.  
La commune la plus affectée par une perte de population au plan migratoire est 
celle de Tinerkouk dans le nord de l’ERI, avec un solde de -850. Elle a 
enregistré 1 227 sorties pour 377 entrées. 
Ensuite vient Deldoul, avec un solde déficitaire de -692 personnes, qui a 
comptabilisé 152 entrées pour 844 sorties. 
Timimoun, localisée sur l’axe Adrar – El-Meniaa, est caractérisée par un solde 
de -668 personnes. Elle est la commune ayant enregistré le plus grand nombre 
de sorties (2 212) et d’entrées (1 544) entre 1987 et 1998.  
Enfin, Metarfa a été affectée d’un solde migratoire négatif de -506, comptant 
158 entrées pour 664 sorties. 
 Les autres communes de l’ERI, ont connu également des soldes négatifs, 
mais dans une moindre mesure, compris entre -450 pour Charouine et -290 
pour Aougrout. 
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Si cet espace est un des seuls à compter 100% de communes ayant un 
solde migratoire négatif, il n’est pas l’espace le plus touché par la perte nette de 
population. 

 
  
 La Vallée de la Saoura  a enregistré un solde migratoire global de -4 360 
personnes entre 1987 et 1998. 

Elle compte dix-neuf communes, toutes appartenant administrativement à la 
wilaya de Béchar. Seules cinq communes présentent des soldes migratoires 
positifs. Erg-Ferradj au sud-ouest de Béchar (+476), Mechraa-H-B (+288), 
ensuite il s’agit de trois communes jouxtant celle de Béchar : Kenadsa (+231), 
Lahmar (+115) et Taghit (+59).  
Ensuite, les soldes s’étendent de -19 personnes pour la commune de Kerzaz, 
jusqu’à -1 623 pour celle d’Abadla. La commune de Béchar chef-lieu de wilaya, 
est caractérisée par un solde très négatif de -1 353 personnes entre 1987 et 
1998. 

Mais globalement, il s’agit ici de soldes négatifs, mais faiblement, onze 
communes sur dix-neuf ont des soldes compris entre -500 et 0. La dynamique 
répulsive de l’ERI naît essentiellement dans trois communes : Abadla, Béchar 
et Béni-Ikhlef. 

 
 

Le Tidikelt est composé de huit communes, dont une seule est caractérisée 
par un solde migratoire positif : Timokten avec +460 personnes. Les autres 
soldes oscillent entre -17 pour In-Ghar (wilaya de Tamanrasset) et -2 772 pour 
Tit (wilaya d’Adrar). Tous les soldes, sauf celui de Tit, sont compris entre -17 et       
-330. Cet espace a comptabilisé pour l’ensemble de ces communes, 
7407sorties pour 4 469 entrées entre 1987 et 1998, ce qui lui confère un solde 
migratoire de -2 938 personnes. 

 
 

 Parmi les espaces de référence identitaire composant le Bas-Sahara, le 
Souf, dont la capitale est El-Oued, est également touché par des soldes 
migratoires négatifs. Le solde migratoire global de l’ERI est de -3 157. 
Les soldes par commune, s’échelonnent de +1 228 personnes pour N’Maguer 
jusqu’à -6 101 pour El-Oued. Bien que majoritaires, les communes 
caractérisées par un solde positif, représentent un gain de population net de 
6615 personnes, alors que les deux communes à connaître un solde très 
négatif, El-Oued et Taibet (-1 835), créent un déficit de -7 936 personnes.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 150



 
 

4-3. Des chefs-lieux de wilaya en perte de vitesse 
 
  A la lecture de la carte suivante, un autre phénomène apparaît, celui de la 
perte de population (au plan migratoire) de sept sur dix des chefs-lieux de 
wilaya présents dans l’espace saharien. 
Effectivement, seuls trois chefs-lieux de wilaya conservent des soldes 
migratoires positifs entre 1987 et 1998.  

Tamanrasset est caractérisée par une attraction prononcée, son solde 
migratoire s’élève à +3 872 personnes. Il est le plus positif des soldes de chefs-
lieux sahariens 
Ensuite, Tindouf aux confins occidentaux du Sahara algérien, a un solde 
migratoire de +2 186 personnes sur cette période.  
Enfin Illizi, avec un solde de +1 328 personnes, constitue le troisième et dernier 
chef-lieu  de wilaya saharien à être affecté d’un solde positif. 
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Figure n°50 
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 Tous les autres chefs-lieux de wilayat, ont des soldes migratoires compris 
entre -870  et -7 458. Nous constatons également qu’autour de ces communes 
en déficit migratoire, se localisent des communes en croissance plus ou moins 
forte selon l’espace étudié. 

La commune de Laghouat, chef-lieu de la wilaya du même nom, est la 
capitale démographique, et politique des Daias. Entre 1987 et 1998, sa balance 
migratoire était négative à hauteur de -870 personnes, solde relativement peu 
négatif en comparaison d’autres agglomérations que nous aborderons. 
Autour de Laghouat, trois communes sont en croissance migratoire 
relativement forte, Kheneg (+2 012), El-Assafia (+1 031) et Tadjmout (+1 004). 
 
 Béchar, pôle démographique de la Vallée de la Saoura, était caractérisée 
par un solde migratoire négatif de -1 353, les commune les plus proches 
géographiquement, telles Taghit au sud, Kenadsa et Lahmar à l’ouest et au 
nord, sont elles affectées de  soldes positifs. 
 
 La capitale des Ziban, Biskra a connu sur la période 1987-1998, un solde 
migratoire défavorable, -4 352. A l’opposé des deux communes localisées à 
l’est, Sidi-Okba (+1 920) et Chetma (+1 598). 
 
 El-Oued, capitale du Souf est affectée d’une balance migratoire très 
négative comme nous l’avons vu précédemment, avec -6 101personnes.  La 
plupart des autres communes du Souf (quinze sur vingt-deux), sont 
caractérisées par des soldes positifs. 
 
 Ghardaïa, pôle d’importance du Mzab, a également connu un très net 
déficit migratoire (-6 564), la commune de Bounoura, à l’ouest, connaissant 
elle-même un forte attraction (+3 337 personnes). La troisième commune de 
l’agglomération, El-Atteuf, a été caractérisée par un solde faiblement positif de 
+296 personnes entre 1987 et 1998. Au niveau global de l’agglomération, le 
solde est très négatif (-2 931). 
 
 Ouargla a connu un phénomène similaire à Ghardaïa entre 1987 et 1998. 
Sa répulsion migratoire forte (-6 919 personnes), a cohabité avec des soldes 
très positifs notamment celui de la commune de Rouissat (+7 371). 
L’agglomération a donc eu sur cette période un solde faiblement positif de 
+452. 
 
 Enfin, Adrar chef-lieu de la wilaya du même nom, et du Touat, a été 
caractérisée par le solde migratoire le plus négatif : -7 458, alors que dans le 
même temps, la commune voisine d’Ouled-Ahmed-Timmi, connaissait une 
balance migratoire positive (+1 463). 
 
 
 Il n’est pas anodin, que ces communes étant chefs-lieux de wilayat 
sahariennes et conjointement des pôles démographiques majeurs, soient dans 
leurs grandes majorité déficitaires du point de vue migratoire. Il est encore 
moins anodin, que dans la plupart des cas, les communes périphériques à ces 
chefs-lieux, connaissent des attractions migratoires majeures. Il s’agit selon 
toute vraisemblance de processus d’étalement urbain et de redistribution 
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spatiale des populations urbaines. C’est ce que nous montrerons plus tard à 
propos des grandes agglomérations sahariennes.  
 Les soldes migratoires très positifs de trois des chefs-lieux de wilayat 
sahariennes, peuvent à contrario s’expliquer par la faiblesse du réseau urbain 
environnant ce qui freine largement ces processus de redistribution de 
populations urbaines vers des périphéries.  

 
 
 
 

5. Grandes agglomérations sahariennes et phénomènes 
d’attractions 
 
 
 

 Après avoir analysé les grands phénomènes migratoires (immigration et 
émigration) qui affectent et remodèlent l’espace humain saharien, nous avons 
voulu nous attacher à décrire les situations migratoires qu’ont connu les 
grandes agglomérations sahariennes entre 1987 et 1998.  
 L’espace saharien, compte sept agglomérations urbaines de plus de 
100000 habitants, quatre d’entre elles se localisent dans le Bas-Sahara, les 
trois autres dans le Sahara nord-central. Elles représentaient en 1987 32% de 
la population saharienne totale avec 643 081 personnes. Entre 1987 et 1998, 
leur part dans la population saharienne a légèrement augmenté, pour en 
représenter 33% en 1998, avec 922 472 habitants. Bien que leur part dans la 
population globale saharienne soit resté relativement stable, elles ont enregistré 
un croît démographique d’environ  +280 000 personnes sur cette période. La 
poids de l’immigration, quelle que soit sont origine (wilayal, saharienne, du Nord 
ou étrangère), a représenté 50 530 arrivants dans ces agglomérations, soit plus 
de 18% du croît démographique global. Cette donnée est majeure pour 
comprendre les dynamiques démographiques qu’ont connu ces différentes 
agglomérations entre 1987 et 1998. 

C’est pourquoi nous essaierons ici de mesurer l’intensité des mouvements 
internes aux agglomérations, puis les influences créées au niveau internes des 
wilayat par ces agglomérations, pour enfin quantifier les attractions créées au 
plan national.  
 

 
 
 
 

5-1. Les mouvements intra-agglomérations  
 
 

 Selon l’ouvrage Armature Urbaine (ONS, 2000), l’espace saharien est 
caractérisé par la présence de quatre agglomérations intercommunales 
majeures. Deux d’entre elles se localisent dans la wilaya d’Ouargla, les deux 
autres dans celle de Ghardaïa. Nous ne traiterons ici que des trois 
agglomérations intercommunales dont la population dépassait les 100 000 
habitants en 1998 (Ouargla, Touggourt et Ghardaïa). Elles se composent 
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d’entre une et trois communes rattachées à une commune principale, pôle 
urbain et démographique majeur. Il s’agit ici de caractériser les relations 
migratoires qu’entretiennent les différentes communes composant ces 
agglomérations. Globalement leur poids s’est accru depuis 1987, en effet 
l’ensemble de ces trois agglomérations, représentait 263 259 habitants en 1987 
pour en atteindre 396 925 en 1998. 
  

 
 

 
 

5-1-1. L’agglomération d’Ouargla 
   
 
 L’agglomération de Ouargla se compose de deux communes, le chef-lieu 
de wilaya, Ouargla et de Rouissat située au sud-ouest. L’agglomération compte 
en 1998 plus de 150 000 habitants et constitue donc la seconde agglomération 
urbaine saharienne. 
La commune de Ouargla rassemblait en 1987 75 273 habitants, pour en 
atteindre en 1998 112 339, ce qui correspond à un taux de croissance relative 
de +49%.  
La seconde commune de l’agglomération, Rouissat, était peuplée de 19 410 
habitants en 1987 et de 37 814 en 1998, ce qui implique un taux de croissance 
relative de +94%. Cette croissance est remarquable par rapport à celle qu’a 
connu commune d’Ouargla. 
 

Figure n°51 

 
 

Au niveau des échanges migratoires au sein de l’agglomération, Ouargla 
est largement déficitaire, en effet elle a alimenté la commune de Rouissat 
d’environ 4 770 personnes, alors qu’elle n’a reçue que 34 personnes en 
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provenance de Rouissat. Ouargla présente donc un solde migratoire, interne à 
l’agglomération, négatif de -4 736 migrants entre 1987 et 1998. Cette 
émigration vers Rouissat constitue 31% du nombre de sorties totales de 
Ouargla. Alors que Ouargla était caractérisée par le deuxième solde migratoire 
le plus négatif de l’ensemble des communes sahariennes, juste avant Adrar, 
Rouissat était définie sur la même période par le solde migratoire le plus élevé 
+7 371 personnes. La proportion de migrants arrivés d’Ouargla vers Rouissat 
entre 1987 et 1998, représente 64% des entrées de la commune, ce qui 
démontre bien sa dépendance migratoire à l’égard du chef-lieu de wilaya. 
 A l’inverse, le flux de migrants de Rouissat vers Ouargla est très faible (34 
migrants), ce qui représente 1.36% des entrées de Ouargla en provenance de 
l’ensemble des communes de la wilaya, et 0.55% des ses entrées totales. 
 
 Ainsi, il apparaît qu’un lien migratoire fort uni ces deux communes, mais 
cette relation est très déséquilibrée, en faveur de Rouissat. Ces échanges 
intercommunaux, montrent que l’agglomération est une entité vivante, et 
montrent également la dépendance de la commune périphérique au grand pôle 
urbain central d’Ouargla.  
 
 

 
 5-1-2. L’agglomération de Ghardaïa  

 
Cette agglomération est composée de trois communes appartenant à la 

wilaya de Ghardaïa, Ghardaïa chef-lieu de wilaya et capitale du M'zab (87 599 
habitants en 1998), Bounoura (27 775) et d’El-Atteuf (12 713). Cette 
agglomération pesait 89 606 habitants en 1987, pour atteindre 128 087 en 
1998, ce qui représente une croissance relative de +43% sur cette période de 
onze années. 
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Figure n°52 

 
 

La commune de Ghardaïa peuplée de 62 251 habitants en 1987, a connu 
une croissance relative de +40.72%, celle d’El-Atteuf qui comptait 8 713 
habitants une croissance de +45.91, et enfin la commune de Bounoura, qui 
représentait en 1987 18 642 personnes a été caractérisée d’une croissance 
relative de +49%.  
Nous constatons déjà que les deux communes périphériques, ont connu une 
croissance relative plus élevée que la commune principale de Ghardaïa.  
 
 Au niveau des flux intra-agglomération, Bounoura, paraît être la plus 
attractive. En effet, elle reçut entre 1987 et 1998, 1 728 migrants en provenance 
de Ghardaïa et 18 d’El-Atteuf, ce qui fait au total 1 746 entrées. Alors qu’elle n’a 
émise que 38 sorties, 28 vers Ghardaïa et 10 vers El-Atteuf.  
Son solde migratoire est donc de +1 708 habitants, est fait d’elle la commune à 
avoir le solde le plus élevé de l’agglomération. 
 
 Ensuite, El-Atteuf a accueilli 239 migrants, dont 96% (229) sont arrivés de 
Ghardaïa et 14% de Bounoura (10). Son solde  migratoire de +164 personnes, 
fait d’elle une commune faiblement attractive, mais non en déficit migratoire. 
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Enfin la commune de Ghardaïa, principal pôle de cette agglomération, a 
largement redistribué des habitants vers sa périphérie. En effet le flux de 
migrants vers Bounoura s’élève à 1 728 personnes et 229 vers El-Atteuf. Elle 
est la principale commune émettrice de flux, et de fait elle était particulièrement 
déficitaire sur le plan migratoire sur cette période (-1 872). 

 
 La commune de Ghardaïa, représente également la commune ayant 
engendrée les flux de migrants les plus importants accueillis par les deux autres 
communes de l’agglomération. 
 
 
 
 
 5-1-3. L’agglomération de Touggourt 
 
 
 L’agglomération de Touggourt est constituée de quatre communes, 
Touggourt, capitale de l’Oued-Righ, Tebesbet, Nezla et Zaouia-El-Abidia. Ces 
quatre communes représentaient 78 970 habitants en 1987, pour en atteindre 
118 685 en 1998, le taux de croissance relative entre ces deux dates étant de 
+50%. 
 La commune de Nezla, au sud de Touggourt, comptait 27 178 habitants en 
1987 et 40 524 en 1998, ce qui en fait la commune la plus peuplée de 
l’agglomération. Son taux de croissance relative a été sur cette période de 
+49%. 
 Touggourt seconde commune en terme de poids démographique, 
représentait 23 978 habitants en 1987 et 32 940 en 1998, son taux de 
croissance relative s’établissant ainsi à 37%. 
Tebesbet, à l’est de Touggourt, comptait 18 268 habitants en 1987, pour arriver 
à 29 840 en 1998, et a donc connu un taux de croissance de +63%. 
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Figure n°53 

 
 

Enfin, Zaouia-El-Abidia, avec 9 546 habitants en 1987 et 15 381 en 1998, a 
été caractérisée d’un taux de croissance relative de +61%. 
 
 
 Au plan des échanges inter-communaux au sein de l’agglomération,  Nezla 
a le solde migratoire le plus élevé. Avec un gain de 949 personnes lié aux 
mouvements migratoire, la commune est la plus attractive au sein de 
l’agglomération. Elle a enregistré 1 847 entrées, majoritairement en provenance 
de Touggourt (72%), puis dans une moindre mesure de Tebesbet (25%).  

 
La commune de Zaouia-El-Abidia n’a participé que faiblement à ce nombre 
d’entrées avec un flux de 53 personnes.   
 
 Ensuite, Zaouia-El-Abidia, est caractérisée par un solde migratoire de +559 
entre 1987 et 1998. La majorité des entrées reçues proviennent de la commune 
de Tebesbet (60%), 28% sont arrivés de Touggourt et 12% de Nezla. En terme 
de sorties, 53% se sont destinées à la commune de Tebesbet, 35% vers Nezla 
et 12% vers Touggourt. 
 
 Tebesbet avec un solde migratoire de +252, est définie par d’importants 
mouvements migratoires tant en terme de sorties que d’entrées. En effet, elle 
comptabilisa 1 282 entrées, émanant principalement de Touggourt (79%) et de 
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Nezla (15%), et 1 030 sorties en majorité destinées à Nezla (44%) et Zaouia-El-
Abidia (41%). 
 Enfin Touggourt, a connu sur cette période un solde migratoire négatif de     
-1 760 personnes.  La commune qui a compté un flux majeur d’émigrants, 2550 
personnes, notamment à destination de Nezla (52%) et Tebesbet (40%), n’a 
enregistré que peu d’entrées (790) en provenance des autres communes de 
l’agglomération, principalement de Nezla (79%) et Tebesbet (19%).  
 
 Nezla, la commune la plus peuplée de cette agglomération est également 
celle étant caractérisée par le solde migratoire le plus positif. La commune 
ayant émise le plus de flux, est celle de Touggourt, mais n’a pas reçu en 
échange de quoi stabiliser sa situation migratoire. 
 
 
 
 
 
 
5-2. Les attractions internes aux wilayat 
 
 Avant cette analyse, nous pouvons dresser une typologie des différentes 
catégories d’entrées reçues par ces sept agglomérations. A l’aide des tableaux 
et des graphiques suivants. 
 

Typologie des entrées par agglomération
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Graphique n°1 :  Typologie des entrées par agglomérations 
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Agglomération Total Internes Sahariennes Du Nord ETR
Béchar 8 255 2 307 (28%) (10%) (60%) (2%)

(28%) (15%) (55%) (2%)
(40%) (20%) (37%) (3%)
(33%) (19%) (47%) (1%)
(71%) (7%) (21,5%) (0,5%)

(28,5%) (27%) (44%)  (0,5%)
(42%) (28%) (29%) (1%)

(39,2%) (17,7%) (41,9%) (1,2%)

809 4 993 146 
Biskra 10 134 2 883 1 478 5 587 186 
El-Oued 3 875 1 553 780 1 416 126 
Ghardaïa 5 735 1 896 1 107 2 666 66 
Laghouat 10 593 7 515 735 2 284 59 
Ouargla 11 427 3 294 3 096 5 037 77
Touggourt 7 737 3 221 2 199 2 232 85 
Total 57 756 22 669 10 204 24 215 745 

ENTREES

 
 

Tableau n°3 : Typologie des entrées reçues par chaque agglomérations sahariennes de 
plus de 100 000 habitants 

 
1/ Le chiffre concernant les entrées internes (à la wilaya) vers l’agglomération de Laghouat 
présente une anomalie statistique, en effet, 6 080 n’ont pas d’origine identifiée. De fait nous 
n’avons pas pu établir de carte des coefficients de préférence de la wilaya de Laghouat vers 
l’agglomération.  
2/ Le chiffre d’entrées internes vers l’agglomération de Ouargla est de 3 294 personnes, sur ce 
total d’entrées, 1 459 sont déclarées comme non déterminées. 
3/ Les entrées sahariennes sont celles en provenance des dix autres wilayat majoritairement 
sahariennes (donc El-Bayadh et Djelfa exclues). 
4/ Les entrées du Nord proviennent donc des 38 autres wilayat algériennes. 

 

typologie des entrées dans l'ensemble des 
agglomérations sahariennes
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Graphique n°2 : Ensemble des entrées au sein des agglomérations 

 
 
 
 

Globalement, la majorité des entrées enregistrées (42%) dans les 
agglomérations sahariennes proviennent des trente-huit wilayat du Nord, 
ensuite des wilayat elles même (39%) et enfin dans une moindre mesure des 
autres wilayat sahariennes (18%). La part de l’immigration non résidente (ETR) 
en 1987 en Algérie est minime et ne représente que 1.2% des entrées totales 
comptabilisées. 
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 5-2-1. Ouargla 
 

 L’agglomération d’Ouargla a reçut entre, 1987 et 1998, 11 427 immigrants. 
Parmi ces immigrants, 28.5% provenaient de la wilaya elle-même (3 294), 27% 
des wilayat sahariennes (3 096) et 44% des wilayat du Nord.  
 
 En ce qui concerne les origines principales de l’immigration qu’a connu 
l’agglomération, au niveau de la wilaya, les communes les plus proches, 
notamment celles du Nord-Est, N’Goussa et Sidi-Khouiled avec des coefficients 
de préférence respectivement de 5.59 et 5.97, sont les plus soumises à 
l’attraction de l’agglomération. Sidi-Khouiled a fournit un flux d’émigrants de 74 
personnes à l’agglomération ce qui représente 43% de son émigration interne 
et la grande majorité des émigrants (85%) se sont installés dans la commune 
de Ouargla.  
De N’Goussa vers l’agglomération, 174 départs ont été enregistrés, dont 91 se 
sont dirigés vers Rouissat. 

Nous rappelons ici, que d’après la méthode des coefficients de préférence 
décrite par P. Merlin (1988) et qui figure en annexe, qu’un coefficient supérieur 
à 1 indique une attraction sélective et un coefficient inférieur à 1 implique une 
répulsion. Ce coefficient est intéressant car au-delà de la simple  
quantification des flux de migrants,  il permet de par sa méthode de calcul, 
d’analyser la proportion d’émigrants vers l’agglomération pour chaque 
commune, par rapport aux mouvements migratoires globaux de la wilaya. 
 
 Ensuite, El-Hadjira au nord-est d’Ouargla est caractérisée par un coefficient 
de préférence de 5, pour un flux de 287 migrants. 
 Hassi-Messaoud, avec un coefficient de 4.5, a fournit à l’agglomération un 
flux de 157 personnes.  
 Quatre communes un peu plus distantes de l’agglomération sont affectées 
de coefficients compris entre 2.58 et 2.38, il s’agit d’El-Allia (2.58), El-Borma 
(2.46), Hassi-ben-Abdellah (2.41) et Taibet (2.38). 
 Enfin cinq communes sont caractérisées par des coefficients s’échelonnant 
entre 1 et 2. C’est notamment le cas de la commune de Touggourt, qui est le 
premier pôle émetteur de flux vers l’agglomération (387 émigrants) malgré un 
coefficient relativement faible (1.55).  
  
 De fait, l’agglomération exerce une influence migratoire sur la majorité des 
communes de la wilaya, exceptées sur six communes du nord et du nord-est, 
dont deux d’entre elles composent une partie de l’agglomération de Touggourt. 
La proximité géographique de cette agglomération tend à freiner l’émigration 
vers celle d’Ouargla. 
 
 

La distance bien que réduite au sein de cette wilaya semble jouer un rôle 
prépondérant dans la variation des coefficients, à l’exception de la commune 
d’Ain-Beida, jouxtant l’agglomération à l’est, qui n’a qu’un coefficient de 1.97. 

L’agglomération de Ouargla influence en terme de migration la quasi totalité 
des communes de la wilaya, mais marque une attraction plus prononcée sur les 
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communes proches au nord-est. Et la présence d’une autre agglomération 
(Touggourt) modère l’émigration en provenance du nord de la wilaya. 

Au niveau de l’ensemble de la wilaya, l’agglomération d’Ouargla est 
caractérisée par un solde migratoire négatif de -2624 personnes entre 1987 et 
1998, elle a comptabilisé 3 294 entrées pour 5 918 sorties 
 

Figure n°54 
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 5-2-2. Ghardaïa 
 
 
 L’agglomération de Ghardaïa a reçut, entre 1987 et 1998, 5 735 
immigrants. 47% (2 666) d’entre eux provenaient des wilayat du Nord, 33% 
(1896) des communes de la wilaya et 19% (1 107) des autres wilayat 
sahariennes. 
 
 Sur le plan des mouvements internes à la wilaya, l’agglomération exerce 
sur toutes les communes une attraction sélective (coefficient de préférence 
supérieur à 1). Mais néanmoins, son attraction est particulièrement forte sur la 
commune d’hassi-Fehal, caractérisée par un coefficient de 3.3. En effet plus de 
65% de ses sorties vers l’intérieur de la wilaya se sont faites au bénéfice de 
l’agglomération. 
Ensuite, l’agglomération exerce une influence majeure sur deux communes 
proches, Dhayet-Bendhahoua (2.3) et Zelfana (2.3), ainsi que sur la commune 
la plus au sud de la wilaya, Hassi-Gara (2.5).  
 Trois autres communes proches de l’agglomération ont également un 
coefficient supérieur à 1 mais plus faible, Metlili (1.85), El-Guerara (1.84) et 
Berriane (1.62). 
 

Le fait que l’attraction soit plus forte sur certaines communes qui ne sont 
pas directement localisées en périphérie de l’agglomération, tient peut-être au 
fait que Ghardaïa en tant que chef-lieu de wilaya, dispose d’un certain nombre 
de services, d’emplois, que sa taille démographique et son statut administratif 
lui confèrent. 

Au niveau de la wilaya, l’agglomération a connu un solde migratoire 
fortement négatif de -2 397 personnes entre 1987 et 1998. 
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Figure n°55 

 
 

5-2-3. Touggourt 
 

L’agglomération de Touggourt a accueilli 7 737 immigrants entre 1987 et 
1998. Une majorité d'entre eux provenaient de l’intérieur de la wilaya (42% pour 
3 221 migrants), 29% (2 232) sont arrivés des wilayat du Nord et 28% (2199) 
des autres wilayat sahariennes. Ce constat montre très clairement que 
l’influence migratoire de l’agglomération s’étend essentiellement au niveau de 
sa wilaya, et relativement peu sur l’extérieur. D’ailleurs cette agglomération est 
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une de  celles dont la proportion d’immigrants en provenance du Nord est la 
plus réduite. 

En ce qui concerne l’attraction de l’agglomération au niveau de la wilaya, 
les deux communes au sud, Balidat-Ameur (3.84) et Tamacine (3.05) subissent 
particulièrement l’influence de l’agglomération, avec des flux respectifs de 193 
et 154 personnes.  

Ensuite deux communes, une à l’est, M’Naguer (2.94), l’autre à l’ouest El-
Allia (2.87) sont également sous l’influence migratoire de l’agglomération.  
Il semble que pour cette agglomération, la distance joue un rôle net dans 
l’attraction que subissent les autres communes de la wilaya, à l’inverse de 
l’agglomération de Ouargla ou de Ghardaïa, centrées toutes deux autour d’un 
chef-lieu de wilaya. En effet l’agglomération de Ouargla, appartenant à la même 
wilaya, exerce une influence plus étendue spatialement et en intensité. 
 La zone d’influence migratoire de l’agglomération, s’étend aux communes 
les plus proches, ceci peut indiquer qu’il s’agit d’un pôle à influence 
microrégionale et non wilayale.  

Nous remarquons également que les coefficients de préférence des deux 
communes de l’agglomération d’Ouargla sont relativement faibles, 1.6 pour 
Rouissat et 0.5 pour Ouargla. Il n’en reste pas moins que l’agglomération de 
Ouargla dans son ensemble est le principal foyer émetteur de flux à destination 
de l’agglomération de Touggourt, avec 859 migrants. 

Ainsi, un lien migratoire existe entre ces deux agglomérations, bien qu’il soit 
déséquilibré en faveur de Touggourt qui n’a émise qu’un flux de 555 migrants 
vers Ouargla entre 1987 et 1998. 

Au niveau de la wilaya, l’agglomération de Touggourt a été caractérisée par 
un solde migratoire positif de +920 personnes entre 1987 et 1998.  

 
 
 

Figure n°56 
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5-2-4. El-Oued 
 

Nous nous reportons ici à la figure n° 57, qui représente les différents 
coefficients de préférence de chaque commune vers l’agglomération. 
 L’agglomération d’El-Oued, a reçu de l’ensemble de sa wilaya 1 553 
migrants entre 1987 et 1998, ce qui représente 40% de ses entrées totales 
enregistrées sur la même période. Cette immigration wilayale constitue la 
première catégorie d’entrées dans l’agglomération, les immigrants sahariens 
représentant 20% des entrées, et les migrants issus des wilayat du Nord 37%. 
Comme nous l’indique le tableau n°3, El-Oued est une des trois agglomérations 
dont l’immigration interne est supérieure à l’immigration émanant des wilayat du 
Nord. Ce constat semble indiquer que l’attraction exercée par l’agglomération 
est davantage locale ou régionale que nationale. De plus, le chiffre d’entrées 
total de l’agglomération est le plus faible (3 875) des sept agglomérations que 
nous étudions. 
 
 Au niveau de la wilaya, cette attraction est spatialement très différenciée. 
Sur les trente communes composant la wilaya, onze d’entre elles ne subissent 
pas l’attraction du chef-lieu (coefficient de préférence inférieur à 1). Il s’agit 
majoritairement de communes éloignées d’El-Oued, au nord-ouest de la wilaya, 
localisées sur l’axe Touggourt – Biskra, telles Tenedla (0.2) Oum-Touyour (0) 
ou encore Djamaa (0.5). Néanmoins certaines communes bien plus proches 
d’El-Oued comme Guemar au nord (0.9) ou El-Ogla au sud (0.6) caractérisées 
par des coefficients plus élevés, ne montrent pas de signes d’une attraction 
particulière envers le chef-lieu de wilaya. 
 
 Les communes les plus touchées par l’attraction migratoire d’El-Oued sont 
globalement, des communes proches. Tout d’abord toutes les communes 
jouxtant celle d’El-Oued, sont caractérisées par des coefficients supérieurs à 1, 
telles celles de Bayadha (1.2), Kouinine (1.1) ou encore Hassani-Abdelkrim 
(1.14).  
 Trifaoui au nord-est d’El-Oued est particulièrement soumise à son 
attraction, son coefficient de préférence de 3.75 est le plus élevé de la wilaya.  
Ensuite ce sont principalement des communes localisées à l’ouest qui 
subissent le plus cette influence : Mih-Ouansa avec 3.23, Ourmes (3.14) proche 
de l’axe El-Oued – Biskra et Oued-Allenda (3) localisée en bordure de l’axe El-
Oued – Touggourt. 
Ces quatre communes ont représenté environ 20% des entrées de 
l’agglomération entre 1987 et 1998. Mais les deux principaux foyers émetteurs 
de flux vers l’agglomération n’en font pas partie. Reguiba (1.95) a fourni un flux 
de 195 migrants vers l’agglomération soit 13% de ses entrées et la commune 
de Robbah (1.18) 171, ce qui constitue 11.5% des entrées de l’agglomération. 
Pour chacune de ces deux communes, l’agglomération d’El-Oued ne 
représente pas la première destination des migrants, qui s’orientent davantage 
vers Hamraïa et Taghzout pour Réguiba, ou vers Nakhla et Taleb-Larbi pour 
Robbah. 
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Figure n°57 
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Nous constatons que les communes localisées sur l’axe routier reliant El-
Oued à Biskra, subissent également l’attraction du chef-lieu de wilaya. Sidi-
Aoun, au nord-ouest de la wilaya avec un coefficient de préférence de 2.14, 
ainsi que Hamraïa (1.6) plus au sud en sont les exemples les plus marquants. 
La même logique est perceptible en ce qui concerne l’axe liant El-Oued à 
Tozeur en Tunisie. En effet, les trois communes localisées sur cet axe 
subissent particulièrement l’attraction d’El-Oued, Debila (1.4), Hassi-Khalifa 
(1.3) et la commune frontalière deTaleb-Larbi (2.24). 

 
L’attraction exercée par l’agglomération d’El-Oued sur sa wilaya, semble 

étroitement liée à la structure des réseaux routiers, en effet, toutes les 
communes situées sur ces axes sont caractérisées par une attraction forte 
(supérieure à 1) vers l’agglomération.  Mais il est vrai que les communes les 
plus touchées restent celles étant localisées le plus près d’El-Oued, et 
notamment à l’ouest. L’attraction interne de l’agglomération s’exerce 
principalement sur les communes formant cet ensemble si particularisé qu’est 
le Souf. 

Mais cette attraction n’est pas complète, de nombreuses communes ne 
ressente pas d’influence notable du chef-lieu de wilaya au plan migratoire. La 
proximité de l’agglomération de Touggourt, peut expliquer en partie cette 
désaffection, notamment, en ce qui concerne les communes de nord-ouest. 
Alors bien que l’immigration d’origine wilayale représente 40% des entrées de 
l’agglomération, spatialement les aires d’influences ne sont pas très étendues. 

Au niveau interne de la wilaya, l’agglomération d’El-Oued a connu un solde 
migratoire très négatif de -3 544 personnes entre 1987 et 1998, avec 1 553 
entrées et 5 097 sorties. 
  
 
  
 

5-2-5. Biskra 
 

Nous nous reportons ici à la figure de la page précédente. 
L’agglomération de Biskra qui est la plus peuplée de l’espace saharien 

(178000 h en 1998) est la seconde à avoir enregistré le maximum d’entrées 
(après Ouargla), toutes origines confondues, entre 1987 et 1998. Ce chiffre  
s’élève à 10 134 immigrants. Parmi ce total d’entrées, nous constatons une 
nette prédominance des arrivées en provenance des wilayat du Nord qui 
représentent avec 5 587 personnes, 55% du chiffre global d’entrées. Ensuite, 
les entrées internes en ont constitué 28% (avec 2 883 arrivées) et enfin 
l’immigration d’origine saharienne ne compte que pour 15% des entrées (1 478 
personnes). 

 
L’agglomération exerce une attraction majeure sur deux communes, tout 

d’abord sur celle d’Aïn-Zaatout située dans le massif des Aurès, dont le 
coefficient de préférence est de 8.27. Sur les 286 émigrants de la commune, 
60.5% (soit 173 personnes) se sont dirigés vers Biskra. Elle représente la 
commune la plus influencée par l’attraction de Biskra, la faiblesse du réseau 
urbain avoisinant peut expliquer en partie cette forte attraction. 
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La commune d’El-Hadjab jouxtant à l’ouest Biskra est affectée d’un coefficient 
également très élevé de 7.7, pour un flux d’émigrants de 99 personnes, ce qui 
représente  59% de son émigration totale. 
  
 Ensuite, les communes caractérisées par des forts coefficients se localisent 
sur les axes routiers convergents vers Biskra. A l’est, la commune de Chetma 
est affectée d’un coefficient de 5.54 pour un flux de 145 personnes, soit 51% de 
son émigration. Sidi-Okba (4.8) est située sur le même axe routier au sud, plus 
de 45% de son émigration s’oriente vers Biskra. Trois autres communes sont 
caractérisées par des coefficients supérieurs à 3, Oumache au sud de Biskra 
(3.3), M’Chouneche à l’ouest (3.2) et El-Outaya au nord-ouest (3).   
  

Globalement, les autres communes localisées sur les axes routiers joignant 
Biskra sont toutes affectées de coefficients révélateurs d’une attraction 
sélective. Vers le nord Branis (2.7) et Djemorah (2.8), vers l’est Meziraa (2.3), 
Zeribet-el-Oued (2.8) et Khenguet-Sidi-Nadji (2.5).   
  

 
La wilaya compte trente-trois communes hormis Biskra, douze d’entre elles 

ne sont pas affectées par l’attraction du chef-lieu de wilaya.  
Sur ces douze communes, dix se localisent dans le sud-ouest de la wilaya, 
leurs coefficients de préférence s’échelonnent de 0.1 à 0.7, nous constatons 
tout de même que ces coefficients augmentent pour les communes les moins 
éloignées de Biskra. Les communes les plus excentrées du sud-ouest telles 
Ouled-Sassi et Ouled-Harkat, orientent leur principaux flux vers le pôle local 
composé d’Ouled-Djellal et Sidi-Khaled. Ensuite, les communes plus au nord 
destinent majoritairement leurs flux vers des petits pôles un peu plus proches 
de Biskra tels Lioua, Tolga ou encore El-Ghrouss, caractérisés par une forte 
activité agricole. 
Deux communes dans la partie Est de la wilaya ne subissent également pas 
l’attraction de Biskra. Il s’agit des communes d’El-Feidh (0.5) et d’Aïn-Naga 
(0.9). Les migrants d’El-Feidh se dirigent en majorité vers le pôle le plus proche, 
Zeribet-el-Oued (49%), ceux d’Aïn-Naga davantage vers Sidi-Okba (42%). 
 
 
 L’agglomération de Biskra, première agglomération urbaine saharienne, 
exerce une attraction très différenciée sur sa propre wilaya. Globalement les 
parties centrale et orientale de la wilaya subissent de façon plus prononcée son 
attraction. Des liens migratoires forts unissent les communes formant la région 
des Ziban à l’agglomération de Biskra. Les communes du sud-ouest et du sud-
est de la wilaya sont plus marquées par des mouvements migratoires de 
proximité vers des petits pôles locaux.  
 Le solde migratoire de l’agglomération au niveau interne de la wilaya a été 
de -4 578 personnes entre 1987 et 1998, avec 2 883 entrées pour 7 461 
sorties. 
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Figure n°58 

 
 
 
 

5-2-6. Béchar 
 

 L’agglomération de Béchar située dans l’ouest saharien, comptait en 1998 
134 954 habitants, ce qui en fait la troisième agglomération urbaine saharienne 
en terme de poids démographique, derrière Biskra et Ouargla. Entre 1987 et 
1998 elle reçut une immigration se chiffrant à 8 255 entrées. 60% (soit 4 993) 
d’entre elles provenaient de wilayat du Nord, 28% (2 307) étaient internes à la 
wilaya et seulement 10% (809) émanaient des autres wilayat sahariennes. 
 Qu’en est-il de l’attraction de l’agglomération au sein de sa wilaya ? 
 
 Parmi les vingt communes qui composent la wilaya (hormis Béchar), 
quatorze ont subit, entre 1987 et 1998, une  attraction de l’agglomération. Les 
situations sont encore ici très diverses, mais globalement ce sont les 
communes les plus proches de l’agglomération qui ont été davantage affectées. 

En tête, celle de Béni-Ounif située sur l’axe routier joignant Béchar aux 
wilayat du Nord, a été caractérisée par une forte attraction de l’agglomération. 
Le coefficient de préférence s’élève exceptionnellement à 15.41, pour un flux 
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d’émigrants de 304 personnes, ce qui représente près de 90% de l’émigration 
totale interne de la commune (345 sorties).  

Ensuite, la commune de Kenadsa à l’ouest de Béchar a également été 
marqué par une forte attraction, bien que le coefficient de préférence soit bien 
moindre que dans le cas précédent. En effet, avec un coefficient de  7.22, la 
commune a destiné plus de 76% de son émigration interne vers 
l’agglomération, ce qui représente un flux de 443 émigrants, le second en 
volume. Il semble qu’ici la proximité de Béchar soit un élément déterminant de 
ce fort lien migratoire. 

Mogheul au nord de Béchar a été affectée d’un coefficient de préférence de 
6, pour un flux d’émigrants de 93 personnes, soit 76% de son émigration 
interne à la wilaya.  

Lahmar située au nord de Béchar, a subit également une forte attraction de 
l’agglomération de Béchar, avec un coefficient de préférence de 4.75. Le flux 
d’émigrants est très faible (26 migrants), mais représente 72% de l’émigration 
de la commune. 

 
Ensuite, cinq autres communes ont des coefficients compris entre 2 et 4. 
Tabalbala la commune la plus au sud de la wilaya est affectée d’un 

coefficient de préférence de 4, Taghit au sud de Béchar a un coefficient de 3.3, 
pour un flux de 106 personnes, Boukaïs (2.3) a émis un flux mineur de 23 
migants et Igli (2) a fournit 100 migrants à l’agglomération.  

Enfin, Abadla située sur l’axe Béchar – Tindouf,   constitue le premier foyer 
émetteur de flux vers Béchar, avec 679 émigrants, soit 53% de son émigration, 
la seconde destination privilégiée étant la commune voisine d’Erg-Ferradj (281 
migrants). Le coefficient de préférence est de 2.8.  

 
Cinq communes plus éloignées de Béchar ont connu une attraction de 

l’agglomération, mais relativement faible, avec des coefficients compris entre 1 
et 1.5. Une se situe à l’ouest de Béchar près de la frontière marocaine (Méridja 
1.4), les autres le long de l’axe joignant Béchar à Adrar : Béni-Abbès (1.5), El-
Ouata (1.4), Béni-Ikhlef (1.4) et Ksabi (1).  

 
Il reste six communes à n’avoir pas subit d’attraction majeure de 

l’agglomération de Béchar. Globalement, il s’agit de mouvements migratoires 
de faible importance et principalement orientés vers des pôles d’envergures 
locales, tels Abadla, Ksabi ou Ouled-Khoudir. 

 
 
Même si la proportion d’entrées internes dans l’agglomération ne 

représente que 28% du total, Béchar exerce une influence migratoire 
importante sur la plupart des communes de sa wilaya. Les communes les plus 
proches à l’ouest et au nord sont les plus affectées, mais toute la couronne de 
commune autour de Béchar est largement sous influence. Ensuite, un gradient 
décroissant s’effectue vers le sud (à l’exception de Tabalbala) et l’ouest.  

Cette attraction peut être expliquée en partie par le poids démographique 
déterminant de l’agglomération qui représente, en 1998, 60% de la population 
de la wilaya. Et face à ce pôle majeur, le reste du réseau urbain fait pâle figure, 
en effet, seules deux communes dépassent les 10 000 habitants (Kenadsa, 11 
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667  et Abadla, 10 845) et seulement quatre ont une population comprise entre 
5000 et 10 000 habitants (Béni-Abbès, Béni-Ounif, El-Ouata et Taghit). 
 L’agglomération a été caractérisée par un solde migratoire faiblement 
négatif de -148 personnes entre 1987 et 1998, pour 2 307 entrées et 2 455 
sorties. 
 
 
 
 
5-3. Les attractions au niveau national 
 
 
 Après avoir analysé les attractions créées sur leurs wilayat par ces six 
agglomérations, nous avons voulu connaître l’extension de leurs zones 
d’influences migratoires au niveau de l’Algérie dans son ensemble. Cette 
analyse nous permet de savoir si ces influences, prennent un sens au-delà de 
la sphère locale (wilaya) ou macro-régionale (espace saharien) et quelles en 
sont les importances respectives. 

Ces six agglomérations, sont peuplées de plus de 100 000 habitants et 
représentent 33% de la population saharienne totale en 1998. 
Le tableau ci-dessous décrit les évolutions démographiques que ces six 
agglomérations ont connu depuis 1977.  

Afin d’analyser  les dynamiques migratoires engendrées par chaque 
agglomération, nous nous baserons sur des cartes représentant les volumes de 
sorties pour chaque wilaya algérienne à destination des agglomérations et sur 
une carte par coefficient de préférence. 
 
 
 
 

Agglomération Pop 77 EA 77-87 ER 77-87% Pop 87 EA 87-98 ER 87-98% Pop98
Béchar 71 200 37 176 52,213 108 376 26 578 24,524 134 954
Biskra 93 800 35 124 37,446 128 924 49 140 38,115 178 064
El-oued 51 500 19 411 37,691 70 911 34 345 48,434 105 256
Ghardaia 69 900 19 706 28,190 89 606 38 481 42,940 128 087
Laghouat 42 800 28 811 67,315 71 611 35 662 49,800 107 273
Ouargla 57 200 37 483 65,530 94 683 55 470 58,580 150 153
Touggourt 56 200 22 770 40,520 78 970 39 715 50,290 118 685
TOTAL 442 600 643 081 922 472

Evolutions démographiques des principales agglomérations sahariennes

 
 
Tableau n°4 : Evolutions démographiques des principales agglomérations sahariennes 

 
 
 
 

5-3-1.Touggourt 
 

 En ce qui concerne l’agglomération de Touggourt, une influence migratoire 
très nette s’exerce sur quatre wilayat localisées au nord-ouest et à l’est. Ces 
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quatre wilayat sont caractérisées par un coefficient de préférence supérieur, 
voire très supérieur à 4. 
 La wilaya d’El-Oued, quasi limitrophe géographiquement à l’est et au nord, 
subit la plus forte attraction de l’ensemble des wilayat sahariennes. En effet, 
son coefficient de préférence est exceptionnellement élevé (41.5), et le nombre 
d’émigrants venus s’installer dans l’agglomération s’élève à 1 300 personnes, 
qui se sont relativement uniformément réparties entre les quatre communes la 
composant (entre 200 et 420 installations par commune).  
La bonne connexion de l’agglomération à cette wilaya, notamment par deux 
axes routiers, un partant vers l’est (vers El-Oued) et l’autre à destination du 
nord vers Biskra en passant par Djaama et El-M’ghair, peut expliquer en partie 
cette attraction sélective. L’autre fait majeur est que l’Oued-Righ en tant 
qu’espace de référence identitaire est caractérisé par une logique migratoire 
interne, ainsi, les immigrants en provenance de la wilaya d’El-Oued, doivent 
être essentiellement originaire de l’Oued-Righ. 
 La wilaya de Djelfa est ensuite la plus marquée par l’influence de 
l’agglomération de Touggourt, avec un coefficient de préférence encore très 
élevé de 10, et un flux d’émigrants de 588 personnes qui se sont orientées 
principalement vers les communes de Nezla (49%) et Touggourt (30%).  
 La wilaya de Biskra avec un coefficient de 5.5, subit une influence 
migratoire relativement moindre mais conséquente. Son flux d’émigrants à 
destination de l’agglomération s’élève tout de même à 324 personnes, 
majoritairement installées dans les communes de Touggourt (44%) et Nezla 
(36%).  
 Ensuite Laghouat caractérisée par un coefficient de préférence de 4.7, a 
fournit à l’agglomération un flux de migrants de 240 personnes entre 1987 et 
1998. 
 Au-delà de ces quatre wilayat, l’attraction migratoire de l’agglomération 
s’exerce sur la wilaya de Ghardaïa (3.66 pour 130 immigrants), se fait ressentir 
jusqu’au sud-est saharien (Illizi 3.15 ; Tamanrasset 2.14), et sur la wilaya de 
Tindouf (2.24). 
 En terme de flux de migrants, après El-Oued et Djelfa, la wilaya d’Alger 
constitue le troisième pôle d’émigration vers l’agglomération de Touggourt avec 
462 migrants. Mais l’influence migratoire en terme d’intensité est faible comme 
le montre le coefficient de préférence (0.88). 
La wilaya de Batna avec un flux de 208 migrants représente la sixième origine 
principale des immigrants à destination de Touggourt. 
 Globalement, l’agglomération exerce une attraction significative sur dix 
wilayat, essentiellement sahariennes, à l’exception de Batna, Djelfa et Tebessa. 
L’influence migratoire de l’agglomération est essentiellement interne à la wilaya 
d’Ouargla (42% des entrées), et la proportion d’entrées en provenance de 
l’espace saharien s’équilibre avec celle venues des wilayat du Nord (28% et 
29%). Il apparaît clairement que cette influence est fortement  locale avant 
d’être régionale ou nationale.  
 

Au total, l’agglomération a reçu un flux d’immigrants (toutes origines 
confondues) représentant 7 737  personnes entre 1987 et 1998, pour un 
nombre de sorties de 4 483 personnes, ce qui lui confère un solde migratoire de 
+3 254. 
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Figure n°59 
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 5-3-2. Ouargla  
 
 
 L’agglomération d’Ouargla, a enregistré entre 1987 et 1998, 11 427 entrées 
toutes provenances confondues. Néanmoins, une nette prédominance des flux 
en provenance des wilayat non sahariennes est perceptible, en effet, ils 
représentent 44% des entrées totales de l’agglomération, avec 5 037 
personnes. Bien que cette attraction ne soit pas réellement visible sur la carte 
par coefficients de préférences, la carte par cercles proportionnels montre d’une 
façon claire, l’importance des wilayat du Nord dans l’immigration globale de 
l’agglomération. 

En terme de coefficients de préférence, la wilaya d’El-Oued, qui subissait 
déjà en premier lieu une forte influence de l’agglomération de Touggourt, 
représente la wilaya la plus attirée, migratoirement parlant, par l’agglomération 
de Ouargla. En effet son coefficient de préférence est encore 
exceptionnellement élevé (16.3),  mais dans une moindre mesure que dans le 
cas précédent (41.4). Le flux d’émigrants d‘El-Oued vers l’agglomération se 
chiffre à 1 160 personnes, ce qui représente 10.1% des entrées de 
l’agglomération et plus de 37% des ses entrées sahariennes (3096 immigrants). 
70% des immigrants se sont orientés vers la commune d’Ouargla (70%). 
 Ensuite, la wilaya de Ghardaïa, avec un coefficient de préférence de 9.2, 
est la seconde origine privilégiée des immigrants de l’agglomération. Sa 
proportion d’émigrants est bien plus faible que la wilaya d’El-Oued, elle a 
alimenté l’agglomération de 555 migrants, soit 18% de ses entrées 
sahariennes. La destination privilégiée des immigrants a été la commune de 
Ouargla (90%).  

La wilaya d’Illizi au sud est caractérisée par un coefficient de préférence de 
6.22, pour un flux mineur de 73 migrants. La localisation de l’agglomération sur 
l’axe reliant la wilaya d’Illizi vers le nord est un des facteurs explicatifs de cette 
immigration sélective. L’émigration vers l’agglomération d’Ouargla a représenté 
un peu plus de 5% de son émigration totale entre 1987 et 1998. 

Au-delà de ces trois wilayat, une forte attraction s’exerce sur les wilayat de 
Djelfa (4.6 pour 530 migrants), Batna (4.4), Biskra (4.1 pour 448 migrants), puis 
de façon un peu moins prononcée sur Laghouat (3.6 pour 341), Tamanrasset et 
Tebessa (toutes  deux 2.9). 
  

 
 
 En terme de flux, la wilaya d’Alger constitue le second foyer d’émigration 
vers l’agglomération d’Ouargla après El-Oued, avec un total de 1 015 
émigrants.  Le coefficient de préférence est relativement faible (1.08), mais cela 
s’explique en partie par le nombre très important de sorties dont a été 
caractérisée la wilaya d’Alger entre 1987 et 1998 (123 151 émigrants). Il n’en 
reste pas moins que cette émigration représente environ 9% des entrées 
totales comptabilisées dans l’agglomération, et 20% des entrées en provenance 
des wilayat du Nord. 
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 La wilaya de Batna (4.4) arrive en troisième position dans le nombre 
d’émigrants destinés à l’agglomération. Ce flux représente environ 800 
personnes entre 1987 et 1998, soit 7% des entrées totales de l’agglomération, 
mais plus de 15.8% des entrées venues des wilayat non sahariennes. 
 A elles seules, ces deux wilayat, ont représenté plus de 36% de 
l’immigration non saharienne accueillie par l’agglomération d’Ouargla.  
 
 Spatialement, l’attraction de l’agglomération d’Ouargla est plus étendue que 
celle de Touggourt, en effet, quatorze wilayat sont caractérisées par un 
coefficient de préférence supérieur à 1, contre dix pour Touggourt. Cette 
attraction s’exprime assez nettement sur l’espace saharien, où seules deux 
wilayat (Tindfou et Béchar) ne subissent pas d’influence notable de 
l’agglomération, mais également sur des wilayat non sahariennes proches au 
nord (Djelfa, Batna). 
 Au niveau national, l’agglomération a enregistré 11 427 entrées (chiffre 
maximum des sept agglomérations), pour 11 322 sorties, ce qui implique un 
solde migratoire faiblement positif de +105 personnes entre 1987 et 1998.  
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Figure n°60 
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5-3-3. Ghardaïa 
 
 
 L’agglomération de Ghardaïa a accueilli 5 735 immigrants toutes origines 
confondues entre 1987 et 1998. 47% de ces entrées provenaient des wilayat du 
nord, 33% de l’intérieur même de la wilaya et enfin 19% du reste de l’espace 
saharien.  
 

Nous constatons que l’agglomération de Ghardaïa, a principalement 
exercée une attraction migratoire importante sur les wilayat du nord-ouest et du 
sud-est. 
 La wilaya d’Ouargla est la principale affectée, son coefficient de préférence 
est 7.59, pour un flux d’émigrants de 295 personnes, ce qui constitue 26% des 
entrées sahariennes enregistrées par l’agglomération entre 1987 et 1998. La 
majeure partie des flux se sont orientés principalement vers la commune de 
Ghardaïa (77%), puis vers Bounoura (17%). 
 Tiaret ensuite, est affectée du second coefficient de préférence le plus 
élevé (7.12) pour un flux de migrants de 548 personnes, soit près de 10% des 
entrées totales enregistrées par l’agglomération. Et plus de 76% des 
immigrants se sont destinés à la seule commune de Ghardaïa. 
 La wilaya de Laghouat a émise un flux d’émigrants vers l’agglomération de 
279 personnes, ce qui lui confère un coefficient de 6.6. Ce flux a constitué 25% 
des entrées sahariennes de l’agglomération, principalement destiné à la 
commune de Ghardaïa (83%) et Bounoura (13%). 
 Djelfa au nord, est caractérisée par un coefficient de préférence de 5.6, 
pour le troisième plus important flux d’immigrants enregistré par 
l’agglomération, 298 personnes, soit 11% de entrées en provenance des 
wilayat du nord. Là aussi la grande majorité des migrants s’est destinée à la 
commune de Ghardaïa (76%), puis de façon relativement égale entre les 
communes de Bounoura (13%) et El-Atteuf (11%). 

Ensuite, quatre autres wilayat ont présenté une attraction sélective mais de 
moindre importance vers l’agglomération de Ghardaïa. La wilaya d’Illizi, avec un 
coefficient de 3.9, celle de Biskra avec 3.18, Tamanrasset (2.7) et enfin Souk-
Ahras (2.25). 

 
En terme de volumes de migrants, la wilaya d’Alger demeure ici la 

principale origine des flux en direction de l’agglomération de Ghardaïa. Avec un 
nombre de sorties chiffré à 609 personnes soit 11% des entrées totales de 
l’agglomération, la wilaya d’Alger subit une attraction sélective de Ghardaïa, 
comme le montre le coefficient de préférence de 1.5. Il peut s’agir de retour de 
migrants et notamment de migrants commerçants partis travailler dans la wilaya 
d’Alger. 

Globalement, la wilaya exerce une influence migratoire marquée sur treize 
wilayat algériennes (coefficient supérieur à 1)  et notamment sur huit des dix 
wilayat majoritairement sahariennes. Nous constatons également une attraction 
forte sur la wilaya de Tiaret (second foyer émetteur de flux), sur celle de Souk-
Ahras dans le nord-est algérien, ainsi que sur celle d’Oran ( 1.08). 

L’agglomération est caractérisée au niveau national par un solde migratoire 
assez fortement négatif de -2 895 personnes entre 1987 et 1998. 
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Figure n°61 
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 5-3-4. Biskra, une attraction majeure sur le nord-est et le sud-est 
 

 
 L’agglomération de Biskra, a reçu entre 1987 et 1998, 7 065 migrants en 
provenance de l’ensemble des autres wilayat algériennes. Il apparaît très 
clairement sur les deux cartes de la page suivante, que son attraction s’étend 
principalement sur le nord-est et le sud-est algérien. 
 Tout d’abord en terme de flux de migrants, nous distinguons deux foyers 
émetteurs principaux, la wilaya voisine au nord de Batna, et celle d’Alger. 
La wilaya de Batna, est la première origine des immigrants de l’agglomération 
de Biskra, en effet, avec 1521 émigrants, la wilaya représente 21.6% de 
l’immigration  totale de l’agglomération. 
La proximité géographique, la bonne connexion en matière de réseau routier 
avec la wilaya de Batna, notamment par l’axe Biskra – Constantine – Skikda, 
sont deux facteurs prédominants dans la construction d’un lien migratoire fort. 
D’ailleurs l’importance de cet axe de communication dans le choix de cette 
destination, se manifeste encore au niveau des coefficients de préférence 
élevés des wilayat traversées (Constantine 1.94 et Skikda 1.97). 
Biskra, premier pôle urbain saharien, avec environ 180 000 personnes, et chef-
lieu de wilaya dynamique du point de vue économique -notamment commercial- 
exerce une forte influence sur l’émigration de la wilaya de Batna.  
Cette influence transparaît également dans le coefficient de préférence vers 
l’agglomération, qui est le plus élevé (11.3), et dans le pourcentage de 
l’émigration totale destiné à l’agglomération qui est de 6.4%. 

 
Après Batna, la wilaya d’Alger est le second foyer principal d’émigration à 

destination de Biskra.  
Avec 1 038 émigrants, la wilaya fournit 14.7% de l’immigration totale de 

l’agglomération. Mais bien que ce flux soit conséquent en valeur, Biskra, ne 
représente pas une destination privilégiée de l’émigration algéroise, comme 
l’indique le faible coefficient de préférence, de 1.3.  Les sorties à destination de 
l’agglomération, constituent 0.8% des sorties totales algéroises, qui s’élève à 
123 151  entre 1987 et 1998.  

Il n’en reste pas moins que ces deux wilayat, représentent plus de 36% de 
l’immigration totale de Biskra. 

 
Si nous nous intéressons ensuite aux wilayat caractérisées par un fort 

coefficient de préférence, une logique de proximité semble animer ces flux 
migratoires. 

La wilaya de Ouargla, est affectée du second coefficient le plus élevé après 
Batna, et constitue la troisième origine principale des flux d’immigrations reçus 
par l’agglomération entre 1987 et 1998. Ces flux se sont chiffrés à 657 
personnes, soit 9.3% de l’immigration totale reçue. Ces 657 sorties 
représentent 6.3% de l’émigration de la wilaya de Ouargla.  
Les flux bien que moins importants que ceux émis par la wilaya d’Alger, pèsent 
de façon plus marquée dans le volume globale des sorties. C’est bien cette 
intensité du lien migratoire que met en valeur le coefficient de préférence.  
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Figure n°62 
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La wilaya d’El-Oued, au sud, est moins marquée par une émigration en 

faveur de l’agglomération de Biskra. Le flux de migrants s’élève à 333 
personnes, soit 4.8% de l’immigration reçue par l’agglomération, et environ 3% 
de l’émigration au départ de la wilaya d’El-Oued. L’intensité du lien reste 
néanmoins forte, comme en témoigne le coefficient de préférence de 4.46.  
 

La wilaya de Khenchela à l’est, est également caractérisée par une fort 
coefficient vers l’agglomération. Bien que le flux de migrants soit relativement 
plus faible que ceux étudiés jusqu’ici, l’attraction est réelle. Le coefficient de 
préférence affecté à la wilaya est de 4.2, pour un flux de 190 personnes. 

 
Ensuite, la wilaya de M’Sila située au nord-ouest est affectée d’un 

coefficient de préférence de 3.8, pour un flux d’émigrants à destination de 
l’agglomération de 560 personnes. Ce flux représente 2.7% de l’émigration de 
la wilaya et 8% de l’immigration reçue par l’agglomération. Le lien migratoire est 
ici encore très prégnant.  

 
Les entrées cumulées en provenance de ces six wilayat,  constituent plus 

de 60% des immigrants comptabilisés dans l’agglomération de Biskra entre 
1987 et 1998. 

 
La mesure de l’intensité des liens migratoires entre les wilayat algériennes 

et l’agglomération de Biskra, peut s’établir sur deux échelles.  
La première, celle des volumes de migrants, relativise la prédominance du 

facteur de proximité dans l’intensité des liens migratoires, comme le montre 
l’exemple d’Alger (1 521 immigrants) et de Constantine (307). Mis à part ces 
deux cas,  globalement, les flux les plus importants proviennent de wilayat 
proches (Batna, Ouargla, M’Sila), ou de wilayat bien connectées par des 
réseaux de communication à l’agglomération (Constantine, Skikda ou encore 
Annaba). 

La seconde échelle d’analyse, celle des coefficients de préférence, qui 
mesure l’importance de l’émigration vers l’agglomération dans l’émigration 
totale des wilayat, met clairement en avant un gradient décroissant d’intensité 
quand la distance augmente. Globalement, l’attraction exercée par 
l’agglomération est plus forte sur une couronne de wilayat voisines allant du 
nord-ouest au sud en passant par l’est. 

Sur l’ensemble de l’Algérie, quatorze wilayat sont caractérisées par ce que 
P. Merlin (1988) appelle une attraction sélective. 
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5-3-5. Béchar et l’Ouest algérien 
 
 
L’agglomération de Béchar, qui compte 134 954 habitants en 1998, a 

accueilli 5 082 migrants venants de l’ensemble de l’Algérie entre 1987 et 1998.  
Mais les origines de ces immigrants sont très différenciées spatialement. 

Quasiment les trois quart (71%) proviennent des douze wilayat situées le plus à 
l’ouest de l’Algérie et pour lesquelles, les coefficients de préférence sont 
supérieurs à 1 (couleurs orange, rouge et bordeaux). Ainsi, les trente-six autres 
wilayat algériennes se partagent 29% de l’immigration enregistrée dans 
l’agglomération, et ne pèsent donc pas de façon significative dans le bilan 
migratoire de cette dernière. 
La carte des coefficients de préférence de la page suivante, marque bien cette 
rupture entre ouest et est algérien, en terme d’influence migratoire de 
l’agglomération. 
 
 La wilaya subissant la plus forte attraction de l’agglomération de Béchar, 
est celle de Naama, voisine au nord. Son coefficient de préférence, le plus 
élevé, est de 23 pour un flux d’émigrants de 501 personnes, ce qui représente 
environ 9% de l’immigration totale reçue par l’agglomération et plus de 13% de 
l’émigration enregistrée au départ de la wilaya. 
Cette forte influence de l’agglomération sur la wilaya de Naama, peut 
s’expliquer en partie par trois facteurs. 
Premièrement, la wilaya est très proche géographiquement de l’agglomération, 
située au nord. 
Un second facteur réside dans la structuration même de l’unique réseau routier 
qui joint le nord-ouest algérien jusqu’à Tindouf et qui passe par la wilaya de 
Naama et par Béchar. 
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Figure n°63 
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Le troisième facteur, et non le moindre, est que la wilaya de Naama est 
caractérisée par l’absence d’un pôle urbain d’envergure. En effet, Mechria, 
commune la plus peuplé rassemble 53 000 habitants, le second pôle 
démographique, Ain-Sefra compte 35 000 habitants et Naama, chef-lieu de 
wilaya  8 256.  
Cette réseau urbain faiblement structuré, n’offre évidemment pas les mêmes 
potentialités tant en matière d’emplois, que de services, que celles développées 
par une agglomération urbaine qui pèse davantage en terme de poids 
démographique que la totalité de la wilaya de Naama. 
 
 La seconde wilaya la plus soumise à l’influence migratoire de Béchar, est 
celle d’El-Bayadh (coefficient de 16). La wilaya a fournit 409 émigrants à 
l’agglomération entre 1987 et 1998, ce qui représente 7% de l‘immigration de 
l’agglomération et 9% de l’émigration en partance de la wilaya. 
Globalement, la situation est la même que celle de la wilaya de Naama, 
proximité géographique, bonne connexion par réseaux de communication à 
l’agglomération et faiblesse des pôles urbains, le plus peuplé El-Bayadh, 
rassemble 64 000 habitants. 
 
 Ensuite, la wilaya de Tindouf, semble également subir de façon importante 
l’attraction exercée par l’agglomération. Son coefficient de préférence est de 
14.6, pour un flux de migrants de 156 personnes, soit plus de 8% de son 
émigration totale et 3% de l’immigration de l’agglomération entre 1987 et 1998. 
Bien que le flux soit relativement faible en volume, il représente une part 
importante de l’émigration de la wilaya.  
Deux facteurs, peuvent expliquer partiellement cette forte influence de 
l’agglomération sur cette wilaya.  
Son enclavement tout d’abord dans l’extrême sud-ouest algérien, conditionne 
les flux migratoires à transiter par l’agglomération de Béchar pour rejoindre le 
nord algérien. 
Ensuite, la faiblesse du réseau urbain, peut expliquer également cette 
émigration urbaine d’importance vers l’agglomération. 
 
 La wilaya d’Oran, constitue le premier pôle émetteur de flux migratoires 
vers l’agglomération. Ce flux de 828 personnes représente environ 15% de 
l’immigration reçue par Béchar. Mais, le chiffre élevé de sorties depuis Oran (31 
263 entre 1987 et 1998), joue une influence majeure sur la très relative 
faiblesse du coefficient (5). 
 
 Les huit autres wilayat à être caractérisées par un coefficient de préférence 
supérieur à 1, ont des coefficients variant entre 1 pour Relizane et 5 pour Saida.  
 
 Nous constatons que la wilaya d’Alger bien qu’étant affectée d’un faible 
coefficient (0.47), a fournit tout de même 338 émigrants à l’agglomération entre 
1987 et 1998, mais Béchar n’exerce pas une attraction sélective sur la wilaya 
d’Alger. 
 
 Après avoir étudié brièvement les origines principales des flux migratoires 
algériens, à destination de l’agglomération de Béchar, un bilan fait apparaître 
plusieurs éléments. 
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La proximité géographique semble toujours jouer un rôle important 
(opposition est-ouest de l’Algérie), mais deux autres facteurs semblent apporter 
une meilleure compréhension de ce phénomène.  
Le réseau routier Tindouf-Oran ne traverse que des wilayat caractérisées par 
un coefficient de préférence supérieur voire très supérieur à 1, et semble influer 
largement sur les destinations choisies par les migrants, comme c’est le cas 
pour la wilaya de Tindouf. 
Le second facteur est la quasi absence d’un réseau urbain structuré et capable 
de retenir, par ses potentialités propres l’émigration émanant de wilayat telles 
que Tindouf, Naama ou encore El-Bayadh.  
 L’agglomération de Béchar, exerce une forte attraction sur son espace 
proche, mais cette attraction semble spatialement moins étendue que celle de 
Biskra sur l’ensemble de l’Algérie. Alors que l’agglomération de Biskra exerçait 
une attraction sélective sur quatorze wilayat, celle de Béchar ne compte que 
douze wilayat caractérisées par un coefficient de préférence supérieur à 1. 
 
 
 
 
 
 
 

5-3-6. L’agglomération de Laghouat 
 
 
 
 L’agglomération de Laghouat est située sur l’axe routier majeur (N1) reliant 
Alger à Tamanrasset et passant par Blida, Ghardaïa et In-Salah. Elle 
rassemblait en 1998, 107 273 habitants.  
Entre 1987 et 1998, l’agglomération a comptabilisé un flux d’immigrants en 
provenance de l’ensemble du pays de 3 019 personnes. 
 
 En matière de coefficients de préférence, les wilayat les plus touchées par 
l’influence migratoire de l’agglomération de Laghouat sont localisées dans le 
nord et nord-est de la wilaya de Laghouat et dans le sud-est saharien. 
 
 La wilaya de Djelfa, au nord-est, est la wilaya subissant le plus fortement 
l’attraction de l’agglomération de Laghouat. Son coefficient de préférence est de 
19.4, pour un flux de migrants de 683 personnes. Elle constitue donc le premier 
foyer émetteur d’émigrants vers l’agglomération. Ce flux représente plus de 
22% de l’immigration totale enregistrée par Laghouat entre 1987 et 1998 et 
environ 5% de l’émigration totale de la wilaya de Djelfa. 
Le lien migratoire entre wilaya et agglomération est ici très intense, la première  
représentait quasiment le quart de l’immigration de la seconde. 
La proximité géographique et la présence de cet axe routier d’importance, peut 
expliquer en partie ce fort tropisme créé par l’agglomération sur la wilaya 
voisine. 
Et contrairement à certains cas précédents, la wilaya de Djelfa est caractérisée 
par la présence d’un réseau urbain relativement dense et structuré. 
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La wilaya de Ghardaïa, au sud, est ensuite la plus soumise à l’attraction 
migratoire qu’exerce l’agglomération de Laghouat. Avec un coefficient de 
préférence de 10.1, elle a fournit 235 émigrants à Laghouat entre 1987 et 1998, 
soit 8% de l’immigration totale de l’agglomération.  

 
Ensuite, Ouargla est caractérisée par un coefficient de préférence de 9.8, 

pour un flux de migrants de 301 personnes, ce qui représente 10% de 
l’immigration de l’agglomération. 

Ces deux wilayat, Ouargla et Ghardaïa, sont traversées par des branches 
de réseau routier reliés à Alger via Laghouat. Il est vrai que l’agglomération fait 
figure de tête de pont en territoire saharien sur une zone de piémont. 
 
 La wilaya d’illizi est également marquée par l’attraction de l’agglomération 
de Laghouat, comme le démontre son coefficient de préférence de 6. Bien que 
le flux d’émigrants soit très faible, 27 personnes, il représente 2% de 
l’émigration totale de la wilaya. 
 
 
 En terme de volume de migrants, nous l’avons déjà dit, la wilaya de Djelfa 
constitue le premier foyer émetteur de flux vers l’agglomération. Le second 
foyer émetteur, est la wilaya d’Alger, avec un flux de 518 émigrants ce qui 
représente 17% de l’immigration totale de l’agglomération urbaine. Ainsi la 
wilaya-capitale, marque ici une empreinte forte en terme de migration sur cette 
agglomération.  

Laghouat, comme Biskra, exerce une attraction migratoire sélective sur la 
wilaya d’Alger. 

 
La wilaya de Tiaret au nord-est, caractérisée par un coefficient de 

préférence de 2.1, a fournit 150 émigrants à l’agglomération.  
Celle d’Oran a enregistré 131 départs vers Laghouat, et est affectée d’un 
coefficient légèrement plus faible, de 1.3. 
 
 
 La proximité géographique semble être un facteur partiellement explicatif de 
l’étendue de l’influence spatiale de l’agglomération de Laghouat, comme le 
montre les cas de Djelfa, Ghardaïa, Ouargla ou encore Tiaret. Mais cette 
attraction touche des wilayat géographiquement éloignées, comme celles 
d’Oran, Tindouf, Illizi et Tamanrasset. 
La localisation géographique de l ‘agglomération, en tête de pont du réseau 
routier vers le sud saharien, est peut-être un des éléments créateur de cette 
attraction, mais cela ne reste qu’une hypothèse. 
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5-3-7. L’agglomération d’El-Oued 

 
 

L’agglomération urbaine d’El-Oued, comptait en 1998, 105 256 habitants. 
Et entre les dates des deux derniers recensements, elle reçut 2 196 migrants 
arrivant de l’ensemble des wilayat algériennes. Cette agglomération est celle 
caractérisée par l’arrivée des flux les plus faibles. 

Les deux cartes de la page suivante, mettent en avant plusieurs éléments.  
Tout d’abord, en terme de volume de migrants, les wilayat ayant participé de 
façon majeure à l’immigration enregistré par l’agglomération, sont localisées 
dans le centre-nord et le nord-est, à l’exception de la wilaya de Ouargla au sud.  
  

Mais en matière de coefficient de préférence, l’attraction semble bien plus 
ancrée vers le sud et vers quelques wilayat situées au nord d’El-Oued. C’est 
par l’analyse de ces coefficients que nous commencerons. 

 
La wilaya d’Ouargla est la plus soumise à l’attraction exercée par 

l’agglomération d’El-Oued. Elle est caractérisée par un coefficient de préférence 
exceptionnellement élevé de 21.5, pour un flux d’émigrants de 425 personnes. 
Ce flux représente environ 4% de l’émigration au départ de la wilaya et 19% de 
l’immigration reçue par l’agglomération. 
Le Souf, dont El-Oued est la capitale est un « monde actif, vivant du commerce 
et du travail à l’extérieur autant que de ses palmeraies » (COTE, 1995). Et la 
wilaya d’Ouargla est composée entre autres de deux agglomérations 
intercommunales d’importance majeure Ouargla (150 153 habitants) et 
Touggourt (118 685) plus proche d’El-Oued. Ce n’est donc pas à priori 
l’absence de pôle urbain ou la faiblesse du réseau urbain qui incite à cette 
émigration vers l’agglomération.  
Nous constatons qu’il existe également un lien fort entre les agglomérations de 
la wilaya de Ouargla et la wilaya d’El-Oued. Une analyse des flux de commune 
à commune nous aurait permis d’évaluer l’importance du lien entre ces trois 
agglomérations, mais la structure des données ne nous l’a pas permis.   

Néanmoins nous posons l’hypothèse d’un lien migratoire réciproque majeur 
entre ces trois agglomérations. 

 
Tebessa située au nord-est, constitue la seconde wilaya la plus affectée par 

l’attraction de l’agglomération. Elle est caractérisée un coefficient de préférence 
de 7, et le flux d’émigrants à destination de l’agglomération se chiffre à 180 
personnes, ce qui représente 8% de l’immigration reçue par cette dernière. Bien 
que relativement faible, ce flux exprime néanmoins un fort tropisme.  
La structuration du réseau routier Est algérien peut éventuellement être un 
facteur explicatif. La wilaya d’El-Oued étant un point de passage obligé 
notamment vers le Sahara pétrolier, et vers les wilayat plus au sud. 
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Figure n°65 
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 De plus les communes situées au sud de la wilaya de Tebessa, sont 
faiblement peuplées, et peuvent être soumises de façon peut-être plus 
prononcée à l’attraction de l’agglomération d’El-Oued. 
 
 La wilaya de Biskra est caractérisée par un coefficient de préférence de 4.7, 
pour un flux d’émigrants de 142 personnes, soit 6.5% de l’immigration totale de 
l’agglomération. La aussi, la proximité géographique semble jouer un rôle 
déterminant, de plus il s’agit d’une wilaya où est présente la plus grande 
agglomération saharienne en volume d’habitants, cet espace à l’image du Souf 
est  très peuplé et très actif du point de vue économique. Il se pourrait donc ici 
encore que de nombreux flux soient liés à des mouvements inter-
agglomérations urbaines. 
 
 Deux wilayat de l’extrême sud saharien sont particulièrement touchées par 
l’attraction d’El-Oued. 
 Illizi en premier lieu, avec un coefficient de 3, a émit un flux de 10 émigrants 
vers l’agglomération. Bien que ce flux extrêmement faible, ne représente que 
0.5% de l’immigration totale d’El-Oued, l’agglomération constitue une 
destination privilégiée de l’émigration de la wilaya. 
 Tamanrasset ensuite, avec un flux de 30 migrants, présente un coefficient 
de préférence de 2.5 vers l’agglomération d’El-Oued. 
 
 Les autres wilayat caractérisées par une attraction sélective vers El-Oued, 
sont affectées de coefficients compris entre 1 pour Khenchela et 2.3 pour 
Laghouat. Bien que cette attraction touche surtout des wilayat proches d’El-
Oued au nord-est et au sud-ouest, elle frappe également des wilayat très 
distantes géographiquement, comme celles de Tindouf (1.7), Alger (1.9), Blida 
(1.3) ou encore Tissemsilt (2). 
 
 Nous nous penchons sur le cas de la wilaya d’Alger en particulier car elle 
constitue, le premier foyer émetteur de flux de migrants à destination d’El-Oued. 
En effet, ce flux est chiffré à 440 personnes, soit plus de 20% de l’immigration 
enregistrée dans l’agglomération entre 1987 et 1998.  
Le second élément, est qu’El-Oued est l’agglomération saharienne à exercer la 
plus forte attraction sélective sur la wilaya d’Alger, comme le démontre le 
coefficient de préférence de 1.9. Les autres agglomérations présentaient une 
influence moindre sur la wilaya-capitale, Laghouat 1.6, Biskra 1.3 et Béchar 0.5. 
 

 
 
L’agglomération d’El-Oued, exerce une attraction sélective sur quinze 

wilayat algériennes, ce qui est le maximum des quatre agglomérations étudiées 
ici. Cela signifie qu’El-Oued crée une attraction plus importante en intensité sur 
un nombre plus grand de wilayat que les trois agglomérations précédentes. 
Même si en terme de flux, Biskra, reste la principale destination au sein de ces 
quatre agglomérations. 
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Ces agglomérations exercent des attractions diverses sur l’ensemble de 

l’Algérie. Suivant les cas, différents facteurs influent sur la création de ces 
tropismes, mais globalement, trois éléments semblent être prédominants dans 
l’explication de ces dynamiques. 

En premier lieu, la proximité géographique joue un rôle majeur dans les 
choix de destination des émigrants. Car la proximité géographique induit une 
proximité culturelle et sociale. Le fait de migrer dans un espace proche permet 
également de préserver des liens plus intenses avec le milieu d’origine. 
Et dans la plupart des modèles géographiques analysant les migrations, un 
phénomène de gradient d’intensité migratoire, décroissant avec la distance, 
s’observe généralement. 
 Le second élément tient dans la structure même des réseaux de 
communications et notamment routiers. Leurs orientations influencent les 
destinations des migrants et la localisation d’une agglomération sur ces axes 
accroît de façon indéniable son pouvoir attractif. Bien que la présence 
d’aéroports dans la plupart de ces agglomérations étudiées relativise et le rôle 
du réseau routier et celui de la proximité géographique. 
 Enfin, comme nous l’avons vu notamment dans le cas de Béchar, la 
faiblesse du réseau urbain, engendre une capacité moindre à retenir les 
postulants à l’émigration. Etant donné que nous analysons une immigration de 
type urbaine, vers des agglomérations, ce facteur nous paraît déterminant dans 
l’explication des causes de ces attractions migratoires. 
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Au travers de cette étude des phénomènes migratoires ayant affecté 

l’espace saharien depuis 1987, des dynamiques fortes se sont révélées, tant en 
matière d’attraction que de répulsion. Les situations migratoires des différents 
espaces de référence identitaire sont très diverses, l’espace saharien ne crée 
pas d’attraction de façon homogène. Globalement le Bas-Sahara et le sud-est 
saharien apparaissent plus attractif que le reste du Sahara, et de nombreux 
facteurs géographiques, économiques se conjuguent pour engendrer ce 
tropisme. 

 
Les espaces considérés comme « répulsifs » sont localisés de façon 

privilégiée dans le sud-ouest saharien, conditions de vie difficiles, absence de 
pôles urbains majeurs, enclavement, sont autant d’éléments partiellement 
explicatifs de cette désaffection. 

 
Nous avons constaté également que les agglomérations sahariennes 

produisent au même titre que celles du Nord, des processus de 
déconcentration urbaine vers des périphéries et créent des attractions 
importantes sur le reste du Sahara. 

 
La question des migrations, quelle que soit l’échelle utilisée (intra-

agglomération, intra-wilayale ou espace saharien) permet d’établir une 
synthèse des dynamiques (attractives ou répulsives) que produisent ces 
différents espaces ou agglomérations. Synthèse dans le sens où le phénomène 
migratoire, quantifiable, est sous-tendu par de multiples facteurs 
géographiques, économiques, sociaux. Et les processus d’émigration et 
d’immigration qui affectent diversement l’espace saharien amènent à de 
nombreux questionnements.  

L’action de l’Etat visant depuis l’indépendance à intégrer l’espace saharien 
au reste du territoire national, a globalement fonctionné, mais l’émigration 
importante connue par certains espaces (notamment le sud-ouest) ne vient-elle 
pas mettre à mal la philosophie d’aménagement d’un développement territorial 
homogène ? 

Il semble bien qu’ici, les facteurs géographiques (fortes contraintes 
désertiques, difficulté de développer l’agriculture, absence de richesses du 
sous-sol…) prennent le pas sur les volontés politiques. 

Le développement des agglomérations, en partie lié au fait migratoire, ne 
va pas sans poser un certain nombre de problèmes de gestion, comme le 
montre dans une certaine mesure l’exemple d’El-Oued mise à mal par la 
remontée de la nappe phréatique.  

Accueillir des migrants nécessite des infrastructures, des logements, des 
emplois et les principaux foyers d’accueil  sont-ils en mesure aujourd’hui de leur 
offrir ces conditions optimales ? 

 
Il apparaît important de comprendre les facteurs qui sous-tendent ces 

processus de migrations, afin peut-être d’agir sur leurs causes et/ou sur leurs 
conséquences. Notre travail nous a amené à décrire ces différents processus, 
mais la question demeure tellement vaste et les données tellement parcellaires, 
que nous n’avons fait que l’approcher. 
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CONCLUSION 
 

 
 
 
 Nous avons voulu au travers de ce travail, présenter l’espace saharien 
algérien du point de vue de sa structure, de son fonctionnement et des 
dynamiques démographiques qu’il produit et subit. 

Tous ces éléments sont largement subordonnés aux contraintes 
géographiques très fortes qui pèsent sur cet espace.  

 
Les difficiles conditions de vie alliées au faible potentiel agricole, ont 

participé dans leur mesure au formidable essor urbain saharien. En effet, 
aujourd’hui l’espace saharien compte, toutes proportions gardées, davantage 
d’urbains que l’Algérie du Nord. Le taux d’urbanisation saharien dépasse les 63% 
alors qu’il n’est que de 58% pour l’Algérie du Nord (FONTAINE). Cet essor est 
notamment devenu considérable depuis 1966. Le réseau urbain s’est 
complètement métamorphosé, structuré et étendu. 

 
En parallèle de cette croissance urbaine majeure, l’espace saharien a été 

caractérisé depuis 1977, par un développement démographique supérieur à celui 
de l’Algérie du Nord. Ce que les taux d’accroissement annuels montre très 
clairement, +3.73% pour le Sahara entre 1977 et 1987 (+3.03% pour l’Algérie du 
Nord) et +3.05% entre 1987 et 1998 contre +2% pour l’Algérie du Nord. 

 
Ces deux facteurs ont conduit à l’accroissement du poids démographique 

de l’espace saharien dans le bilan démographique algérien.  Effectivement alors 
qu’il représentait environ 8% de la population totale en 1977, il en constitue 9.6% 
en 1998.  
 
 Les phénomènes liés aux mouvements migratoires, ont également influé -et 
influent toujours- sur les dynamiques démographiques urbaines sahariennes. Les 
potentialités pétrolières, les attractions exercées par les grandes agglomérations 
sont deux des facteurs explicatifs des soldes migratoires très positifs, relevés 
notamment dans le Bas-Sahara. A contrario, la carence de richesses agricoles et 
économiques marquent fortement négativement les espaces du sud-ouest 
saharien.  
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 De plus il apparaît qu’au plan des dynamiques migratoires plus globalement 
africaines, le Sahara algérien -comme le Sahara libyen- soit devenu un espace 
migratoire de transit vers l’Europe. Cette dimension que nous n’avons 
malheureusement pu développer semble être un facteur déterminant des 
phénomènes migratoires connus particulièrement par le sud saharien. 
 
 Notre travail qui ne prétend à aucune exhaustivité, nous a permis 
néanmoins d’aborder l’étude d’un territoire aux marges, si particulier et 
passionnant. Loin des constructions symboliques de l’espace dunaire, peuplé de 
nomades, le Sahara algérien est un espace complexe, vivant et en mutation 
constante.  
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