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1) Contexte:
Dans le cadre du renforcement des capacitésdes agents de développement rural, la direction
générale des forêts a programmé des formations qui visent à leur apporter les techniques
nécessaires pour le diagnostic et la formulation de projets et des techniques de communication
pour l’animation des territoires ruraux.
Ces formations ont été programmées dans le cadre du projet d’emploi rural 2 (PER2) et
concernent aussi bien des agents de développement forestiers qui interviennent dans les projets
de proximité de développement rural intégré (PPDRI) que des agents des services agricoles
(DSA) et ceux des instituts concernés par les programmes de développement agricole.
Les formations se sont déroulées à l’Ecole Nationale des Forêts (ENAF) de Batna. Des groupes
de 18 participants ont été formés et chaque groupe a suivi deux sessions de formation l’une sur
les techniques de l’approche participative et l’autre sur les techniques de communication pour
l’animation des territoires ruraux.
Ce rapport concerne le déroulement de la session de formation du groupe 3 sur les techniques de
l’approche participative. En dehors des modalités pédagogiques : objectifs de la formation et
méthodologie de travail, nous avons tenu à exposer les résultats des actions réalisées dans
chaque Mechta où nous avons déployé les différents outils de l’approche participative. Ces
derniers pourraient servir de base de travail pour un diagnostic plus approfondi. En effet, il
aurait été plus intéressant que l’ensemble des outils soient déployés dans la même localité pour
un diagnostic territorial complet, mais, cela n’a pas été possible pour la conservation de la
wilaya de Batna de mobiliser les populations d’une seule Mechta pour les besoins de la
formation, pendant une semaine. Nous avons donc dû travailler dans des Mechta différentes
chaque jour, ce qui a permis aux participants de s’exercer sur tous les outils, mais dans des
localités différentes.

2) Objectifs et résultats attendus
Cette formation avait pour objectifs:
-

Apporter les outils d’un usage simple pour un diagnostic territorial des localités rurales,
objets de projets de développement.
Provoquer le changement de représentation des agents de développement pour les faire
passer d’agents porteurs de la modernité technique en agents qui suscitent la participation
des populations rurales et l’apprentissage collectif pour le diagnostic et l’élaboration de
projets de développement rural.
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•

Résultats attendus de la formation:

-

Les agents de développement sont capables d’utiliser des outils de la Méthode accélérée de
la recherche participative (MARP) pour établir un diagnostic participatif des territoires
ruraux.
Les agents de développement sont capables d’identifier avec les populations rurales les
potentialités et les contraintes du territoire
Les agents de développement sont capables d’élaborer avec les populations rurales des
projets basés sur l’exploitation et la valorisation des ressources locales en s’appuyant sur les
relations non marchandes entre les différents acteurs du territoire.

-

3) Méthodologie de travail
-

Une journée de travail en salle: présentation théorique sur l’approche participative : ses
principes, ses objectifs, ses avantages et ses inconvénients et des exercices d’application sur
les outils de la MARP.

-

Cinq journées de travail sur terrain: une mechta est choisie comme terrain d’étude par jour.
Chaque groupe devait travailller avec 5 mechtas pour un total de 30 mechtas pour les 6
groupes, mais, il n’a pas été possible de se déplacer à deux mechtas en raison des
intempéries pour le groupe 2 et de la panne du bus de l’ENAF pour le groupe 3. Les 6
groupes ont donc visités 28 mechtas.

-

Les différents outils de la MARP sont utilisés pour le diagnostic participatif

-

Des animateurs et des rapporteurs parmi les participants sont désignés pour chaque journée
de travail sur terrain.

-

La population a été divisée en trois catégories : les jeunes, les séniors (plus de 40 ans) et les
femmes lorsque cela est possible et se révèle pertinent, c'est-à-dire lorsque des femmes font
partie du groupe des participants à la formation.

4) Structuration du cours
Les formations ayant pour objectif l’acquisition pratique d’outils de diagnostic, les six jours de
formation ont été structurés de sorte que les apprenants puissent s’exercer sur le maximum d’outils
de la MARP. Si pour certains outils un temps plus long et le travail sur une seule localité, tout le
long de la semaine, aurait été plus pertinent comme : la collecte de données secondaires, les
interviews semi-structurés, l’observation, pour les autres : l’arbre des problèmes, l’arbre des
objectifs, les matrices de classification, les cartes (sociale et des ressources), les calendriers
(journalier et saisonnier) et diagramme de Venn, il a été possible de s’exercer dessus durant les six
jours. Chaque jour a vu la désignation d’animateurs et de rapporteurs parmi les participants qui ont
la charge d’élaborer les outils avec la population, selon le programme suivant :
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Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Quatrième journée

Cinquième journée

Sixième journée

Présentation théorique de la MARP et exercices sur
l’arbre à problèmes, l’arbre à solutions et matrice de
priorisation
2 Focus groups : composés chacun d’un groupe de la
population/groupe d’apprenants/un ou 2 formateurs :
réalisation de l’arbre à problèmes, de l’arbre à solutions et
de la matrice de priorisation des problèmes
2 Focus groups : composés chacun d’un groupe de la
population/groupe d’apprenants/un ou 2 formateurs :
réalisation de l’arbre à problèmes, l’arbre à solutions et de
la matrice de priorisation des solutions
deux groupes: composés chacun d’un groupe de la
population/apprenants/un formateur : réalisation de la
carte des ressources, puis du transects et du profil
historique
deux groupes : composés chacun d’un groupe de la
population/apprenants/un ou deux formateurs :
réalisation de la carte sociale et du diagramme de Venn
Deux groupes : composés chacun d’un groupe de la
population/apprenants/un ou deux formateurs :
réalisation des calendriers journaliers et des calendriers
saisonniers

5) Déroulement en salle :
L’approche participative et l’une de ses méthodes des plus connues : la Méthode accélérée de la
Recherche Participative (MARP) ont été exposés et expliqués par les formateurs, le premier jour. La
matinée a été consacrée à la présentation et aux questions-débat, avec le privilège accordé à
l’interactivité. L’approche participative a d’abord été introduite par sa définition, ses objectifs, ses
principes, ses avantages et ses inconvénients. Puis, après une brève introduction, la MARP a été
abordée, avec un passage bref sur ses principes et l’opportunité de son emploi dans le cadre des
projets locaux de développement rural, puis les outils de cette méthode ont été détaillés notamment
par le biais d’exemples puisés du terrain et de l’usage de ces outils par les cadres de l’INVA a
divers occasions : Etudes socio-économiques avec comme outils de collecte de données qualitatives
les outils de la MARP, résultats de diagnostics socio-économiques réalisés dans des zones rurales
dans l’objectif de l’élaboration de projets de développement rural etc.
Des exercices d’application ont suivi cette présentation. Les groupes ont été appelés à choisir un
problème focal pour en réaliser l’arbre des problèmes, l’arbre à objectifs et la matrice de
priorisation. Ces outils pouvant faire l’objet d’un travail en salle sur la base d’exemples choisis et
proposés par les deux participants membre de l’un des deux groupes formés. Les exemples sont
choisis en concertation par les membres de chaque groupe et sont puisés en général d’expériences
réelles de localités où ont été réalisés des diagnostics pour l’élaboration de projets de
développement et auxquels celui qui a proposé l’exemple a participé.
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6) Déroulement dans chaque Mechta
Les cinq jours de formation suivants ont été consacrés à des travaux pratiques : utilisation des outils
de la MARP par les participants dans des localités rurales qui remplissent les critères pour
constituer des territoires de projets de proximité de développement rural intégré.
Il s’agit des 28 mechtas suivantes :Mechtas visitées : Mechta Merdj Hamed, commune d’Arris,
Mechta Ouled Katfi, commune Rahbat, Mechta Merazguia, commune d’El djezzar ; Mechta
Tafrent, commune de Maafa ; Mechta Ouled Yaiche, commune El Hassi, Mechta Rebta,
commune de Ouyoun El Assafir, Mechta Ouled Djehiche, commune de Zana El Beida, Mechta de
Beriche, commune de Ouled Aouf, Mechta Agradou, commune Ali Nemar, Mechta Timhadjert,
commune de Ain Touta, Mechta Lemkam commune de Ouled Sellam, Mechta Bouziza, commune
de Oued Taga, Mechta Ouled Bouchareb, commune d’El Hassi, Mechta Moulia commune de
Tniet El Abed, Mechta khouada commune de Tniet El Abed, Mechta Lazro commune de Seggana,
Mechta Mesdour, commune de Seggana, Mechta Chaabet El Said, commune de Talkhempt,
Mechta Lanacer, Commune d’Ichmoul ; Mechta Ain Terfa, commune de Timgad ; Mechta Kaf
lahmer, commune de Ouled Sellam ; Mechta Ghassrou, commune de Tilatou ; Mechta Dahr
Amrane, commune de Chemouna, Mechta Tadjra, commune Inoughissen, Mechta Ouled Menad,
commune de Zana El Beida, Mechta Bouyakinen, commune Laarbaa, Mechta Bouarous,
commune de Mechta Draa Lagbour commune de Siriana.
Nous avons choisi, dans ce rapport, de présenter les résultats de ce travail de formation. Les outils
de la Marp qui ont été éléborés dans les Mechtas visités. Même si ce travail de diagnostic peut
constituer une base pour l’élabration d’un projet de développement de ces Mechta, nous
recommandons que chacune de ces Mechtas fasse l’objet d’un travail de diagnostic plus approfondi.

Groupe 1 : 15 au 19 décembre 2013
Mechtas visitées : Mechta Merdj Hamed, commune d’Arris, Mechta Ouled
Katfi, commune Rahbat, Mechta Merazguia, commune d’El djezzar ; Mechta Tafrent,
commune de Maafa ; Mechta Ouled Yaiche, commune El Hassi

Mechta Merdj Hamed, commune d’Arris
15 décembre 2013
La première mechta visitée par le groupe est la mechta Merdj Hamed, commune d’Arris (40km du
chef lieu de Batna).
Un focus group a été animé dans cette mechta et les outils de la MARP élaborés sont : l’arbre à
problème, l’arbre à solution et la matrice de priorisation.
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Participants:
Les 18 membres de la population présents étaient âgés entre 40 et 60ans. Deux d’entre eux sont des
responsables d’associations agricoles. Il a été décidé de travailler en un seul focus-group. Il est à
noter la présence du maire (natif du douar) et des représentants de la conservation des forêts au
niveau de la circonscription.
Lieu de déroulement :
Une salle de classe de l’école primaire à été libérée pour la circonstance. Ceci a a facilité le travail,
par l’utilisation du tableau pour l’affichage et aussi des tables et des chaises pour mettre à l’aise les
participants et éviter les désagréments qu’aurait pu poser les mauvaises conditions climatiques de ce
jour là.

Résultats du focus group :
Après Listing des problèmes exposés par les participants il a été procédé à :
•
•

L’élaboration de l’arbre à problèmes.
L’élaboration de l’arbre à solutions.

Les débats ont permis de ressortir les problèmes et contraintes majeurs que subit la population de
cette mechta. Après discussion, les problèmes suivants ont été identifiés par la population :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- L’absence de pistes entre les habitations et la route principale ;
- L’absence d’eau potable ;
- L’absence d’eau d’irrigation ;
- L’absence des bus de ramassage scolaire pour les élèves du primaire ;
- Le manque de classe pour l’école primaire (02 classes seulement pour les 06 niveaux);
- L’absence de programmes d’appui et de vulgarisation agricole;
- L’Absence de gaz de ville ;
- L’insuffisance de réseau d’électrification rurale ;
- Le problème du foncier agricole (terres Habous indivisibles).

Les problèmes ainsi recensé ont été analysé et l’arbre des problèmes élaboré. Les relations causes à
effets ont été déterminées. Ceci a permis d’analyser également les solutions possibles à travers la
détermination de l’arbre à solution et des relations moyens et fins.
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Figure 1 : L’arbre des problemes de la Mechta Merdj Hamed
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L’arbre à solutions de la Mechta Merdj Hamed:

Les solutions aux problèmes identifiés et analysés ont été proposés par les membres de la
population participants au focus group. Ils ont ainsi identifiés les solutions puis les ont structurées
sous forme d’arbres à solutions. Chaque problème a été transformé en solution et les relations
moyens fins mises en exergue.
Les solutions proposées sont:
-

La mobilisation des ressources hydriques par la réalisation de forages, le captage des
sources et de points d’eau et la réhabilitation des puits ;
L’aménagement des pistes et l’ouverture des d’autres pistes rurales ;
La restauration des terrains montagneux par des ouvrages antiérosifs ;
L’information et la vulgarisation pour un développement agricole et rural durable.
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Fixation des populations rurales

Figure 2 l’arbre à solutions :
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Mechta Ouled Katfi, commune Rahbat
Le 16 décembre 2013
Présentation de la Mechta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C’est une zone à vocation oléicole, à partir de 1944 les français ont introduit la
céréaliculture,
Il y a en tout 60 ménages dont 10% de la population qui vivait en dehors du district.
Les activités principales sont l’agriculture (blé, orge) et l’élevage ovin, caprin, bovin.
Hors saison agricole, les jeunes font d’autres activités, 60 % de la population sont des
jeunes, dont 20 à 30 étudiants universitaires. Ils n’ont pas bénéficié des programmes de
soutien (demande de transport, tracteur).
L’électricité couvre 60% du territoire. Elle a été introduite à partir de 1989-1991.
Il existe 4 à 6 puits qui sont à sec.Pour couvrir le déficit, les agriculteurs achètent à 400
DA une citerne de 3000 litres.
Absence de forage pour l’irrigation. Le plus proche se situe à 2 km à Chaabat Zitoune,
reste l’aménagement de la conduite de l’AEP pour l’alimentation en eau ; donc c’est un
problème qui est en cours de résolution.
La piste a été aménagée en 2013.
Absence de transport rural.
Il existe un bus pour le ramassage scolaire des élèves pour le primaire et le secondaire qui
sont situés à plus de 04 km.
La conduite de gaz de ville est arrêtée à 1,5 Km. Absence de transporteur des bouteilles de
gaz butane.
Absence de couverture sanitaire.
Il existe des filles étudiantes universitaires et certaines femmes pratiquent de l’aviculture.

Participants au focus group:
Malgré le nombre de participants, intéressants (au nombre de 23), il était possible de travailler
sur deux focus-groups, malheureusement les conditions de terrain et l’âge très disparate des
participants (20 à plus de 70ans), il était impossible de constituer deux groupes significatifs et
aussi trouver deux lieux adéquats pour les animer.
Matériel et méthodes :
Vu l’indisponibilité de local pouvant abriter la rencontre, il a été décidé de concert avec les
participants de travailler en plein air, heureusement qu’il ne pleuvait pas, mais il y avait les
contraintes du froid et du vent.
Le regroupement a eu lieu du coté de la route principale de la Mechta (village).
Les outils de la MARP utilisés :
•
•
•

Présentation et listing des problèmes de la Mechta (village) ;
Elaboration de la matrice des priorisation par paire des problèmes ;
Elaboration du calendrier saisonnier des activités agricoles.
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Résultats des discussions :
Les débats ont permis de ressortir les problèmes et contraintes majeurs que subit la population
de cette mechta. Toutefois, après discussion un listing des problèmes a été arrêté :
Listing des problèmes:
1
2
3
4
5
6
7

A - Manque de couverture dans le transport scolaire.
B - Absence d’approvisionnement en bouteilles de gaz
C - Dispositifs d’aide et d’insertion des jeunes (ANSEJ, CNAC, ANGEM)
D - Manque de couverture sanitaire
E - Absence d’une école primaire de proximité
F - Manque de moyens et infrastructures pour les femmes
G - Elargissement du réseau électrique.

•

Elaboration de la matrice de priorisationpar paire des problèmes :

Après débats et confrontation de chaque problème avec un autre, la priorité de chaque
problème sur l’autre à été décidé de concert entre les participants, il en ressort le listing
suivant :
A = Manque de couverture dans le transport scolaire.
B = Absence d’approvisionnement en bouteilles de gaz
C = Absence de l’accès aux dispositifs d’aide à l’emploi et l’insertion des jeunes et
chômeurs (ANSEJ, CNAC, ANGEM)
D = Manque de couverture sanitaire
E = Absence d’une école primaire de proximité
F = Manque de moyens et infrastructures pour les femmes
G = Insuffisance de couverture du réseau électrique (nouvelles constructions depuis).

Classement
1
7
2
3
4
5
6

Score Probléme A B
6
G
G G
0
F
A B
5
E
E E
4
D
D D
3
C
C C
2
B
B
1
A

C
G
C
E
D

D E F G
G G G
D E
E

Ainsi le classement des problèmes par de priorité se présente comme suit :
1
2
3
4
5
6
7

G – Insuffisance de couverture du réseau électrique (nouvelles constructions depuis).
E - Absence d’une école primaire de proximité
D - Manque de couverture sanitaire
C – Absence de l’accès aux dispositifs d’aide à l’emploi et l’insertion des jeunes et
chômeurs (ANSEJ, CNAC, ANGEM)
B - Absence d’approvisionnement en bouteilles de gaz
A - Manque de couverture dans le transport scolaire.
F- Manque de moyens et infrastructures pour les femmes
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•

Calendrier des activités agricoles :

Afin de mettre en évidence les différentes activités agricoles pratiquées durant l’année et aussi
afin de voir quelles sont les périodes d’activités intenses et celles qui le sont moins, il a été
décidé d’élaborer avec la population le calendrier des activités agricoles, il en ressort le
calendrier suivant :
Activités
Labours
Travaux
saisonniers
Pâturage
Entretien des
vergers :
abricot, oliviers
Agnelage
Fauchage de
foin
Irrigation des
vergers
Récolte orge
Moissonbattage

Déc

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juill

Aout

Sep

Oct

17/12/2013
Mechta Merazguia, commune d’El Djezzar
Pésentation de la Mechta :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechta située à 02 Km du chef lieu de la commune d’El Djezzar ;
La topographie des lieux est assez plane ;
Les signes d’aridité sont remarquables, sols nus, végétation rare ;
Un grand oued qui se divise en deux parties traverse la mechta et cause, en période de
crus, des dégradations du sol (forte érosion) et inonde les cultures en place ;
un sol meuble et très fragile constitué en majeur partie par des agrégats alluvial ;
La mechta compte environ 100 ménages ;
absence de signe directe de pauvreté ;
Mechta divisé en deux tribus ;
Faible activités agricoles causé par la rareté de l’eau ;
Activités principales : élevage bovin, caprins et ovins, quelques apiculteurs ;
Les jeunes sont branchés dans la commercialisation des voitures accidentées et pieces
détachées (casse).
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Nov

Participants :
Vu le nombre restreint des participants (16 personnes), âgées entre 40 et 60ans, il a été décidé
de travailler en un seul focus-groups. On notera la présence des représentants des forêts au
niveau de la circonscription.
Matériel et méthodes :
Vu l’indisponibilité de local pouvant abriter la rencontre, il a été décidé de concert avec les
participants de travailler en plein air, heureusement qu’il ne pleuvait pas, mais il y avait les
contraintes du froid et vents.
Les outils de la MARP utilisés :
Après listing des problèmes et solutions exposés par les participants il a été procédé à :
•
•

Elaboration de la matrice de priorisationpar paire des solutions ou activités à
réaliser ;
Elaboration de la carte du village.

Résultats des discussions :
Les débats ont permis de ressortir les problèmes et contraintes majeurs que subit la population
de cette mechta. Toute fois après discussion un listing des problèmes et aussi des solutions
ont été arrêté :
•

Présentation des solutions proposées par les participants :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A - Réalisation de 04 forages pour l’alimentation en eau potable
B - Réalisation de forages pour l’alimentation en eau d’irrigation
C - Réalisation de barrages
D - Réalisation d’un point de captage d’eau
E - Correction des canalisations d’eau
F - Réalisation d’une salle de soin
G - Aménagement d’une piste agricole
H - L’expansion du réseau d’élevage
I - L’habitat rural
J - Le transport scolaire
K - Favoriser l’accès à des unités d’élevage ovins et des volailles
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Figure 03 Priorisation des solutions à Mechta Merazguia, commune d’El Djezzar

•

Elaboration de la matrice de priorisationpar paire des solutions.

Après débats et confrontation de chaque solution avec une autre, la suprématie et la priorité de
chaque solution sur l’autre à été décidé de concert entre les participants, il en ressort la
matrice suivante :
classement
10
09
08
07
11
06
05
04
03
01
02
•

Score
01
02
03
04
00
05
06
07
08
10
09

solution
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E

F
F
F
F
F
F

G
K
J
J
H

H
H
H
H

Le classement des solutions par ordre de priorité se présente ainsi comme suit :
Solution B. Réalisation de forages pour l’alimentation en eau d’irrigation →(1)
Solution A. Réalisation de 04 forages pour l’alimentation en eau potable →(2)
Solution C. Réalisation de barrages→(3)
Solution D. Réalisation d’un point de captage d’eau →(4)
Solution E. Correction des canalisations d’eau →(5)
Solution F. Réalisation d’une salle de soin →(6)
Solution H. L’expansion du réseau d’élevage→(7)
Solution I. L’habitat rural→(8)
Solution J.Le transport scolaire →(9)
Solution K. Favoriser l’accès à des unités d’élevage ovins et des volailles →(10)
Solution G. Aménagement d’une piste agricole→(11)
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I
I
I

J
J

K

Figure 4 : Matrice de priorisation des solutions Mechta Merazguia, commune
d’El Djezzar

•

Elaboration de la carte du village :

Afin de comprendre certaines données sociales ainsi que la répartition des ressources
naturelles et les infrastructures, il a été demandé à un participant volontaire de passer pour
dessiner la carte du village, avec l’appui et l’orientation des participants, dans un climat de
concertation, qui a donné l’impression que les villageois ont une vision élaborée de leur
environnement spatial. (Voir carte).
Figure 5 : carte de la Mechta Merazguia, commune d’El Djezzar
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Mechta Tafrent, commune Maafa
18 décembre 2013
Dans le cadre de l’exercice d’apprentissage sur l’approche participative et l’utilisation des
outils de la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP), une sortie a été organisée
le Mercredi18 décembre 2013 au niveau de Mechta Tafrent, commune MAAFA, daïra AIN
TOUTA (35 km du chef lieu de BATNA).).

Participants :
Les participants étaient au nombre de 10 au début du focus group, puis, leur nombre s’est
aggrandi au fur et à mesure du déroulement du focus group. Le président de l’APC (natif de la
mechta) a assisté au focus group.
Matériel et méthodes :
La salle de l’annexe de l’APC a été utilisée comme lieu de regroupement. Un mur a été utilisé
comme support pour l’affichage. Les grandes feuilles de papiers, des punaises et des
marqueurs ont été utilisés au cours de la séance.

Les outils de la MARP utilisés :
Après un débat introductif autour des problèmes majeurs de la mechta, on a procédé à :
•
•
•

L’élaboration de la matrice de priorisation par paire des solutions.
L’élaboration du profil historique du douar.
L’élaboration du Transect

Résultats des discussions :
Les débats ont permis de ressortir les problèmes et contraintes majeurs que subit la population
de cette mechta. Toute fois après discussion un listing des problèmes a été arrêté, après les
débats se sont orientés vers les solutions, il en ressort le listing suivant :
Listing des solutions :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Raccordement au Gaz de ville ;
Aide avec des unités d’apiculture, de bovin, de caprin et d’ovin ;
Extension du réseau d’Electrification rurale et agricole ;
Ouverture de pistes ;
Réouverture de la route vers BOUZINA ;
Le reboisement ;
Réalisation des points de captage d’eau ;
Réalisation de rigoles (SOUAKI) collectives pour les vergers ;
Réalisation du barrage de TAFIRT.
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Figure 06: Elaboration de la matrice de priorisation par paire des solutions Mechta Tafrent, commune Maafa

Classement

06

07

08

09

04

05

Score Solution
Activité

04

02

01

00

05

05

Gaz
de
ville

barrage Gaz
de Tafirt de
ville
Souaki
collectif

Gaz
de
ville

points
de
captage

Gaz
de
ville

reboise
ment

Gaz
de
ville

Réouver
ture de
la route
vers
Bouzina
Ouvertu
re
de
piste

Gaz
de
ville

Gaz
de
ville

unités
d’apiculture, de
bovin, de
caprin et d’ovin
unités
d’apiculture, de
bovin, de caprin
et d’ovin
unités
d’apiculture, de
bovin, de caprin
et d’ovin
unités
d’apiculture, de
bovin, de caprin
et d’ovin
unités
d’apiculture, de
bovin, de caprin
et d’ovin
Réouverture de
la route vers
Bouzina

Electricité
agricole

barrage
Tafirt

Ouverture
de pistes

Réouverture
de la route
vers Bouzina

Reboisement

de Ouverture de Réouverture de la barrage
piste
route vers Bouzina de Tafirt

Electricité
agricole

Ouverture de Réouverture de la Souaki
piste
route vers Bouzina collectif

Electricité
agricole

Ouverture de Réouverture de la points de
piste
route vers Bouzina captage

Electricité
agricole

Ouverture de Réouverture de la
piste
route vers Bouzina

Electricité
agricole

Ouverture de
piste

unités
Electricité
d’apiculture, de agricole
bovin, de caprin
et d’ovin
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points
Souaki
de
collectif
captage
des eaux
barrage de barrage
Tafirt
de Tafirt

Souaki
collectif

barrage
de Tafirt

02

06

03

05

01

08

Electrici
té
agricole

Gaz
de
ville

Electricité
agricole

Gaz
unités
d’apicul de
ture, de ville
bovin,
de
caprin et
d’ovin
Gaz de
ville
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•

Elaboration du profil historique du douar de TAFRENT:

Cet outil n’a pas pu aboutir aux résultats escomptés, malgré l’insistance de l’animateur et son
retour à plusieurs reprises au cours des débats sur les aspects historiques et les événements
majeurs qui ont marqués : la vie et les activités des habitants, l’implication des participants
était presque nulle, mis a part le leader du groupe et une deuxième personne.
•

Elaboration du Transect :

Cet outil à été réalisé grâce à la contribution de trois stagiaires volontaires, accompagnés de
deux jeunes villageois, et ce au même moment que le focus-groups avec la population se
déroulait.
Ce travail a permis de ressortir le schéma qui suit, en plus des données recueillies au cours de
leur passage, ainsi que les photos et vidéo. La durée de la traversée = 02h10mn.
Profil historique de la Mechta Tafrent, commune MAAFA

Période

Evénements marquants

Avant 700 ans

Vestige de la présence romaine dans la région, et l’arrivé de la EL KAHINA

Environ les
années 14001500

1901-1902
Environ 1953

Le 30 mais
1956
1956

•
•

Installation du premier grand père,
la pratique de toutes les activités agricoles (élevage caprin, bovin,
apiculture, céréaliculture et arboriculture) ;
• le douar a pris le nom d’OUED EL ZITOUNE et de TOUNESSE EL
SAGHIRA « la petite Tunisie » selon les zaouïas et les écoles
couronnées et l’arbre d’olivier disponible dans la région.
La construction du dharih de « SIDI YAHIA », et chaque 24 aout OULED
SIDI YAHIA vient pour la ZERDA de SIDI YAHIA.
•
•
•

Arrivé des colons français,
Le douar a pris le nom de MAAFA
La population est exproprié et chassée des plaines, elle se réfugie
dans les montagnes, et elle a construit des grottes au niveau de ces
montagnes, et les autres ont choisit l’immigration vers la ville ;
• La disparition de la majorité des activités agricoles.
La France a bombardé le douar, et le douar a été connu par « EL
CHAHIDA » à causes des 120 Chahides tombés dans cet événement.
Le douar est considérée comme une zone interdite « mantika moharama »

Après la
victoire en
1962
En 1962

La région a commencé à avoir des activités, des projets et un retour des
citoyens.

1964-1965

Projet de construction de 150 logements

L’ouverture de l’école primaire
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1964-1965

un projet de construction d’une cité d’habitation de 150 logements,

1978

L’ouverture de la piste vers AIN TOUTA

1984

La réalisation d’une route goudronnée vers AIN TOUTA

1988

l’alimentation en électricité

Du 1990-2000

A la dessinée noire, un arrêt total des activités agricoles dans la région et
l’immigration de la majorité de population vers la ville
dans le cadre du PNDA, la région à été soutenue par plusieurs projets (1600

2003

ruches, 5000 arbres fruitiers et d’autres projets qui ont une importance
écologique et financière).
2010

Réalisation d’une piste de 06 Kms

2012

Restructuration de 10 km par la conservation des forets
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Figure 07 : TransectMechta Tafrent, commune MAAFA

Jeudi 19 décembre 2013
Mechta Ouled Yaiche, commune d’El Hassi
Présentation de la Mechta:
•
•
•

La Mechta est située à 60 km de Batna le chef lieu
La mechta d’OULED YAICHE est la plus grande mechta de la commune d’EL
HASSI.
C’est une zone à vocation agricole dont l’agriculture occupe 80%(pomme de terre,
céréale, l’élevage, l’arboriculture, etc.), et 20% sont consacré aux activités artisanales.
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Participants :
Le nombre des participants était de 12 personnes au début de la séance (la plupart des
personnes âgées), après d’autres personnes rejoignaient le groupe au fur et a mesure, tout au
long des débats, notamment des jeunes et parfois des enfants, pour atteindre un nombre de 25
personnes.
Parmi les points négatifs, on notera la présence du président de l’APC (natif de la mechta), qui
à essayé de monopoliser la parole et de diriger les débats, et aussi le nombre important
d’enfants venus satisfaire leur curiosité.

Les outils de la MARP utilisés :
Après un débat introductif autour des problèmes majeurs de la mechta, on a procédé à :
•
•

L’élaboration de la matrice de priorisation par paire des solutions.
L’élaboration du diagramme de Venn du douar.

Résultats des discussions :
Les débats ont permis de ressortir les problèmes et contraintes majeurs que subit la population
de cette mechta. Toute fois après discussion un listing des problèmes a été arrêté, après les
débats se sont orientés vers les solutions.Il en ressort le listing suivant :
Listing des solutions:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Fonçage de puits
Construction d’une école primaire
Réalisation d’une salle de soin
Élevage + plantation fruitière
Ouverture de pistes agricoles
L’Installation de gaz de ville
Extension d’électrification rurale
Renforcement des activités de la femme rurale
Réalisation d’une salle de sport
Réalisation d’un stade
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Elaboration de la matrice de priorisation par paire des solutions :
Après débats et confrontation de chaque solution avec une autre, la suprématie et la priorité de
chaque solution sur l’autre à été décidé de concert entre les participants, il en ressort la
matrice suivante :
Matrice de priorisation des solutions Mechta Ouled Yaiche, commune d’El Hassi
Classement
10
09
08
06
03
07
05
04
02
01

score
00
01
02
04
08
03
05
06
08
08

solution
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

B
B
B
B
B
F
B
B
B

C
C
C
C
C
F
C
C

D
D
D
D
D
F
D

E
E
E
E
G
F

F
F
F
F
F

G
G
G
G

H
H
H

I
I

J

Remarque : score 08 (égalité des scores) pour les solutions suivantes :
• A = Fonçage de Puits ; B = école primaire : F = gaz de ville ;
• Le même principe a été adopté
adopt pour les départager
épartager par consensus, il en ressort le
classement ci-dessus.
• Elaboration du diagramme de Venn
V
:
Il s’agit d’une représentation des organisations extérieures et intérieures au douar, le volume
du cercle représente l’importance des relations entre les deux parties, les flèches en éclairs
représentent une relation conflictuelle.
Figure 08:: Diagramme de Venn Mechta Ouled Yaiche, commune d’El Hassi

APC

DSA
école
coranique

FORETS
HYDRAU
LIQUE

DUCH
ANSEJ
BADR
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Groupe 2 : 22 au 26 décembre 2013
Les Mechtas visités: Mechta Rebta, commune de Ouyoun El Assafir, Mechta Ouled
Djehiche, commune de Zana El Beida, Mechta de Beriche, commune de Ouled Aouf,
Mechta Agradou, commune Ali Nemar

Mechta Rebta, commune de Ouyoun El Assafir
22 décembre 2013

Présentation de la Mechta :
La Mechta est habitée par 21 ménages et compte 150 individus. La population est regroupée
au sein d’une association dénommée « El Fadl ». Les principales activités agricoles sont la
céréaliculture et l’élevage ovin et bovin.
Déroulement du travail :
Deux focus groupes ont été animés et ont permis de discuter sur les problèmes rencontrés par la
population et de les structurer sous forme d’arbre des problèmes. Puis des solutions ont été proposées
par les deux groupes de population et ont été structuré sous forme d’arbre à solutions. Ces dernières
ont été priorisés grâce à la matrice de priorisation.
L’arbre des problèmes, l’arbre à solution et la matrice de priorisation présentés ci-dessous sont une
synthèse des discussions quiont été menées dans les deux groupes.
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Figure 09: l’arbre des problèmes de la Mechta Rebta, commune de Ouyoun El Assafir

Exode rural

Absence de la sécurité (agressions,
vol d’animaux et présence d’animaux
sauvages)

Absence
de
transport

Piste
dégradée
(07 km)

Absence
d’infrastru
cture de
bases

Difficulté
d’accès à
l’habitat
rural

Conditions de vie défavorables

Absence
de gaz

Cherté de
produits de
construction

Logements
précaires

Faible
revenus
familiaux

Activités artisanales
limitées à la famille

Absence
de réseau
d’assainiss
ement

Absence
de forage
profond

Manque d’eau
pour l’élevage

Absence
d’appuis
techniques

Zone non
raccordée à
l’AEP

Faible revenus agricoles

Diminution de la production animale

Elevage
précaire

Absence
d’eau
potable

Taux de
raccordement
en électricité
faible

L’eau des
puits est salée

Chômage

Diminution de la production végétale

Couche
végétale
arable mince
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Faible
mécanisations

Absence
d’eau
d’irrigation

Figure 10: l’arbre à solutions de la Mechta Retba commune Ain Assafeur daira de
Tazoult Wilaya de Batna
Retour des familles au douar

Conditions de vie favorables

Disponibili
té de
transport

Constructio
n des
logements

Disponibilité
de gaz

Diminution
de maladie et
de pollution

Disponibilité
de l’électricité
dans tout le
douar

Revenus
agricoles
améliorés

L’eau
potable
disponible

Production
animale et
végétale
améliorée

Réhabilitation
de la piste
(godronnage)

Réalisation du
réseau de gaz

Réalisation du
réseau
d’assainissement
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Réalisation d’un
réseau électrique
dans le douar

Raccorde
ment du
douar à
l’AEP

Fonçage
de forages

Figure 11 : la matrice de priorisation des activités de la Mechta Rétba commune Ain
Assafeur Daira de Tazoult Wilaya de Batna.

Classe score
ment

06

05

00

01

Activités

Réhabilitatio
n de la piste

Fonçage
de
forages

Raccordemen
t du douar à
l’AEP

Réalisatio
n du
réseau
électrique

Réalisation
du réseau
d’assainisse
ment

Réalisation
du réseau de
gaz

Réhabilitatio
n de la piste

Fonçage
de
forages

Raccordemen
t du douar à
l’AEP

Réalisatio
n du
réseau
électrique

Réalisation
du réseau
d’assainisse
ment

Réalisation
du réseau
d’assainisse
ment

Réhabilitatio
n de la piste

Fonçage
de
forages

Raccordemen
t du douar à
l’AEP

Réalisatio
n du
réseau
électrique

Réalisation
du réseau
électrique

Réhabilitatio
n de la piste

Fonçage
de
forages

Raccordemen
t du douar à
l’AEP

Raccord
ement du
douar à
l’AEP

04

02

02

04

Raccordeme
nt du douar à
l’AEP

Réhabilitatio
n de la piste

03

03

Fonçage de
forages

Réhabilitatio
n de la piste

01

05

Réhabilitatio
n de la piste
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Réalisat
ion du
réseau
de gaz

Mechta Ouled Jehiche commune de Zana El Beida
Le 23 Décembre 2013
Présentation de la Mechta :
-

148 ménages
SAU : 2000 ha
Forêts domaniales : 700 ha
Ressources hydriques : un forage
Cultures dominantes : culture du Tabac
Elevage : ovin et bovin.

Déroulement des focus groups :
Deux focus groupes ont été organisés avec l’âge comme critère essentiel.Les focus groups ont
été animés par des stagiaires ce qui fait partie de leur apprentissages. Deux rapporteurs ont
également été désignés pour rédiger les rapports de déroulement du travail sur terrain.
Outils de la Marp utilisés :
Les focus groups ont permis la réalisation de l’arbre des problèmes, l’arbre à solution et la
matrice de priorisation.
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Figure 12: l’arbre des problèmes de la Mechta Ouled jahiche, Commune Zanabaida,
Daira de Seriana, Wilaya de Batna
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du transfo
faible
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d’irrigation

Manque
de
barrages

Le débit
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existants
faible

Manque
de
forages

Figure 13: l’arbre à solutions de la Mechta Ouled jahiche, Commune Zana baida, Daïra
de Seriana , Wilaya de Batna

Amélioration de l’activité agricole

Bénéficiaire des
citoyens des soutiens
et des crédits agricoles

Recruter
un ACV

Régler le
problème
du foncier
agricole

Accès facile au
douar et aux
exploitations
agricoles

Ouverture
de pistes et
réhabiliter
celles
existantes

Non coupure
répétée de
l’électricité

Remplacer
l’ancien
transfo par le
nouveau
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Eau d’irrigation
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Réalisation de
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Fonçage de
forages

Figure 14: la matrice de priorisation des activités de la Mechta Ouled jahiche, Commune
Zanabaida, Daïra de Seriana , Wilaya de Batna

Class
emen
t

06

03

04

05

score

Activités

Fonçage de
forages

Réalisations
de barrages

Remplacer
Ouverture
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du foncier
agricole
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existantes

Régler le
problème
du foncier
agricole

Régler le
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foncier agricole
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forages

Réalisations
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Régler le
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foncier
agricole

Ouverture de
pistes et
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celles existantes

Fonçage de
forages

Réalisations
de barrages

Ouverture de
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existantes

Remplacer
l’ancien transfo
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Fonçage de
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Réalisations
de barrages

Réalisations de
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Fonçage de
forages

00

03

02

01

02

04

01

05

Fonçage de
forages
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Régler le
problème
du foncier
agricole

Recruter
un ACV

Mechta de Beriche commune de Ouled Aouf
Le 24 Décembre 2013

La Mechta de Beriche, situé à la commune de Ouled Aich à la Daira de Ain Touta est caractérisée par
les données suivantes :
-

Nombre de ménages : 300 ménages
Superficie totale : 240 ha
SAU : 50 ha
Ressources hydriques : un forage et un oued

Il existe une association de développement dans le village, il s’agit de l’association « Yanabie
Thagunthisit » pour le développement.
Les formateurs et les stagiaires qui sont en nombre de 16 se sont déplacés vers la localité Beriche
commune Ouled Aouf pour réaliser le profil historique, transect el la carte du village avec la
population en présence des cadres forestiers du district des forêts de la daïra de Ain Touta.
Sur terrain, un groupe à travaillé sur le profil historique, le deuxième groupe à fait un transect et le
troisième groupe a fait la carte du village en présence de la population.
Le profil historique de la localité Beriche commune Ouled Aouf Daira Ain Touta Wilaya de Batna.

Période
Avant 1200

Evénements marquants
Présence des romains dans le douar et ont pratiqué l’oléiculture vu la présence d’une
huilerie traditionnelle et présence des vestiges dans les piémonts de montagnes.

Vers 14 ème Présence des turques dans le douar dont l’existence de quatre moutures traditionnelles de
siècle
blé, orge et maïs fonctionnent avec l’eau.
1830

Arrivée de l’invasion coloniale, présence de cinq grandes familles : HADDAD,
AOUACHRIA, YAHIAOUI, ELGHOUFI et BOUKHALFA et ont pratiqué l’agriculture
de montagne surtout la céréaliculture, l’arboriculture et l’élevage, l’activité artisanale (la
couture et la poterie traditionnelles).

1916

Grande bataille à MEDEFAI KAROUCHE dans le mont SELTANE, beaucoup de morts,
arrestations et le bureau du gouverneur est incendié.

1954

Ravitaillement de l’ALN en détriments alimentaires (blé, mais et les fruits) et vêtements
par le douar.

1956

Construction de six (06) centres et casemates dans le douar.
Déplacement du grand responsable de l’ALN BENBOULAID Omar avec 700 moujahids
pour la concertation du congrès de la Soummam et ils ont resté 16 jours dans le douar.
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1957

Bataille ENADHOR

23/03/1958

Condamnation de cinq (05) moujahids.

30/09/1959

Bombardement suite au bouclage du douar, assassinat de six (06) civils, beaucoup
d’animaux et arrestation de civils.

1960 et 1961

Ratissage et bouclages dans le douar et bombardement de l’hôpital opérationnel de l’ALN
GHAR BOUKHOUCHE.

1970

Construction de l’école primaire

1971

Une grande opération de reboisement dans le douar.

1978

Construction du dispensaire.

1980

Fonçage du premier forage dans le douar par les russes, branchement du douar en
électricité et construction de la mosquée.

1987

Ouverture et godronnage de la piste qui mène vers le douar.

2000

Monsieur BOUKHALFA Salah à réalisé un forage et a alimenté les ménages du douar en
eau potable.

1994

Attentat terroriste suite à l’assassinat d’un civil dans la fête de circoncision qui a provoqué
l’exode rural.

1996

Migration totale des citoyens du douar vers le centre ville suite à l’insécurité dans village.

2002

Retour de quelques familles au douar et lancement de quelques filières agricoles (élevage,
arboriculture) et des activités artisanales (couture et la poterie traditionnelles).

2004

Création de l’association agricole rurale.

2010

Réalisation du premier PPDRI (ouverture de 03 km de piste, opération de gabionnage avec
un volume de 2000m3 et fonçage d’un forage).
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Mechta Agradou, commune Ali Nemar
25 Décembre 2013
Les formateurs et les 16 stagiaires se sont déplacés vers la localité d’Agradou commune Ali
Nemar pour réaliser le diagramme de venn et la carte sociale du village avec la population en
présence des cadres forestiers du district des forêts de la daïra de Merouana.
Sur terrain, un groupe à travaillé sur le diagramme de venn et le deuxième groupe à fait la
carte du village en présence de la population.
L’activité agricole est la principale activité pratiquée dans la Mechta : arboriculture,
aviculture et l’élevage ovin et caprin.
Le village a connu un exode massif pendant la decennie noire et aujourd’hui, il y a un retour
progressif de la population qui a repris l’activité agricole.
Les principaux problèmes recensés sont: le manque d’eau pour l’irrigation, le seul forage
existant n’est pas exploité, et la fermeture de l’école primaire.
La cart sociale du village et le diagramme de Venn ont été réalisé au niveau de cette Mechta
(Figure 15 et 16).
Figure 15 Carte sociale du village d’Agradou
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Cette carte montre qu’il existe deux arouches dans cette mechta : Arch Haidoussa et Arch
Ouled Soltane.

Figure 16 : Diagramme de venn du douar Agradou, commune Ali Nemar,
Daira Merouana Wilaya de Batna

Le diagramme de Venn montre que la Mechta a une association de développement
« Association Agradou » et que des leader apparaissement tel que l’ex directeur d’un CEM.
L’assemblée populaire communale (APC) et la garde communale sont les principaux acteurs
publics de la Mechta, selon la population.
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Groupe 3:06 au 09 janvier 2014
Les Mechtas visités : Mechta Timhadjert, commune de Ain Touta, Mechta Lemkam
commune de Ouled Sellam, Mechta Bouziza, commune de Oued Taga, Mechta Ouled
Bouchareb, commune d’El Hassi

Mechta Timhadjert commune de Ain Touta
Le 06 janvier 2014
Cette Mechta a bénéficié d’un PPDRI qui a consisté en l’aménagement d’une piste, toutefois
la piste est jugée insuffisante. Le problème focal est la dégradation des conditions de vie. Les
problèmes exposés par la population constituée d’hommes de tous âges et qui ont été classés
par priorité sont :
12345-

L’électricité rurale
Manque d’eau pour l’irrigation
Pas de gaz de ville
Pollution à cause des élevages avicoles proches des habitations et pas d’assainissement
Dégradation des pistes rurales et difficultés d’accès à cause de clôtures posées par des
personnes externes aux villages qui achètent des terres dans la mechta
6- Pas d’infrastructures de services (médecins) et de loisirs
7- Les superficies agricoles sont faibles pour que les agriculteurs obtiennent les
autorisations de forage.
8- La mechta n’a pas bénéficié de projets de développement
9- Absence du vulgarisateur agricole
10- Erosion
La priorisation a été faite grâce à la comparaison entre les problèmes et l’arbre des problèmes
a été élaboré avec la population avec une analyse qui a permis d’identifier le problème focal,
ses causes et ses effets.
Il s’avère que dans cette Mechta la dégradation des conditions de vie est ressentie par la
population et a plusieurs causes dont certaines sont provoquées par des acteurs externes à la
Mechta comme la pollution provoquée par les poullaillers sauvages. Les effets provoquées est
qu’il existe des conflits entre les habitants de la Mechta et les aviculteurs qui en général ne
sont pas originaires du douar et qui n’y habitent pas. (Figure 17)
L’arbre des solutions a également été élaboré et a permis d’analyser et de classer les solutions
proposées par la population en objectif spécifique et les moyens de sa réalisation et les fins
attendues. (Figure 18)
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Figure 17 : Arbre des problèmes de la Machta de Timhadjert commune de Ain Touta
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Figure 18: Arbre des objectifs de la Mechta de Timhadjert commune de Ain Touta
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Mechta Lemkamcommune de Ouled Sellam
Le 07 janvier 2014
C’est une zone qui souffre de la sécheresse depuis plusieurs années. L’activité agricole qui
dépend de la pluviométrie en a lourdement pati et les jeunes se sont tournés vers l’activité
informelle de rammassage des dêchets pour le recyclage.
Dans cette localité nous avons axé le travail sur la carte des ressources, la carte sociale et le
transect.
Le transect révèle que l’activité agricole souffre véritablement du manque d’eau puisque les
terres ne sont souvent pas cultivées pour cette raison.
Les jeunes du douar posent le problème de l’habitat rural.
Les problèmes qui se posent dans ce douar sont :
-

Quasi absence d’eau pour l’irrigation
Abandon de l’activité agricole par les jeunes en raison de la sécherrese
Exode rural en progression permanente
Branchement au réseau électrique non généralisé
Accès aux soins limité par l’absence de médecin dans le centre de soin
Chômage des jeunes
Généralisation de l’activité informelle

Dans cette Mechta ont été réalisés la carte des ressources, la carte sociale et le transect. Deux
focus groups ont eu lieu. L’un a regroupé les jeunes de moins de 40 ans et l’autre les hommes
de plus de 40 ans. Il n’a pas été possible de travailler avec les femmes.
La carte des ressources et la carte sociale ont été déssinés par un membre de la population
dans chacun des deux focus groups sous les indications des autres membres de la population.
Les deux cartes des ressources (figures 19 et 20) montrent que la localité dispose de sources
d’eau qui ne sont pas d’un débit suffisant pour la pratique de l’agriculture. La carte dessinée
par les séniors, montre que la localité est proche de
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Figure 19 : Carte des ressources Mechta Lemkamréalisée par les jeunes

Figure 20: Carte des ressources Lemkam Senior
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Transect réalisé par les jeunes de Lemkam
Ce transect (Figure 20) montre qu’une partie importante des terres, en pente, n’est pas
cultivée en raison de la faible disponibilité des ressources en eau. Quelques agriculteurs
tentent d’introduire l’oléiculture, mais même dans ce cas, l’eau est un facteur limitant.
Figure 20: Transect réalisé par les jeunes de la Mechta de Lemkam, commune de Ouled
Sellam

La principale solution proposée par les habitants de la Mechta est l’octroi d’autorisations de
forage qui sont refusées aux agriculteurs, en raison de l’exiguité des superficies agricoles. De
leur côté, les jeunes souhaitent bénéficier de l’habitat rural.
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Mechta Bouzizacommune de Oued Taga
Le 08 janvier 2014
Cette Mechta, située à la commune de Oued Taga, se caractérise par une activité agricole
importante, notamment l’arboriculture. Toutefois, la population souffre du problème du
manque d’eau pour l’irrigation. Une retenue collinaire ( figure 21) a bien été aménagée, mais,
les canalisations ne l’ont pas été pour que la population en profite pour irriguer ses cultures,
en raison de l’apparition d’opposition, de la part des propriétaires des terres de passage de ces
canalisations.

Figure 21 : Photo de la retenue collinaire non exploitée de Bouziza à Oued Taga

Déroulement du travail :
Les problèmes recensés sont :
-

Non exploitation des ouvrages de mobilisation de l’eau
Assèchement des cultures et des vergers arboricoles
Chômage des jeunes
Insuffisance de l’accompagnement technique et administratif de la part des services de
vulgarisaion
Accès limité des agriculteurs aux mesures incitatives des programmes de
développement agricole
Accès limité de la population aux programmes de développement rural
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Dans cette Mechta ont été réalisés deux focus groups.
groups. Le premier concerne les jeunes et le
deuxième les hommes âgés de plus de 40 ans.
Les diagrammes de venn et les cartes sociales ont été réalisés dans cette Mechta. Les
enseignements suivants sont apparus :
Les deux diagrammes de Venn tracés par des membres de la population (Figure 22 et 23)
montrent qu’il n’existe pas d’organisation représentant la population. Celle-ci
Celle est représentée
selon sa division en Archs. La population attribue un rôle important aux services de sécurité,
notamment
ment la gendarmerie, dans le cas des jeunes et à l’assemblée populaire communale
(APC) dans le cas des séniors (dimension des cercles la plus élevée).
Le rôle atribué à la direction des services agricoles et aux services forestiers est moins
important selon la population. Ceci peut s’expliquer par la déception de la population suite à
la réalisation d’un PPDRI qui n’a pas réglé le problème majeur vécu par
par la population et qui
est l’accès à l’eau d’irrigation.

Figure 22 : Diagramme de Venn des jeunes Mechta Bouziza commune de Oued Taga
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Figure 23 : Diagramme de Venn des séniors Mechta Bouziza commune de Oued Taga

Pour ce qui est des cartes sociales, que ce soit celle des jeunes ou celle des séniors, elles sont
axées sur les différents Arouches,
Arouches également, avec la localisation de leurs regroupements
résidentielles. Il est à noter que la Mechta compte 4 mosquées.
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Figure 24 : Carte sociale jeunes Mechta Bouziza commune de Oued Taga

Figure 25 : Carte sociale Mechta Bouziza commune de Oued Taga Séniors
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Mechta Ouled Boucharebcommune El Hassi
Le 09 janvier 2014
Deux focus groups ont été tenus, celui des jeunes et celui des hommes de plus de 40 ans. Le
président d’APC de la commune d’El Hassi était présent et a assisité aux deux focus groups.
La population a tenu à exposer les prolèmes suivants :
Les problèmes recensés :
-

L’absence d’ouvrages de mobilisation de l’eau d’irrigation
Disparition progressive de l’activité agricole en raison de la sécheresse
Taux de chômage très important des jeunes
Exode rural de la population notamment des jeunes
Augmentation progressive de la pauvreté de la population
Les pensions des Moudjahidines principale source de revenus ce qui est inquiétant
pour l’avenir des ménages.

Dans les deux focus groups, le problème de l’eau d’irrigation est apparu comme vital pour le
maintien voire la survie du douar. La population déplore la quasi disparition de l’activité
agricole en raison de ce problème. Les calendriers journaliers et saisonniers ont été réalisés
dans cette Mechta. Ces calendriers confirment la faiblesse de l’activité agricole, hormis
l’aviculture et la quasi absence de la femme dans les activités agricoles et la
commercialisation de la production.
Figure 26: Calendier journalier séniors Ouled Bouchareb El Hassi
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Figure 27: Calendier journalier séniorsOuled Bouchareb El Hassi
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Groupe 4 : 09 au 13 février 2014
Mechtas
visités : MechtaMoulia commune de Tniet El Abed,
Mechtakhouadacommune de Tniet El Abed, Mechta Lazro commune de Seggana,
Mechta Mesdour, commune de Seggana, Mechta Chaabet El Said, commune de
Talkhempt

Mechta de Moulia commune de Tniet El Abed
09 Février 2014
En date duneuf février deux mille quatorze en a effectuée une sortie sur le site nommé de "Mechta
Moulia » commune de Tniet El Abed, dans le cadre de deuxième tranche du programme de l'emploi
rural (PER2) a la présence de vice présidant de l'APC de Tniet El Abed et aussi le président de
l'association locale nommé "Amel El Ijtimaai" avec une intervention d’environ 40 personnes de la
population rurale.

Présentation générale de la Mechta
Mechta de Moulia se situe à l'est de la wilaya de Batna d'une distance de 60 Km avec une superficie de
ménage, elle se caractérise par :
•
•
•
•
•

Sa situation en zone de montagne avec des reliefs très accidentés.
L'étage climatique est semi aride à aride.
Les activités agricoles sont d’un rendement restreint dans des superficies limites.
Salinité des sols qui sont rocheux et présentent un pourcentage de calcaire très élevée.
L’aspect d'agglomération isolé.

Les participants ont été divisés en deux groupes, les jeunes de moins de 35 ans et les
personnes âgées de plus de 35 ans. Il est à noter que l’adjoint au président de l’APC, présent à
la réunion a essayé de monopoliser la parole et de diriger les débats.
Les outils de la MARP utilisés :
Avec la catégorie jeune:
• listing des problématiques du village ;
• listing des solutions aux problèmes du village ;
• Élaboration de la matrice des priorisation des problèmes
• Élaboration du diagramme de Venn.
• Réalisation du Transect.
Avec la catégorie homme:
• Élaboration du Profil historique ;
• listing des problémes du village ;
• listing des solutions ;
• Élaboration de la matrice de priorisation des problèmes ;
• Élaboration du diagramme de Venn.
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Les problèmes essentielsqui émanent des deux groupes de la Mechtade Moulia
Les problèmes qui dominent la région d'après la population par ordre de priorité :

1. Absence de pistes agricoles ;
2. Détérioration de l’état du bassin d’accumulation d’eau qui dessert Moulia et Khouada.
3. Manque d’ouvrages de mobilisation de l’eau pour couvrir les besoins en eau potable
et d’irrigation ;
4. Absence des Seguia ;
5. Absence des puits pour l’eau potable et d’irrigation ;
6. Problème du glissement des terrains ;
7. Pas d’accès aux mesures incitatives du secteur agricole ;
8. Problème de régularisation administrative du foncier agricole ;
9. Détérioration de l’état de la route principale ;
10. Absence de routes secondaires ;
11. Absence d’une salle de soins ;
12. Absence de l’éclairage public ;
13. Absence du transport scolaire ;
14. Absence de salles et lieux pour le divertissement ;
15. Insuffisnce du quota accordé pour l’habitat rural ;
16. Absence d’aide pour la réhabilitation des terres agricoles.
Les solutions qui ont été proposées par la population:
K. Réalisation de pistes agricoles ;
L. Réhabilitation du bassin d’accumulation d’eau désservant Moulia ;
M. Réalisation d’autres bassins d’accumulation d’eau ;
N. Réalisation de Seguias ;
O. Réalisation des puits équipés pour l’eau potable et d’irrigation ;
P. Réalisation de la correction torrentielle ;
Q. Facilitation de l’accès aux différents soutiens agricoles ;
R. Régularisation administrative du foncier agricole ;
S. Réfection de la route principale ;
T. Réalisation de routes secondaires ;
U. Construction d’une salle de soins ;
V. Installer l’éclairage public ;
W. Assurer le transport scolaire ;
X. Réalisation de salles et lieux pour le divertissement ;
Y. Augmenter les quotas pour l’habitat rural ;
Z. Aide pour la réhabilitation des terres agricoles.
Priorisation des solutions par consensus :
1. Réfection de la route principale ;
2. Réalisation de routes secondaires ;
3. Réalisation de pistes agricoles ;
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4. Construction d’une salle de soins ;
5. Assurer du transport scolaire ;
6. Augmenter les quotas pour l’habitat rural ;
7. Installation de l’éclairage public ;
8. Réhabilitation du bassin d’accumulation d’eau desservant Moulia et Khouada ;
9. Réalisation de Seguia ;
10. Réalisation d’autres bassins d’accumulation d’eau ;
11. Réalisation des puits équipés pour l’eau potable et d’irrigation ;
12. Facilitation de l’accès aux différents soutiens agricoles ;
13. Aide pour la réhabilitation des terres agricoles.
14. Réalisation de la correction torrentielle ;
15. Régularisation administrative du foncier agricole ;
16. Réalisation de salles et lieux pour le divertissement.
Les outils utilisés dans cette Mechta sont la matrice de priorisation, le diagramme de venn et le
transect :
La matrice de priorisation des solutions de la Mechta de Moulia
Classement

Score

Solution

5

4

3

2

5

0

1

5

4

3

2

3

2

2

2

2

4

3

3

3

2

4

4

1

5

2
1
3
4

Photo de la matrice de priorisation des solutions de la
Mechta de Moulia
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1

Avec la catégorie Hommes de plus de 35 ans :

Listing des problèmes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manque d'eau potable ;
Absence du transport (enclavement) ;
Absence la couverture sanitaire ;
Absence d'eau d'irrigation ;
Inexistence des pistes agricoles ;
Faibles quotas en habitat rural.

Listing des solutions:
A. Réalisation d'un château d’eau ;
B. Réalisation de six (06) forages profonds et dix (10) Km de canal d'amenée (Seguia) pour
couvrir une superficie de 200Ha ;
C. Aménagement de 03 pistes principale et secondaire avec une longueur de 50Km ;
D. Aménagement de pistes agricoles avec les corrections torrentiels sur le site qui nommé
(CHAABA) ;
E. Réalisation d’une salle de soin.

Élaboration de la matrice de priorisation par paire des solutions catgorie Hommes de
plus de 35 ans:
Après débats et confrontation de chaque solution avec une autre, la suprématie et la priorité de
chaque solution sur l’autre à été décidé de concert entre les participants, il en ressort la
matrice suivante :

Classement

Score

solution

E

D

C

B

5

0

A

5

4

3

2

3

B

2

2

2

4

C

3

3

2

D

4

1

E

2
1
3
4

A

Remarque : Le désenclavement et les forages sont les priorités pour la catégorie des
hommes de plus de 35 ans.
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Figure 28 : Diagramme de VENN de la Mechta de Moulia

Daïra

Ce diagramme de Venn montre d’après la taille des cercles et leurs positionnements que les
organisations les plus importantes pour le village se trouvent à l’extérieur : l’APC et la Daira.
Il existe bien une association dans le village, mais, elle est représentée par un cercle de petite
taille ce qui veut dire qu’elle est peu active.
active
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Figure 29: Transect de la Mechta de Moulia

Mechta de Khouada commune de Tniet El Abed
09 Février 2014

Données sur la Mechta :
Les Mechtas de Khouada, se situe à l'est de la wilaya de Batna d'une distance de 60Km. Elle
compte 33 ménages. Située à proximité de la Mechta de Moulia, elle présente les mêmes
caractéristiques géographiques et économiques :
•
•
•
•
•

Zone montagneuse avec des reliefs très accidentés.
Étage climatique semi aride à aride.
Activité agricole à faible rendement avec des superficies agricoles limitées
(agriculture familiale).
Sol salin, calcaire et rocheux.
Enclavement.

Dans la Mechta de Khouada, il a été procédé à la réalisation du:
•
•
•

listing des problèmes du village ;
listing des solutions du village ;
de la carte du village (par les villageois eux mêmes).
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Dans la Mechta de Khouada, il n’a été réalisé qu’un seul focus-groupes qui a commencé avec
un petit nombre de personnes pour finir à 25 personnes. La population rejoignait le groupe au
fur et à mesure que l’information sur la présence du groupe à la Mechta se propageait.
Listing des problèmes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enclavement de la région ;
Absence d’une salle de soins et d’un stade de proximité ;
Absence de pistes ;
Absence de soutiens agricoles (Arboriculture, élevage ovin, aviculture et apiculture) ;
Détérioration de l’état du bassin d’accumulation d’eau ;
Manque en bassin d’eau pour couvrir les besoins en eau potable et d’irrigation ;
Problème du glissement des terrains ;
Absence des puits profond pour l’eau potable et d’irrigation ;

9.
10.
11.
12.

Absence des Seguia ;
Absence d’aide pour la réhabilitation des terres agricoles ;
Manque en quota pour l’habitat rural ;
Manque de soutien pour la femme rural (Machine à coudre…etc.).

Listing des solutions:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Désenclavement par la réhabilitation de l’école primaire et sa réouverture ;
Réalisation d’une salle de soins et un stade de proximité ;
Réalisation de routes ;
Facilitation de l’accès aux différents soutiens agricoles (Arboriculture, élevage ovin, aviculture
et apiculture) ;
Réhabilitation du bassin d’accumulation d’eau ;
Réalisation d’autres bassins d’accumulation d’eau ;
Réalisation de la correction torrentielle ;
Réalisation des puits équipés pour l’eau potable et d’irrigation ;
Réalisation de Seguia ;
Aide pour la réhabilitation des terres agricoles ;
Augmenter les quotas pour l’habitat rural ;
Assurer le soutien pour la femme rurale (Machine à coudre…etc.).

Mechta de Lazro commune de Seggana
10 Février 2014

Présentation de la Mechta de Lazro:
La Mechta se situe à l’Ouest du chef-lieu de la Wilaya de batna dont elle est
distanted’environ 59 Km et avec une superficie totale d’environ 700 Ha. Le nombre de
Ménages est de l’ordre de 200 Familles.Il s’agit d’une zone planefavorable à l’activité
agricole consacrée essentiellement aux cultures fourragères (la Luzerne) destinées à la
production laitère ; et une autre partie de l’espace agricole occupée par la culturecéréalière.
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Déroulement du diagnostic :
Pour faire participer les habitants dans le diagnostic participatif un seul focus group a été
organisé en raison du nombre restreint des représentants de la population présents. Ce travail a
permis de collecter des informations essentilles sur la Mechta : 70%des ménages ont
bénéficiéde l’aide à habitat rural, le fonçage de Forages à 300 m pour l’alimentation en eau
potable qui se sont avérés infructueux où caractérisés par un taux de salinité très élevé. Les
problèmes majeurs qui sont ressortis des discussions lors du focus group sont:
1. Les Pistes non goudronnées.
2. Le manque d’électricité et d’éclairage public
3. L’inexistence de la salle de soin
4. Le manque d’eau potable.
5. Les actes de concession de l’exploitation des terres non encore établis.
6. Le contrôle de l’extension : plan d’urbanisme.
7. Le manque de contrôle sanitaire des animaux.
8. Le manque des Forages pour l’irrigation vu la nature aride du climat et des sols.
Les solutions suivantes ont été proposées par la population par ordre de priorité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rattachement au réseau électrique.
Autoriserles agriculteurs à faire desfonçages pour les besoins de l’agriculture.
Goudronnage des pistes.
Equipement de la salle de soin.
Réalisation d’un Forage pour l’AEP.
Attribution au plus vite des actes de concession agricoles.
Assurer un contrôle sanitaire pour les animaux d’élevage.
Régler les prix de soutien au lait(augmentation de la prime de production du lait cru).

Mechta de Mesdour, commune de Seggana
11 Février 2014
Présentation de la Mechta :
-

-

Localisation : Altitude : entre 700 et 750 m
Topographie : Zone platePente faible (1% - 2%)
Végétation : la mechta de Mesdour a une vocation agricole vaste où la majorité des
terres étaient labourées, avec existence de quelques nouveaux vergers (Oléiculture).
Le maraichage est également pratiqué notamment la culture de la Pomme de terre.
L’aviculture est l’activité principale de cette mechta (Dizaine de poulaillers)
Les terres de la mechta sont des terrains non cadastrés (concessionnaires)

Sur le plan de la structure sociale, deux arouch coexistent au niveau de la Mechta : les Ouled
Soltane et les Khodranes.

58

Déroulement du diagnostic participatif :
Les participants :
Dix membres de la population de la Mechta (l’âge entre 20 et 70 ans)
Le président de la chambre d’agriculture de la wilaya de Batna
Un élu de l’APC de Segana.
Figure 30: Photo des participants au focus group

Les outils utilisés :
Au cours du diagnostic, il y a eu identification des problèmes vécus par la population, les
solutions proposées, ralisation du calendrier saisonnier et du diagramme de Venn.
Les
es problèmesémanants des participants :
1) Absence de Salle de Soin (les
les habitants se déplacent vers Segana ou Soufiane à distance de
12 Km.
2) Absence d’une école primaire (les
(le enfants se déplacement à 7 Km).
3) Absence duu transport scolaire.
4) Absence d’assainissement.
5) Absence d’éclairage publicc et de l’électricité dans la machta.
6) Absence d’eau potable (déplacement de plus de 12 km)
7) Absence d’eau d’irrigation (700
(
m de fonçage sont nécessaires)
8) La salinité des eaux
9) Le nombre de bénéficiaire en logement rural est limité
10) Manque des pistes agricoles
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Les solutions proposées:
1) Réalisation de puits.
2) Dotation en électricité
3) Goudronnage des routes
4) Dotation en gaz de ville
5) Réalisation d’une salle de soin
6) L’éclairage public
7) Construction d’une école primaire
8) Dotation en transport scolaire
9) Réalisation de l’assainissement
10) Ouverture de pistes agricoles

Le calendrier saisonnier :
Le calendrier saisonnier montre que l’activité agricole est diversifiée et occupe les villageois
toute l’année.
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Figure 31: Le calendrier saisonnier de la Mechta de Mesdour , commune de Segana

Période
Activité
Plantation des arbres fruitiers

Fév

Mars Avr Mai Juin

Cultures maraichères
Irrigation des cultures maraichères
Elevage avicole, ovin et caprin
Récolte des foins
Irrigation des arbres fruitiers
Récolte des céréales
Labours
Semis Blé, Orge et avoine
Récolte des olives
Fêtes et mariages
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Juill

Aout

Sep

Oct

Nov

Déc Janv

Figure 32: Diagramme de Venn de la Mechta de Mesdourcommune de Segana

Le diagramme de Venn montre qu’il n’existe pas d’organisations ou de leader notables au
niveau de la Mechta. Aucune organisation sociale ou de développement n’a été représentée
dans le Diagramme de Venn.

DAIRA

APC

FORET
Ecole
Gendarmerie

DSA
ANSEJ

HYD
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Mechta Chaabet Elsaid, commune de Talkhempt
Le 12 février 2014
Présentation de la Mechta
Le nom de la Mechta provient selon la population locale de la présence de Lions dans cette
région appelé en langue Tamazirt Elsaid, cette Mechta est située au nord-est de la wilaya de
Batna et à 65 Km du chef lieu elle est limitée :
-

Au nord par Ouled sellam
au sud par Talkhempt
à l’est par Kser Blezma
à l’ouest par Baydha Bordj

Les résidants de Chaabet Elsaid appartiennent au Arche Ouled Sellam (Ichaouiene) qui se
sont déplacés de leurs montagnes vers ces plaines (Chaabet Elsaid) après l’indépendance pour
une meilleurevie.Cette Mechta est composée actuellement de 2000 personnes dont 50
handicapés. Dans cette Mechta existe des mines de fer, pierres précieuses et plâtre.
-En 1972 une petite école primaire de quatre classes a été construite.
-En 1988 une mosquée a été érigée.
-En 1992 électrification de la Mechta.
-Durant les années 90 (la décennie noire), certaines familles se sont déplacées en ville,
Remarques et observations par rapport à l’utilisation des outils
Deux focus groups ont été animés dans cette Mechta.
Le premier focus groups a été composé de 35 personnes (hommes) âgées entre 18 et 60 ans et
s’est déroulé en plein air.
les problèmes suivants ont été identifiés par les participant au focus group:
1- manque d’eau potable
2- manque d’eau d’irrigation
3- absence de gaz de ville
4- absence de pistes agricoles
5-l’inexistence de transport scolaire
6- salle de soin
7- insuffisance d’équipement scolaire et nombre de classe
8- la plus part des fellahs n’ont pas réglé la situation juridique de leurs parcelles
9- intensité en réseau électrique est insuffisante
10- absence de centres de loisir.
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Les activités proposées :
a)- élevage avicole notamment l’élevage de poule pondeuse et le poulet de chair,
b)- le soutien des activités de la famille rurale
c)- élevage apicole
d)-projet d’exploitation des mines existantes
e)- brises vent
f)-la plantation d’arbres fruitiers
g)-bénéficier des projets ANGEM et CNAC
h)- centre de loisir

Les solutions
1) réalisation de puits, forage et barrage.
2) autorisation de fonçage des forages
3) bénéficier du gaz de ville
4) réalisation de réseau d’assainissement
5) réalisation d’une salle de soin
6) construction d’une moyenne
Le second focus group a été composé au début de 53 participants et à la fin le nombre a
dépassé les 90 âgés entre 13 et 68 ans
Les problèmes cités par ce groupe sont les suivants :
1- absence d’école primaire. (A)
2- absence de CEM. (B)
3-absence de gaz de ville. (C)
4- insuffisance d’eau potable et réseau limité. (D)
5- absence des infrastructures de loisir et d’une maison de jeune(E)
6- routes en mauvais état (F)
7- Pas de collecte des ordures (G)
8- Raiseau d’assainnissement en mauvais état (H)
9- manque de soutien agricole (I)
10- Dégradation de la salle de soin (J)
11- Insuffisance du réseau électrique et de l’éclairage public (K)
12-la population n’a pas bénéficié du logement rural (L)
13-absence d’eau d’irrigation (M)
14-manque de transport scolaire (N)
Les problèmes cités ont été classés grâce à la matrice de priorisation.
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Figure 33 : Photo de la priorisation des problèmes cités par les participants au
deuxième focus groups Machta Chaabet El Said

Matrice de priorisation des problems poses par le deuxième focus group

Classement Score probléme
11
9
3 N
10
0 M
8
7
6 L
9
8
4 K
5
5
8 J
6
5
8 I
7
6
7 H
?
3 G
8
4 F
10
9
3 E
4
9 D
3
11 C
2
12 B
1
13 A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
I
D
D
E
D

E
N
N
E
K
J
J
E
E
F
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F
F
F
L
F
J
I
H
H

G
G
G
L
K
J
I
G

H
H
H
L
H
H
H

I
I
I
I
I
J

J
J
J
J
J

K
K
K
L

L
L
L

M
N

N

Figure 34: matrice de priorisation des problèmes Mechta Chhabet Essaid

Groupe 5 : 16 au 20 février 2014

Mechtas visitées : Mechta Lanacer, Commune d’Ichmoul ; Mechta Ain Terfa,
commune de Timgad ; Mechta Kaf lahmer, commune de Ouled Sellam ; Mechta
Ghassrou, commune de Tilatou ; Mechta Dahr Amrane, commune de Chemouna
Mechta Lanacer, Commune d’Ichmoul
Le 16 Février 2014
Sur terrain, un focus group à été animé par les formateurs avec un groupe de la population (12
personnes) pour formuler l’arbre à problème, l’arbre à solution et la matrice de priorisation.
Après un riche débat avec la population de la Mechta Lanacer, nous avons fait ressortir les trois
préoccupations suivantes par ordre de priorisation :
1.
2.
3.

Manque de pistes agricoles (pistes améliorées)
Préoccupation de l’eau d’irrigation.
Electrification agricole.

La source principale de revenu de la population est la plantation fruitière (principalement le pommier
variété (GOLDEN).
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Figure 35: L’arbre des problèmes de la Mechta LANACER commune d’ICHMOUL
Wilaya de Batna

Exode rural
Hivernal

Diminution de la production Agricole

Conditions de vie défavorables

Manque d’eau
d’irrigation

Recul de bénéfice

Absence de
retenus
collinaire et
forages

Les sources
sont taries

Absence de
l’électrification
agricole

Non
autorisation
de fonçages
de forage

Absence
de gaz

Difficulté
d’accès et
pistes
dégradées

Une seule école
primaire
assemble tous les
niveaux en même
temps

Recul des
œuvres
sanitaires

Centre de
santé très
dégradé et
absence de
médecin

Nombre
Insuffisant
d’élèves

Absence des
actes de
possession des
terres

Les superficies
agricoles sont
petites (2ha) la
moyenne

Terres non
cadastrés
Perte de la
production
(gel)

Les agriculteurs
n’assurent pas
leur production

Absence de
traitement
phytosanitaire
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Absence
d’investissement

Figure 36 L’arbre à solutions de la Mechta Lanacer commune d’ICHMOUL Wilaya de
Batna

Diminution de l’exode rural hivernal

Production animale et
végétale améliorée

Encourager les
jeunes du village a
investir dans le
cadre ENSEJ,
CNAC, TAHADI,

Construction
des retenus
collinaires ou
forage
collectif

Conditions de vie favorables

Electrification
agricole
disponible

Mettre a la
disponibilité des
villageois un
camion qui
transporte le gaz
butane jusque au
village

Et réalisation
de pistes
améliorées
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Réhabilitation
de centre de
santé et mettre
a la
disponibilité du
médecin le
transport et le
logement

Le
transport
scolaire
disponible

Figure 37 : La matrice de priorisation des activités de la Mechta Lanacer commune
d’ICHMOUL Wilaya de Batna
Classe
ment

05

06

04

scor
e

Activités

Réalisation
de pistes
améliorées

Réalisatio
n retenu
collinaire

Electrification
agricole

Réhabilitation
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santé

Transport
scolaire

Gaz
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améliorées
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n retenu
collinaire
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agricole

Réhabilitation
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santé

Gaz
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Transport
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de pistes
améliorées
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collinaire

Electrification
agricole

Réhabilitation
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santé
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collinaire

Electrification
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de pistes
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Réalisatio
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01

00

02

03
03

Retenus
collinaire
02

04

01

05

Réalisation
de pistes
améliorées

Réalisatio
n des
pistes
améliorés
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Gaz
disponible

Mechta de Ain Terfa, commune d’Ichmoul
17 Février 2014
Sur terrain, un focus group a été animé par les formateurs avec un groupe de la population (10
personnes) pour formuler l’arbre à problème, l’arbre à solution et la matrice de priorisation.
Après un riche débat avec la population de la de Mechta Ain Terfa on a fait ressortir les
préoccupations suivantes par ordre de priorisation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piste principale trop dégradé.
Absence du gaz naturel
Problème de l’eau d’irrigation
Le chômage
L’absence des infirmiers et d’enseignants pour le centre de santé et l’école primaire
Dégradation des cultures par le sanglier
Les inondations des terres agricoles.

La source principale de revenu de la population est l’élevage ovin, en premier lieu, viennent
ensuite l’oléiculture, l’amandier, l’apiculture et les céréales.
La vocation de la zone est pastorale (présence de L’Alfa)
Figure 38 : L’arbre à problème de la Mechta Ain Terfa Commune de TIMGAD, Wilaya
de Batna :
Conditions de vie
défavorable

L’activité agricole
devienne non
rentable

Sanglier

Manque de
L’Alfa pour
l’ovin (terre
insuffisante)

Dégradation de
la piste
principale

Absence
d’eau
d’irrigation

Ecole primaire et
centre de santé
délaissé (absence de
médecin et
enseignent

Inondation des
terres agricoles
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Absence
de gaz
naturel

Absence de
débouché

Jeunes
analphabète
ou manque
de formation

Chômage

Manque
d’investissement

Manque de
financement

Figure 39 : l’arbre à problème de la mechta de Ain Terfa commune de Timgad

Figure 40 l’arbre
arbre à solutions de la Mechta AIN TERFA Commune de TIMGAD, Wilaya
de Batna
Condition de vie favorable

Bénéficiaire des
citoyens des soutiens
et des crédits agricoles
donc diminution de
chômage

Accès facile au
village, piste
amélioré

Activité agricole
devienne rentable

Régler le
problème
du
sanglier

L’alfa
disponible
pour
l’élevage
ovin
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Centre de santé et
école fonctionne

Réalisation
forage
collectif pour
l’irrigation

Figure 41: La matrice de priorisation des activités de la Mechta de Ain Terfa Commune
de TIMGAD, Wilaya de Batna
Class
eme
nt

06

03

04

05

Activités

Fonçage
de
forages
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de barrages

Remplacer
l’ancien
transfo par
le nouveau

Ouverture
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réhabilitati
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du foncier
agricole
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ACV
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existantes
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de
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03

Régler le
problème du
foncier
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Régler le
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du foncier
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Régler le
problème
du foncier
agricole

Fonçage
de
forages

Réalisations
de barrages

02

Ouverture de
pistes et
réhabilitation
celles
existantes

Ouverture
de pistes et
réhabilitati
on celles
existantes

Fonçage
de
forages

Réalisations
de barrages

01

Remplacer
l’ancien
transfo par le
nouveau
Réalisations
de barrages

Fonçage
de
forages

score

00

02

04

01

05

Fonçage de
forages

72

Recruter
un ACV

Mechta Kaf Lahmer, commune de Ouled Sellam
Le 18 Février 2014
Deux groupes de stagiaires se sont formés l’un a réalisé un profil historique, le deuxième
groupe s’est déplacé sur terrain pour réaliser le Transect (en présence de deux guides habitants
du village).
Figure 42: Le profil historique de la localité Mechtat Kaf Lahmer commune de Ouled
sellam des années 50 aux années 90
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Figure 43: Le profil historique de la localité Mechtat Kaf Lahmer commune de Ouled
sellam à partir des années 2000
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Figure 44: Le Transect de la localité Mechta Kaf Lahmer commune Ouled sellam
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Mechta Ghassrou, commune de Tilatou

Le 19 Février 2014
Deux focus group ont été organisés dans cette localité le premier a réalisé la carte du village et le
deuxième le diagramme de Venn.

Figure 45 : La carte du village de GHASROU, commune de Tilatou Wilaya de BATNA.
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Figure 46Diagramme de VENNduvillage de GHASSROU, commune de TILATOU Wilaya de
BATNA
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Mechta Dahr Amrane, commune de Chemoura

Le 20 Février 2014
Les formateurs et les stagiaires se sont déplacés vers la localité DAHR AMRAN Daïra de
CHEMORA pour réaliser le calendrier journalier et le calendrier saisonnier.

Figure 46Le calendrier saisonnier des activités des habitants de la localité de dahr amran:

période

juil

Aou

Sep

Oct

Nov Dec Jan

Activité
Semis blé dur
et orge
Récolte des
céréales
Récolte
foins

des

Conduite
aviculture
Labours
Récolte
olives

des

Semis
de
pastèque
Conduite ovin
et bovin
Culture
maraichère
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Fev

Mar

Avr

Mai Jui

Groupe 6 : 23 au 27 février 2014

Mechtas visitées : Mechta Tadjra, commune Inoughissen, Mechta Ouled
Menad, commune de Zana El Beida, Mechta Bouyakinen, commune Laarbaa,
Mechta Bouarous, commune de Mechta Draa Lagbour commune de Siriana

Mechta de Tadjra, commune d’Inoughissen
23 février 2014
Présentation de la localité :
-

La Mechta compte 20 ménages et 120 habitants.
En été le nombre d’habitants augmente considérablement car les enfants et les petits
enfants passent l’année scolaire dans les localités voisines qui disposent d’écoles.
Activités principales: arboriculture (pommier), maraîchage (pomme de terre), élevage
(caprin et ovin)
La localité n’a pas bénéficié de projet de développement en raison de la faiblesse du
nombre de ménages.
Existence de quelques ruines romaines

Déroulement du travail :
Au niveau de la Mechta de Tadjart, deux focus groups ont été organisés. L’un a regroupé les
hommes et le deuxième a regroupé les femmes. La population présente sur les lieux est très
peu nombreuse. Nous avons noté la quasi absence de jeunes et d’enfants en raison de
l’absence d’infrastructures qui pousse les jeunes à s’installer dans les communes limitrophes.
Le focus group Homme a abouti aux résultats suivants :
Problèmes posés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Absence de l’eau potable et pour l’irrigation
Pollution de l’eau de la rivière (Ighzer Amelal)
Route non aménagée
Pas de gaz de ville malgré le passage d’un canal à côté de la Mechta
Pas de projets de développement agricole et rural
Instabilité de la population en raison de l’absence d’infrastructures de base
Inondations fréquentes qui touchent les terres agricoles
Refus d’autorisation de forage
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Figure 47 : Arbre des problèmes Hommes de la Mechta de Tadjart, commune de
Inoughissen
Abandon de l’activité
agricole

Pas de main d’œuvre
pour l’agriculture

Exode rural

Dégradation des
conditions de vie à la
Mechta de Tadjart

Absence du
vulgarisateur agricole

Pas d’accès aux
infrastructures et aux
services : gaz, école,
santé

Dégradation du
réseau routier

Pas d’accès à l’eau d’irrigation et
à l’eau potable

Pollution de l’oued
Puits soumis à
l’innondation.

Pas de raccordement
à l’eau potable

Déversement des eaux usées
dans l’Oued qui alimentait le
village en eau potable et
d’irrigation « oued labyedh »
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Solutions proposes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autorisation de forer et mise en place d’un château d’eau
Raccorder la mechta à une canalisation d’eau de la commune (mesure d’urgence)
Aménagement de la route
Intégration du village dans les projets de développement
Raccordement au gaz de ville
Fourniture du transport scolaire
Figure 48 : Arbre à solutions de la Mechta de Tadjra
Reprise de l’activité
agricole

Main d’œuvre pour
l’agriculture
disponible

Exode rural atténué

Amélioration des
conditions de vie à la
Mechta de Tadjart

Vulgarisateur
agricole disponible

Accès aux
infrastructures et aux
services : gaz, école,
santé

Réseau routier
rénové

Accès à l’eau d’irrigation et à
l’eau potable amélioré

L’eau de l’oued dépolluée
Ouvages de
monbilisation de
l’eau disponibles en
dehors de la zone
inondable.

Raccordement à
l’eau potable

Aménagement d’une station
d’épuration des eaux usées pour
éviter la pollution de l’oued
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Problèmes recensés auprès des femmes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Absence de l’adduction à l’eau potable et d’eau d’irrigation
Absence d’ouvrages de mobilisation de l’eau
Eau du puits pollués
Rivière polluée par les eaux usées depuis 5 ans
Sources polluées par les eaux usées
Irrigation par les eaux usées des cultures maraîchères et arboriculture
Production agricole faible et mauvaise qualité en raison de l’irrigation par les eaux
usées
8) Pistes en mauvais état
9) Exode des jeunes en raison de l’absence d’infrastructures
10) Pas de raccordement au Gaz

Les femmes ont identifié l’absence d’eau comme problème focal
Figure 49 : Arbre des problèmes femmes Mechta de Tadjart, commune d’Inoughissen

Abandon de
l’agriculture par les
jeunes

Approvisionnement en
eau potable insuffisant
et trop cher

Baisse de la quantité
et de la qualité de la
production agricole

Apparition de MTH

Eau potable et pour
l’irrigation non
disponible à la
Mechta de Tadjart

Rivière polluée
depuis 5 ans

Points d’eau pollués
(Sources, puits)

Absence de mise en
place d’ouvrages de
mobilisation de
l’eau (forage)

Projet de mise en
place d’un forage non
avancé

Absence d’une
station d’épuration
des eaux usées

Association du village non
expérimenté pour faire du
plaidoyer
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Figure 50 : Arbre des solutions (Femmes) Mechta Tadjart, commune d’ Inoughissen
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l’agriculture par les
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Quantité et qualité
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eau potable insuffisant
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Eau potable et pour
l’irrigation disponible
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Tadjart

Rivière dépolluée
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dépollués (Sources,
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d’ouvrages de
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installée

Association du village
accompagnée par les agents de
développement
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Mechta de Ouled Menad commune de Zana El Beida
24 Février 2014
Problèmes recensés auprès des personnes âgées de plus de 40 ans
1) Pas de pistes agricoles
2) Pas d’éclairage rural et dans les exploitations
3) Faiblesse des sources d’eau pour l’irrigation et sa salinité et non accord d’autorisations de
forage.
4) Pas de programme de développement (appui à l’agriculture et emploi des jeunes)
5) Pas de gaz de ville et pénurie du gaz butane
6) Chômage
7) Terrain agricoles de petites dimensions
8) Pas de transport scolaire

Figure 51: Arbre des problèmes séniors Ouled Menad, commune de Zana El Beida

Augmentation du
taux de chômage

Abandon de l’activité
agricole

Insécurité et vol

Dégradation des
conditions de vie à la
Mechta de Ouled
Menad

Pas de pistes
agricoles

Pas d’accès à
l’éclairage rural et
au gaz

Absence d’un programme
de développement des
infrastructures

Pas de source d’eau
pour l’irrigation

Baisse du niveau de
l’eau de la nappe

Salinité des eaux

84

Pas d’accès aux subventions et
aux crédits agricoles

Pas d’actions de
vulgarisation agricole

Figure 52: Arbre des solutions (séniors) Ouled Menad commune de Zana El Beida
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Accès aux subventions et aux
crédits agricoles
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vulgarisation agricole

Figure 53 : Arbre des problèmes (Femmes), Mechta de Ouled Menad, commune de Zana
El Beida
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Pas d’accès à l’information et
sensibilisation

Figure 54: Arbre des solutions FemmesOuled Menad commune de Zana El Beida
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Accès à l’information et à la
sensibilisation améliorée

Figure 55 : Arbre des problèmes des jeunes Mechta Ouled Menad, commune de Zana El
Beida
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Canal d’eau dévié
pour les besoins
d’une usine.

Figure 56 : Arbre des solutions (jeunes) Mechta Ouled Menad commune de Zana El
Beida
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Canal réutilisé pour
l’irrigation.

Mechta Bouyakinen, Commune de Larbaa
25 Février 2014
Présentation de la Mechta :
Zone agricole et pastorale (forestière)
Nombre d’habitants : 500
Superficie : 99,4 km2
Les problèmes recensés classés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Problème du foncier (terres Arch)
Pas de pistes agricoles
Manque d’eau potable et pour l’irrigation (puits collectifs)
Pas de raccordement à l’électricité
Pas d’infrastructures (santé, école, mosquée, téléphone, etc.)
Pas de projets de développement agricole et rural
Pauvreté et chômage
Programme d’habitat rural non suffisant et montant alloué également

Participants aux focus group :
Deux focus groups ont été organisés, le critère de l’âge a été pris en compte. Un focus group a
concerné les plus de 40 ns et le deuxième les moins de 40 ans.
Outils de la Marp utilisés :
Les outils réalisés à Bouyakinen sont : le diagramme de Venn et la carte sociale
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Figure 57: carte sociale de la Mechta de Bouyakinen, commune de Laarbaa réalisé par
les personnes de plus de 40 ans
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Figure 58: carte sociale de la Mechta de Bouyakinen, commune de Laarbaa réalisé par
les personnes de moins de 40 ans
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Figure 59 : Diagramme de la Mechta de Bouyakinen
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Mechta Merzak saad Bouarous, Commune Oued Elchaaba
Le 26 Février 2014
Présentation de la Mechta
Nombre de ménages : 115
Nombre d’habitants : 700
Vocation : agriculture et élevage
Les principaux problèmes évoqués par la population sont :
1- Problème de la régularisation des terres (actes de propriété)
2- Exploitation des terres privées de l’Etat par des étrangers
3- Pas d’assainissement
4- Pistes en dégradation
5- Problème de l’insuffisance de l’eau potable et d’irrigation
6- Pas de gaz de ville
7- Eloignement des zones de pâturage
8- Pas d’éclairage public
9- Insuffisance des infrastructures (dispensaire, maison de jeunes, poste, téléphone…)
10- Pas de transport scolaire
11- chômage
Déroulement du travail
Deux focus groups ont été organisés dans cette localité. En fonction de l’âge (+ ou – de 40
ans). Il est à noter la présence importante de jeunes et de l’association de développement de la
Mechta présidée par un jeune de la Mechta.

Outils de la Marp utilisés
Dans cette Mechta, il a été possible de réaliser la carte des ressources et le profil historique.
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Figure 60 : Carte des ressources réalisée par la population à la Mechta de Merzak Saad
Bouarous
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Figure 61 : Profil historique de la Mechta de Merzak Saad Bouarous
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Mechta Draa Lagbour, commune de Siriana
Le 27 Février 2014
Dans cette Mechta, un seul focus group a été réalisé en raison des intempéries qui ont fait que
le nombre de participants au focus group était réduit.
Outils de la Marp utilisés :
Les outils de la Marp qui ont été utilisés sont la carte sociale et la carte des ressources.
Les problèmes évoqués par la population
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pas de pistes agricoles
Pas d’eau potable et pour l’irrigation
Pas d’électricité rurale et d’éclairage rural
Pas de raccordement au gaz
Pas d’infrastructures et services (santé, école, transport scolaire….)
Pas de programme de développement rural
Pas de vulgarisation agricole

Les solutions proposes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aménagement des pistes en fonction des normes techniques
Accorder les autorisations de forage en fonction du niveau de l’eau dans la nappe
Mise en place de transformateurs électriques de meilleur voltage
Raccordement au gaz naturel
Accès aux programmes de développement rural et agricole
Accès aux infrastructures et aux services (santé, école, transport…)
Dynamiser le rôle du vulgarisateur agricole et des collectivités locales
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Figure 62 : carte sociale de la Mechta de Draa Lagbour
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Figure 63 : carte des ressources de la Mechta de Draa Lagbour
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7)Conclusion :
Vingt huit douars ont été visités et ont fait l’objet de focus group et de l’application des outils
de la Marp. Les outils élaborés et les conclusions qui en découlent ont fait l’objet d’un rapport
global qui sera remis à la direction générale des forêts et à la conservation des forêts de la
wilaya de Batna. Toutefois, ces douars doivent refaire l’objet d’un diagnostic approfondi,.
Une seule visite est insuffisante pour cela.
Toutefois, nous livrons ici une synthèse des enseignements tirés des outils élaborés avec les
populations de ces 28 Mechtas.
Les Principaux problèmes évoqués par les populations des douars visités
L’accès à l’eau d’irrigation ce qui engendre des difficultés à exercer l’activité agricole;
Le chômage des jeunes ce qui engendre l’exode rural;
Difficultés d’accès aux services et aux infrastructures: électricité, gaz, santé, éducation,
transport, pistes ce qui influence aussi bien les activités économiques que la fixation de la
population;
Les problèmes liés au foncier: terres domaniales, terres arch, terres en indivision ce qui
engendre des conflits avec les acteurs publics et un frein au développement agricole;
Difficultés d’accès au soutien et à l’accompagnement dans le cadre des programmes de
développement agricole et rural: manque d’informations, insuffisance de
l’accompagnement pour la préparation des dossiers etc.
Enseignements tirés des principaux outils utilisés :
Enseignements tirés des diagrammes de Venn
Les populations de la majorité des douars mettent en avant, dans les diagramme de
Venn, l’éloignement des institutions publiques et des collectivités locales de leurs
préoccupations: rares sont les institutions placées à l’intérieur du cercle.
Les tensions engendrées avec les services de l’hydraulique, en raison de leurs
réticences à délivrer des autorisations de forage et des services des forêts en raison de
leur intervention contre l’exploitation des terres domaniales sont représentées.
Les services des forêts sont représentés en interaction avec le cercle représentant le
douar lorsque leur intervention satisfait les villageois
Eléments marquants des Transect :
•
•
•

Des terres agricoles sont abandonnées en raison de la sécheresse
Apparition de l’oléiculture dans des localités
Les pistes, les châteaux d’eau et l’habitat rural constituent les principaux résultats
visibles des ppdri.

100

Evènements historiques marquants :
Deux époques sont marquantes dans tous les douars :
• L’époque coloniale notamment la guerre de libération et son impact sur la vie de la
population
•

L’avènement des programmes de développement rural soit à partir de 2002 soit à partir
de 2007.

Enseignements tirés de la carte sociale :
•

La carte sociale a fait ressortir, en général, l’importance des Arch dans les douars
visités et les éventuels conflits et leur positionnement les uns vis-à-vis des autres.
Cette dimension est importante à prendre en compte puisqu’elle engendre parfois des
blocages pour la mise en œuvre d’un projet collectif de développement territorial dans
les douars
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Annexe
Localisation des communes ou se situents les Mechta visités
Mechtas visitées : Mechta Merdj Hamed,, commune d’Arris, Mechta Ouled Katfi,
commune Rahbat, Mechta Merazguia,
Merazguia commune d’El djezzar ; Mechta Tafrent, commune
de Maafa ; Mechta Ouled Yaiche,
Yaiche commune El Hassi, Mechta Rebta,, commune de Ouyoun
El Assafir, Mechta Ouled Djehiche,
Djehiche, commune de Zana El Beida, Mechta de Beriche,
communee de Ouled Aouf, Mechta Agradou,, commune Ali Nemar, Mechta Timhadjert,
commune de Ain Touta, Mechta Lemkam commune de Ouled Sellam, Mechta Bouziza,
commune de Oued Taga, Mechta Ouled Bouchareb,, commune d’El Hassi, Mechta Moulia
commune de Tniet El Abed, Mechta
Me
khouada commune de Tniet El Abed, Mechta Lazro
commune de Seggana, Mechta Mesdour,, commune de Seggana, Mechta Chaabet El Said,
commune de Talkhempt, Mechta Lanacer, Commune d’Ichmoul ; Mechta Ain Terfa,
commune de Timgad ; Mechta Kaf lahmer, commune de Ouled Sellam ; Mechta Ghassrou,
commune de Tilatou ; Mechta Dahr Amrane,, commune de Chemouna, Mechta Tadjra,
commune Inoughissen, Mechta Ouled Menad,, commune de Zana El Beida, Mechta
Bouyakinen,, commune Laarbaa, Mechta Bouarous, commune de Mechta
chta Draa Lagbour
commune de Siriana.
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