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INTRODUCTION GENERALE
Le développement rural, suppose que les visions sectorielles soient dépassées pour céder la
place à des approches du monde rural plus englobantes; c'est dans cette vision que le
ministère de l'agriculture et du développement rural s'est attelé à promouvoir une politique de
développement rural, basée sur la prise en compte de la réalité plurielle des différentes zones
rurales (espaces naturels mais aussi lieux d'habitations et des activités économiques et
sociales) leurs spécificités propres, leurs atouts et les contraintes socioéconomiques des
populations cibles (circulaire M 2568 PM Août 2002).
L'équipe de l'INVA s'est attelée à promouvoir une étude sur un douar de la Commune de
Guigba, Wilaya de Batna, qui traitera des aspects agronomiques, économiques et surtout
sociologiques par le biais d'une participation active des populations. Cette étude sera en
symbiose avec les ambitions des acteurs locaux, pour aboutir enfin, à un programme de
développement communautaire initié localement.
Un diagnostic réaliste dépendra des approches adoptées et des outils utilisés, l'essentiel c'est
que l'état des lieux soit une image de la réalité du milieu.
Ceci doit passer par la compréhension de la logique de l’exploitation des ressources naturelles
par la population, du niveau de mobilisation des acteurs, de leur savoir-faire, leur mode de
fonctionnement social, leur technicité et cela selon les groupes d'intérêts recensés.
Il faut donc, saisir toutes les opportunités pour mieux les comprendre dans leur milieu, leurs
traditions, leurs us, leurs savoir-faire afin d'augmenter les chances d'adoption des
changements et, par la même susciter des espérances de durabilité du projet.
Le recours à un diagnostic participatif avec des acteurs non préparés et non imprégnés de ce
genre de travail, pourrait susciter des divergences d’intérêts, que seul un dialogue et
communication efficiente, pourrait lever, c’est ce qui a été fait tout au long du déroulement de
la phase diagnostic.
A travers cette étude, la direction des études de l’INVA s’est engagée à participer à la
politique de développement rurale et contribuer ainsi à l’identification d’un projet de
développement communautaire au profit de cette communauté.

Problématique :
Pendant longtemps dans le cercle des politologues occidentaux, on a abusivement cru que
l’amélioration de la situation économique des pays sous développés passait exclusivement
par deux facteurs clés : la technologie moderne et l’argent. La stratégie basée sur le transfert
technologique ignorant tout du facteur non agronomique à induit des effets négatifs sur
l’environnement et la société.
La règle habituelle est que les projets de développement dans les pays du tiers-monde, sont
programmés, financés et conduits par les pouvoirs publics, la participation populaire n'est pas
toujours sollicitée. Ce manque de participation, provoqua l'apathie, l'indifférence et la
sujétion des populations.
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Devant les carences de cette approche techniciste du développement basée exclusivement sur
le transfert de technologie ; Les chercheurs se sont attelés à mettre au point de nouvelles
méthodes d’approche du développement adaptées aux contextes locaux.
C’est ainsi, qu’on a vu s’ériger de nouvelles techniques de recherches, visant une
compréhension plus globale des complexités des sociétés rurales en constante mutation. Parmi
ces nouvelles méthodes dites participatives on citera la plus connue sous le nom de ‘Rapid
Rural Appraisal’ (RRA) connu en langage francophone sous le nom de ‘méthode accélérée de
recherche participative’ (MARP).
La participation des populations est devenue un concept complexe en raison de toutes les
définitions données par les intervenants ou par les acteurs eux-mêmes. Ce thème est
largement retrouvé dans la littérature qui traite du développement local et rural depuis une
décennie. Ainsi, on a assisté à la naissance d'une multitude de projets, de méthodes et
d'approches appelées communément participatives, que les promoteurs présentent comme une
rupture avec les anciennes approches.
Aujourd’hui les méthodes participatives suscitent un intérêt particulier de la part des
décideurs politiques et des experts qui y voient un levier déterminant pour la durabilité et
l’efficacité des programmes de développement engagés. La participation vise la mobilisation
collective des populations notamment les couches les plus pauvres autour d’activités
déterminées en concertation, afin de surmonter leurs difficultés et améliorer leur situation
sociale.
Les communautés rurales sont maîtresses de leur destin, l’encadrement local n’est qu’un
accompagnateur. Mais qu’en est-il de la réalité du terrain. Est-ce que ces communautés sont
préparées à assumer cette tâche ? Ont-elles les compétences nécessaires ? Sont-elles
organisées et structurées de façon à pouvoir programmer leur propre développement ? Sontelles informées de la politique de développement agricole et rural et des mécanismes de
soutiens et d’aides octroyées par l’Etat ?
D’autre part, et à travers le monde, sur le terrain on constate que les agents de
développement, techniciens agricoles ou animateurs ruraux, formateurs ou chercheurs, ont
bien du mal à concevoir et à mettre en pratique cette approche, basée sur un dialogue et un
partenariat équilibré avec les paysans. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur la
nécessité du dialogue et de la participation, mais quand il s'agit de les mettre en œuvre, on a
du mal à relier ces grands principes à une pratique professionnelle.
Pour répondre à cette nouvelle demande suscitée par la dimension ‘développement rural’, en
Algérie, on peut formuler le problème de la façon suivante : faut-il compléter la formation du
vulgarisateur "diffuseur" de techniques agricoles et simple porteur de "paquets
technologiques", avec les compétences nouvelles d'un animateur "catalyseur" du
développement rural ou bien faudra t'il penser à la formation de cadres spécialisés dans le
domaine de l'animation et du développement rural, en mettant l'accent sur la communication
sociale et qui seront capable de formaliser, à l'échelle de la petite région, les initiatives locales
et de les insérer dans les programmes de développement.
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I - Cadre conceptuel et théorique
1.1 - LE DEVELOPPEMENT RURAL
Le terme "développement" ne se réfère pas à une action ou à un phénomène unique, il ne
désigne pas non plus un processus général de transformations sociales. Toutes les sociétés
évoluent sans cesse ; .Les changements peuvent porter sur les normes et les valeurs, les
institutions ou les modes de production, sur les comportements humains ou sur la répartition
des ressources.
Le développement évoque une certaine forme d'action ou d'intervention propre à influer sur le
processus de transformation sociale ; Il s'agit d'un concept dynamique, qui suppose une
modification de la situation de départ. Le sens du développement est défini par le sens que les
hommes donnent à leur existence sociale globale. Henry (1987)
Le développement rural signifie aussi, l'amélioration des niveaux de vie de la grande masse
des populations à faible revenu résidantes dans les zones rurales et la possibilité pour elles, de
maintenir ce développement par leurs propres moyens. Cette approche du développement
rural suppose:
•

•

L'amélioration des conditions de vie des populations rurales, ne peut se faire
que par la mobilisation et la distribution de ressources pour atteindre l'équilibre
souhaité entre la qualité de vie et les efforts productifs des populations.
La participation des masses rurales au développement ne peut se faire que si
des ressources suffisantes, sont attribuées aux régions et aux classes les plus
démunies et, si ces populations bénéficient des services de production et des
services sociaux.

Le développement rural englobe en plus des activités agricoles, toutes les activités pouvant
améliorer les conditions de vie des populations rurales.
La durabilité serait l’une des exigences de développement rural ; En effet pendant longtemps,
les stratégies de développement, les projets, se sont placés dans la perspective à laquelle on ne
donnait pas de limites de croissance. On a désormais appris que les ressources n’étaient pas
inépuisables et qu’elles devraient être gérées en tenant compte de leur usage futur.

1.2 - LA PARTICIPATION
L'échec de plusieurs projets de développement, a conduit les pouvoirs publics et les bailleurs
de fonds à revoir leurs stratégies d'interventions en milieu rural. C'est ainsi, que parmi les
facteurs qui déterminent le succès des interventions de développement, la banque mondiale
cite en premier lieu la participation active des populations cibles et que les Institutions
internationales d'aide au développement, et les financiers (BM-FMI) conditionnent leurs aides
aux projets de développement à la participation des populations.
Les approches participatives du développement rural ne sont pas nouvelles. Elles ont en effet,
fait ces dernières années, l’objet d’une réflexion généralisée en même temps qu’elles étaient
mises en œuvre dans un nombre considérable de projets. L’idée de base est celle d’une
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responsabilisation des acteurs de développement à travers des mécanismes leur permettant
d’effectuer eux-mêmes les choix programmatiques, puis d’avoir un contrôle de l’usage des
ressources affectées aux actions décidées. Ces approches se sont développées dans un double
contexte : d’une part, celui du constat d’échec des méthodes directives, dirigistes et
descendantes, d’autre part, celui des processus de libéralisation économique et de
démocratisation dans un grand nombre de pays.
Les approches participatives se fondent sur une identification des partenaires, qui sont
engagés dans le développement, et sur diverses méthodes permettant d’expliquer ces
approches aux participants, de les aider à opérer leurs choix et programmer les actions, de leur
permettre d’accéder aux ressources et moyens nécessaires, d’évaluer les résultats des actions
entreprises. Plusieurs formules d’organisation des participants ont été testées et un rôle
particulier est souvent dévolu aux organisations non gouvernementales auxquelles, on
demande d’assurer des fonctions «d’intermidation» entre les participants, les agences de
développement, les institutions financières et les pouvoirs publics.
Au cours des dernières années les praticiens du développement ont acquis une expérience
considérable en matière d’action participative à l’échelle des communautés rurales, Leurs
méthodes se distinguent entre elles par leurs outils de terrain et leurs techniques de
communication. Il existe en effet de très nombreux instruments se proposant de faciliter le
travail « participatif » avec les communautés.
C’est ainsi que l’on trouve diverses techniques de communication et de décision en groupes
qui ont été testées dans certains projets de la banque mondiales et ceux d’autres bailleurs de
fonds, notamment les méthodes AIC (Appréciation – Influence – Control), ZOPP (Objectives
oriented project planning ), PC/Team Up, Rapid Rural Appraisal (RRA) et Participatory Rural
Appraisal (PRA ) SARAR.
Parmi les autres méthodes, on peut citer notamment les méthodes dites du GRAAP (Groupe
de recherche et action pour l’auto-promotion paysanne) et MARP (Méthode accélérée de
recherche et de planification participatives) deux méthodes très utilisées en Afrique de l’Ouest
dont est également dérivée l’approche dite ASEC « Analyse socio-économique par genre »
ainsi que les méthodes dites Farmer participatory Research (R.Chambres) participatory action
Reseach, Théâtre pour le développement. (Harding 1987).
La FAO pour sa part, a ouvert un fichier dynamique des « Outils méthodologiques de
participation paysanne au développement » la Banque mondiale vient d’achever (fin 2000) un
guide de référence sur la « Community Driven Développment ».
Cette approche de "gestion des terroirs" donc la gestion des ressources naturelles et des
potentialités humaines, reste le meilleur réceptacle des méthodes participatives, lesquelles
doivent être affinées et adaptées continuellement aux contextes spécifiques de terrain et aux
exigences propres de la communauté.
1.3 – L'ANIMATION RURALE :
L'animation rurale est définie comme " toute action dans ou sur un groupe, une collectivité ou
un milieu, visant à développer la communication et à structurer la vie sociale, en recourant à
des méthodes semi-directives; c'est une méthode d'intégration et de participation. Imholf
(1971)
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Par ailleurs la fonction de l'animation se définit comme une fonction d'adaptation aux formes
nouvelles de la vie sociale, avec les deux aspects complémentaires de remède aux
inadaptations et d'éléments du développement individuel et collectif.
L'animation rurale pose d'emblée la problématique du développement économique et se veut
ainsi une articulation des pouvoirs publics avec les organisations de la population et a pour
but explicite d'associer les habitants aux décisions gouvernementales de développement
économique.
L'animation rurale prétend confier à la communauté rurale elle-même le soin de définir ses
objectifs de développement ou ce dont elle a besoin.
C'est dans cette optique de plus de participation des populations rurales, que la notion
d'animation fût introduite, afin d'assurer le maximum d'adhésion des ruraux aux différends
projets de développement.

1.4 - LA MARP :
Justification du choix de la MARP?
L’option pour méthode MARP (Méthode accélérée de recherche participative), est du au fait
que cette méthode occupe à travers le monde, une place conséquente dans les différentes
recherches en s'appuyant sur des approches antérieures qui consistaient d'aller de l'analyse des
systèmes de production pour aboutir à l'éducation sociale.
La MARP est l'une des méthodes les plus utilisées par les institutions à travers le monde,
lesquelles sont impliquées dans la formulation et la mise en œuvre des programmes et projets
de développement local et rural.
Cette méthode utilise des outils grâce auxquels les médiateurs peuvent assez rapidement
partager avec la population la connaissance qu’ils ont de leur environnement et de leur
situation présente, connaissance à partir de laquelle il est possible d’effectuer un diagnostic et
d’établir une liste des priorités et des besoins. Cette liste sert de base aux agents de projet pour
établir un projet et le faire valider par la population.
• Elle s'appuie sur la conviction, que les solutions face aux problèmes locaux seront d'autant
plus durables que si les communautés avaient participé activement à leur définition.
• Dans le domaine du développement rural et dans le cadre de la MARP, ce ne sont pas
seulement les acteurs qui bénéficient des "retombées" de l'adoption d'une approche
participative, les techniciens chargés de l'étude apprennent également des contacts
pratiques avec les populations.
• Cette méthode dite rapide (accélérée) et participative n'est point une méthode nouvelle, du
fait qu'elle part de l'analyse des limites et des acquis des autres méthodes ou approches
expérimentées auparavant et l'important a été de repenser le processus afin de le rendre
plus apte à une meilleure prise en charge des conditions du milieu.
• Elle adopte une approche pluridisciplinaire dans l'analyse des problèmes où les sciences
sociales jouent un rôle prépondérant dans l'interprétation et l'évaluation des informations.
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Dans la MARP :
* Il s'agit d'aller au-delà des outils utilisés afin de prendre en compte des aspects
relatifs aux attitudes et comportements des différents acteurs en inversant les rôles
détenus auparavant par les techniciens.
* De provoquer l'auto-analyse graduelle par les acteurs et leurs capacités de définir
leurs propres objectifs, de poursuivre leur priorité et de jouer un rôle principal dans la
prise de décisions.
* De rechercher l'information qualitative avant la quantitative et s'approcher davantage
de la réalité du milieu.
La triangulation : est l'un des grands principes de la MARP, il s'agit de prendre trois
éléments différents pour chacun des piliers de la MARP à savoir : les unités d'observations,
les outils et les méthodes de collecte de l'information ainsi que la composition de l'équipe qui
animent l'étude, puis réaliser une bonne articulation entre ces éléments.
Unités d'observations : elles prennent en compte la diversité des situations, des perceptions et
des relations de pouvoir local entre individu et les sous groupes (focus groups): les femmes,
les hommes, les agriculteurs, les éleveurs, les acteurs des autres activités hors agriculture, les
plus pauvres, les jeunes filles instruites sans emploi, les jeunes filles non instruites et sans
métier, les jeunes sans emploi et les universitaires en chômage etc.. ; Composant la
communauté et pour lesquels, l'équipe d'étude doit réunir les conditions d'interdisciplinarité
pour activer et être capable d'analyser les données.
Outils de la MARP: il faut faciliter et développer l'esprit critique favorisant le recoupement à
partir de différents outils (carte du village, le transect, calendrier saisonnier des activités, arbre
à problèmes/solutions, etc.…..) Et les autres outils (enquête qualitative, enquêtes ménages,
sondage, observations sur site, et autres sources d'informations, etc.….).
Equipe de recherche : cette triangulation reste difficile à réaliser car elle exige de la part de
l'équipe de bonnes aptitudes non seulement en communication interpersonnelle mais
également en recherche et en analyse, en effet la maîtrise mécanique des outils ne suffit pas à
bien appliquer la MARP, de ce fait les membres actifs de l'équipe doivent avoir une formation
et l'expérience nécessaires pour faciliter et adopter la progression du processus au milieu
indiqué à savoir l'analyse des dynamiques sociales qui exige une aptitude à modeler les outils
aux exigences de l'analyse sociologique pour gérer les différentes interactions et les conflits.
L'accent sera mis sur la pluridisciplinarité.
Utilisation des schémas et dessins symboliques: il faut mettre l'accent également sur la
visualisation qui permettra une bonne appropriation de la méthode, la compréhension et le
partage de toute information, cette utilisation de la visualisation permet aux acteurs ruraux
d'opérer un contrôle de ce qui fut fait en un temps donné, de contribuer à l'analyse et de
projeter les rectificatifs.
Finalement, l'écrit ne devient plus qu'une forme pour capitaliser les acquis et la visualisation
facilitera ainsi, la communication et le partage d'informations, elle aura une fonction
pédagogique notamment pour les analphabètes, qui permet de contribuer à la facilitation du
processus d'analyse, d'apprentissage et d'appropriation de l'approche participative; Toutefois,
la visualisation est perçue comme un élément de la dynamique d'apprentissage qui met en jeu
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des formes d'interactions et dont la compréhension appelle quelquefois l'appui d'autres
méthodes.

1.5 – Le PNDAR :
L’approche d’un développement rural harmonieux est conçue pour la promotion des espaces
ruraux, comme des milieux physiques centraux où les populations qui y vivent entretiennent
un mode de vie spécifique, adapté, confortable, favorisant leur stabilité.
Le plan national de développement agricole et rural (PNDAR), accorde une importance
capitale au développement des zones rurales marginales, non touchées par différents
instruments de financement jusque là réservés exclusivement aux activités agricoles. Il s’est
concrétisé par l’émergence de projets de développement participatif dit de « proximité»
lesquels visent la stabilisation et l’accompagnement des populations concernées dans leurs
efforts visant à rendre leurs activités économiques durables, génératrices de revenus et en
mesure de leur assurer une meilleure sécurité alimentaire avec des conditions de vie plus
favorables.
Il introduit la notion d'animation rurale à même de permettre aux populations concernées de
participer activement à l'identification et à la mise en œuvre de projets de développement
rural. Il s’agit en fait, de connaître ce qui motive les populations rurales à continuer leurs
activités économiques, les contraintes qu’elles rencontrent, les efforts qu’elles comptent
déployer pour les surmonter et leurs aspirations profondes. C’est en définitif une sorte de
partenariat qu’il faut instituer entre les populations rurales et les pouvoirs publics pour
concrétiser les objectifs de la politique de développement rural.
Le PNDAR accorde une place importante au facteur humain, qu'il considère comme principal
artisan des politiques de développement.
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II - Cadre méthodologique :
2.1 - Objectifs de l'étude:
Cette étude, se veut une contribution de l’Institut National de La Vulgarisation Agricole, aux
efforts du MADR, visant à instaurer une méthodologie d’intervention en milieu rural et
permettant l’accompagnement d’une manière concertée des ruraux dans leurs désirs de
changements.
Elle vise notamment les objectifs suivants:
Encadrer et structurer une communauté rurale, pour identifier les atouts et les
contraintes de leur situation.
Aider cette communauté à réfléchir sur les solutions et les améliorations à apporter à
leur situation.
Accompagner la communauté rurale dans son désir de changement et de
développement.
Développer des compétences dans le métier d’animateur rural (observation, conduite
d’entretien, analyse des données recueillies).
Former les relais / partenaires sur les méthodes de diagnostic participatif.
Formuler un projet de développement rural participatif au profit de la communauté
cible.
Mettre à la disposition des animateurs de terrain, un outil méthodologique simple et
efficace pour l’intervention en milieu rural.
2.2 - Hypothèses de travail :
1 - Les programmes de développement antérieurs n'ont pas répondu aux aspirations et aux
préoccupations des populations rurales.
2- Les populations rurales n'ont jamais été consultées dans l'élaboration de tout projet de
développement.
3 - Les projets de développement tels qu'ils ont été exécutés ont eu peu d'impact sur le
changement des comportements des bénéficiaires et sur l'amélioration des conditions de vie
des ruraux.
4 - Le manque de suivi et d'évaluation des projets et des programmes de développement
furent un frein à la non atteinte des objectifs tracés.
2.3 - Résultats attendus:
1 - Participer à l'amélioration du niveau de circulation de l'information au sein de cette
communauté et favoriser la communication entre les acteurs ruraux et avec leur
environnement socio-économique immédiat.
2 - Former des compétences locales au métier d'animateur rural notamment dans la
communication, l'observation, la conduite des entretiens, l'analyse rapide des données
recueillies et le suivi et l'évaluation de tout projet de développement.
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3 - Elaboration d'un référentiel d'approche participative adaptée et répondant aux ambitions
d'une communauté rurale identifiée.
2.4 - Méthodologie de travail : méthodes et outils.
Phase : Identification et formulation, du projet d’étude
Phase : Choix de la région (wilaya) d’intervention
Phase : Sensibilisation et information de l’encadrement local sur l’opportunité de
l’étude
Phase : Choix de la communauté (Douar), objet de l’étude
Phase : Recueil des données sur le site
Phase : Formation des relais/partenaires
Phase : Enquête quantitative individuelle auprès des chefs de ménages
Phase : Enquête quantitative individuelle auprès d’un échantillon de femmes
Phase : Diagnostic participatif du douar en utilisant la méthode accélérée de recherche
participative (MARP)
Phase : Animation des focus-group avec les groupes villageois.
Phase : Formulation du projet de développement rural, en adoptons une méthode de
programmation par objectifs (PPO), à savoir la méthode du ‘cadre logique’.
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III - Présentation du site de l’étude :
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3.3 - le relief:
Au sujet du relief, le douar est situé sur une pente allant des deux monts sus indiqués et
descendant vers les deux voies d'accès et vers l'autre communauté de Biskara, cette pente est
évaluée selon la carte du site USGS à 9%, tandis que le relief selon la même source, oscille
entre 900 et 1630m, par ailleurs et selon une étude du BNEDER (1997), le douar se situe dans
la classe des bas piémonts (entre 3% et 12,5%)
3.4 - les types de sols:
Au niveau de la nature des sols, il s'avère que la plus grande partie des sols de la commune se
compose de sol calciques, une deuxième partie vers le Sud de la commune comporte des sols
calcaires humifères avec une petite délimitation de sols insaturés humifères.
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3.5 - climatologie:
Selon les données recueillies auprès de l'ANRH, la localité se situe dans l'isohyète des 250
mm/an, ce qui correspond à la rudesse du climat, accentuée par la diminution des pluies
depuis les 10 dernières années en allant du Nord vers le Sud et nous relevons
approximativement en tenant compte de la station de Barika la plus proche, qu'il existe
seulement 39 jours de pluie par an.
* les températures:
En l'absence de station proche opérationnelle et sur la base des données sur la wilaya et par
extrapolation, il apparaît que le mois de décembre reste le plus froid et celui d'août le plus
chaud de l'année.
* l'amplitude thermique:
Toujours par extrapolation par rapport à la wilaya, la moyenne relevée est de 22°c, ce qui
démontre le caractère de continentalité du climat de la wilaya.
* la gelée: néfaste pour les cultures, elle reste fréquente et importante en raison de sa durée
prolongée à savoir de novembre à avril (6 mois), ce qui constitue une contrainte importante
pour le choix des spéculations à mettre en place.
* la neige: en dehors des bienfaits qu'elle procure pour l'agriculture et surtout pour les nappes,
la durée d'enneigement d'environ quinze jours environ, provoque un arrêt de toute vie active
sur le site. (selon la population)
* les vents:
En tenant compte des données de la station de Barika, les vents dominants sont très variables
dans une même journée, en effet ils sont tantôt de Nord/Est, ou Nord/Ouest, ou tantôt de
l'Ouest ou de l'Est et le douar qui se trouve dans le couloir des monts Guetiane et de Boutaleb,
subi l'influence de ces vents, notamment le sirocco dont la fréquence maximale se situe au
mois d'août.
* situation du site par rapport aux étages bioclimatiques de la wilaya de Batna
Tenant compte des différentes données, notre site d'étude se situe dans l'étage bioclimatique
Semi-aride, lequel englobe 60% de la superficie totale de la wilaya, se caractérisant par une
faiblesse de la pluviométrie et le nombre important de jours de gel, soit autant de contraintes à
une agriculture performante.
3.6 - La végétation naturelle et exploitation des parcours:
Le couvert végétal limitrophe au douar se caractérise par les espèces suivantes: Le cèdre de
l'Atlas sur les hauteurs du mont Guetiane et le chêne vert sous forme de maquis, il est à noter
également l'absence d'aires de pâturage.
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3.7 - Superficie boisée près du douar et gestion de ce patrimoine forestier:
La localité fait partie de la circonscription des forêts de N’gaoues et le reboisement de
l’espace près du douar remonte à plus de 20 ans, il est constitué essentiellement de pin d'Alep.
Cependant, d’après l’étude du BNEDER de 1997 et les informations recueillies auprès de la
conservation des forêts, ses structures décentralisées et le secteur privé disposent de beaucoup
de capacités de productions de plants (environ 9 millions) pour réaliser tous les programmes
de reboisement et de plantations fruitières adaptées.
3.8 - les ressources en eau du douar:
Selon les études disponibles, l'eau serait à plus de 150 m de profondeur. Par ailleurs les petits
oueds (Ru) de Tafssest, Essour et Hakma qui provoquent d'importantes crues en hiver,
peuvent constituer des sources hydriques pour le douar, si des retenues collinaires venaient à
être aménagées.
D'après la population, cette eau constitue une perte pour le douar du fait de son déversement
vers l'oued Barika (qui reste le plus grand bassin de la wilaya) et leur non-exploitation par
l'agriculture locale. En outre, il est signalé la présence de deux sources non captées : Aïn harat
et Aïn Tizourite, qu'il importe de valoriser.
Toutefois, il y a lieu de signaler l’existence d’une source/fontaine au piémont de la montagne
et que celle ci est aménagée par un particulier (émigré) durant la période estivale.
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3.9 - Impact géopédologique et climatique sur les conditions agro-économique du site:
On remarque dans la répartition des terres et selon les classes de pentes enregistrées que la
Géomorphologie des sols de la wilaya et notamment du site, résulte de l'interaction des
différents paramètres de ce milieu physique à savoir le climat, la nature des roches constituant
cette formation géologique, les pentes et l'occupation actuelle des sols ce qui a identifié et
retracé les différentes formes de reliefs, leurs capacités productives et les contraintes
naturelles constatées, telle que l'érosion dont le processus se caractérise par plusieurs
paramètres qui ont contribué à son accentuation dans le temps, notamment la pente, la
lithologie et surtout la faible action du couvert végétal, lesquelles ne peuvent freiner l'action
érosive des pluies intenses en certaines périodes.
Les grands versants montagneux qui correspondent aux crêtes des bassins versants de
montagnes isolées, sont généralement à vocation forestière ou pastorale, Dans la zone appelée
communément les piémonts, on retrouve d'une part les bas piémonts où l'agriculture est
possible et où l'écoulement des eaux ou du ruissellement est important causant souvent, de
nombreux dégâts aux sols cultivés et, d'autre part il y a les hauts piémonts qui sont
généralement à utilisation sylvo-pastorale et à forte érosion nécessitant des aménagements en
plantation et en gabions ainsi que la mise en place de retenue des eaux.

23

Dans cette formation géologique des sols, nous avons les glacis qui est la forme la plus
caractéristique des hautes plaines et la plus représentée dans la wilaya, ils correspondent à des
surfaces très faiblement en pente exactement près des plaines et dont la pente augmente
progressivement vers la montagne, soit à vue topographique l'exemple du douar objet de
l’etude.
Généralement, ces glacis sont recouverts par un matériel clastique faiblement calibré et très
fragmenté vers le bas, ils sont également parcourus de ravinaux divergents faiblement
marqués, devenant nuls au bas de la pente alors qu'ils sont plus nettement entaillés en haut:
Les petits Rus recensés au douar.
Ainsi, au moment des fortes pluies ces glacis sont localement le siège d'un écoulement en
nappe avec remise en mouvement et à découvert de nombreux galets ainsi que du limon
superficiel et que les conséquences peuvent être catastrophiques pour les cultures en zone
basse; (cas de Guigba); c'est donc une évolution étalée dans le temps et qui continue
épisodiquement quand les terrassements préliminaires du reboisement n'arrivent plus à arrêter
les écoulements en nappe.
Dans ce cadre, au niveau de la wilaya de Batna, à titre indicatif on retrouve également:
Les formations alluviales et colluviales: qui sont repérées dans les vallées proches des oueds,
ce sont des zones d'épandages où l'érosion se manifeste au fond des lits et sur les berges
d'écoulement soit par creusement, soit par sapement latéral et cette érosion est donc constatée
sur une superficie approximative de 148 117 ha qu restent répartis en cinq zones d'érosion, à
savoir :
3.10 - Erosion intense
Ce sont les zones les plus fréquentes et concerne une superficie de 70 492% soit 5,86% de la
superficie de la wilaya, elles sont généralement dépourvues de couvert végétal ou de zones de
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reboisement non réussi, compte tenu du degré de déclivité et de la nature des roches, elles
sont le siège d'une érosion intense qui se manifeste sous forme de ravinement à évolution
régressive et des éboulis de pente.
3.11 - Erosion moyenne à faible:
Couvrent une superficie de 60 051 ha soit 4,99% de la superficie totale de la wilaya, les
processus d'érosion sont le ruissellement et en nappe.

3.12 - zones de bad-lands:
S'étalent sur une superficie de 8516 ha soit 0,71% de la superficie totale de la wilaya et où
toute agriculture est à exclure.
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3.13 - Glissements de terrain:
C'est là où les processus d'érosion sont très accélérés et où on y constate des mouvements de
masse qui se produisent généralement sur des sols supportant des substrats peu résistants à
l'érosion, ils couvrent une superficie de 8 238 ha soit 6,81% de la superficie totale.
3.14 - Ensablement:
Localisé au Sud/Ouest et occupe une superficie de 818 ha soit 0,68% de la superficie totale de
la wilaya.
Tenant compte des types de relief relatifs au site d'étude et en identifiant leur structuration
géologique et géomorphologique ainsi que leurs différentes formes d'érosion, cette première
lecture va nous permettre, en fonction des potentialités et des contraintes du milieu d'étude, de
percevoir le mode d'utilisation actuelle de la zone de travail et quels seront les types
d'intervention et d'aménagement à développer avec les acteurs.
En toute évidence, l'agriculture est généralement possible dans les plaines et sans contrainte
particulière dans le bas piémont où l'écoulement des eaux ainsi que le ruissellement sont
important ce qui, favorisera sûrement le développement de toute végétation.
Sur la partie où le relief dont la pente reste supérieure à 25%, les travaux mécanisés
s'avéreront difficiles, toutefois dans les hauts piémonts où le ruissellement est beaucoup plus
important en causant des dégâts considérables aux sols potentiellement cultivables, il est
préférentiel de développer d'une part l'activité sylvo-pastorale adjointe à un développement
d'élevage ovin surtout car l'élevage de caprins reste destructeur du végétal et que d'autre part
le raisonnement est possible après un aménagement anti-érosion, d'une activité arboricole
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adaptée, adoptée et adjointe à un développement de l'apiculture, lesquelles seront productrices
de revenus supplémentaires.
Cependant, si les jours de pluie sont plus fréquents en hiver c'est surtout au printemps que
nous enregistrons les plus fortes précipitations et que l'intensité des pluies joue un rôle
important dans le déclenchement des processus des érosions dans les régions semi-arides.
Tenant compte des conditions des autres facteurs climatiques qui ont une influence certaine
sur le plan agronomique il y a lieu de souligner qu'au niveau des étages bioclimatiques, la
wilaya de Batna se situe à 60% dans le semi-aride, à 27% dans l'aride et à 12% dans le
Saharien, ce qui fait 99% de la superficie totale se trouve avec un déficit important en
ressources hydriques et en températures ambiantes de cultures.
Notre site d'étude s'identifie quant à lui dans l'étage bioclimatique semi-aride lequel est
limitrophe à l'étage bioclimatique saharien qui lui englobe la Daira de Barika, En effet la
pluviométrie et la température restent les principales caractéristiques qui agissent directement
sur l'activité agricole.
Les températures très élevées dans les dépressions notamment du chott el hodna, sont
ouvertes aux influences sahariennes, elles peuvent atteindre 38°c pour les maxima du mois
d'août et jusqu'à 2°c pour les minima du mois de décembre dans les monts des Aurès.
Nous savons également que les zones arides et semi-arides représentent une importante part
du paysage agricole de notre pays et ces espaces représentent un potentiel qui
malheureusement continu de subir de sérieuses contraintes comme la permanence ou la
récurrence de la sécheresse, la surexploitation des parcours, la dégradation des sols et le
manque de considérations socio-technico-économiques ainsi qu'un impact sur le revenu des
populations, il apparaît par conséquent qu'au point de vue :
3.15 - Hydrologique:
L'existence d'un dysfonctionnement et la faiblesse des réseaux hydrographiques ainsi que
l'irrégularité des dynamiques et des difficultés d'écoulement en raison des faibles pluies (voir
carte des isohyètes relevés).
3.16 - Pédologiques et édaphiques:
L’accentuation de la dégradation des sols, leurs érosions intensives, leur pauvreté croissante et
les pertes de leur fertilité.
3.17 - Couvert végétatif et influence Pédo-édaphique:
L’influence des deux précédents facteurs a engendré la diminution quantitative et surtout
qualitative des présences et des densités de parcours.
Finalement l'aridité dépend des variables climatiques, notamment le déficit pluviométrique,
les fortes températures et de l'évapotranspiration, en effet elle se résume par une évaporation
potentielle (ETP) supérieure à la moyenne pluviométrique annuelle d'où une aridité
permanente et effective adjointe à une exploitation hasardeuse des potentialités, notamment la
mise en place d'une céréaliculture économiquement déficitaire, laquelle conjuguée à la
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technicité traditionnelle pratiquée par les acteurs (itinéraire incomplet, semence locale
incontrôlée) explique les désavantages en rendements, des cultures d'orge et de blé dur.
La prise en compte de cet ensemble de contraintes hydro-pédo-édaphiques impose le choix
méticuleux des spéculations et l'adaptation des systèmes de production au milieu naturel, par
conséquent il importe de faire une typologie des écosystèmes adaptés et économiquement
bénéfiques car la maîtrise de cette réflexion apportera plus de protection du milieu et son
amélioration productive telle que l'installation de l'arboriculture rustique ayant une
productivité rentable aux revenus et un indice révélateur des réactions comportementales des
acteurs face à ces gains
Ce choix doit tenir compte des périodes sèches et des périodes critiques des espèces choisies
(développement végétatif, floraison, formation des fruits..), Par conséquent, la sélection et le
tri des espèces doit englober la prise en compte de plusieurs critères géographiques,
climatiques, pédologiques, lesquelles cultures doivent reposer sur un milieu présentant
beaucoup de déficits naturels (l'eau, l'importance des pentes, la dégradation, la diminution de
la fertilité due à l'érosion)
Des efforts doivent être pris dans le sens de l'augmentation des capacités de rétention des eaux
et leur gestion rigoureuse par une augmentation des méthodes d'irrigation rationnelle avec un
choix cultural spécifique, en effet se situant dans une zone semi-aride à pluviométrie
avoisinant les 250 mm/an et dont les précipitations sont faibles et irrégulières.
Il existe également d'importantes fluctuations dans le temps et dans l'espace avec une forte
amplitude thermique, par conséquent la notion de profil cultural basée sur l'étude des
propriétés physiques des couches du sol est nécessaire et cette vision agronomique permet de
mieux adapter les techniques en fonction de la texture et de la stabilité des agrégats et pourrait
renseigner sur le type d'espèces à mettre en place.
L'analyse de la situation de la production agricole des six dernières années (1997/98 à
2002/03) montre l'importance des cultures herbacées et des propriétés Melk (65,54% des
terres) et souligne que les agriculteurs étaient confrontés à de nombreux problèmes dus
essentiellement aux faibles revenus agricoles pour certains et aux difficultés d'accès aux
crédits bancaires en raison surtout de l'aspect juridique des exploitations ne possédant pas de
titre de propriété; mais le problème fondamental de l'agriculture dans la zone au même titre
que la wilaya, reste la faiblesse de la productivité et des rendements face aux facteurs limitant
énoncés précédemment par lesquels la physiologie des plantes en est affectée, suivie par la
disparition de certaines espèces spontanées et la menace de la disparition de plusieurs autres
espèces cultivées.
En outre, l'analyse révèle la faiblesse dans l'utilisation des intrants, le manque flagrant de
matériel agricole ou sa non maîtrise.
Au niveau des potentialités naturelles et notamment les forêts, malgré des efforts entrepris en
matière de reboisement au niveau de la Wilaya, de nouveaux programmes de reboisement
dans le cadre des grands travaux s'avèrent nécessaires notamment dans la région de Guigba et
du douar afin d’atténuer les effets des vents cités, d'améliorer la structuration des zones et des
parcours (préservation des ressources naturelles)
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Par conséquent, toute agriculture à Batna ou dans les localités de Guigba, connaîtra
l'incidence de ces facteurs limitant du fait que les cultures doivent résister à la chaleur et à la
sécheresse de l'été ainsi qu'au froid rigoureux de l'hiver avec des pics de gelée, ainsi qu'à la
vitesse et à la direction des vents violents et du sirocco; additivement à l'irrégularité des
précipitations et à toute la diversité de ce milieu physique qui implique une réflexion assidue
avec les concernés pour une durabilité des actions, lesquelles seront discutées et retenues avec
les acteurs.
Par contre, au niveau de la production animale et de par sa situation géographique, la wilaya
est considérée comme une région à vocation agro-pastorale au Nord et pastorale au Sud et
tout développement de la production animale doit être orienté d'une part vers l'amélioration
des conditions actuelles d'élevage et d'autre part vers la promotion des petits élevages
notamment avicole qui est en pleine extension malgré les chutes d’effectifs1 relevées durant la
campagne 2002/03, lesquels peuvent procurer une source complémentaire de revenus et
induire des emplois permanents non négligeables, en plus de la mise sur le marché de
quantités importantes de viande blanche, d'œufs et de miel (apiculture)
3.18 - Population et caractéristiques sociologiques:
La population du douar est estimée à 900 habitants soit 8,27% de la population totale de la
commune de Guigba et dont seulement 450 sont résidents (c’est à dire que 50% ont quitté le
douar), le tout représente 110 ménages dont 25 à 30% des jeunes sont chômeurs.
On notera l'existence de la Djemaa composée des sages et les plus vieux du douar, mais
l'ouverture vers le monde extérieur a permis la naissance de plusieurs associations qui se
disputent le leadership et dont les intérêts s'opposent parfois. En effet nous avons dénombré
dès notre arrivée la présence sur site d'une association agrée créée par initiative locale et deux
autres associations sont en cours de validation.
3.19 - Caractéristiques de l'habitat:
La majorité des habitations sont en dur résultant de l'auto construction, nécessitant des
aménagements et la finition des travaux pour certains d'entre eux, cependant il importe de
signaler l'existence d'un ensemble de logements en terre battue de type traditionnel (toub ou
gourbi), qui nécessitent une prise en charge dans le cadre du programme « habitat rural », par
contre il existe d'autres habitations précaires, très dégradés et qui ont été abandonnés.
D’une vue générale, les logements sont épars sur le site, toutefois ils existent des petites
concentrations de logements, généralement elles se sont établi selon le critère de la famille
regroupée en un point et qu’entre chacune de ces concentrations, on observe des petits lopins
de terres qui sont généralement travaillés pour la subsistance de la petite famille.
Juste après le grand sentier qui traverse le douar, il existe une grande étendue en pente où
habitats et terres sont abandonnés pour plusieurs raisons notamment économique et agricole et
les sentiers ou accès à l'intérieur du douar sont en terre (les travaux avaient débuté en 1989
mais n'ont jamais été terminé par l'APC) et on y observe un petit pont en béton construit mais
non achevé, pour permettre le passage des habitants en période des pluies ou des fortes crues
du versant montagneux limitrophe du douar.
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3.20 - Activités principales:
La localité n'a pas bénéficié du programme du PNDA, cependant trois personnes ont
bénéficiés du FNDAR et dont les terres sont situées à l'embranchement avec Aïn azel.
généralement on constate:
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*- agriculture en sec: blé dur et orge, avec l'existence partielle d'arbres d'amandiers, de
grenadiers, de figuiers et autres
*- élevage : poulaillers de type traditionnel et basse cour
*- artisanat: traditionnel et familial
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3.21 - Infrastructures de base:
*- Tous les foyers sont supposés être, électrifiés soit 100% selon les propos de l'APC,
cependant l'enquête quantitative peut nous spécifier les données de ce paramètre
*- Une école primaire de 05 classes et pour 70 élèves dont deux enseignants sont originaires
du douar alors que le troisième vient de Ain Azel

*- une salle de soins avec un infirmier, originaire de Aïn Azel mais qui s'est installé au douar
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*- une piste centrale avec axes (sentiers) traversant le douar d'est en ouest
*- une voie goudronnée qui pénètre jusqu'à l'entrée de l'école du douar

* une route qui longe le douar et qui continue vers Aïn Azel (Sétif) laquelle localité, n'est qu'à
7 km du douar, soit le double par rapport à Guigba qui se trouve à 14 km
*- absence totale d'un réseau d'AEP (alimentation en eau potable) et stockage de l’eau achetée
dans des bâches d’eau de circonstance trop souvent proches des fosses septiques
*- inexistence d'un réseau d'assainissement, les eaux usées sont déversées dans des fosses
limitrophes aux foyers
*- une petite mosquée réalisée par les villageois
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*- un cimetière pour 247 Martyrs de la localité, situé du coté du mont Guetiane et une
mosquée de la révolution à l'extrémité du mont Techrirt
*- une déforestation accrue et couvert végétal éparse
3.22 - projections récentes inscrites dans le PCD communale :
-

AEP avec construction d’un réservoir de 500 m 3

3.23 – Projection du secteur des forêts au bénéfice de la commune de Guigba :
-

Correction torrentielle
Plantations fruitières
Amélioration foncière
Aménagement agro sylvo pastoral
Mobilisation des ressources hydriques
Aménagement de pistes
Promotion de la femme rurale
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IV - Processus d’intervention de l’équipe de recherche : Résultats et
discussion
4.1 - Choix de la communauté rurale, objet de l’étude :
La première mission sur la wilaya de Batna, visait essentiellement la sensibilisation et
l’information des autorités centrales (wilaya) et les autorités locales (Daira/APC) et les
représentants d’associations, sur l’opportunité et les objectifs de l’étude que compte mener
l’INVA.
Le choix de cette communauté rurale a été fait par les animateurs locaux (les services de la
DSA, de la conservation des forêts), sur la base des critères relatifs à l'enclavement, à la
pauvreté du site et du nombre de ménage, lequel fut défini préalablement par l'équipe de
l'INVA chargée de l'étude et en relation étroite avec la communauté elle-même conformément
aux textes et procédures relatifs aux PPDR, à savoir en tant que communauté issue d'une zone
ou d'un site marginalisé, qui comprendra un nombre bien défini de ménages ruraux démunis
liés sociologiquement en "communauté tribale" ou ayant des intérêts communs ou qui,
exploitent ensemble des ressources naturelles d'un site d'une zone ou d'un lieu dit, d'un bourg,
d'une mechta selon les Critères qui sont définis pour le choix du site de l'étude.

4.2 - phase de sensibilisation et d'information:
Durant la première mission qui s'est déroulée du 03 au 06 janvier 2004, l'équipe s'est assignée
comme objectif, d'informer les autorités locales (la Conservation des forêts et la Direction des
Services Agricoles) sur l'opportunité de l’étude.
Cette action s’est poursuivie par une rencontre au siége de la Daïra de Ras El Ayoun présidée
par le chef de Daïra et où, furent exposés la méthodologie de travail, les objectifs à atteindre.
Cette séance de travail s’est déroulée en présence du conservateur des forêts de la wilaya, des
représentants de la circonscription de N'gaoues, ceux de la subdivision agricole de Ras el
ayoun, des membres de l'APC de Guigba ainsi que par les membres de la seule association du
Douar
Après cette rencontre, une visite sur site fut programmée l’après midi avec tout ce staff pour
un premier contact avec la population locale.
Par la suite, une deuxième sortie de l’équipe a eu lieu sur le terrain afin de nouer le dialogue
avec la population, de procéder à un zonage manuel (transect), de demander également aux
locaux et aux agents de la circonscription des forêts, de corriger les anomalies qu’ils peuvent
constater dans le questionnaire d’enquête.
Notre "connaissance" du Douar ne se basait pas seulement sur le recueil ou la collecte de
l'information, elle a été consolidée par l’instauration par l’équipe d’un climat de confiance et
de respect mutuels avec la population et ce, malgré les effets négatifs des expériences passées
dans le domaine de l’aide au développement (promesses non tenues)
L'équipe par ses relations préalables et grâce aux intermédiaires notamment le conservateur
des forêts et les services agricoles (DSA) avec lesquels des liens amicaux furent établis, le
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tout a influé sur la possibilité de mener l'action dans un cadre participatif de la population loin
de la méfiance et de la réticence des ménages.
Aussi, dans un souci de fiabilité de l'information ou afin d'éviter les interprétations
"subjectives" par rapports aux points de vue des acteurs locaux ou ceux des autorités ;
L'équipe à chacune de ses présences sur le terrain, a recherché la rigueur du qualitatif en
menant son travail de façon stratégique et en contrôlant au mieux les multiples carences liées
aux situations d'enquêtes, par des observations constantes et participantes, des prises de notes
en aparté sur des points bien précis, sur des situations de pauvreté non identifiées par les
enquêtes, par la recherche de la fiabilité de toute information, par le contact permanent avec
la collectivité, par le travail et la recherche de l'explication à donner selon la pensée locale,
par la prise en compte des acteurs dans leurs différentes tendances sociales grâce à une écoute
permanente, par le testage permanent de certaines interprétations de données et notamment le
souci de vivre le quotidien, en vue de construire pratiquement et de réduire au maximum la
formalité exigée des enquêtes afin d'aboutir à une conformité du projet et une
homogénéisation des points de vues ou tout au moins les rapprocher de toutes les franges de
cette communauté (vieux, jeunes, femmes)
4.3 - Recueil des données sur le site et son environnement :
La première étape du diagnostic a consisté à collecter des données et des indicateurs sur le site
et son environnement (la commune notamment) Pour ce faire, un guide a été élaboré pour
faciliter la collecte d’information et a porté sur les aspects suivants :

-

-

Biogéographie
Localisation et limites
Population : données démographiques sur les trois dernières années (RGRH, Wilaya
ou études avec la répartition genre, densité au km2, taux de scolarité, taux de
chômage, taux de population active)
Aspects sociaux
infrastructures
données climatiques sur les dix dernières années (ONM),
cartes topographiques, hydrogéologiques, pédologiques

Cette action constitue l’un des outils de la MARP, à savoir ‘le recueil de données secondaires
4.4 - Formation des relais/partenaires :
Préalablement au lancement de l’étude, un cycle de formation a été organisé au profit des
relais/partenaires d’une durée de cinq jours, dans le but d’initier l’encadrement local à notre
approche et afin de leur permettre de contribuer à la réalisation de l’étude.
Cette formation était axée sur les thèmes suivants :
-

Le développement rural, cadre conceptuel et opportunité
Les PPDR, modalités de mise en œuvre et procédures
Les techniques d’enquête et de sondage
La méthode accélérée de recherche participative (MARP)
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-

La technique d’animation des « focus-groups »
La gestion d’un cycle de projet (GCP) : le cadre logique

L’encadrement qui a assisté à cette formation, représenté les secteurs suivants : la
conservation des forêts (C.F), la direction des services agricoles (D.S.A), la direction de
l’action sociale (D.A.S), l’ANSEJ ainsi que des bureaux d’études privés.
A l’issu de cette formation, une visite sur terrain a été organisée pour permettre aux cadres
formés d’observer réellement le site et d’entrer en contact avec la population partenaire de
l’étude.
Ainsi, un travail de mise au point a eu lieu conjointement avec les services des forêts, ceux de
la DSA et du directeur de l'ITEF relatif à la formation des relais partenaires qui s’est déroulée
du 06 au 11 mars 2004 au siége de l’ITEF de BATNA.
Cette formation a pu réunir à la date indiquée 17 personnes parmi eux 5 cadres de la Direction
de l’Action Sociale (D.A.S) dont quatre filles sont de formation sociologue.
Cette formation a permit de présenter le questionnaire relatif à l’enquête quantitative par
ménage et les modalités de sa mise en œuvre sur le terrain ; D’autre part elle a permit d’initier
les cadres sur la Méthode Accélérée de Recherche Participative et notamment la technique
d’animation des focus group qui reste l’un des outils prépondérants de la MARP.
4.5 - L’enquête quantitative individuelle : (enquête ménages)
Le diagnostic reste la première étape du travail à réaliser avec les populations du douar qui
avec l’aide des animateurs locaux, font un apprentissage progressif qui les amènera à analyser
leur situation actuelle ; En effet, les premiers acteurs du diagnostic restent les gens du douar et
ils sont les seuls à pouvoir identifier et exprimer leurs problèmes prioritaires.
L’enquête quantitative individuelle, permet de collecter des informations personnelles
spécifiques a chaque ménage et pour ce faire, un questionnaire d’enquête a été élaboré et
destiné aux chefs du ménage et a porté sur les aspects suivants:
-

Les aspects sociaux
L’organisation du travail
Les productions agricoles
Les aspects économiques
Les moyens de communication
Les activités de vulgarisation et d’appui technique
L’organisation et la mobilisation de la population
Les attentes et les perspectives de cette population

Cette enquête a été réalisée par deux cadres forestiers de la conservation des forêts de la
circonscription de N’gaoues (relais/partenaires ayant assistés à la formation) et qui sont
chargés des PPDR. Une autre enquête individuelle a été menée par deux animatrices ayant
assistés à la formation (sociologue – DAS Ain Touta, BATNA ; urbaniste – APC Guigba,
Batna) ; Auprès d’un échantillon de femmes sélectionnées selon des critères découlant de
l’analyse de l’enquête auprès des ménages et a porté sur les volets suivants :
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-

L’identification de l’enquêtée
Les activités productives
L’accès aux ressources et leur contrôle
La santé reproductive et le planning familial

L’enquête a durée environ 20 jours, pour les chefs de ménages et 3 jours pour l’enquête
auprès des femmes.
4.5.1 - Résultats de l’enquête ménages : (avec les chefs de ménages)
Le traitement des 53 questionnaires d’enquête, réalisée au douar, a donné les premiers
résultats suivants :
A – CONNAISSANCE DES MENAGES : Aspects sociologiques
L’âge des chefs de ménages :
La lecture du tableau ci-dessous, montre que peu de chefs de ménages sont âgés de moins de
30 ans et qu’une forte proportion de chefs de ménages est âgée de plus de 50 ans. Cette
tendance confirme le recul de l’âge moyen au premier mariage (an niveau national) qui est de
25,9 ans pour les femmes et de 30,1 ans pour les hommes (Population et développement MSP
1998)
Tableau no 2 : Age des chefs de ménage :
Tranche d’âge

Nombre de chefs de ménages
5
14
12
11
11

20-30 ans
30-40
40-50
50-60
+ 60 ans

Niveau d’instruction des chefs de ménage:
Le niveau d’instruction de l’échantillon enquêté semble assez bas, en effet sur les 53 chefs de
ménage enquêtés, 30 sont analphabètes, soit 56,60% de la population objet de l’étude.
Les chefs de ménage ayant le niveau moyen et secondaire ne représente que 18,86% de
l’échantillon..
Il est à signaler qu’une des cinq femmes, chef de ménage sait lire et écrire.
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Fig 2 : Niveau d'instruction des chefs de ménages
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niveau d’instruction des membres des ménages:
Fig 3 : Niveau d'instruction des membres des ménage
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Taille des ménages- :
L’analyse de la taille des ménages a révélé que 21 ménages, dont la composition oscille entre
8 et 17 personnes par ménage, totalisent à eux seuls 219 personnes, soit 60,16 % de la
population totale de l’échantillon enquêté, qui est de 364 personnes.
Les ménages composés de 1 à 4 personnes et de 5 à 7 individus, totalisent respectivement 47
et 98 individus (16 ménages pour chaque catégorie)
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Ainsi sur les 364 personnes recensées :
•
•

185 personnes sont du sexe masculin soit 50,82%
179 personnes sont du sexe féminin soit 49,18%

Tableau no 3 : Composition des ménages
Nombre de ménage
1-4 personnes
5-7 personnes
8-17
TOTAL

Nombre de ménages
16
16
21
53

Nombre de personnes
47
98
219
364

Au point de vue des activités de ces personnes, on relève que 123 personnes seulement sont
actives soit un taux de 33,79%, ce qui fait un actif pour trois personnes.
Actifs dans et / ou hors de l’exploitation familiale:
L’exploitation familiale occupe 85 personnes, dont 31 femmes.
Les actifs hors exploitation seraient au nombre de 19 hommes et 13 femmes ; La majorité de
ces activités semblent être liées à l’agriculture.
Peu de personnes sont employées hors agriculture
Personnes mariées et vivant sous le même toit :
On dénombre 30 adultes (18 hommes et 12 femmes), mariés et vivant sous le toit paternel,
ceci pourrait s’expliquer soit par le poids des traditions qui imposent aux enfants mariés de
rester pendant une période dans la demeure familiale, soit par la pauvreté qui ne permettrait
pas aux jeunes mariés de construire leur propre maison.
Origine des familles :
Il apparaît que 50 familles enquêtées sont originaires du douar soit 94,34% alors qu’une seule
famille n’est pas originaire (1,89%) et que 2 chefs de ménage ne se sont pas prononcés.
Par ailleurs, il y’aurait 3 ménages qui sont revenus s’installés dans le douar depuis plus de 10
ans et qu’un seul ménage s’y serait installé il y’a moins de 3 ans.
Raisons de l’installation dans le douar
Certains l’expliquent par la vie difficile dans la grande ville, d’autres par le retour aux
origines (pour les revenants).
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Fig 4 : Taille des ménages
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Etat de l’habitat :
•
•
•
•

En toub 11 logements ou 20,75%.
Gourbi 16 logements ou 30,19%.
Moderne en mauvais état 19 ou 35,85%.
Moderne en bon état 6 ou 11,32%.

L’état précaire de l’habitat se vérifie par le nombre de maisons en toub et les gourbis qui
représentent à eux seuls près de 50 % des habitations du douar.
Approvisionnement en eau potable du douar :
L’absence d’eau dans le douar, contraint les habitants à s’approvisionner chez des particuliers,
qui vendent la citerne d’eau entre 600 et 800 DA.
Branchement au réseau électrique :
52 familles sont alimentées en électricité soit 98,11%, par contre un seul ménage n’est pas
branché au réseau électrique ce chef de ménage est dans une situation de pauvreté extrême ;
Branchement au gaz :
Les 53 ménages ne disposent pas de gaz de ville. Mais le gaz en bouteille est assez disponible,
il est même livré à domicile.
Utilisation des combustibles :
•
•
•
•

Pour le chauffage
Pour le chauffage
Pour le chauffage
Pour la cuisine les

5 utilisent le bois 9,45%
44 Utilisent le gaz butane 83,01%
4 utilisent le mazout 7,55%.
53 ménages utilisent le gaz butane.
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Le peu de recours au mazout et au bois, serait semble-t’il lié aux fumées dégagées par ces
deux combustibles et à l’exiguïté des maisons.
Déversement des Eaux usées
Les 53 familles déversent leurs eaux usées dans des fosses en raison de l’absence d’un réseau
d’assainissement.
Ordures ménagères :
Les ordures ménagères sont jetées n’importe où, une activité de sensibilisation pourrait
éventuellement aider à désigner un endroit pour déverser les ordures ménagères et préserver
ainsi la population, notamment les jeunes d’éventuelles maladies tout en protégeant
l’environnement.

B – Les Activités :
Activités exercées par les chefs de ménages
L’agriculture semble être la principale source de revenu de la population du douar en effet 25
chefs de ménage dont une femme soit 47,16%, déclarent exercer l’agriculture comme
principale activité.
Le taux de chômage serait assez important du fait que 20 chefs de ménage (37,73%) déclarent
n’exercer aucune activité génératrice de revenu.
Par ailleurs six (06) chefs de ménage s’adonnent à des activités non agricoles et
18 chefs de ménage déclarent exercer une deuxième activité cette dernière paraît être
saisonnière pour 17 individus, dont deux femmes qui déclarent exercer l’agriculture comme
deuxième activité.
Cette situation semble s’expliquer par l’étroitesse des exploitations qui poussent certains
chefs de ménage à rechercher de l’emploi ailleurs.
Il faut signaler que beaucoup de chefs de ménage ont répondu de manière évasive à cette
question, ce qui montre toute la difficulté d’approcher et d’évaluer d’une façon objective les
revenus.

Tableau no 4 : Principales activités exercées par les chefs de ménage :
activ
sexes
Hommes
Femmes
TOTAL

Agriculture
24
1
25

administration
1

Non
précisée
5

1

5

43

maçon
1

Sans
activité
16
4
20

Sans
réponse
1
1

Les problèmes rencontrés dans l’exercice des activités :
Concernant les problèmes liés à l’exercice des activités on peut les résumer en six points :
-

manque d’eau d’irrigation
qualité du sol ( pierreux et pauvre)
sécheresse
commercialisation des produits ( notamment aviculture)
technicité ( agriculture et élevage)
terres insuffisantes
Fig 5 : Les problémes liés à l'exercice des activités agricoles
(en nombre de réponses)
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varités des arbres
races animales
terres insuffisantes

Les activités hors agriculture, qu’exercent les chefs de ménage :
Les activités hors agriculture sont très réduites 3 chefs de ménages sur 53 soit 5,66% sont des
petits commerces (épicerie) et 2 autres sont fonctionnaires soit 3,77% (agent d’exécution )
Les perspectives de développement de ces activités (hors agriculture):
Les chefs de ménage qui ont des activités hors agriculture (commerces) espèrent les
développer.

Satisfaction quant au niveau du revenu pour couvrir les besoins de votre famille :
Les revenus sont jugés par la majorité des chefs de ménage insuffisants (42 sur 53 soit
79,24%) et seuls 3 soit 5,66% estiment que leurs revenus sont suffisants.
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C - ORGANISATION du TRAVAIL
La répartition des activités des chefs de ménage par tranche d’âge:
Tranche d’âge comprise entre 20 et 40 ans : 28 personnes soit 52,83%
(20 agriculteurs – 2 à la station de lavage des voitures – 2 éleveurs d’ovins – 1 journalier – 1
maçon – 1 gardien et 1 toutes activités)
Tranche d’âge comprise entre 41 et 60 ans : 12 chefs de ménages soit 22,64%
(8 agriculteurs - 1 éleveur d’ovins – 2 journaliers et 1 toutes activités)
Tranche d’âge comprise entre : 61 et 70 ans 5 personnes soit 9,43%
(4 agriculteurs et 1 lavage)
Tranche d’âge de + 70 ans : 2 chefs de ménages soit 3,77
(1 agriculteur et 1 toutes activités)
4 chefs de ménage n’ont pas déclaré leur activité (généralement les veuves)
.
La lecture de ces données montre une nouvelle fois que l’activité génératrice de revenus pour
la population du douar, reste l’agriculture.
S’agissant de l’activité des femmes, il est dénombré 17 femmes qui ont des activités,
cependant la majorité font des activités ménagères habituelles à l’exception d’une seule qui
fait à temps plein de l’agriculture.
Entraide :
Elle reste familiale, elle n’est sollicitée qu’en périodes d’intenses activités, tels que le semis,
la récolte etc..
D - CONNAISSANCE du FONCIER AGRICOLE
Statut juridique des exploitations :
•
•
•
•

Propriétaires 27 exploitations pour une superficie de 106 ha
En indivision 14 exploitations totalisant une superficie de 45 ha
En EAC /EAI 1 exploitation dont la superficie est de 4 ha
En métayage 5 exploitations occupant 12 ha.
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Fig 6 : Répartition des terres selon le statut juridique (hectare)
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Superficie des exploitations :
Sur les 47 exploitations recensées sur une zone semi aride, 17 d’entre elles ont une superficie
totale (SAT) comprise entre 0,25 et 2 ha soit 38,64% (dont la 15 ont moins d’un ha), 13 ont
une superficie totale qui oscille entre 3 et 4 ha, par contre 16 unités ont une SAT comprise
entre 6 et 8 ha, soit 11,36% et un seul ménage dispose d’une exploitation de 14 ha.
Matériel agricole :
Le peu de matériel agricole confirme l’étroitesse des exploitations et le peu de recours à la
mécanisation.
1 tracteur /53
1 Véhicule utilitaire / 53
Bâtiments d’élevage :
La pratique de l’aviculture intensive semble assez répandue ; en effet nous dénombrons 17
chefs de ménage qui s’adonnent à ces activités mais la taille des élevages semble réduite
(1000 sujets en moyenne) et seuls deux éleveurs déclarent atteindre les 3000 sujets ; Bien que
sur le site nous avons pu constater des élevages beaucoup plus important.
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E – Les productions végétales :
La céréaliculture à base de blé dur et d’orge, constitue la principale spéculation pratiquée par
les populations.
•
•

Blé dur : 19 exploitations sur 47
Orge :
36 exploitations sur 47

soit 45,45%
soit 81,81%

Il apparaît que la plupart font plus d’orge que de blé dur en raison de son utilisation à doubles
fins à savoir : L’autoconsommation familiale et l’alimentation du cheptel.
Il est à noter également que les superficies réservées à ces cultures sont dans une grande
proportion comprises entre 0,25 et 2 ha.
Toutefois, selon l’importance de la Surface Agricole Totale (SAT) et les besoins familiaux,
certains augmentent ces superficies jusqu'à 4 ha par spéculation et que les rendements
obtenus varient entre 1 quintal et 10 quintaux selon la superficie.
•
•
•
•

De 1 à 3 qx / ha
2 exploitations/ 3,77%
De 3 à 6 qx / ha
21 exploitations /45,28%
De 6 à 10 qx / ha
15 exploitations / 28,30%
+ De 10 qx / ha 10 exploitations / 18,86%

Pour les autres spéculations pratiquées sur le site, il a été noté que :
•
•
•
•
•

2 agriculteurs ont quelques arbres d’abricotier,
1 agriculteur a quelques arbres de pêcher,
1 agriculteur a quelques pieds de vigne,
1 agriculteur a quelques arbres de grenadier,
2 Agriculteurs possèdent quelques arbres d’amandier ( dont un possède
500 arbres d’amandier situés en montagne)

L’absence totale de culture maraîchère semble être liée au manque d’eau.
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Fig 7 : Occupation de la SAU (en hectare)
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L’ensemble des personnes interrogées ne sont pas satisfaites du niveau des rendements
obtenus et expliquent la médiocrité des rendements par :
•
•
•
•

La sécheresse et le manque d’eau pour 45 réponses soit 84,90%
La non maîtrise des paramètres techniques de conduite des cultures
pour 5 réponses soit 9,43%
La qualité des semences pour 3 réponses soit 5,66%
L’étroitesse des superficies pour 2 réponses soit 3,77%

L’effet sécheresse et le manque d’eau sur le site semblent constituer les principaux facteurs
de mauvais rendements, cependant la non maîtrise des itinéraires techniques et l’étroitesse des
superficies seraient également des éléments qui expliqueraient la médiocrité des rendements
réalisés.
Destination des produits :
L’autoconsommation est importante, en effet 42 chefs de ménages sur 53 soit 79,24%,
déclarent que leurs productions sont auto-consommées à hauteur de :
•
•
•

50% pour 3 ménages
80% pour 32 ménages
100% pour 7 ménages

Alors que 11 ménages ne se sont pas prononcés.
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Concernant l’alimentation des cheptels, 11 chefs de ménages déclarent utiliser les produits de
l’exploitation pour alimenter leurs cheptels à hauteur de :
•
•

25% pour 5 éleveurs
Entre 70 et 90%. Pour 6 éleveurs.

Au niveau de l’approvisionnement en semences (blé et orge), on constate que 35 chefs de
ménages sur 53 soit 66,03% gardent leurs propres semences d’année en année, ce qui
explique pour une large partie, la faiblesse des rendements.
F – LES PRODUCTIONS ANIMALES
Structures et taille des élevages :
Concernant les productions animales, 12 chefs de ménages possèdent des élevages.
•
•

4 possèdent des bovins, (à raison d’une vache laitière pour chacun dont 1 parmi eux a
une génisse)
14 agriculteurs possèdent des ovins et des caprins dont la taille du cheptel est comme
suit :
- 5 chefs de ménage possèdent de 4 à 10 têtes
- 2 chefs de ménage possèdent de 10 à 20 têtes
- 1 chef de ménage possède 34 têtes
- 6 chefs de ménage possèdent entre 2 et 6 chèvres.

L’élevage avicole est pratiqué généralement dans des poulaillers semi traditionnels par 17
chefs de ménages :
•
•
•
•

13 éleveurs possèdent entre 500 et 1000 sujets et dont la majorité est à
800 sujets (6 éleveurs),
1 éleveur possède 1500 sujets,
2 autres possèdent 3000 sujets chacun,
1 éleveur n’a rien déclaré

Destination des productions animales :
Il semblerait que la totalité des sous produits animaux soit destinée à la consommation,
quelques animaux sont vendus. Cette vente est destinée essentiellement à financer l’achat de
semences, de fourrages ou à des travaux sur l’exploitation.
•
•
•

3 éleveurs vendent leurs veaux ou velles après sevrage alors que le quatrième destine
le lait produit à l’autoconsommation,
1 seul éleveur vend 1 agneau /an et 1 autre fait de l’engraissement
1 éleveur vend 1 chevreau /an.

Aucune information n’a été donnée sur la destination des produits de l’aviculture, par
contre le lait et la laine, sont utilisée par la famille
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Principaux aliments du cheptel :
L’alimentation se compose généralement de (son et d’orge) produits localement et le recours à
l’achat semble être occasionnel.
A la question de savoir si les chefs de ménage désirent introduire de nouvelles espèces
animales les réponses sont les suivantes :
24 personnes soit 54,28% de l’échantillon de l’étude souhaitent l’introduction de nouvelles
espèces animales, par contre 20 soit 37,73% ne semblent pas intéressées par l’élevage
Les espèces animales que la population souhaiterait introduire seraient :
•
•
•
•

22 chefs de ménages souhaitent introduire l’élevage ovin soit 41,50%
12 optent pour l’aviculture soit 22,64%
8 ont choisi l’élevage bovin soit 15,09%
6 ont opté pour la cuniculture soit 11,32% et 3 pour l’apiculture soit 5,66%.

G – LE REVENU
La contribution des productions végétales et animales dans le revenu des ménages :
Les productions agricoles (végétales et animales) seraient les principales ressources dont
disposerait la communauté objet de l’étude, en effet elles contribueraient entre 10 et 100 %
dans la couverture des besoins des ménages.
On observe que ces productions contribuent au revenu dans les limites suivantes (pour 30
chefs de ménages ayant répondu à cette question), comme suit :
•
•

chez 13 chefs de ménage, elles contribuent entre 10 et 50%
chez 17 chefs de ménage, elles contribuent entre 75 et 100%

Concernant les autres activités des chefs de ménage, on observe que 11 complètent les
besoins du ménage par le recours à des activités annexes qui contribuent pour certains (5
ménages) jusqu'à 50% et pour d’autres ( 6 ménages) entre 80 et 100%.
Par ailleurs, les pensions et retraites ne bénéficient qu’à une minorité de ménages (9), cet
apport d’argent participerait aux revenus des ménages entre 30 et 100 %.
Répartition du revenu :
Le revenu généré par les activités agricoles et para agricoles, est paraît-il utilisé
exclusivement pour les besoins familiaux, en effet :
47 chefs de ménages soit 88,68% le réserve aux besoins familiaux, parmi eux 29 ont un
revenu qui satisfait à 100% les besoins du ménage, pour 15 autres il participe entre 80 et 90%
au revenu, par contre pour les 4 restants il varie entre 20 et 70%.
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Par ailleurs, les personnes enquêtées ont semble-t’il évité de répondre aux questions relatives
à l’épargne et à l’investissement.
Les formes de financement et d’aides étatiques :
43 acteurs (81,13 %de la population enquêtée) pensent être au courant des aides étatiques
alors que 3 semblent ne pas être informés et que 7 autres n’ont rien déclaré ; Ceci dénote que
la majorité des acteurs sont plus ou moins au courant de l’existence de ces formes d’aides
sans en connaître les procédures administratives d’adhésion.
Les types de financement sollicités :
34 acteurs ont demandé les subventions de l’état dont 23 ont spécifié le canal du FNRDA
alors que les autres réponses sont restées insignifiantes (crédits bancaires 3 - informels 1 et
autres 2)
Les financements dont ils ont bénéficié:
L’expression de 8 acteurs est vérifiable du fait que 2 prétendent avoir reçu des crédits
bancaires et 2 l’appui du FNRDA, tandis que les 5 autres parlent d’autres sources non
identifiées.
L’accès au crédit ?
27 acteurs jugent que l’accès aux crédits octroyés par l’Etat est difficile.
Suggestions pour améliorer l’accès aux crédits et programmes :
En réponse à cette question 35/53 ou 66,04%, ne se sont pas déclarés, toutefois 13 ou 24,52%
demandent à ce qu’il y ait des facilités dans les procédures et 3,77% une augmentation du
montant du crédit.

H – LES MOYENS de COMMUNICATION
Moyens d’information :
Sur les 53 ménages, 46 d’entre eux (soit 87,79%) disposent d’un téléviseur, le reste c’est à
dire 7 ménages ne possèdent pas ce média (soit 13,20%)
On notera la présence d’antennes paraboliques dans 5 foyers (soit 9,43%) ce qui suppose une
tendance à l’ouverture vers le monde extérieur.
Concernant la radio, 4 chefs de ménage seulement disposent d’un poste radio (soit 7,54%), ce
qui peut supposer le désintéressement des populations à ce canal de communication, qui est
généralement plus pratique que la TV, notamment lors des travaux sur champs.
La lecture des journaux est très faible, en effet seul 2 chefs de ménage déclarent lire les
journaux (soit 3,77 %).
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L’intervention et les visites des structures de développement et autres institutions
chargées de l’animation et de l’appui aux activités rurales
La faiblesse de l’intervention des structures de développement est décelée à travers la
réponse des acteurs ; en effet seuls 4 chefs de ménage sur 53 (soit 7,54%) déclarent avoir
reçu la visite d’un agent de développement, contre 6 chefs de ménages qui déclarent avoir
reçu la visite des agents de l’APC pour diverses préoccupations.
Par ailleurs l’agent le plus souvent présent chez 9 chefs de ménage (soit 16,98%), reste le
vétérinaire qui est souvent sollicité pour les soins apportés aux animaux (aviculture
notamment)
Les autres sources d’information :
L’analyse des sources d’information à la fois formelle et informelle, montre bien la
dominance des circuits informels pour la transmission de l’information. En effet les amis
constituent chez 29 chefs de ménages (soit 54,71%) la première source d’information, alors
que 12 ménages (soit 22,64%) déclarent s’informer auprès de l’APC.
En parallèle nous remarquons l’absence de la vulgarisation agricole comme source
d’information, le café ne serait pas non plus un lieu d’information, alors qu’ailleurs il
constitue généralement un lieu privilégié d’échange d’information.
Fig 8 : Les sources d'information des villagois (en nombre de réponse)
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Les structures de développement connues par les chefs de ménage :
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Le graphique ci-dessous, montre que l’APC demeure l’interlocuteur le plus connu par les
villageois, en effet 29 chefs de ménage sur 53 (soit 54,71%), déclarent connaître en premier
lieu l’APC.
Le secteur des forêts est connu par 7 chef de ménage sur 53 (soit 13,20%), il semblerait que
l’opération reboisement qui a eu lieu sur le mont Ghotiane serait à l’origine de cette
connaissance.
Le recours systématique à l’APC en matière d’information dénote du faible niveau
d’information chez la population, celle ci pense souvent que tous les problèmes doivent être
résolus par l’APC et ceci pose des problèmes aux élus locaux qui sont souvent démunis de
moyens voir même de prérogatives pour répondre aux préoccupations des populations,
souvent justifiées mais qui sont du ressort d’autres secteurs.
Fig 9 : Niveau de connaissance des structures de developpement
(en nombre de chefs de ménages)
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Connaissance des programmes de développement :
Par rapport à la question relative à la connaissance des programmes de développement et des
aides de l’Etat, la majorité des ménages (40) déclarent être au courant des programmes alors
que 12 chefs de ménages ignorent l’existence de ces programmes.
Ce niveau de connaissance, démontre la bonne circulation de l’information quant il s’agit des
aides ou subvention.
Le canal par le biais duquel cette information est véhiculée reste les parents et les amis
20/53 suivit par la télévision 14/53
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Financement de certaines activités agricoles :
Concernant l’information sur les différentes formes de financement des activités agricoles, la
télévision et les amis ou les collègues sont les sources les plus citées (20 ménages)
Fig 10 : Les sources d'information sur les financements et aides de l'Etat
(en nombre de réponses)
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Estimation du niveau d’information sur les formules de financement ?
Quant à la question relative au degré d’information sur les procédures de financement, il
semblerait qu’il y ait un équilibre entre ceux qui estiment être bien informés ( 21 soit 39,62%)
et ceux qui jugent qu’ils ne sont pas du tout informés (24 soit 45,28%), 7 soit 13,20% des
ménages seulement estiment qu’ils sont peu informés des procédures de financement.
Le canal préféré pour être informé sur les crédits et soutiens :
Le canal d’information par lequel les populations souhaitent recevoir l’information, serait la
télévision (17 ménages) et la subdivision agricole (16 ménages) comme le montre le
graphique suivant :
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Fig 11 : Les canaux d'information préviligiés par les villagois
pour s'informer sur les credits et subventions (en nombre de réponses)
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I - ACTIVITES DE VULGARISATION
Connaissance du vulgarisateur agricole :
L’échantillon enquêté semble méconnaître le vulgarisateur, en effet aucune personne de
l’échantillon ne connaît le vulgarisateur.
La question relative aux activités de vulgarisation dont auraient bénéficié les chefs de
ménage, confirme la méconnaissance du vulgarisateur, puisque 100% des personnes
interrogées déclarent ne pas avoir bénéficié d’une quelconque action de vulgarisation.
L’appui technique semble aussi absent, vu l’absence d’exploitation agricole au sens propre du
terme, en effet il ne s’agit que d’exploitations familiales pratiquant une agriculture de
subsistance.
Seuls 3 ménages sur 53 déclarent avoir reçu un appui technique dans le domaine de la santé
animale (aviculture)
La formation agricole :
Concernant la formation agricole elle semble être assimilée à cet appui technique car les
mêmes chefs de ménage (03) déclarent avoir été initiés par le vétérinaire à certaines actions de
santé animale dans le domaine de l’aviculture (hygiène et prophylaxie)
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Disponibilité à participer aux actions de formation :
La majorité des chefs de ménage 32 sur 50, sont disposés à participer à une formation
agricole et seuls 19 ménages semblent se désintéresser de la formation.
Dans le cas ou des activités de vulgarisation seraient programmées :
21 chefs de ménage y assisteraient d’une manière régulière et le reste est indécis sur la
régularité de sa participation.
Adoption des conseils techniques que le vulgarisateur proposera :
46 chefs de ménage ne sont pas disposés à appliquer les conseils du vulgarisateur et cette
situation s’expliquerait par la méconnaissance du vulgarisateur et l’absence de séances
pratiques, par contre les conseils prodigués par le vétérinaire sont tous adoptés.
Les raisons qui peuvent empêcher l’adoption des conseils :
Les raisons qui peuvent entraver ou empêcher l’adoption des conseils seraient liées à :
a. Absence de savoir-faire (la pratique)
b. L’analphabétisme
J - ORGANISATION ET MOBILISATION DE LA POPULATION.
Adhésion à une organisation socioprofessionnelle :
L’adhésion à une organisation socioprofessionnelle semble se limiter à une coopérative
(Avicole ?) pour 29 ménages soit 54,71% et à l’association du village pour 22 chefs de
ménage sur 53 soit 41,50%.
Ceux qui n’adhèrent à aucune forme d’organisation, déclarent ne pas être informés ou parce
qu’ils n’ont pas de temps (3 cas pour chaque réponse)
Gestion des problèmes de la communauté :
La DJEMAA constitue l’organisation sociale qui prend en charge et qui règle les conflits qui
peuvent surgir au sein de la société. Elle est constituée des plus vieux et sages du village.
Participation aux réunions :
La participation aux réunions de la Djemaa ou des sages de la communauté est presque
unanime (52 chefs de ménages sur 53 soit 98,11%) excepté 1 chef de ménage qui ne participe
pas a ces réunions.
Participation aux décisions communautaires :
La participation semble être effective puisque la majorité des chefs de ménage contribuent
aux débats et participent aux décisions (49 soit 92,45%) sur 53 excepté 3 chefs de ménage qui
semblent être passifs.
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Activités menées en commun dans le douar :
A la question relative aux activités menées en commun (TWIZA) les avis sont partagés; en
effet seuls 26 chefs de ménage sur 53 soit 49,05%, déclarent que cette forme d’entre aide est
pratiquée, notamment dans les activités agricoles et lors d’ouverture de piste.
Paradoxalement 26 autres chefs de ménage sur 53 nient l’existence de cette entraide, ce qui
peut révéler probablement une tendance vers la scission au sein de la communauté.
Participation à la formulation d’un projet de développement de votre
communauté :
La communauté semble mobilisée pour la formulation d’un projet de développement (46 sur
53 soit 86,79%) déclarent vouloir y participer.
44/53 soit 83,01% des chefs de ménage auraient des propositions concrètes contre 5 chefs de
ménage soit 9,43%, qui semblent se désintéresser.
Interlocuteur pour discuter du projet de développement :
La majorité des chefs de ménages souhaitent discuter du projet de développement rural au
sein de la Djemaa (31 chefs de ménage sur 53 soit 58,49%)
L’organisation à adopter pour formuler un projet de développement :
33 chefs de ménage sur 53 soit 62,26%, préfèrent regrouper la population pour discuter du
projet, par contre la tendance vers les projets individuels se fait remarquer, en effet 17 chefs
de ménage soit 32,07% préfèrent discuter d’un projet de développement avec l’agent de
développement lors des visites individuelles.
L’endroit préféré pour regrouper la population :
Concernant le lieu où l’endroit que les chefs de ménage jugent adéquat pour regrouper les
hommes du village, la majorité soit 33 sur 53 soit 62,26%, ont choisi les réunions en plein air
contre 19 chefs de ménage soit 35,84% qui ont choisi la mosquée.
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Fig 12 : Lieux préférés pour le regroupement de la population
(en nombre de chefs de ménage)
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K – ATTENTES et PERSPECTIVES :
L’avenir ou les opportunités possibles dans le douar :
A la question relative aux opportunités de développement du village ainsi qu’à l’existence
d’un avenir prospère, les chefs de ménage sont presque unanimes (50 sur 53 soit 94,33%) et
ils y croient fortement.
Types d’activités (agricoles ou non) qu’ils souhaitent développer :
Pour la question relative aux activités agricoles que les chefs de ménage voudraient
développer, on remarque que l’élevage des ovins vient en première position (20 réponses)
suivie par l’aviculture (18 réponses), l’arboriculture (16 réponses), par l’apiculture (13
réponses), par la cuniculture (10 réponses) et par l’élevage de bovins (8 réponses), cependant
18 chefs de ménage sur 53 n’ont pas une idée précise sur ce qu’ils veulent développer
exactement en déclarant vouloir développer des activités agricoles d’une manière générale,
(voir tableau récapitulatif des projets à usage individuel))
Cette position semble résulter des multiples contraintes du milieu à savoir la nature des sols,
la dureté du climat, le manque d’eau d’irrigation, la non maîtrise des itinéraires techniques et
le peu d’informations dont disposeraient la population.
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Fig 13 : activités que souhaitent développer les chefs de
ménages (en nombre de réponses)
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Montant de l’investissement sollicité :
Le montant de l’investissement pour les projets individuels, tourne autour de 100.000 DA et
ce pour la majorité des chefs de ménages.
Les possibilités de participation à cet investissement :
Leur mobilisation est aussi grande pour la participation à un quelconque investissement qui
leur serait proposé (49 ménages sur 53 soit 92,45%.
La forme de cette participation :
La contribution a un projet d’investissement se réduirait à la force de travail (main d’œuvre
51 chefs de ménage sur 53 soit 96,22%).
L’attachement au village : Comptez-vous quitter un jour votre localité ?
L’attachement au village reste un élément capital en dépit des nombreux problèmes et
contraintes qui se posent, en effet 43 chefs de ménage soit 81,13% déclarent ne pas penser
quitter leur village contre 10 chefs de ménages soit 18,86% qui y réfléchissent sérieusement,
parmi eux, 5 déclarent le faire pour chercher une autre source de revenu.
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4.5.2 - RESULTATS DE L’ENQUETE AVEC LES FEMMES:
L’identification des femmes à enquêter a été faite à partir des résultats des enquêtes ménages.
Le questionnaire déstiné aux femmes a été formulé de façon à connaître les activités
exercées par les femmes, le degré de leur contribution au revenu familial, la santé
reproductive et l’accès des femmes aux ressources productives et leur contrôle.
Les critères, âges et nombre d’enfants ont été retenus pour identifier les 13 femmes à
enquêter. Le dépouillement des questionnaires a donné les résultats suivants :
A - les conditions socio-économiques
•

Instruction et analphabétisme :
Tab 5 : niveau d’instruction des femmes enquêtées

Tranche
d’âge

Niveau d’instruction

SN

%

PRI

Savent lire

%

oui

non

Désir d’assister
aux Cours
d’alphabétisation

20-35

1

3

3

1

4

35-50

3

1

0

4

4

50-+60

5

0

5

5

Total

9

10

13

61,53%

4

0

38,46%

3

SN = sans niveau, PRI = primaire
Les résultats du tableau ci dessus montrent que la majorité des femmes enquêtées, n’ont
aucun niveau d’instruction soit 61,63% de la population féminine de l’échantillon étudié, le
reste soit 38,46% des femmes ont un niveau d’instruction ne dépassant guère le primaire.
Il est à noter, que la majorité des femmes sont analphabètes et cet état était du à l’éloignement
des écoles primaires et le manque de transport notamment pour la première et deuxième
catégorie d’âge (à l’epoque); Par contre pour la troisième catégorie d’âge (50 et +60 ans), il
est important de rappeler que la proportion des analphabètes au sein de la population
algérienne a été extrêmement élevée au lendemain de l’indépendance où près de trois quart de
la population ne savaient ni lire ni écrire .
Cependant La mise en place d’une politique fondée sur une démocratisation intense de
l’éducation à travers notamment la multiplication des structures d’accueil a permis de faire
reculer relativement cet analphabétisme.
Les résultats du tableau no 5 font ressortir aussi que la totalité des femmes réclament des
cours d’alphabétisation.
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Fig 14 : niveau d'instruction des femmes enquétées
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L’accès renforcé de la femme au marché du travail est également un facteur essentiel dans
l’accroissement rapide de la population active, en effet, le taux de la population féminine
active ( niveau national) par rapport à la population active totale était inférieur à 10% avant
1992 et il a rapidement augmenté pour atteindre les 16,6% en 1996.
Toutefois, il est à préciser que le taux d’activité féminine en milieu urbain est le double de
celui enregistré en milieu rural soit 17,58% contre 8,20%.
Il est à noter également, que les femmes rurales qui participent aux travaux agricoles sans être
rémunérées, ne sont pas considérées comme actives.
Tab 6 :

Activités exercées par les femmes

Age

agric

Elevage

artisanat

autre

20-35

1

1

1

1

35-50

0

2

3

0

50-+65

2

1

3

0

La lecture du tableau ci-dessus montre que, d’une manière générale la femme quel que soit
son âge est de nature active, elle peut exercer deux à trois activités à la fois. En effet parmi
les 13 femmes enquêtées, cinq (5) exercent diverses activités (agriculture, élevage, artisanat)
-

Les femmes de différentes tranches d’âge pratiquant l’artisanat, représentent la
proportion la plus importante avec 46,66%, l’activité artisanale la plus répandue
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dans cette région reste le tissage (le tissage est ancestral du fait qu’il est pratiqué à
l’intérieur des maisons et ne demande pas de matériel sophistiqué)
-

D’autres femmes ont opté pour la poterie, la couture ou la broderie.

-

L’élevage vient en deuxième position avec un taux de 26,66%, et dépend du type
d’élevage qu’exerce le chef de famille (petit élevage, ovin, bovin)

-

Les jeunes femmes semblent s’adonner plus à des activités ne nécessitant pas de
déplacement vers l’extérieur (tradition oblige) ; Ces activités sont réduites aux
tâches ménagères quotidiennes, ainsi que la broderie, la peinture sur soie, la
couture.

Afin d’apprécier la perception que se font les femmes de leurs activités quotidiennes, nous
avons introduit une question permettant de connaître le degré de pénibilité du travail exercé
par les femmes.
L’analyse des réponses, tels que reprise dans le tableau ci-dessous, montre que sur les 13
femmes enquêtées, dix (10) seulement ont répondu à la question.
Ainsi la perception sur la pénibilité du travail, varie d’une catégorie d’âge à une autre. Nous
remarquons que la pénibilité du travail a été enregistrée chez les femmes les plus âgées qui
déclarent que le travail qu’elles exercent a une influence sur leur état de santé.
Les tâches les plus pénibles sont celles liées à l’agriculture et à l’élevage.
Le contraire est remarqué chez les jeunes femmes qui déclarent ressentir une légèreté dans
l’activité qu’elles exercent.
Tab 7 : Appréciation de la pénibilité des tâches exercées par les femmes

•

Tranche
d’age
20-35
35-50

leger

Assez pénible

pénible

3
1

0
1

0
1

50-+60

1

0

3

Accès des femmes aux ressources et leur contrôle

La femme participe pour une bonne partie à la vie économique de son ménage. Cette
participation revêt différentes formes, elle peut aller des tâches ménagères jusqu’aux tâches
de production de bien auto-consommables voire même commercialisables.
Sur l’accès des femmes aux ressources et leur contrôle les résultats de l’étude ont fait ressortir
les données suivantes :
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Tab 8 : Accès aux ressources et leur contrôle
Tranche
d’age

Rémunération

Destination

oui

Marché
0

non

Autoconsommation
2

20-35

0

3

35-50

1

2

1

1

50-+60

5

1

4

2

Six (6) femmes sur 13 déclarent gagner un revenu de leurs activités soit 46,15% des
femmes enquêtées; et 38,46% d’entre elles déclarent que leurs produits sont
destines vers le marché ceci pour subvenir aux besoins de la famille, ce pourcentage
est enregistré chez les femmes dépassant la cinquantaine.
Les jeunes femmes
déclarent qu’elles destinent leur production à
l’autoconsommation.
Il est à noter que dans les zones rurales, la femme intervient très souvent dans le processus de
production et de transformation des produits de l’exploitation.
Fig 15 : Destination des produits par rapport à l’âge des femmes
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4.6 - les focus-groups :
4.6.1 - Organisation et déroulement des focus-group :
L’identification des groupes dirigés (focus-groups) s’est faite grâce à l’analyse de l’enquête
quantitative et de nos observations sur site, qui nous ont permit de relever les premiers
éléments propices à leur organisation, nous avons pu ainsi identifier :
Pour les hommes, quatre (04) catégories d’age ont été ressorties :
-

Groupe 1 : hommes âgés de plus de 60 ans
Groupe 2 : hommes âgés entre 40 et 60 ans
Groupe 3 : hommes âgés entre 20 et 40 ans actifs
Groupe 4 : hommes âgés entre 20 et 40 ans chômeurs

Alors que pour les femmes, deux (02) catégories ont été ressorties à savoir:
-

Groupe 1 : femmes mariées avec enfants
Groupe 2 : jeunes filles célibataires

Dans le contexte de cette organisation, un premier déplacement la veille du démarrage de
l’opération, s’est effectué sur le site et avait pour objectif, d’informer la population sur
l’organisation établie sur la base d’un planning rédigé en langue arabe que l’équipe avait
remis à chaque groupe du douar concerné, afin d’assurer une meilleure diffusion de
l’information et d’éviter toute susceptibilité compte tenu des scissions internes et des conflits
non déclarés que nous avons pu constater.
Aussi, en concertation avec la population et sur proposition du président de l’A.P.C en accord
avec le directeur de l’école du village, il a été convenu d’organiser les focus-groups relatifs
aux hommes dans une salle de classe ; Alors que pour les femmes, il a été convenu de les
regrouper dans deux (02) maisons différentes et ce, sur propositions de leur propriétaires
respectifs du fait que certaines raisons évoquées plus hauts ne pouvaient permettre de
regrouper des femmes appartenant a des groupes rivaux.
Durant la mission qui s'est déroulée du 23 au 27 avril inclus et qui avait pour objectifs
l’organisation des différents focus groups selon l’échantillonnage établit au préalable
Dès notre arrivée sur le Douar en date du 23/04/04, l'équipe s'est attelée en collaboration avec
le P/APC à informer la population sur le programme de déroulement des focus-groups. De
même la population a été sensibilisée sur la nécessité de ces regroupements par catégories
d'âge et d’activités et également sur l'identification des sites de regroupement.
Une fois, cette préparation effectuée, l'équipe avait rejoint pour un premier temps la ville de
Batna afin de préparer la restitution du lendemain avec en premier lieu, messieurs les DSA et
le conservateur des forêts et en second lieu avec les stagiaires (relais/partenaires) regroupés au
niveau de l'ITEF et ce, en vue d'élaborer l'organisation pratique des focus group à partir du
24/04/04
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Samedi 24/04/04
Matinée : regroupement avec les relais/partenaires
Pour cette organisation, il est à noter l'absence d'un grand nombre de stagiaires formés,
notamment les femmes sociologues de la direction de l'action sociale, 2 autres remplaçantes
furent dépêchées mais ne pouvaient rejoindre le site du Douar
Les agents des forêts formés et résidant à N'gaoues étaient pris par la prévention
antiacridienne mais devaient rejoindre l'équipe à partir du dimanche 25/04/04
après-midi
Départ de l'équipe sur le site du douar et démarrage du premier focus groups relatif aux
personnes âgés de 40 à 60 ans, cependant il a été noté la présence des jeunes et certains vieux
(+ de 60 ans) qu'on ne pouvait renvoyé pour ne pas toucher les susceptibilités de tout un
chacun, toutefois ces personnes ont contribué à l'animation du groupe et l'on peut avancer
qu'il y avait exactement deux groupes dans un seul et ceci peut s'expliquer par le fait des
conflits internes non déclarés notamment internes à l’association, chacun craignait que l'autre
pourrait avoir un ascendant sur les décisions qui seraient prises.
Cette confrontation parfois amicale et calme et parfois tendue a pu permettre l'annotation de
certains points de discorde et de litige lesquels se focalisaient essentiellement sur le choix de
l'emplacement des réalisations du projet tels que les points d'eau (retenues), en effet chacun
cherchait à avoir le site proche de chez lui, cependant en respectant les opinions des acteurs,
l'équipe a insisté sur le fait que le choix en question se fera par un spécialiste en aménagement
dépêché par l'Etat et que la réalisation/exploitation seront collectives.
Certains ont abordé le sujet des terres laissées par ceux qui ont fui le douar, cependant en
présence des non-résidents le volet a été clôturé par le fait que nul ne peut s'approprier les
terres d'un autre sans subir les conséquences de son acte et que le développement rural
favorisait le retour de ceux qui sont partis malgré eux.
Dimanche 25/04/04
matinée: focus group des moins de 40 ans
Au-delà de l'organisation de départ, il y avait des villageois appartenant à d’autres tranches
d'âge qui ne voulaient point rater les propos des autres (il y avait : les chômeurs et les
travailleurs ainsi que quelques vieux), cependant le débat était relevé et intéressant en raison
de l'animation surtout de l’équipe de recherche.
Les mêmes préoccupations furent relevées avec surtout la dénonciation ouverte du monopole
exercé par le président de la 1ère association du douar et la demande faite à l'équipe sur la
nécessité de passer l'utilité collective avant l’intérêt individuel. Le débat s’est ensuite
concentré sur les critères qui régissaient les projets individuels.

65

1 er focus group femmes : avec un mélange d'äges
Il s’est dérouler en marge d’une invitation à déjeuner et qui avait regroupé les autres fractions
du village même ceux qui avaient quitté le village et qui sont revenus pour le projet, toutefois
il est important de le noter à savoir que ce type de rencontre d'après les propos recueillis, n'ont
pas eu lieu depuis plusieurs années en raison des clivages familiaux et cet indice social peut
prédire la réconciliation locale pour un seul objectif qui reste le développement de la localité
et la reprise en mains de la Twisa.
Après-midi: focus group des jeunes
Il est noter qu'au départ, il était prévu un focus group pour les jeunes chômeurs et un autre
pour ceux qui exercent une activité, cependant il s'est avéré pratiquement que les deux
catégories étaient présentes avec des proportions diverses.
Les jeunes étaient moins loquaces que les adultes, en effet certains avaient assisté aux focus
group de la veille et étaient au courant des problèmes soulevés à l'exception de l'emploi des
jeunes; toutefois chacun surveillait de près les propos des autres pour contredire ou compléter
la demande en revendiquant qu'il voulait un programmes de réalisations équitable pour tous.
Lundi 26/04/04:
matinée : focus group des plus de 60 ans
Ce focus groups avait également regroupé les différentes catégories déjà interviewées et les
mêmes problèmes étaient rappelés, par conséquent il fallait suivre la démarche pratique
imposée par les acteurs à savoir trouver les solutions aux problèmes.
A ce sujet, les débats furent intensément animés par les acteurs eux mêmes qui ont su poser
directement leurs problèmes et les solutions qui s'imposaient de facto, l'équipe pour sa part n'a
fait qu'orienté les discussions vers le coté réalisable des choses et l'écartement de tout conflit
pouvant induire à une perception individualiste du projet.
Invitation à déjeuner avec le regroupement des autres fractions du village et ce rapprochement
après plusieurs années de clivages familiaux reste un indice social de réconciliation locale
pour un seul objectif qui reste le développement de la localité et la reprise en mains de la
Twisa.
2 éme focus group femmes : avec un mélange d'âges
Les contenus des focus groups avec les femmes étaient la copie conforme des points soulevés
par les hommes, ce qui laisse supposer à notre avis que des orientations leurs ont été données
par leurs maris sur les véritables difficultés de la communauté et sur les solutions qu'elles
souhaiteraient voir concrétiser, cependant elles furent très coopératives et voulaient dans leur
majorité bénéficier d'activités propres à elles comme les petits élevages, la poterie, vannerie,
le tissage, la couture, elles souhaiteraient bénéficier également d'un programme
d'alphabétisation et voir concrétiser le transport surtout pour les enfants scolarisés hors du
douar.
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Après-midi:
Restitution aux autorités locales (P/APC et chef de Daïra) sur l'état de la situation et la
projection des acteurs.
Mardi 27/04/04
matinée:
Restitution à Monsieur le conservateur des forêts sur le déroulement des focus group et remise
de la documentation précédemment demandée.
Prise de contact avec le directeur de l'action sociale et restitution des actions des focusgroups.
4.6.2 - ANIMATION DES FOCUS-GROUPS
L’interview d’un groupe n’est pas du tout la juxtaposition d’une série d’interviews
individuelles successives. Dans notre cas il s’agit d’un groupe actuel et primaire c’est à dire
où chacun connaît tous les autres et où une existence commune est partagée.
Le «Focus-Groups» est une technique d’animation des groupes de type semi-directif, pour
cela nous nous sommes basés sur des guides préétablis et adaptés à chaque catégorie (voir
annexes) et Contenant des questions ouvertes et semi-ouvertes permettant aux enquêtés de
s’exprimer librement mais toujours sur un sujet bien délimité.
A - L’objectif d’un « focus groups » ( F.G) :
Le but du FG et de recueillir des informations, aussi riches et approfondies que possible
auprès des participants à la discussion il permet d’appréhender le sujet étudié sous l’angle des
significations « qualitatives »
Notre choix à porté sur la technique des F.G afin de mettre en évidence les différences
d’attitudes, de points de vue te les conflits éventuels pouvant exister au sein du groupe sur un
problème donné. En effet un Foçus Groups bien mené encourage les individus qui y
participent à exprimer leurs réactions et leurs divergences permettant ainsi de découvrir
certains aspects du problème qu’on n’aurait pas pu dévoiler autrement.
B - la préparation des Foçuc-Groups
L’échantillonnage :
Notre échantillonnage s’est basé sur les variables pertinentes :
-

Différencier entre hommes et femmes
Différencier entre groupes d’âges différents
Différencier entre l’activité et la non activité.
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Vu que la communauté en question ne présente pas de disparités importantes sur le plan
économiques, ni de classe sociale ni sur le plan des activités exercées ce critère n’a pas été
considéré pour former d’autres groupes.
Ainsi six (6) « Focus Groups ont été identifiés.
Le recrutement des participants :
Cette opération était la plus difficile à réaliser, car il fallait identifier les personnes qui
correspondent aux profils demandés, de les contacter et de les motivé à venir participer au
«Foçus-Groups»
Les critères de recrutements ont été puisés des résultats de l’exploitation de l’enquête
quantitative individuelle, ainsi que de nos observations et entretiens sur site.
Malheureusement, cette opération pouvait susciter beaucoup de susceptibilités et de méfiance
vu les conflits internes et les scissions entre familles et lignages. Pour parer à cette
éventualité, nous avons laissé la participation au FG libre et facultative en insistant sur la
taille du Groupe qui devrait comporter 8 à 10 personnes au maximum ainsi que le respect de
la catégorie.
Tailles et constitution des groupes :
Le principe étant que chaque participant doit pouvoir communiquer avec le reste des membres
du groupe sans intermédiaire. Au-delà de dix personnes l’animateur aura de la peine à faire
exprimer certains membres et il y a risque de formation de sous-groupes. A moins de 8
personnes le groupes s’essouffle, s’épuise rapidement, et la communication risque de dévier
sur des problèmes personnels.
L’élaboration du guide d’interview
Pour chaque catégorie, un guide d’entretien spécifique à été préparé à l’avance (voir annexe),
ces guides contenaient des questions couvrants les différents aspects visés par l’étude.La
formulation des questions était ouverte et semi-ouverte laissant aux participants une marge de
liberté pour répondre.
La préparation matérielle :
Une salle de classe à été réservée à cet effet ce lieu était le plus neutre possible et le plus
accessible à tous.
Des enregistrements au dictaphone nous ont permis de mieux couvrir les débats. La
couverture par la caméra n’a pu se faire à cause d’une panne.
Des tableaux à papier ont été utilisés pour inscrire / ou symboliser au fur et à mesure les
informations données par les participants.
L’accueil des participants :

68

Les participants aux Focus-Groups étaient nos invités et non des individus convoqués par
l’administration. Bien entendu nous travaillons pour leur intérêt mais cela ne nous autorise
pas à les traiter comme une troupe réquisitionnée pour les besoins de notre recherche (étude).
La qualité des informations obtenues était tributaire de la chaleur humaine et de la
considération, que nous avons témoignée à leur égard.
Nous avons ainsi tenu à accueillir les personnes invitées, les mettre à l’aise et les installer
confortablement. Nous avons engagé une petite conversation vague et utilisant beaucoup
d’humour en attendant que le Groupe soit au complet.
C - La conduite du FG :
Expliquer le but :
Nous avons commencé par expliquez les buts poursuivis par notre travail et à quoi il va servir
afin d’éviter la méfiance, la rétention ou l’autocensure des participants. Suite à quoi les
animateurs se sont présentés à tour de rôle (nom prénom organisme pour lequel il travaille.
L’entrée en matière :
L’entrée en matière s’est faite d’une manière progressive en commençant par questions
générales et les moins personnelles pour acheminer progressivement l’assistance vers des
questions plus impliquantes et plus précises.
Cette progression a permis de mettre les gens en confiance et le déclenchement de l’envie de
s’exprimer.
L’approfondissement :
Pour obtenir des informations riches et significatives nous nous sommes efforcés à pousser les
intervenants à donner plus de précisions sur le point en question où à faire parler d’autres
participants pour plus d’enrichissements.
Sachant que les différents groupes étaient hétérogènes pour les raisons indiquées plus haut,
nous avons essayé de remédier a cette situation en prenant en compte les interventions des
participants répondant au profil du groupe et en insistant pour faire parler les personnes qui
répondent à ce profil.
La formulation :
Lorsque les animateurs n’étaient pas sûr d’avoir compris une intervention, ou lorsqu’ils
pensent que le groupe ne l’a pas comprise, ils ont essayé de la reformuler et l’intervenant
confirmera ou infirmera son idée.
Le Feed-Back ; (confronter les participants)
Nous avons recherché à créer un Feed-Bak entre les participants, en ce sens que lorsque l’un
des participants exprime une idée nous avons essayé de faire réagir les autres à cette idée par
des questions comme :

69

-

Que pense le groupe de ce qu’a dit X ?
Vous monsieur, auriez-vous fait la même chose que X ?.
Il y en a peut être dans le groupe, qui ont une autre opinion sur la question ?

Il reste évident que ce son les participants répondant aux profits qui étaient toujours ciblés par
ces interrogations.
La relance :
Parfois le groupe semble s’essouffler, ou ne plus avoir d’idées à exprimer, il fallait dans ce
cas relancer le débat en revenant en arrière sur un point important précédemment soulevé.
Implications des participants :
Les animateurs se sont efforcés à témoigner une attitude d’écoute active, en évitant de couper
la parole aux intervenants et en inscrivant sur le tableau avec beaucoup d’intérêt tout ce qui
est exprimé tout en évitant les prises de position les jugements, les évaluations.
Le rôle de l’assistant :
L’animation se faisait par en animateur principal secondé par un assistant qui était chargé de
l’enregistrement des interventions (Dictaphone – Audiovisuel), il prenait note sur le
déroulement de la discussion, il fait part de ces remarques à l’animateur, et il souffle a celui
ci, discrètement le prochain point à aborder (guide d’entretien.
4.6.3 – RESULTATS DES FOCUS-GROUPS / hommes
A partir de l'organisation de ces focus group, établie avec les populations le premier jour sur
la base d'un planning, l'équipe a constaté dès leur tenue, que ces acteurs avaient tendance à
venir tous se regrouper pour entendre ce qui allait être dit, généralement par curiosité et
surtout par méfiance vis à vis de l'autre, en effet on s'est interrogé depuis notre première sortie
et à chaque reprise sur les interactions existantes entre, d'une part les groupes internes
d'acteurs de la localité et d'autre part entre les acteurs et les intervenants ou animateurs.
Cependant, la connaissance graduelle du douar avec toutes ses ressources naturelles et
humaines a laissé apparaître depuis une meilleure crédibilité entre les intervenants et les
acteurs qui ont l'espoir de voir se réaliser le décollage économico- social du douar et cet état
est confirmé par la dénonciation à chaque fois de tous les dérapages précédemment vécus et
qu'ils ne souhaiteraient pas revivre, telles que la marginalisation flagrante de la communauté
laquelle est à cheval sur deux Wilaya (Sétif et Batna, à 7 km de Aïn Azel (Setif) et à 14 km du
chef lieu de la commune), l'ignorance du passé historique et révolutionnaire du douar qui était
un fief et l’existance d’un cimetiére des martyres en est témoin, avec 247 martyrs dont une
trentaine pour le seul Douar, la pauvreté manifeste et l'absence d'aide.
L’animation des focus-group avec les hommes a atteint ses objectifs dans une large mesure,
les outils de la MARP utilisés étaient :
-

la carte du village
le calendrier saisonnier des activités
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-

le diagramme de VENN
le profil historique
l’arbre à problèmes / solutions

Les résultats étaient moins concluants en raison des réticences des femmes, un seul outil
de la MARP a été utilisé a savoir l’arbre a problèmes/solutions.
Les résultats préliminaires de l'enquête quantitative ne pouvaient être une fin en soi dans la
connaissance profonde du douar, en raison notamment de l'absence de certaines réponses dans
les questionnaires en sus du nombre de questionnaires reçus, toutefois leur traitement
complété par les résultats de l'enquête femmes ainsi que par les indicateurs rapportées par la
tenue des focus group, lesquels ont permit d'aborder profondément certains aspects et parmi
eux, celui qui est resté obscur lors de l'enquête quantitative à savoir l'appréhension et les
attentes des femmes envers ce développement communautaire.
Néanmoins, la participation déterminante des acteurs lors de la phase d'exécution des
interviews par groupe ou de la schématisation de la carte du douar (laquelle fut dessinée par
un jeune universitaire désigné par la population ou de l'organisation des activités des acteurs
durant l'année (calendrier saisonnier des travaux) ou lors du parcours du douar (pour les
prises de vues et les observations et ce, malgré l'absence d'une caméra performante), effectué
par un membre de l'équipe accompagné par des acteurs de tous les âges et cet état,
démontrait tout l'engouement de cette population à ce projet basé sur des attentes des espoirs
et des aspirations clairement exprimées lors de ces exercices et ce, grâce à une participation
de qualité et, où les spécificités locales collectives furent valorisées avec un respect des
ressources existantes.
4.6.4 - RESULTATS ISSUS DE L’UTILISATION DE QUELQUE OUTILS DE LA
MARP
OUTIL 1 : - LA CARTE DU VILLAGE
Lors de l’utilisation de cet outil, un jeune universitaire proposé par les acteurs s'est engagé à
reproduire la cartographie du douar (assisté et orienter par les animateurs) avec ses contraintes
et ressources naturelles, le positionnement des familles, des sentiers, des possibles retenues
collinaires à réalisées.
Dans son travail de cartographie, le jeune fut aidé par des interventions d'autres acteurs afin
de préciser ou corriger une information.
L'équipe a observé durant les débats des contextes sociaux difficiles, des moments critiques
de compréhension de l'information avec un circuit trop informel, des conflits latents non
déclarés en plein public raison des tabous et des liens de parenté, les réponses évasives quand
il s'agissait de pluriactivité ou de revenu du ménage.
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Il y avait également des tensions et des confrontations à la limite de la dispute, pour le
contrôle des débats et notamment les propositions et solutions à apportées. En effet, les
intérêts particuliers de certains groupes dominants sont présentés comme un intérêt général
notamment dans le positionnement d'une retenue colinéaire ou le creusement d'un forage
(chaque groupe familial ou association voulait positionner l'opération dans sa zone ou sur ses
terres), ou la domination sur une connaissance "officielle" relative à la communauté laquelle,
exclue automatiquement les points de vue et les perceptions des acteurs non dominants (tels
que les plus pauvres) et également ceux qui n'ont pas la possibilité de faire passer leurs
intérêts et opinions privés au rang d'intérêts collectifs à l'exemple des femmes qui,
socialement sont cantonnées dans les tâches domestiques et assurer la progéniture.
OUTIL 2 - Calendrier des activités au douar
L'organisation du travail au douar, se schématise selon la disponibilité des moyens et selon
les caprices du milieu et du climat, en effet sur les douze mois de l'année l'activité est
presque dérisoire comparativement aux capacités humaines et à la nature sévère de l'homme

chaoui car les quelques activités exercées confirment d'une part la faiblesse du revenu
agricole des ménages d'où l'option d'exercer d'autres tâches hors agriculture et l'importance
du temps libre qui permet de les pratiquer
Les travaux purement agricoles relatifs à la mise en place du blé dur et de l'orge qui, en
l'absence d'un itinéraire technique conforme, s'exécutent sur de petites superficies
généralement entre septembre et décembre(les travaux de labour et de semis à la volée) c'est
à dire selon les caprices des pluies. La moisson de ces céréales se déroulent manuellement
pour être entassée et battue en station fixe entre juin juillet, soit approximativement entre 3
et 5 mois de travail spécifique aux céréales
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S'agissant des autres activités et à l'exception du pâturage des ovins en montagne et sur la
jachère qui reste une action permanente durant l'année en prairie naturelle de mai à juin et en
montagne le restant de l'année, il ne concerne qu'un effectif recensé insignifiant (environ la
centaine de tête pour 53 ménages enquêtés), toutefois ces autres activités sont programmées
dans le temps et la réalisation de certaines reste simple, rapide et non contraignante telles
que la préparation des outils relatifs à la moisson des céréales ou au fauchage des prairies
naturelles, le sevrage des agneaux, la tonte des ovins, la taille pour l'arboriculture en raison
de leur nombre réduit (quelques moutons et quelques arbres)
D'autres activités nécessitent plus de technicité et de savoir-faire, elles imposent parfois aux
acteurs de faire appel au vétérinaire pour un appui notamment dans la vaccination des
agneaux, l'agnelage, la vaccination contre la rage ou la mise en place de bandes avicoles.

Pour la population, les mois critique ou il doit pleuvoir, serait les mois d’Avril –Mai, ceci
confirme la dominance de la céréaliculture dans le calendrier des activités agricoles. Cet
outil nous a permit également d'évaluer les faits socioculturels importants comme la
préservation par les femmes des travaux traditionnels de jadis.
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TABLEAU no 11 : Calendrier saisonnier des activités
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OUTIL 3 - Organisation associative: DIAGRAMME VENN
La Djemaa reste la seule forme d’organisation sociale existante au village, elle est un organe
de contrôle social et de régulation, dans notre cas, la simple convocation à cette Djemaa et
l’avertissement verbal suffit à dissuader tout individu qui faillit à la règle.
Les acteurs ruraux par nécessité, et par impératifs administratifs actuelle ont pris l'initiative de
s'organiser en associations généralement regroupant toutes les familles d'un lignage
OUTIL 4 - ARBRE A PROBLEMES/SOLUTIONS
Tout au long de l’animation des focus-groups, les problèmes sont évoqués à chaque fois de
sorte qu’il nous était difficile de recentrer les débats sur d’autres questions et aspects contenus
dans le guide d’animation.
Concernant le problème crucial de l’AEP, le président de l'APC a réconforté les acteurs sur la
signature de la convention quant à l’adduction à l’AEP, le raccordement sera fait sur quelques
kilométres, la carte hydrique précise la présence d'eau souterraine sur une profondeur allant de
150 à 250 m.
L’adduction à l’eau potable se fera vers deux ou trois fontaines vu que la réglementation en
vigueur ne prévoit pas l'adduction dans les demeures.
En outre, pour une meilleure distribution et un bon approvisionnement de la localité, la
construction d'un château d'eau est à réfléchir.
S'agissant de l'irrigation des cultures, la mise en place de petites retenues colinéaires, est
essentielle et la construction de bassins collectifs de stockage des eaux est importante pour la
collectivité notamment en périodes chaudes.
La mise en place de cultures adaptées, généralement arboricoles fruitières (Rosacées),
l'aménagement progressif des pâturages existants avec l'augmentation du cheptel choisi par
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les acteurs, l'utilisation à bon escient des bassins versants par une forestation fruitière (
plantations d'oliviers), la réflexion sur le stockage des eaux permet de les mettre à la
disposition des cultures améliorées, la création de mécanismes pour la résolution des conflits
qui peuvent surgir, l'amélioration des infrastructures physiques, le suivi scolaire des enfants et
le lancement d'un programme d'alphabétisation ainsi que la prise en charge des handicapés,
sont autant d'outils incitant à la solidarité au sein de la communauté.
Une demande au directeur d'école a été faite en vue de programmer des cours
d'alphabétisation. (hommes/femmes)
Recensement des problèmes soulevés par les acteurs:
- Roche mère située entre 10 et 20 cm pour 90% de la surface agricole et à 1m pour les 10%
qui restent.
- Absence de gaz naturel d'où un approvisionnement en gaz butane qui se fait à domicile mais
chèrement, parfois à plus de 500 DA la bouteille.
- Beaucoup de terres sont en jachère.
- Absence d'eau potable d'où un approvisionnement en citerne d'eau achetée à raison de 400 à
600 DA.
- Problème d'eau d'irrigation et absence d’ouvrage de rétention des eaux de pluie, en
l'absence de pluies en automne il ne pourrait y avoir de semis de céréales.
- Problèmes des eaux usées lesquelles sont concentrées surtout dans la partie basse du douar
infiltration et dispersion dans les bâches d'eau potable.
- Cultures vivrières : céréales (blé dur et orge) à faible rendement.
- Impossibilité d'extension du douar en raison de la présence de terres Melk ou communales
aux limites du douar.
- Ecole construite en 1982 d'où l'importance des analphabètes.
- Beaucoup de familles ont quitté le douar, notamment vers Aïn Azel et Ras el Ayoun et
beaucoup de jeunes se sont engagés dans l'armée
- Les enseignants sont toujours des vacataires (suppléants) donc instables (ils restent
maximum 6 mois) et la scolarité des enfants se trouve compromise en raison du faible nombre
d'écoliers 85 enfants (dont seulement 13 bénéficient de l'aide à la scolarité) les élèves suivent
tous les cours de tous les niveaux (plusieurs niveaux dans une même classe) et avec le même
enseignant, d'où le départ de certains enfants vers le chef lieu de la commune pour suivre la
scolarité avec tous les problèmes de transport et de cantine, qui en découlent.
- Absence de protection et d'aides sociales pour les handicapés, les plus pauvres et les primes
de scolarité.

77

- Présence des élevages avicoles (non déclarés) d'où difficulté d'approvisionnement en
poussins et autres facteurs de production qui sont achetés au marché parallèle.
- Absence d'un médecin au douar ou d'un programme de visites hebdomadaires, notamment
pour le nombre important d'handicapés qui ne sont pas pris en charge (environ 40 à 70
personnes)
- Présence de scorpion comme insecte nuisible de même que le renard et le sanglier.
- Taxes diverses exigées aux populations telles que la taxe d'habitation pour des logements à
la limite de la précarité, des taxes forfaitaires et surtout pour l'aviculture existante et ce, à
partir de 1981 à raison de 30 000 DA/an à cause des fientes de volailles alors que l'action en
elle-même n'a jamais était déclarée, ni assurée ?
solutions proposées par les acteurs:
- La mise en place de petites retenues à savoir l'une du côté Est, la deuxième un peu plus bas
que la première et une troisième aux lieux dits: Tafsast, Chaabat Khabia, Boubarane et Ain
Essour.
- Dès l'installation des retenues collinaires, beaucoup d'acteurs souhaitent reconvertirent leur
terre en arboriculture fruitière (voir liste)
- La mise en valeur des terres et l'aménagement des pentes (installation de gabions)
- Les acteurs souhaitent également une prise en charge de l'amélioration de l'habitat rural
(aménagement et construction)
- Nécessité d'adduction du douar réseau d’eau potable et l'installation d'un château d'eau
- Aides aux nécessiteux.
- La prise en charge du mode et de la forme de l'enseignement prodigué, le choix
d'enseignants de la localité qu'il faudrait confirmer, l'aide scolaire a attribué obligatoirement à
tous ces nécessiteux et l'installation d'une cantine scolaire résoudrait un bon nombre de
contraintes liées à la scolarité.
- L'impérieuse nécessité de mise en place d'un réseau d'assainissement étudié afin d'éliminer
tous les risques de maladies.
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4.6.5 - Résultats des focus-groups avec les femmes :
Les résultats des « focus groups » avec les femmes étaient presque la copie conforme de
ceux obtenus avec les hommes.

Les problèmes soulevés sont presque identiques, en effet on peut relever :
La nécessité d’alphabétisation
La création d’ateliers de tissage et de couture;
La nécessité de doter le dispensaire de praticien de la santé (médecin et sage femme)
Les difficultés de déplacement en l’absence de moyens de transport
La non disponibilité d’eau potable
Le mélange des niveaux scolaires au sein d’une même classe
Le désir de certaines jeunes filles lettrées d’accéder à une formation professionnelle
Le désir de certaines filles diplômées en couture et en coiffure de recevoir à titre
d’aide le matériel nécessaire à l’exercice de ces activités
Par ailleurs l’ensemble des femmes interrogées semble être de l’avis des hommes quant au
souhait que le douar soit rattaché à la Wilaya de Sétif.
Concernant l’héritage et le choix du conjoint, les femmes du douar semblent disposer du droit
à l’héritage et du libre choix du conjoint.
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ARBRE A PROBLEMES ( Douar de la Commune de Guigba – W : BATNA)
PROBLEME NODAL

Abandon scolaire

Analphabétisme

C
A
U
S
E
S

Enfants non
scolarisés

Absence
d’école
primaire

Ecole
éloignée

(Période coloniale)

Enseignants suppléants
(assurent maximum
06 mois de cours)

Peu d’élèves
passent au palier
supérieur
(Période post coloniale)

Plusieurs niveaux
scolaires dans une
même classe

Moyens
financiers
faibles

CEM
éloigné

Cycle primaire

Problème de
transport

Cycle moyen
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1/3

EFFETS

Charges
financières
supplémentair
es

avortement

Mortalités infantiles

PROBLEME
NODAL

Problèmes de santé

CAUSES
Consommation
eau insalubre

Construction
bâche d’eau

2/3

Handicapes

Achat
citerne
d’eau

Hygiène
de
l’eau (citerne,
bâche d’eau)

Elevage
avicole
proximité
habitations

Mariages
consanguins

Information
sensibilisation

Facteurs
sociologiques

Centre de santé
non doté (médecin,
sage femme)

Habitat
précaire

Assainissement
(fosse à cotée
bâche d’eau)

Absence d’eau potable

Assèchement
sources

Assèchement
puits

Absence
de
raccordement
AEP

Absence
de
forage

Manque
financement
(PCD, PSD)

sécheresse
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Absence
des aides de
l’Etat

pauvreté

migration
3/3

Baisse des revenus

E
F
F
E
T
S
Monoculture
Blé, Orge
Jachère

Rendement
faible

PROBLEME
NODAL

Assèchement
des puits

C
A
U
S
E
S

chômage

Abandon des
terres

Réduction
de l’activité
agricole

Absence d’eau
d’irrigation

Assèchement
des
cours
d’eau

Sécheresse

Sols
pauvres

Absence
d’ouvrages de
mobilisation
de l’eau

Manque de
financement
PCD – PSD

Climat
aride

Morcellement
des
terres

Paysans
sans
terres

Pressions
foncières

Sols pierreux

Déforestation

Sols peu
profonds
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Présence
de dalle
calcaire

Démographie

Extension
impossible du
village

ARBRE A OBJECTIFS (SOLUTIONS) : Douar – Commune GUIGBA – W : BATNA (1/3)
OBJECTIF
GLOBAL

Réduire taux d’analphabétisme
et d’abondant scolaire

Ménages alimentés
En eau salubre

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Réduction de la
déperdition scolaire

alphabétisation

Eau potable
disponible

RESULTATS

Niveau d’instruction
amélioré

Améliorer-les
conditions de scolarité

Réaliser l’adduction
à l’eau potable

Favoriser l’accès à la
formation professionnelle

Réaliser un forage
pour alimentation
en eau potable

ACTIVITES

Organiser
cours
d’alphabétisati
on

Permanisé
l’enseignant

Regrouper les élèves
d’un même niveau dans
une même classe et
provenant
de douars limitrophes

Renforcer le
ramassage scolaire

Attribution
des primes
de scolarité

Organiser des stages
de formation
professionnelles de
proximité

Etude de
faisabilité

Réalisation
des
canalisations

Construction
d’un château
d’eau

Réalisation
de fontaine

Assurer une
cantine scolaire
Etude de
faisabilité
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Creuser le
forage

Equiper
le forage

Construire
château
d’eau

Réaliser
fontaine

ARBRE A OBJECTIFS (SOLUTIONS) : Commune GUIGBA – W : BATNA (2/3)
Atténuer les problèmes
de santé

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Etat des
habitations
amélioré

RESULTATS

Améliorer les
conditions d’hygiène

Consommation
d’eau salubre

Centre de santé
opérationnel

Réduire les maladies
dû à l’élevage avicole

Médecin
disponible

Réduire les risques d’handicape
et de malformation

Réduction des
mariages consanguins

ACTIVITES

Enquêtes
ménages pour
l’aide sociale

Utilisation de
matériaux
locaux

Sensibilisation sur
l’hygiène de l’eau

Installer les
poulaillers loin
des habitations

Prévention
MTH

des

Réorienter les
poulaillers
existants vers
d’autres activités

Renforcer le
contrôle
sanitaire des
élevages

Dotation du centre
en équipement
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Information et
sensibilisation

Réaliser un planning
de
rotation
de
médecin

Renforcer le
programme
de
santé
scolaire

Enquête
sanitaire chez
les ménages
touchés

Information
sensibilisation

ARBRE A OBJECTIFS (SOLUTIONS) : Commune GUIGBA – W : BATNA (3/3)
OBJECTIF
GLOBAL

Sols cultivables et rentables

Eau d’irrigation disponible

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Réalisation d’ouvrages
de mobilisation de L’eau

RESULTATS

Réalisation
de retenues
d’eau

Réalisation de
forages

Réduire les pressions foncières

Productivité des
sols améliorée

Structure des sols améliorée

Sols fertiles

Sols profonds
et moins
pierreux

Diversification
des activités

Développement des
activités
économiques hors
sol

ACTIVITES

Etude de
faisabilité

Réalisation
de canaux
d’amenée
d’eau

Etude de
faisabilité

Réalisation de
bassin
d’accumulation

Creuser le
forage

Equipement du
forage

Amendements
organiques et
chimiques

Réalisation
de
canaux d’amenée
d’eau

Installation de
cultures
adaptées

Réalisation de
bassin
d’accumulation
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Réaliser
un
système
anti
érosion

Briser
la
croûte
calcaire

Epierrer
les sols

Elevages hors
sols

Activités
artisanales

Activités de
services

V - FORMULATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT : LE CADRE LOGIQUE
1 - Quand utilisé le cadre logique :
Le cadre logique est utilisé lors de :

– La préparation
– La mise en œuvre
– L’évaluation, d’un projet de développement
2 - Le cadre logique (schéma)

Logique
d’intervention

Indicateurs
Objectivement
Vérifiables

Sources de
vérification

Hypothèses

Objectif
Global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Coûts

Moyens

3 - Préparation du cadre logique :
3-1) Analyse de la situation
L’analyse de la situation passe par trois étapes :
-

l’analyse des problèmes ( image de la réalité actuelle)
l’analyse des objectifs ou solutions à envisager (image de l’avenir et d’une situation
améliorée)
l’analyse des stratégies et le classement par ordre de priorité des différentes
interventions (réalisations), comparaison de différentes chaînes d’objectifs.
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3-2) La planification : Le cadre logique
3-2-1) La logique d ’intervention
Les objectifs Globaux : sont les objectifs dont le niveau dépasse celui du projet.
Ils représentent les avantages sociaux et/ou économiques à long terme auxquels
contribuera le projet. Cependant, ils ne sont pas accomplis par le projet
uniquement, mais il faut la contribution des impacts des autres programmes.
L ’objectif spécifique: c ’est le but principal du projet, il doit être défini en terme
d ’avantages que les bénéficiaires retireront de l ’utilisation des services fournis
par le projet. Il doit être spécifique, mesurable, approprié, réaliste et limité dans
le temps.
Les résultats: ce sont les services que les bénéficiaires recevront du projet ou les
produits des activités entreprises, qui constitueront ensemble l ’objectif
spécifique.
Les activités: ce qui sera fait pendant le projet pour fournir les services ou les
résultats.
3-2-2) Les hypothèses
Les hypothèses décrivent les conditions qui sont importantes pour la réussite de
l’intervention, mais que celle-ci ne peut pas maîtriser.
3-2-3) Les indicateurs objectivement vérifiables
Identification des indicateurs :
Identifier les indicateurs pour l’objectif spécifique et les résultats du projet
Indicateurs quantifiables : Quoi, combien, par qui, pour qui , quand
Les indicateurs objectivement vérifiables (I.O.V) sont des
opérationnelles (quantité, qualité, groupe cible, temps et localisation).

descriptions

Au niveau de l ’objectif global, les indicateurs sont souvent plus qualitatifs tandis
qu ’au niveau des résultats et de l ’objectif spécifique, ils auront plus d ’éléments
quantitatifs. Il faut préciser: combien?, quoi?, qui? À partir de quand et pour combien
de temps?, où?
3-2-4) Les sources d ’indication (de vérification)
Comment procéder pour choisir les sources de vérification ?
-

déterminer quelles sources de vérification permettent de rassembler l’information
nécessaire pour les IOV
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✏ Le format dans lequel l ’information devrait être disponible (par exemple les

rapports de suivi, comptes du projet, les registres du projet, les statistiques
officielles etc.)
✏ Qui devrait fournir l ’information ?
✏ périodicité (mensuelle, trimestrielle, annuel )
3-2-5) Les moyens et les coûts
Pour les activités il faut déterminer :
Les moyens: Ce sont les ressources humaines, physiques et financières qui sont nécessaires
pour exécuter les activités planifiées et pour gérer le projet.
Les coûts: c’est la traduction en termes financiers de tous les moyens identifiés pour la mise
en œuvre du projet. Il faut que les activités soient suffisamment connues pour pouvoir les
traduire en moyens humains, physiques et financiers.
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ETUDE :Diagnostic agro socioéconomique d'une communauté rurale
En vue de formuler un projet de développement rural

FICHE DE PROJET

LE CADRE LOGIQUE
Communauté :
Commune de GUIGBA, Wilaya de BATNA
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Stratégie 1 : Les ménages sont alimentés en eau potable

Logique d’Intervention
Objectif Global : Ménages alimentés
en eau potable

IOV

Sources de Vérification

Hypothèses

*Dans 12 mois, 100% des ménages
disposent d’eau potable

APC , C. Forêts ,
Hydraulique, DSA

*Financement disponible

*Dans 12 mois, 3 fontaines sont
opérationnelles

APC/ Délégué Douar

*Financement disponible
*Débit suffisant
*Autorisation sce/hydraulique
*Consensus et gestion
communautaire de l’eau.

Objectif Spécifique : Eau potable
disponible
Résultat 1 : Adduction au réseau AEP
Résultat 2 : Réaliser 1 forage d'eau
potable

Activités

Moyens

Coûts

R1A1 : Etude de faisabilité
R1A2 : Réalisation des canalisations
R1A3 : Construction 1 château d’eau
R1A4 : Réalisation 3 fontaines.

Bureau d’étude

Devis

R2A1 : Etude de faisabilité
R2A2 : Creuser 1 forage
R2A3 : Equiper le forage
R2A4 : Construction 1 château d’eau
R2A5 : Réaliser 3 fontaines
R2A6 : Pose de canalisation

Bureau d’étude

Devis
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Stratégie 2 : Eau d’irrigation Disponible :
Logique d’Intervention

IOV

Sources de Vérification

Objectif Global : Eau d’irrigation
disponible

40% de la SAU irriguée

CF, DSA, APC

Résultat 1 : Réalisation de retenues
collinaires

3 retenus collinaire réalisées en 12 mois

Hydr, CF, DSA, APC

Résultat 2 : Réalisation de forage(s)

1 Forage réalisé en 12 mois

Hypothèses

Objectif Spécifique : Réaliser des
ouvrages de mobilisation de l'eau

Activités
R1A1 : Etude de faisabilité
R1A2 : Réalisation de canaux d’amenée
d’eau
R1A3 : Réaliser 3 bassins
d’accumulation d’eau

*Financement disponible
*Gestion consensuelle
*Débit suffisant
*Autorisation de l’hydraulique

Moyens

Coûts

Bureau d’étude

Devis

R2A1 : Etude de faisabilité
R2A2 : Creuser 1 forage
R2A3 : Equiper le forage
R2A4 : Réalisation de canaux d’amenée
d’eau
R2A5 : Réaliser 3 bassins
d’accumulation
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Stratégie 3 : Sols Cultivables et Rentables
Logique d’Intervention

IOV

Sources de Vérification

Hypothèses

Objectif Global : Sols cultivables et
rentable
Objectif Spécifique 1 : Productivité des
sols améliorée
Objectif Spécifique 2 : Structures des sols
améliorées
Résultat OS1 : Sols fertiles

*Rendement blé/orge augmente de
100% dans 2 ans
*Dans 5 ans les rendements des
espèces. fruitières égales moyenne
wilaya

DSA/APC/ Subdivision,
Conservation des forêts

*Disponibilités intrants
*Financements assurés
(arboriculture).

Résultat OS2 : Sols profonds et moins
pierreux

80% des sols ont subit un
défoncement et un épierrage

DSA/ Subdivision ,
conservation des forêts

*Financements disponibles
* Matériel disponible

Activités

Moyens

Coûts

R.OS1.A1 : Amendements organiques et
chimiques
R.OS1.A2 : Installation cultures adaptées
(arboriculture) .
R.OS1.A3 : Réaliser un système antiérosion
R.OS2.A1 : Défoncement des sols
R.OS2.A2 : Epierrer les sols
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Stratégie 4: Réduire les pressions foncières :
Logique d’Intervention

IOV

Sources de Vérification

Hypothèses

Objectif Global : Réduire les pressions 100% des terres sont exploitées
foncières
Objectif Spécifique : Diversification
des activités

100% des ménages disposent d’un
revenu

CF / APC

*Financement disponible

Résultat : Développement des activités Dans 12 mois, 60% des ménages
hors sols
disposent d’un atelier de petits élevages
(apiculture, cuniculture, dinde).

Activités

Moyens

Coûts

A1 : Installation de 18 ateliers
d’élevage de dinde
A2 : Installation de 13 ruchers
A3 : Installation de 10 ateliers de
cuniculture
A4 : 1 Micro- bus de transport en
commun fonctionnel.
A5 : Atelier de boulangerie fonctionnel
A6 : Atelier de fabrication d'aliments de
bétail

*Apports personnels
disponibles
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Stratégie 5: Atténuer les problèmes de santé (1/2)
Logique d’Intervention
Objectif Global : Atténuer les problèmes
de santé

IOV

Sources de Vérification

Dans 12 mois, 50% des charges
médicales seront réduite

Objectif spécifique 1 : Améliorer les
conditions d’hygiène

Enquête ménage

Enquête ménage

Résultat 1 : Etat des habitations
amélioré
Résultat 2 : Consommation d'eau salubre

* dans 12 mois, 50% des habitations sont
rénovées
* dans 12 mois, 100% des ménages
disposent d'eau potable
Résultat 3 : Réduire les maladies liées à la *Aucune nouvelle installation avicole sur Services vétérinaires, APC
proximité des poulaillers par
12 mois
rapport aux habitations
*10% des poulaillers réorientés vers
d'autres activités (sur 12 mois)
Activités

Moyens

Coûts

R1A1 : Enquête ménage pour l’aide sociale
R1A2 : Utilisation de matériaux locaux
R2A1 : sensibilisation sur l’hygiène de
l’eau
R2A2 : Campagne prévention contre MTH
R3A1 : Installer les nouveaux poulaillers
loin des habitations.
R3A2 : Réorienter poulaillers existants
vers d’autres activités.
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Hypothèses
Financement disponible

Stratégie 5: Atténuer les problèmes de santé (2/2)
Logique d’Intervention

IOV

Sources de Vérification

Hypothèses

R3A3 : contrôle sanitaire
R3A4 : Information et sensibilisation
Objectif Spécifique 2: Centre de santé
opérationnel
Résultat : Médecin disponible

Activités

Direction santé
*Médecin disponible (1 fois/ semaine)
*Sage femme disponible (1fois /semaine)
Moyens

Effectif médecin suffisant

Coûts

A1 : Equiper le centre de santé
A2 : Réaliser un planning de rotation des
médecins
A3 : Renforcer le programme de santé
scolaire
Objectif Spécifique 3: Réduire les risques
d’handicapes et mal formation

*100% des ménages sensibilisé

DSA – Direction Santé - APC Enquête sanitaire de
confirmation

Résultat : Réduire mariages consanguins
Activités

Coûts

Moyens

A1 : Enquête auprès des ménages
touchés
A2 : Campagne de sensibilisation
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Stratégie 6 : Réduire le taux d'analphabétisme et d'abandons scolaires
Logique d’Intervention

IOV

Sources de Vérification

Hypothèses

Objectif Global : Réduire le taux
d'analphabétisme et d'abandons scolaires
Objectif Spécifique 1: Alphabétisation
Résultat : Niveau d'institution amélioré

Activités
A1: Organiser des cours d'alphabétisation

Objectif Spécifique 2 : Réduire taux
d'abandons scolaires

*50% des adultes fréquentent des cours
d'alphabétisation (dans 12 mois)
*50% des adultes savent lire et écrire
(dans 12 mois)

CF , APC, DAS,ONG
Analphabètes motivés

Coûts

Moyens

*Réduire de 50% le taux de déperdition
scolaire

Financement (Bus et cantine)

Résultat 1 : Améliorer conditions scolarité *Taux de scolarisation augmente de 50% CF , APC, DAS,ONG
Résultat 2 : Favoriser l'accès à la
*3 ateliers de formation professionnelle Form Prof, CF, DAS, APC
formation professionnelle
(agri, maçonnerie, couture) opérationnels
Activités
R1A1 : Permaniser l’enseignant
R1A2 : Regrouper les élèves par niveau
R1A3 : Attribuer la prime de scolarité
R1A4 : Ramassage scolaire
R1A5 : Assurer une cantine scolaire

Moyens

Coûts

R2A1: Organiser des stages de Formation
Professionnelle de proximité.
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Financement (formateurs
matériels pédagogiques)

VI - BUDGET ESTIMATIF DES ACTIONS A REALISER DANS LE CADRE DU
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL - Douar, Guigba, Ras El Ayoun, BATNA :
Le coût global du projet, est calculé en fonction des stratégies proposées dans l’étude menée
par l’INVA. Concernant les stratégies 1 et 2, et au vue du coût élevé de l’adduction à l’eau
potable (190 026 000,00 DA), le choix s’est porté sur les options de ces deux (02) stratégies, à
savoir la réalisation de deux forages dont le coût est estimé à 98 189 000,00 DA.
Logique d'intervention
Coût
unité Coût global Observations
Stratégie 1 : les ménages sont alimentés
en eau
Adduction en eau potable
* 1,5 à 2% du coût global de
- Etude de faisabilité
2%
3 726 000 l'étude,
- Réalisation des canalisations
20.000 DA ML 120 000.000
- Construction d'un château d'eau 100m3
6 000 000 DA unité
6 000 000 * canalisations sur une
- Réalisation de 3 fontaines (bornes et bassins)
100.000 DA unité
300.000 distance de 6 km en bordure
de route et ce, en raison de la
20.000 DA ML
- Pose canalisation des fontaines
60.000.000 nature rocailleuse des sols
Montant option 1/ S1

190 026 000 * château d'eau en zone rurale

ou
- Etude de faisabilité
- Fonçage d'un forage (150 m)
- Equipement d'un forage
- Abri pour forage
- électrification pour forage
- Construction d'un château d'eau 100 m3
- Réalisation de 3 fontaines
- Pose canalisation des fontaines
Montant option 2/ S1
Stratégie 2: Eau d'irrigation disponible
- Etude de faisabilité
- Retenues collinaires (03)
- Réalisation des canaux d'amenée d'eau
- Réalisation de 3 bassins d'accumulation

20.000 DA
1.000.000 DA
150.000 DA
1.000.000 DA
6 000 000 DA
100.000 DA
20.000 DA

2%
1 429 000
M/L
3.000.000
unité 1.000.000
unité
150.000
Km
1 000 000
unité 6 000 000
unité
300.000
M/L 60.000.000

de 80 à 100 m3 avec vannes,
compteurs, électrification,
porte d'accès et clôture
* fontaines situées à environ 1
km chacune à partir du
château d'eau

pour 1 km = 1 000 m

72 879 000 Source : DSA/ DHW
2%
486 000
3 000 000 DA unité 9 000 000
1.500.000 DA Km 13 500 000
600.000 DA unité 1 800 000

idem
3 conduites de 3 kms chacune
vers les 03 bassins

100m3

Montant option 1/ S2
Ou
- Etude de faisabilité
- Fonçage d'un forage (150 ML)
- Equipement d'un forage
- Abri pour forage
- Electrification du forage
- Réalisation de canaux d'amenée d'eau
- Réalisation de 3 bassins d'accumulation

24 786 000

20 000 DA
1 000 000 DA
150 000 DA
1 000 000 DA
1 500 000 DA
600 000 DA

Montant option 2/ S2

2%
360 000
ML
3 000 000
unité 1 000 000
unité
150 000
km
1 000 000
km
18 000 000
unité 1 800 000

Source : DSA/ DHW/GCA

1km environ
4 kms selon point de forage et
position des bassins

25 310 000
Source : DSA/ DHW

97

Logique d'intervention

Coût

unité Coût global Observations

Stratégie 3 : sols cultivables et rentables
- Amendements organiques et chimiques

- Installation de cultures adaptées
(arboriculture, environ 15 ha)

- Réalisation d'un système anti - érosion
* Murette
1 000 M/L
*CTM
2 000 M3
* Banquettes 2000 M/L
- Défoncement ou rootage des sols

5 000 DA HA

815 000

100.000 DA HA

1 500 000

* seulement / chimique
pour une SAU de 163 HA
(propriétaire, indivision et
métayage)
* 300p/HA selon SAU
recensée et besoins exprimés
par les acteurs
(22 avec 33,25 ha sont prop et
5 avec 22,25 sont en ind)

1 500 DA M/L
3 000 DA M3
4 000 DA M/L
25 000 DA HA

1 500 000
6 000 000
8 000 000
4 075 000
toute la SAU : 163 HA

- Epierrage des sols

5000 DA HA

Montant S3

815 000

idem

22 705 000
Source : DSA/ conservation
des forêts

Stratégie 4 : Réduire les pressions
foncières
- Installation de 18 ateliers d'élevage de
dindes
* poussins de 1 jour
* poussins de 40 jours
- Installation de 13 ruchers

- Installation de 10 ateliers de cuniculture

- Micro- bus de transport en commun
HIACE 12 places, Toyota HIA 15 02

350 DA unité
500 DA unité

9 000 000

8 000 DA unité/
modu
le
6 000 DA
unité
/mod
ule

104 000

T.T.C

Montant S4

1 module comprend 1000
dindes
un module comprend 10
ruches

60 000

2 100 000

11 264 000
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1 module comprend 10 cages
avec 1 mâle et 4 femelles par
cage
P/mémoire (apport personnel)
Source : chiffres 2002 coop
de production apicole et
avicole de wilaya
firme Toyota 2004

Logique d'intervention

Coût

unité Coût global Observations

Stratégie 5 : Atténuer les problèmes de
santé

ateliers, campagnes de
sensibilisation, de prévention
sont comprises dans les
activités quotidiennes des
structures concernées par le
multisectoriel (Santé, DAS,
Urbanisme, APC, service
véterinaire ....)

- Ateliers et campagnes de sensibilisation et
de prévention (projet)
* consommation d'eau salubre
* réduire maladies liées à la proximité
des poulaillers
*centre de santé opérationnel
* réduire les risques d'handicap et mal
formation
- Etat des habitations (dans le cadre de
l'habitat rural utilisation des matériaux
locaux)
- Installation d'1 réseau d'assainissement

200 000 DA unité

5 400 000

27 habitations précaires

4 000 000

Montant option S 5

9 400 000
Source : DSA

Stratégie 6: Réduire taux d'abandon
scolaire
- Permaniser l'enseignant
- regrouper les élèves / niveau
attribuer la prime de scolarité
- cantine scolaire

actions relatives au ministère
de l'éducation nationale et à
celui de la solidarité; l'APC
micro bus de l'APC disponible
à ce transport;
généraliser l'attribution de la
prime;
APC/ Ministère de la
formation professionnelle
selon les besoins exprimés

- organisation stage de formation
professionnelle
Montant / S 6
Montant global des 06 stratégies
proposées avec options en stratégies 1 et
2

-----Stratégie 1
Stratégie 2
Stratégie 3
Stratégie 4
Stratégie 5
Stratégie 6

MONTANT GLOBAL du Projet

opt2
opt1/2

72 879 000
24 786 000
25 310 000
22 705 000
11 264 000
05 400 000
néant

166 344 000
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coût élevé de l'adduction,
permet de réaliser 02
forages, le deuxième sera
utilisé à double fin

Conclusion générale :
Les résultats très prometteurs enregistrés après deux années de mise en œuvre du Plan
National de Développement Agricole( PNDA), ont amené les pouvoirs publics, à élargir dès
l’année 2002, les missions du Secteur au volet RURAL, jusque là « marginalisé» et faisant
l’objet d’approches sectorielles, conjoncturelles et consommatrices de moyens financiers
importants, souvent sans incidences positives sur l’amélioration des conditions de vie des
populations rurales.
La démarche novatrice introduite par le PNDAR repose sur deux composantes essentielles,
qui rompent avec les approches dirigistes et descendantes antérieures.
* Les projets de développement sont l’émanation des populations rurales (vision ascendante
du développement).
* Intégration à la base des actions et des ressources sectorielles disponibles.
Cette approche du monde rural offre à notre avis un cadre politique, programmatique et
opérationnel permettant une mise en cohérence horizontale ainsi qu’une mise en synergie des
politiques sectorielles intervenant en milieu rural.
Partant de ces grands principes, nous nous sommes efforcés tout au long de cette étude, à
favoriser la participation des différents acteurs impliqués dans le développement rural, à
savoir : La direction des forêts, la direction de l’action sociale, la direction des services
agricoles, l’ANSEJ, le chef de daïra, les élus locaux, la communauté rurale.
L’organisation de « focus groups » a permis de rétablir la communication entre les membres
de la communauté du douar où des conflits latents étaient perceptibles.
La population a pris conscience que son organisation en groupements représentatifs est un
levier lui permettant d’assurer son propre développement, dans le sens que « les décisions
doivent être prises là où elles doivent être exécutées »
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RECOMMANDATIONS :
A caractère institutionnel :
• Activer et encourager la mise en œuvre de projet de développement communautaire dont
l’espace d’intervention doit être le village, le douar ou la mechta jusqu’à la petite région
afin de favoriser la construction sociale d’un territoire et de conditionner l’accès aux
ressources notamment financière dans un cadre collectif.
• Les conditions imposées dans les projets individuels (PPDR) aux adhérents tels que les
apports personnels ne sont pas adaptés au situations de pauvreté et de précarité que vit les
populations en milieu rural, il serait judicieux de considérer cet apport financier de départ
comme un crédit remboursable, différé après la concrétisation du projet (premiers
bénéfices du projet).
• Ouvrir des canaux de dialogue et de concertation avec les organisations sociales (Djemaa,
Comité de village, Association), afin de solutionner le problème du foncier en milieu rural,
notamment Arch. (Mechmel) considéré comme propriété collective du dour, ces terres sont
objets de fortes tensions du aux retombées de la dernière loi domaniale.
• Donner un statut et une identité professionnelle conforme à la réalité du terrain, pour que
les facilitateurs et relais/partenaires, puissent jouir des conditions de travail adéquates et
des avantages en relation avec les difficultés souvent sous évaluées de l’exercice de cette
fonction.
• L'animateur rural est défini (dans les PPDR) comme un vis-à-vis représentant la
communauté rurale, il est associé à l'équipe PPDR du démarrage du projet jusqu'à sa
réception définitive, ces derniers (d'après les échos du terrain) recherchent une forme de
motivation et d'encouragements.
A caractère méthodologique :
• Raisonner durablement le développement rural en invitant les universités à s’investir dans
la recherche appliquée par l’investigation sur les usages multiples et pratiques de la
participation.
• Revoir le contexte, les objectifs et le choix méthodologique de toute approche participative
en se référant aux exemples donnés par les expériences étrangères.
• S’agissant de l’utilisation de la MARP, ou de toutes autres méthodes ou approches, il
importe de rechercher les outils les mieux adaptés au contexte sociologique Algérien (sites
et communautés), et ce par la multiplication des expériences sur terrain.
• La formation pour l'animation rurale doit être axée sur, la communication sociale
(communication interpersonnelle, animation de groupe) et l'ingénierie de projets
(formulation et mise en œuvre).
• Les signataires de la déclaration collective d'acceptation du projet doivent s'ériger en
organe de gestion communautaire des réalisations (projets).
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• Mener une étude pour l'initiation d'un projet de développement rural, génère beaucoup
d'espoir et d'aspirations, la subjectivité des acteurs ruraux ainsi que leur méfiance apparaît
dés le départ; ceci peut biaisais beaucoup de données et empêchent ainsi d'arriver aux
résultats souhaités. Ainsi il serait souhaitable que ce genre d'étude vient en
accompagnement à une réalisation concrète (projet) sur le site d'étude, ceci donnera plus de
crédibilité à l'intervention et établira un climat de confiance et de sincérité.
• Lors des focus-groups, la tendance des débats aller toujours vers les problèmes/solutions,
et ce au détriment d'autres aspects importants pour l'étude, il est ainsi recommander de
commencer les focus-groups par l'analyse des problèmes/solutions, comme premier outil,
afin de libérer les acteurs ruraux puis passer aux autres aspects, ainsi les résultats seront
plus objectifs et fiables.
A caractère social et économique :
• Prendre en compte les besoins et préoccupations des familles qui ont quitté le douar, afin
de favoriser leur retour.
• La mise en place d’un dispositif de formation professionnelle adapté aux besoins des
régions et sortir des formations standards souvent adaptées aux besoins de la ville et non de
la campagne.
• La fonction publique est souvent pourvoyeuse d'emplois dans le milieu rural, il serait
adéquat d'adapter les lois sur le recrutement en respectant les spécificités régionales, par
des vacations, contrats, ou autres.
• Identifier les besoins en activités des femmes (tissage, poterie, couture, vannerie, broderie)
en activant la procédure d’ateliers d’apprentissage et également le financement CNAC.
• Favoriser le développement de structures de base décentralisée selon les besoins des
communautés, notamment le processus des coopératives pour jeunes.
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