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L'Annuaire de l'Afrique du Nord a une solide tradition de chroniques 
bibliographiques dans les domaines de la science politique, de l'histoire, de 
l'anthropologie ou de l'économie. La dimension territoriale des faits passait 
à travers les recensions d'ouvrages dans ces différentes spécialités. Il parait 
utile cependant aujourd'hui d'individualiser ce champ disciplinaire au sein 
de l'Annuaire, parce que les publications le concernant se multiplient, et 
parce dans les sociétés et pays maghrébins ces préoccupations émergent de 
plus en plus. 

Elles ont concerné pendant les premières décennies l'échelle nationale, 
l'Etat-Nation pris dans sa dimension globale, son territoire, ses potentialités, 
ses dysfonctionnements, ses risques centrifuges, ses perspectives d'aménage
ment du territoire enfin, auxquelles chacun des 5 pays a consacré études et 
législation. Elles tendent aujourd'hui à s'intéresser aussi aux échelles régio
nale et locale, longtemps négligées, et qui paient souvent le contrecoup des 
grandes décisions prises au niveau central. De nouvelles formes de territo
rialités émergent, qui tendent à intéresser responsables politiques et cher
cheurs. 

De même, l'on observe des glissements au point de vue thématique, en 
particulier du rural vers l'urbain. Dans des pays à tradition agraire, et à 
majorité rurale, il était normal que les études prennent en charge les 
dimensions agricoles, agraires, rurales, de ces sociétés et du développement. 
Des recherches de valeur ont été menées sur ces thèmes. Mais aujourd'hui, 
la poussée spectaculaire de l'urbanisation dans les cinq pays, les dysfonction
nement, les difficultés de gestion, les problèmes d'emploi et d'habitat, inter
pellent les responsables et interrogent les chercheurs. Des études nombreuses, 
monographiques d'abord, thématiques ensuite, ont couvert ce champ et mo
bilisé les chercheurs, au point que l'on a pu s'inquiéter de voir tarir les études 
rurales. En fait, ce domaine est souvent réintégré, dans des études qui 
mettent l'accent sur les interrelations entre villes et campagnes, interelations 
qui ont toujours existé, mais prennent· des dimensions nouvelles à travers 
des faits tels que l'intégration des régions enclavées dans les flux modernes, 
ou l'urbanisation des esprits et modes de vie, qui se généralise. 

Les publications parues en 1998 confirment ces grandes tendances. 
Nous les avons regroupées en quatre thèmes. Les premières portent sur les 
territoires, avec une richesse de publications récentes à l'échelle du monde 
arabe, mais aussi sur des espaces plus circonscrits (Mauritanie, Nord-Maroc, 
Tassili). Les études urbaines sont nombreuses, nous n'en avons retenu que 
quelques-unes, dans lesquelles, par delà les approches monographiques, trans
paraît la portée générale des faits analysés. Concernant le monde rural, les 
études se sont particulièrement renouvelées sur ces territoires à la fois 
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marginaux et très symptomatiques que sont les oasis. Quelques études portent 
aussi sur les faits de population, actuels ou passés. 

Les Territoires: du monde arabe aux régions infra-étatiques 

• DURAND-DASTES François et MUTIN Georges, Afrique du Nord, Moyen-Orient, 
Monde Indien, Géographie Universelle, Belin-Reclus, Paris, 1995,480 p. 
• CARROUE Laurent, L'Afrique du Nord et le Proche-Orient, Nathan, Paris, coll. 
Géographie d'aujourd'hui, 1996, 192 p. 
• PRENANT André et SEMMOUD Bouziane, Maghreb et Moyen-Orient, espaces et 
sociétés, Ellipses, Paris, 1997, 256 p. 
• FABRIES-VERFAILLIE Maryse, L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient dans le nouvel 
espace mondial; une marge stratégique ou un croissant fracturé? Paris, PUF, coll Major, 
1998,268 p. 

L'introduction du Monde arabe au programme des Concours d'enseignement 
pendant 2 années nous vaut de bons ouvrages de mise au point. Coup sur 
coup sont parus quatre ouvrages utiles, de facture différente, mais qui 
couvrent le même champ spatial, du Maroc à la Turquie, et dont les titres 
sont très proches. 
Qu'apportent ces ouvrages à de non géographes? Où trouver ce que l'on 
cherche? Quelle place est-elle faite au Maghreb dans ces ouvrages? 
Le premier a une place un peu à part, car la collection de la Géographie 
Universelle vise un large public, sa présentation couleur et ses magnifiques 
photos en font un régal pour l'œ il. Mais c'est en même temps une présentation 
très synthétique, et dense, par thèmes et par pays. Les 4 pays maghrébins 
de l'Mrique septentrionale sont présentés par Jean françois Troin, Georges 
Mutin, et Jean-Marie Miossec. 
Les trois autres ouvrages, plutôt destinés aux étudiants d'Université, ont 
pour point commun leur approche thématique, le Maghreb n'est pas étudié 
en tant que tel, mais comme sous-ensemble de l'ensemble monde arabe. Ce 
qui permet de relativiser bien des choses, d'effectuer des comparaisons fort 
instructives. Diversifiés par les données (physiques et historiques) de départ, 
tous ces pays ont adopté généralement des politiques de développement 
différentes, mais aujourd'hui les diversités tendent à s'estomper avec leur 
insertion de plus en plus marquée dans le système économique mondial. C'est 
là l'idée directrice que l'on retrouve à travers les trois ouvrages. 
Celui de L. Carroué a l'avantage d'être un petit manuel facile d'accès, dans 
lequel il est aisé de retrouver rapidement telle ou telle donnée à travers un 
grand nombre de tableaux statistiques et de cartes, sur la base des pays. 
Celui de A. Prenant et B. Semmoud est un ouvrage de référence, plus élaboré, 
plus austère, très documenté. Il ne couvre pas tous les thèmes (rien sur les 
transports, ni sur l'organisation des territoires), mais les chapitres sur les 
milieux physiques, l'agriculture, les industries, les villes, sont autant de mises 
au point qui s'apparentent à des recherches. 
Les PUF nous donnent un ouvrage clair et synthétique, écrit par une 
géographe, dans un style géopolitique. La Mauritanie est «un Sud oublié }}, 
la Libye «une périphérie en cours d'intégration }}, les 3 pays du Maghreb 
central «une périphérie en attente }}, parce que sa destinée n'est pas encore 
bien définie. «L'extraversion des économies du Maghreb est exemplaire, 
puisque 80 % de ses échanges se font avec l'Union Européenne, alors que les 
échanges inter-maghrébins sont inférieurs à 10 % c. .. ). Il résulte de cette 
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économie extravertie, une géographie extravertie avec forte concentration des 
hommes et des activités sur les littoraux ». 

Les mutations récentes du monde arabe (et turc) imposait la mise à jour des 
manuels classiques des générations précédentes. C'est maintenant chose faite 
avec ces quatre ouvrages. 

• Espaces et sociétés en Mauritanie, Urbama, Tours, fasc de recherche nO 33, 
1998, 176 p. Sous la responsabilité d'Anne-Marie Frérot. 
La mutation la plus évidente du paysage social mauritanien est évidemment 
l'urbanisation, qui donne lieu à une série de communications, de B. Wane, 
A.M. Frérot, T. Koïta, M.F. Courel, etc. Nouakchott comptait 500 habitants 
en 1951, elle en compte 750000 aujourd'hui, et regroupe 1/3 de la population 
du pays. Urbanisation spectaculaire, liée à l'accès à l'indépendance, à la 
sécheresse, à la fIXation des nomades. La crise urbaine « est le résultat d'un 
processus cumulatif de déséquilibres économiques et sociaux naissant d'abord 
dans la campagne en crise, puis se reflétant sur l'espace urbain avec un 
décalage temporel plus ou moins prononcé. C'est l'urbanisation de la crise ». 
Dans un pays aussi pauvre, les manifestations de cette crise sont évidentes: 
forte exclusion (51 % des ménages de la capitale vivent dans des logements 
précaires appelés kebbé); ségrégation socio-ethnique et socio-spatiale au sein 
de la ville; forte mobilité de ces néo-citadins qui ne se sentent que «de 
passage»; perte de la maîtrise du développement spatial par les pouvoirs 
publics; contexte de «furie foncière ». 
Il n'est pas étonnant non plus que ce pays pauvre étant en zone aride, les 
risques urbains y soient grands. Sont analysés notamment les risques éoliens 
(ensablement) et marins (rôle de la sebkha bordant la ville). 
Cette urbanisation est-elle le creuset d'identités différentes, permet-elle l'ap
parition d'une identité nationale mauritanienne? C'est l'objet du second volet 
de cette publication, centré sur le territoire, amorcé par une réflexion théo
rique de D. Retaillé, creusé par les analyses de P. Bonte sur l'Adrar et M. 
Villas ante sur la ville de Kiffa. L'Emirat a perduré dans la région adminis
trative, les alliances et conflits traditionnels réémergent au niveau des 
élections, le régionalisme n'est que l'élargissement du tribalisme, les partis 
s'organisent sur des bases tribales, ethniques ou régionales, le pouvoir poli
tique apparaît indissociable de la légitimité généalogique. Mais ces faits 
n'excluent nullement des évolutions, vigoureuses depuis une décennie, mues 
par le pluralisme politique et la liberté d'expression, qui font émerger des 
formes nouvelles de combinaison entre notabilisme et ordre administratif 
moderne. 
D'autres communications traitent de l'histoire des villes mauritaniennes, de 
la mise en valeur le long du fleuve Sénégal, de l'activité de la pêche maritime. 

• BERRIANE Mohamed et LAOUINA Abdellah (s/dir), Le développement du 
Maroc septentrional, points de vue de géographes, Justus Perthes Verlag 
Gotha, Nahost und Nordafrika nO 4, 1998, 316 p. 
Belle présentation, couverture cartonnée, cartes et graphes, 3 parties: 1 -
ressources naturelles, population, utilisation du sol, 2 - le rôle de la ville, 3 
- région, acteurs locaux, développement régional. 
Ouvrage collectif, mais solidement charpenté, et fortement coordonné par les 
deux maîtres d'œ uvre, dans le cadre d'une équipe de recherche de l'Université 
de Rabat. Son objectif: découvrir les voies d'un développement durable pour 
cette région montagneuse, allant de Tanger et Larache à Nador et Berkane. 
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Région dans laquelle l'émigration de travail à l'étranger est une vielle tra
dition. Mais, contrairement aux attentes, elle ne s'est pas traduite par des 
investissements sur place et un développement local. Elle génère plutôt à sa 
suite aujourd'hui une émigration définitive vers les grandes villes du Maroc. 
Région qui a connu une extension spectaculaire de la culture du cannabis, 
qui a débordé de son noyau originel (le pays de Kétama), redonne de la 
vitalité à la haute montagne (développement du salariat), mais entraîne 
souvent une désaffection pour les autres activités agricoles. 
La conjonction de l'émigration internationale, de la culture du cannabis, et 
de la contrebande, a provoqué un afflux d'argent, investi essentiellement dans 
les villes. Cela se traduit par une montée rapide du taux d'urbanisation (42 % 
au recensement de 1994), la croissance des grandes villes (Tanger, Taza, 
Nador), mais également la micro-urbanisation des campagnes, qui dote celle-ci 
de petits centres de services et équipements, qui peuvent constituer des points 
d'ancrage pour un essor rural. 
Quelques axes de réflexion pour un développement de ces régions difficiles: 
créer les conditions d'implantations industrielles (atout du site du grand 
Nador par exemple), étendre le tourisme en profondeur et l'ouvrir à la 
clientèle nationale, repenser le découpage des régions économiques non plus 
en espaces transversaux mais en ensembles homogènes, être plus attentif 
aux acteurs locaux (individus et institutions, traditionnels et modernes). 
Un ouvrage qui fait honneur à l'école géographique marocaine. 

• RACHID Malika, Le Tassili des Ajjer, aux sources de l'Afrique, 50 siècles 
avant les pyramides, Edif 2000, Paris Méditerranée, 1998, 310 p., format 
24 x 30, préface Théodore Monod, avant-propos Marceau Gast. 

Magnifique ouvrage, grand format, papier glacé, reproductions couleurs, c'est 
là une publication grand public destinée à faire connaître ce morceau de 
Tassili si riche d'histoire et de paysages à un large public. Mais c'est en 
même temps un ouvrage scientifique, dont l'auteur est docteur en préhistoire 
de l'art, et a longtemps été directrice du Parc national du Tassili. 
La première partie présente la structure physique de ce massif montagneux 
et sa mise en place géologique; la seconde analyse les cadres écologiques, et 
ses spécificités, depuis le cyprès du Tassili jusqu'aux crocodiles relictes; la 
troisième se penche sur les premiers Sahariens et les enseignements de 
l'archéologie. La quatrième enfin, intitulée «le Sahara en images », retrace 
à travers les peintures rupestres toute la richesse de vie des 12000 dernières 
années. C'est en ce domaine que l'auteur est orfèvre en la matière, c'est là 
qu'elle apporte les éléments les plus sûrs, faisant la synthèse de tous les 
travaux réalisés jusqu'alors. 
Elle montre comment la néolithisation a été au Tassili, et au Sahara d'une 
façon générale, plus précoce qu'on ne le pensait, constituant un foyer d'inno
vation à une époque où l'Égypte pharaonique n'existait pas encore. Elle 
montre encore comment ce Sahara a toujours été un lieu de rencontres et 
de brassages, que les populations étaient à la fois d'origine noire et d'origine 
blanche, que le Tassili plonge des racines autant dans la négritude que dans 
la berbérité. 
L'on comprend ainsi les paroles que l'auteur figure en exergue de son ouvrage: 
« La tourmente que traverse mon pays fut le plus grand des encouragements: 
il fallait dire la profondeur historique de l'Algérie, la grandeur d'un Sahara 
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qui fut au même titre que l'incontournable Croissant fertile un des lieux d'où 
s'élança le progrès de l'Humanité avant de gagner les autres continents ». 

L'on se prend à regretter que quelqu'un qui connaît de façon aussi intime le 
Tassili n'ait pas fait déboucher son analyse sur la société et les hommes 
aujourd'hui dans cet espace. 

Les Études urbaines 

• TROIN Jean François, Les métropoles de la Méditerranée, villes charnières, 
villes frontières, Encyclopédie de la Méditerranée, AliflTunisie, Edisud/fance, 
Toubkal/Maroc, 1998, 109 p. 
Pour s'attaquer à un tableau des métropoles méditerranéennes, transversal 
à travers les frontières, et en donner une vue synthétique en moins de cent 
pages, il fallait un chercheur ayant une longue familiarité avec le fait urbain 
dans le monde méditerranéen. J.F. Troin est de ceux-là. 
Après avoir défini les critères qui lui permettent de retenir ce qui est 
«métropole méditeranéenne », l'auteur campe 14 portraits de villes, obliga
toirement rapides dans le cadre de ce volume, mais qui prouvent qu'il est 
orfèvre en la matière. 
Puis il brosse quelques traits généraux à ces agglomérations, qui sont soit 
des capitales politiques, soit des villes portuaires. Le revers de leur croissance 
spectaculaire réside dans les atteintes à l'environnement, nombreuses, dans 
leur crise sociale, quasi permanente. «Il n'est pas étonnant dans ces condi
tions que les métropoles méditerranéennes donnent d'elles-mêmes une image 
de sous-développement, aussi, bien au nord qu'au sud ». Elles apparaissent 
donc souvent ainsi comme des «villes frontières», enfermées dans des pro
blèmes internes qu'elles n'arrivent à maîtriser. Elles possèdent néanmoins 
des atouts pour constituer des «villes charnières», des plaques tournantes 
pour les échanges, N-S dans le bassin occidental, W-E dans le bassin oriental. 
Potentialités à développer si l'on veut qu'elles fassent le poids face aux 
métropoles internationales de l'Europe du nord. 
L'on peut cependant se demander à la fin de la lecture de ce petit ouvrage 
si, à toujours vouloir se situer dans le contexte international, et à chercher 
à se hausser indéfiniment, ces métropoles ne risquent pas d'écraser leur 
armature urbaine, et de créer (ou renforcer) des dysfonctionnements à l'in
térieur des territoires nationaux. A l'heure de la mondialisation, il y a là des 
choix politiques difficiles. 

• Recherches urbaines sur l'Algérie, Cahiers du GREMAMO nO 14, Paris, 
1997, 125 p., Coord. Bouziane Semmoud. 

• Villes algériennes - Insaniyat nO 5, CRASC, Oran, 1998, 318 p. Textes 
rassemblés par A. Bendjelid et A. Lakjaa. 
Le fait urbain en Algérie n'a pas fini de poser des problèmes aux responsables, 
et de provoquer la réflexion des chercheurs. Tour à tour, le GREMAMO de 
Paris 7 et le CRASC d'Oran nous donnent des publications qui veulent 
reprendre ce thème, hors de tout esprit de simplification et dans toute sa 
diversité. 
Un tableau d'ensemble, dû à B. Semmoud, présente l'armature urbaine du 
pays, son évolution dans le temps, et la place des villes petites et moyennes. 
Celles-ci sont passées d'un rôle d'accumulation humaine (le temps de l'exode 
rural) à un rôle de production/reproduction (le temps de la déconcentration), 
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pour déboucher dans l'étape en cours sur une certaine inversion de tendance 
semble-t-il: réduction des migrations à grande distance, concentration démo
graphique locale, reprise de la domination économique des métropoles. 
A. Prenant insiste également sur les évolutions récentes, et sur «l'inversion 
du sens migratoire de l'agglomération algéroise». La vision d'une métropole 
tentaculaire n'est plus de mise. Le renversement de tendance date du début 
des années soixante-dix, l'exode rural est réduit à peu de chose, la mobilité 
interne relaie les apports extérieurs, le desserrement des quartiers centraux 
a été de pair avec un «refoulement» sur les périphéries populaires (au sud 
en particulier). Au total le Grand Alger (2 millions d'hab. en 1987) a cru 
moins vite que la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'en 10 ans (77-87) il a 
laissé partir 247000 hab. de plus qu'il n'en a accueilli. L'agglomération 
fonctionne donc comme une zone de départ. La démonstration, appuyée sur 
tout un appareil statistique et cartographique, est irréfutable. Elle ne met 
cependant pas fin au débat engagé depuis une décennie sur la place d'Alger 
dans l'armature urbaine nationale. Car il apparaît que ce que l'agglomération 
a perdu, n'a été que reporté sur la grande couronne algéroise (les 3 wilayate 
périphériques, Blida, Tipasa, Boumerdes). 
Outre deux articles sur les transports urbains collectifs (à Alger et à Oran), 
une étude intéressante analyse le rôle du commerce à travers 8 villes de la 
wilaya de Tlemcen. La corrélation classique entre taille de ville et appareil 
commercial n'est pas toujours parfaite, des villes telles que Nédroma ou 
Sebdou disposant d'un appareil relativement important. L'ensemble s'organise 
en une hiérarchie très nette, dans laquelle la tête (Tlemcen) court-circuite 
généralement les échanges des villes de niveau inférieur. Élément nouveau, 
la région de Tlemcen acquiert une certaine autonomie fonctionnelle par 
rapport à l'extérieur: «Tlemcen contrecarre la polarisation d'Oran ». 

Le numéro 5 d'Insaniyat complète assez bien le précédent. Retenons deux 
contributions majeures. 
A. Lakjaa, dans une étude sur «La ville, creuset d'une culture nouvelle », 

note que «le pouvoir politique, hier comme aujourd'hui, n'a la capacité de 
changer ni la ville, ni la vie », et que toutes les formes de volontarisme visant 
à trànsformer la société s'avèrent vaines comparées au travail de la société 
sur elle-même. Il appuie son analyse sur trois illustrations, les formes 
d'appropriation de l'espace résidentiel dans les grands ensembles (réaména
gements visant à une meilleure habitabilité), le tr.avail informel des femmes 
à domicile (à finalité tout à la fois économique et sociale), et le mouvement 
associatif (qui a des racines anciennes mais connaît un essor spectaculaire 
depuis une décennie). Dans ces trois formes, il voit une urbanité en émer
gence. 
Dans « La fragmentation de l'espace urbain d'Oran », A. Bendjelid essaie de 
comprendre pourquoi l'éclatement y atteint une telle démesure. Le territoire 
métropolitain d'Oran ne compte pas moins d'une quinzaine de «fragments 
urbains », sites d'urbanisation qui n'existaient pas en 1962 et ont surgi depuis 
(Nejma, ex Chteibo, compte aujourd'hui 28000 hab). Les uns de statut légal 
et en terrain vierge, les autres illégaux, accrochés à un point de fixation, 
mais nullement misérables: durcification de l'habitat (la «révolution du 
parpaing), aménagements collectifs (quelques équipements obtenus par pres
sions locales), intégration à la ville (la «révolution du fourgon aménagé »). 
Quel que soit le statut de ces fragments, la responsabilité des pouvoirs est 
grande car, spécificité oranaise, la quasi totalité des terrains péri-urbains 
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relève du Domaine de l'État. L'unité de la métropole passe par la régulari
sation et l'équipement des ces quartiers. 
Autres analyses, réparties largement à travers le pays: Oran bien sûr 
(création de Médina Jdida, le Ravin de Ras el Aïn), mais aussi Constantine 
(le patrimoine de la médina), Annaba (le rôle de l'élite syndicale du complexe 
sidérugique), Ghazaouet (l'industrialisation et la «résistance» de la société 
locale), Mostaganem (histoire urbaine), les villes sahariennes (notion de 
micro-urbanisation). 
Les responsables du numéro ont eu le souci d'assurer l'unité de la publication 
par une note de présentation, une note de synthèse, et des compte-rendus 
sur 6 ouvrages ayant traité de la ville d'Alger. Elle fait ainsi bien le point 
de la question urbaine algérienne en 1998. 
De même, la publication du GREMAMO se termine par un inventaire des 
thèses soutenues en France sur l'urbain maghrébin durant la période 1965-
1995. 
Ce peut être le lieu de signaler le travail remarquable réalisé par la revue 
Insaniyat (sous-titrée Revue d'anthropologie et de sciences sociales), éditée à 
Oran, et qui a déjà publié les livraisons suivantes: vol. 1 - Le travail, vol. 2 -
Espace habité, vol. 3 - Mémoire et histoire, vol. 4 - Familles d'hier et 
d'aujourd'hui. 

• L'aménagement urbain dans le monde arabe, Les Cahiers d'Urbama, Tours, 
"nO 14, 1998, 166 p. Coordination Galila El Kadi. 
Actes d'un colloque tenu à Tours en 1989, publiés avec retard, mais dont les 
textes ont été mis à jour par leurs auteurs. 9 textes, dont 8 sur le Maghreb. 
M. Souafi, «L'habitat précaire au Maroc ». M. Ameur, «Le déguerpissement 
des bidonvilles à Fès )). B. Semmoud « Planification ou bricolage en Algérie? )). 
A. Kaioua, «L'aménagement industriel de Casablanca )). M. Berriane, «La 
baie de Tanger, aménagement touristique ou opération immobilière? )). B. 
Pagand et B. Sahraoui, «L'aménagement du centre ancien de Constantine )). 
N. Driss, «Quel centre pour Alger? )). 
À travers les questions de la «ville clandestine )), du centre ville, ou de la 
planification territoriale, c'est toute la problématique de l'aménagement ur
bain qui est posée, avec, comme le souligne G. El Kadi, deux conceptions 
différentes: celle qui voit l'aménagement comme moyen de maîtrise de la 
croissance urbaine, et parle législation, institutions, moyens financiers, arti
culation entre planification et gestion urbaine; et celle qui y voit plutôt un 
moyen de régulation sociale, pour lequel les problèmes se posent en termes 
de foncier et d'immobilier, de rente et plus-value, de stratégie des différents 
acteurs de la ville. À travers les différentes études de cas, ce sont tous ces 
thèmes qui se croisent, certains auteurs privilégiant la première approche, 
d'autres la seconde, mais l'une n'étant jamais exclusive de l'autre. 

Monde rural et spécificités oasiennes 

• KASSA Abdelfeettah, Les oasis tunisiennes, aménagement hydro-agricole 
et développement en zone aride. CERES, Tunis, série géog. nO 13, 1996, 345 p. 

• Oasen im Wandel, Geographische Rundschau, Westermann, fev. 2, 1997, 
p. 65-128 (s/dir. Herbert Popp). 
La revue allemande Geographische Rundschau consacre un numéro spécial 
(en langue allemande) aux oasis, appuyé de nombreuses cartes et photos. 
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Une série d'articles (dont certains traduits du français) font le point sur les 
oasis sahariennes. Une originalité: une étude sur les oasis du Pérou et de 
la Patagonie, due à Armin Ratusny, de Passau. 

• Oasis, Numéro spécial revue Sécheresse, John Libbey, Montrouge, nO 2, 
1998, p. 79-174. Coordination Vincent Dollé. 

• HANNACHI S., KHITRI D., BENKHALIFA A., BRAC de la PERRIÈRE 
R.A., Inventaire variétal de la palmeraie algérienne, Alger, 1998, CDARS, 
URZA, 225 p. 
Les oasis sont des microcosmes qui expriment de façon souvent étonnante 
les contradictions et dynamiques de la société, de l'économie, de l'espace 
englobants. Autrement dit, un très bon observatoire de la réalité maghrébine. 
Derrière leurs paysages paradisiaques, les travaux de chercheurs ont montré 
toutes les dimensions des difficultés économiques et sociales de ces cellules 
humaines, au point que l'on a pu parler de la «crise de l'oasis ». Aujourd'hui, 
celle-ci semble souvent dépassée, les sociétés oasiennes font preuve d'une 
capacité d'adaptation au monde moderne et d'un dynamisme étonnant qui 
valent d'être analysés. 
Déjà de solides travaux permettaient de poser des jalons. Pour n'en citer que 
quelques-uns: Les systèmes agricoles oasiens, 1990, Options méditerranéen
nes, CIHEAM, Montpellier, 335 p., coord. Vincent Dollé et Georges Toutain; 
Espaces et sociétés dans les oasis marocaines, 1993, Univ. Moulay Ismaïl, 
Meknès, 280 p.; Les oasis du Maghreb, mise en valeur et développement, 
1995, Tunis, CERES, série géog. nO 12, 350 p. 
Le travail de Kassah, appuyé sur les travaux antérieurs de l'auteur sur l'eau 
et l'agriculture, présente une synthèse sur les oasis de Tunisie. Une première 
partie situe le contexte et l'organisation traditionnelle des oasis, dont on sait 
toute la variété, même sur un espace limité comme le Sud tunisien. Puis il 
analyse avec précision les politiques de l'État (réhabilitation des oasis an
ciennes, création de périmètres) et les initiatives privées (<< de l'illicite toléré ))). 
Enfin, une troisième partie élargit l'analyse aux problèmes économiques 
(filière dattes), sociaux (emplois agricoles), de développement (interaction avec 
les faits touristiques et urbains). 
La revue allemande Sécheresse embrasse un champ beaucoup plus large. En 
une publication de moins de 100 pages, mais d'une densité remarquable, elle 
pose toute la problématique des oasis à l'échelle du vieux monde. 
Que sont devenus ces lieux qui ont «pu jouer de multiples rôles au-delà de 
celui de fourniture de produits agricoles, celui d'une escale, d'une étape sur 
les routes caravanières, parfois celui d'un refuge, d'un point de repli qui peut 
devenir un point de départ pour la conquête de nouveaux espaces ))? Par delà 
l'urbanisation (rapide) des zones arides, quel est le devenir de l'agriculture 
d'oasis, héritière d'une longue histoire? 
Rien de plus divers que les oasis. Celles des franges désertiques s'opposent 
aux palmeraies de l'hyper-aride, les régions en difficulté s'opposent au dyna
misme d'autres espaces. A. Kassah présente un panorama des formes de mise 
en valeur dans le Sahara maghrébin. Elhoumaizi et all montrent comment 
la palmeraie de Marrakech est avant tout un paysage, M. Jahiel que celles 
du Niger ont principalement un rôle de sécurisation foncière dans un contexte 
le dépérissement de la palmeraie de Beni Abbès sous les coups de l'urbani
sation. M. Côte celle d'El Oued sous ceux de la remontée spectaculaire de la 
nappe. Le Touat est un cas d'école quelque peu caricatural, car il juxtapose 
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une société et des techniques restées traditionnelles (palmeraies à foggara), 
et les techniques les plus modernes empruntées à la Californie et à l'Arabie 
(irrigation par pivots). 
Par contre, D. Dubost décrit le dynamisme étonnant des Ziban. Ce que dans 
les années 1980 l'on appelait crise de l'oasis «n'était en fait que le symptôme 
d'une profonde mutation )). 4 600 forages et 6 200 puits, une spécialisation 
par espaces, deux marchés de gros, ont fait en quelques décennies des Ziban 
un bassin horticole très actif, lié à une position géographique (proximité des 
marchés consommateurs), à une politique d'État (loi foncière d'accession à la 
terre), mais plus encore à un dynamisme des populations locales. 
Ces monographies sont encadrées par deux synthèses, l'une de D. Greinier 
sur le marché mondial de la datte, l'autre de Y. Clouet et V. Dollé, passion
nante, sur une approche spatiale et socio-économique des oasis dans le monde. 
« Le défi est de comprendre les réseaux oasiens et les projets qui les struc
turent ( ... ). Une oasis, c'est d'abord une position dans un réseau d'échange 
( ... ). Chaque État gère, à sa façon, un morceau de l'héritage fabuleux des 
grands réseaux oasiens affaiblis dès le XVIe siècle par la maîtrise des océans, 
la montée du capitalisme, l'exode rural, l'urbanisation et la rente pétrolière )). 
Cartes et schémas présentent une typologie des oasis à l'échelle mondiale: 
oasis intra-désertiques, oasis de piémont, oasis de plaine. Comme toute 
modélisation, celle-ci peut prêter le flanc à la critique, mais elle a l'avantage 
de constituer un cadre de réflexion large, de cerner les traits communs 
derrière la diversité. 

• BOUCHEMAL Salah, Mutations agraires en Algérie, L'Harmattan, Paris, 
1997, 270 p. 
L'histoire agraire algérienne est celle d'une paysannerie fort malmenée. Cet 
ouvrage, condensé d'une thèse soutenue à l'Université de Poitiers, s'essaie à 
saisir la dynamique de cette paysannerie, à travers l'analyse du cas des 
hautes plaines orientales, région d'Ain Beida, suivant un transept nord-sud, 
de façon à recouper différents types de milieux et d'exploitations. Travail 
minutieux et intelligent, qui dissèque très bien la réalité des faits. 
La politique socialisante avait mis en place toute une organisation d'entre
prises d'Etat, lourde mais qui commençait à être plus performante, lorsque 
les nouvelles orientations et le désengagement de l'État ont laissé ces tra
vailleurs désemparés, parce que nullement préparés à fonctionner dans une 
économie de marché. 
Parallèlement, existe dans ces plaines tout un secteur privé, resté à l'écart 
et comme figé pendant toute la phase socialisante, mais qui révèle aujourd'hui 
des capacités d'innovation (petite hydraulique) et d'organisation (marchés, 
filières). 
Ce travail, appuyé sur des monographies précises d'exploitation, permet de 
mesurer la situation de ces campagnes sur lesquelles l'on a trop souvent 
porté des jugements trop hâtifs, et confirme l'existence, par delà l'atonie 
générale, de pierres d'attente pour un renouveau de l'agriculture. 

Faits de population 

• Population, société et développement en Algérie - Actes des Journées 
d'études Alger 1997, Revue du CENEAP, Alger, 1998, 240 p. s1dir. E. Makboul. 
Avec le concours du Fonds des Nations Unies pour la population. 
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Ce n'est qu'en 1983 que décision a été prise de mettre en place un Programme 
National de Maîtrise de la Croissance Démographique. Celle-ci pèse sur tous 
les aspects du développement du pays. Cependant, dès maintenant, s'amorce 
une nette entrée dans la seconde phase de la transition démographique: les 
prévisions anciennes des Nations Unies portaient sur 34 millions d'hab. en 
l'an 2000 et 52 en 2025, les projections actuelles sont de 30 millions en l'an 
2000 et 42 en 2025. 

• CORNATON Michel, Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie, 
Paris, L'harmattan, 1998, 304 p. 
Cet ouvrage est une réédition de l'ouvrage publié par le même auteur trente 
ans auparavant (Cornaton Michel, 1967: Les regroupements de la décoloni
sation en Algérie, Les Éditions ouvrières, Paris, 295 p.). Il lui a été ajouté 
un avant propos de l'auteur (<< Trente ans après ... ») et une post-face de Bruno 
Etienne (<< Amnésie, amnistie, anamnèse»). 
Germaine Tillion, qui avait assuré la préface de l'édition de 1967, disait ne 
pas s'étonner du peu de répondant rencontré, des deux côtés de la Méditer
ranée, par l'auteur dans sa recherche, et qu'un délai d'une génération était 
nécessaire pour que les choses puissent réémerger au niveau des mémoires 
collectives. Le délai étant écoulé, l'auteur a pensé que l'épisode de ce grand 
bouleversement des campagnes algériennes méritait d'être remis en lumière. 
Il estime, en effet, que dans les années 1961-62, environ 2,4 millions de 
personnes avaient été rassemblées dans 2 400 «centres de regroupement », 
destinés à les. couper des combattants des maquis. Et tout l'ouvrage est une 
analyse de la genèse de cette politique, des modes de création de ces villages 
pendant la guerre, de la situation des populations qui y vivaient, le tout 
appuyé sur des monographies précises. 
L'auteur posait dans sa conclusion de 1967 la question du sort de ces localités 
dans l'Algérie post-indépendante, affirmant que la quasi-totalité de ces centres 
subsistait. Ce n'est pas tout à fait exact. Plusieurs centaines d'entre eux, 
ceux qui n'étaient pas construits «en dur », ou étaient situés en zone de 
montagne, ont rapidement disparu dans l'immédiate après guerre, ne laissant 
comme en archéologie que des «fonds de cabane ». La question qui se pose 
n'est pas: pourquoi ont-ils disparu? mais: pourquoi les autres, c'est-à-dire 
la grande majorité, ont perduré? 
Dotés par les pouvoirs publics de quelques équipements, ou poussés par une 
dynamique interne, ils se sont progressivement mus en véritables villages. 
Car dans cette société à habitat traditionnel majoritairement dispersé, l'as
piration très vive au cours du xxe siècle à l'accès aux équipements et services 
a fait que tout groupement d'habitat est promis à se développer et se 
structurer. Ainsi, dans une région telle que les Hautes plaines constantinoises, 
un relevé personnel montre que sur 278 centres ruraux existants, 77 sont 
nés à partir de centres de regroupements. C'est dire que les créations de la 
guerre s'inséraient dans un vaste mouvement conduisant progressivement 
une société atomisée spatialement à se regrouper en villages et villes. Ce 
n'est pas l'un des moindres paradoxes que de voir les villages de colonisation, 
créés au XIXe siècle sur les dépouilles des tribus, être à l'origine du réseau 
de petites villes qui maillent aujourd'hui le territoire algérien, de même qu'au 
xxe siècle les regroupements de la guerre, nés dans des conditions souvent 
effroyables, sont à l'origine de bien des villages actifs qui l'animent au
jourd'hui. 
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• ATOUI Brahim, Toponymie et espace en Algérie, Alger, Institut National 
de Cartographie, 1998, 246 p. Préface Marc Côte. 
Nommer l'espace, c'est déjà avoir prise sur lui. 
Publication condensée d'une thèse présentée à l'Université d'Aix-en-Provence. 
Ce travail est une tentative de lecture de l'espace algérien à travers les 
toponymes. Comme d'autres disciplines, la toponymie est un domaine carre
four. Un linguiste déjà s'était intéressé à l'espace algérien pour déceler des 
caractéristiques humaines communes (CHERIGUEN Foudil, 1993: Toponymie 
algérienne des lieux habités Oes noms composés), Alger, ed. Épigraphe, 187 
p.). Il n'est pas inintéressant qu'en sens inverse un géographe prenne à bras 
le corps la toponymie du pays pour voir en quoi elle peut éclairer l'espace. 
A partir d'un répertoire de 40 000 toponymes inventoriés sur les cartes 
topographiques couvrant l'ensemble du territoire algérien, l'auteur a dressé 
des cartes de localisation pour 62 génériques (ouled, bou, be, ain, bir, aït, 
mechta, djebeL.), en analysant ces répartitions en regard d'autres distribu
tions spatiales, de type historique, linguistique, agraire ... 
L'on peut regretter que la trop forte réduction des cartes entrave un peu 
leur lisibilité. Et que toutes les implications de ces répartitions ne soient pas 
toujours suffisamment creusées. Mais les questions sont posées. Et l'Atlas 
existe. 

• Rhumel nO 6, Revue des Sciences de la Terre et de l'Aménagement, Cons
tantine, 1998, 166 p. 
Après des périodes difficiles, la revue des géographes et géologues de Cons
tantine a le mérite de reparaître, et de nous donner dans cette livraison une 
série de travaux de ses chercheurs. A retenir: études sur les petites villes 
(Azzaba par A. Lekehal), la promotion administrative (Bordj-Bou-Arreridj par 
H. Layeb), le réseau urbain de Biskra (A. Ghanem), la nouvelle ville de 
Constantine (S.E. Cherrad). Également: l'évolution écologique des Aurès (M. 
Sahli), l'aménagement hydraulique du Safsaf (M.S. Kherfouchi), une mise au 
point sur les régions bioclimatiques de l'Est algérien (M. Côte), et diverses 
approches méthodologiques. 

• Répertoire des thèses universitaires réalisées sur les montagnes rifaines 
(Maroc) (en français, espagnol, anglais et arabe). Université Abdelmalek A. 
Essaadi, Tétouan, 1998. 190 p. 
Inventaire réalisé par le Groupe de Recherches Géographiques sur le Rif (qui 
a déjà publié Le littoral tétouanais, 1995). Plusieurs centaines de titres, 
présentés discipline par discipline, par ordre alphabétique. 


