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   Programme de la formationبرنــــــامج الـــــــدورة

Ghardaïa, du 29 Octobre au 01 Novembre 2011 وفمبر ــــــن 01إلى  أآتـوبـر 29 غرداية من يوم    
 
 
 ظام البيئي الواحاتي بوادي ميزابدورة تكوينية حول حماية وتثمين الن

Formation sur la protection et la valorisation de l'écosystème oasien 
dans la vallée du M'Zab 

 
 

Premier jour :                                              29 Octobre       2011          رـوبـأآت 29                                  :وم األولــــليا

يعيشمالنظام الواحاتي آنمط : األولالمحور  

Thème A : Le système oasien comme culture de vie 

Dr. Yacine SPIGA, expert en géographie physique,                    ياســــين سبيقه، خبير في الجغرافية الفيزيائية . د
aménagement & environnement  
 
 
               Un A B C de l’aménagement autour de la vallée du M’Zab : 

- Des orientations claires pour toute réflexion de l’extension urbaine autour de  la vallée. 
- La sensibilisation sur la destruction qui a lieu à l’intérieur et autour de la vallée (précisément par 

la population) et la nécessité d’y remédier, en se préparant mentalement à se rapprocher de 
nouveau du mode de vie ksourien plus durable.  

- Inviter ou inciter les acteurs de la planification des actions de développement local à s’imprégner 
de l’expérience locale ancestrale dans la construction d’un système de vie équilibré et durable qui 
respecte l’environnement et la demande sociale.      

- Utilisation de l’approche scientifique et l’étude critique lors du traitement des problématiques du 
développement des villes oasiennes (sud Algérien) et dans la mise en place des politiques de 
développement. 

 
 

08.00  Session 1 : Présentation du système oasien comme modèle d’habitat                 الفترة األولى    

Dans cette première session il sera abordé une présentation générale du système oasien 
dans ses généralités et les éléments de motivation et d’incitation à son adoption. 

 

10.30‐10.45 

  

Pause Café                                                استراحة 

10.45

 

13.30

 

Session 2 : Les ABC de l’aménagement selon le système oasien :                          الفترة الثانية      

 – Spécificité de la vallée du M’Zab.  

Au cours de cette session nous nous proposons d’aborder les règles d’aménagement 
nécessaires à considérer pour la préservation et la valorisation de l'écosystème oasien dans 
la vallée du M’Zab. 

                              

Fin du thème A                                                                                                هاء أشغال المحور األولانت   

 



 
 

 
 

 

  

Deuxième jour :                                          30 Octobre       2011         رـوبـأآت 30:                           الثانـــــيوم ــــليا

تقنيات التطهير الذاتي للمياه المستعملة عن طريق النباتات: الثانيالمحور  
Thème B : L’assainissement autonome :  

Phytoépuration et réutilisation des eaux usées pour l’irrigation  

  

M. Mahmoud DEBABECHE, expert en hydraulique                     الــــري، خبير في محمــــود ديباباش .السيد
 
 
     La préservation de l’écosystème oasien est conditionnée par la réhabilitation et la sauvegarde des 
puits historiques, partie intégrante du système hydraulique ancestral du M’Zab. Toutefois, la mise en 
valeur de ces puits historiques réhabilités est conditionnée par leur exploitation, donc par l’utilisation de 
leurs eaux. Sur les milliers de puits traditionnels que comptait la vallée du M’Zab, il ne reste que trois 
puits intarissables qui fournissent de l’eau douce de boisson et dont dépend l’ensemble des habitants de 
la vallée.  Une partie du reste de ces puits serait utilisable pour le ménage et pour irriguer certaines 
cultures agricoles rustiques, alors que la majorité de ces puits abritent des eaux inutilisables. Il s’agit 
d’éclaircir les participants sur des moyens pratiques, efficients, durables et surtout adaptés au contexte 
d’aménagement local pour lutter contre la pollution de ces puits. 
 
 
 

08.00  Session 1 : La Phytoépuration                                                                                       الفترة األولى       

Dans cette première session il sera abordé les différentes phases de réalisation d’une 
installation de phytoépuration, sa typologie et ses critères de dimensionnement.                          

10.30‐10.45   Pause Café                                                استراحة 

 

10.45

13.30 

Session 2 : Réutilisation des eaux usées pour l’irrigation                                        الفترة الثانية     

Au cours de cette session nous nous proposons de valoriser la possibilité de la réutilisation 
des eaux usées des réseaux d’assainissements, épurées par filtres plantés (phytoépuration), 
pour l’irrigation et en particulier l’irrigation des espaces verts. Application à un quartier de la 
ville de Biskra. 

Fin du thème B                                                                                                  انتهاء أشغال المحور الثاني  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Troisième jour :                                     31 Octobre       2011         رـوبـأآت 31:                                       الثالثوم ــــليا

تسيير النفايات الصلبة: الثالثالمحور  
Thème C : La gestion des déchets solides 

Dr. Yacine SPIGA, expert en géographie physique,                     ياســــين سبيقه، خبير في الجغرافية الفيزيائية . د
aménagement & environnement 
 
 
    La protection de l’écosystème oasien dans la chebka du M’Zab est conditionnée par la sauvegarde des 
aménagements hydrauliques ancestraux dont le fonctionnement requière des bassins versants amonts 
propres et indemnes de toute source de pollution et d’une superficie suffisante pour transformer le 
minimum de précipitations que connait une région aussi aride en débits et volumes satisfaisant ses 
besoins en eau. Toutefois, il est désolant de constater que ces bassins versants, espaces si précieux, 
deviennent des zones d’épandages de déchets solides de tous genres. Remédier à ce phénomène 
nécessite à la fois la mobilisation des collectivités locales et du mouvement associatif de la ville, mais un 
accompagnement scientifique est nécessaire pour assurer des actions efficientes et durables.    
  
 
 
 
 

08.00  Session 1 : Vulnérabilité de la vallée du M’Zab par rapport                                           الفترة األولى 

aux rejets aléatoires des déchets solides.                                

10.30‐10.45   Pause Café                                                استراحة 

10.45

13.30 

Session 2 : Gestion des déchets solides : Tri, recyclage, Valorisation.                           الفترة الثانية 
   

Fin du thème C                 الثالثانتهاء أشغال المحور    

 

Quatrième jour :                               01 Novembre      2011      نوفمـــــــــبر 01 :                            الرابعوم ــــليا  

وحنقــــــــاش مفت  
Débats ouverts 

08.00  Débats ; Questions et réponses                                نقاش، أسئلة وأجوبة 

10.30‐10.45   Pause Café et fin de la formation                       وانتهاء الدورة   استراحة 

 


