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Présentation
Les aspectss de développ
pement durab
ble de la valléee du M’Zab re
eposent inévittablement surr ses ressourcces culturelless et
naaturelles, dontt l’écosystème oasien, qu’iil y a lieu de protéger,
p
valo
oriser et prom
mouvoir surtou
ut qu’à ce jou
ur les palmeraaies
prrésentent dess dégradation
ns significativves à causess de l’urbaniisation effrén
née. En effet, les aspectts paysagers et
en
nvironnementtaux de la vallée sont très vulnérables. Le système oasien
o
constitue une bulle environneme
entale en parffait
éq
quilibre entre le ksar, la paalmeraie et l’infrastructure hydraulique.. La rupture de
d l’une de cees composanttes entraîne une
u
déévalorisation de
d l’ensemblee du systèmee, d’où l’impéérieuse nécesssité de les protéger
p
en tant qu’entité
é à part entièère.
Asssurer la proteection d’un teel site classé reequière la rép
ponse à certaines questionss pertinentes, dont la suivaante : Est-ce que
q
la vallée du M’Zab est un espace
e
durab
ble ? Commen
nt assurer cettte durabilité : Sociale, Envvironnementale, Economique,
ulturelle ?
Cu
m
pour sauver le paatrimoine du M’Zab, prottéger son environnement et
Différentes actions étaieent et sont menées
hacun des actteurs opérant autour de ces sujets réduitt la
répondre à la demande sociaale des habitants. Cependant et hélas ch
nsion unique selon sa pro
opre vision, et conçoit laa résolution en
prroblématique de ce site si précieux à une dimen
co
onséquence. Evidemment,
E
c n’a pu meener qu’à agggraver les prob
ceci
blèmes de la Vallée.
V
Donc, il a été jugé utile de réunir les
vissions des diffférents acteurs locaux dans
d
ces sujeets, sur des bases scienttifiques prenaant compte des spécificiités
gééographiques locales, afin
n de pouvoir avancer par
p
des actions concertéées et comp
plémentaires accompagnéées
scientifiquemen
nt.
A cet effet, Le forum local du projet Montada de Ghardaïa orgganise une forrmation spéciialisée sur la protection ett la
valorisation de l’écosystème oasien dans la vallée du M’Zab.
M
d résultats d’actions anttérieures ‐scieentifiques et de vulgarisattion‐ autour d
du même sujet ; menées par
p
Sur la base des
urs, les thèmees retenus pou
ur cette formaation sont les suivants :
diffférents acteu
• Thèmee A : Le systèm
me oasien com
mme culture de
d vie.
• Thèmee B : La gestion
n des déchetss.
• Thèmee C : L’assainisssement auton
nome.
Pour l'objecctif de cette action, il s'aagit de réunir les acteurss durables dee la vallée dans les diffé
érents domain
nes
p
remédieer à cette siituation environnementale
e désastreusse (liée étroiitement au déséquilibre de
inttervenants pour
l'éécosystème oaasien) et d'offfrir une formation, très vu
ulgarisée maiss aussi pratique, réfléchie et ciblée que
e possible, surr la
prréservation ett la valorisation de l'écossystème oasieen. Pour les acteurs ou participants
p
cciblés, il s'agiit des lawmn
nas,
associations de l'environnem
ment, du patriimoine, scienttifiques, de quartiers, club scientifiquess, cadres d'administrations du
omaine, collecctivités locales, notables dee la ville, etc. On veut donc réunir tout le monde d'aabord sur une
e schématisation
do
co
ommune du ou des problèm
mes et leur prrésenter autant que faisablle les outils uttilisés pour reemédier à de telles
t
situatio
ons.
Ceela les prépareera pour le fu
utur à des déb
bats objectifs et fertiles et les guidera à amorcer et/o
ou accompagn
ner efficacemeent
dees actions pou
ur remédier au
ux problèmes de manière concrète
c
et effficace.
Enfin ces thèm
mes ont été choisis
c
sur la base
b
des outpu
uts de différentes actions antérieures.
a

Programme de la formation

ﺑﺮﻧــــــﺎﻣﺞ اﻟـــــــﺪورة

Ghardaïa, du 29 Octobre au 01 Novembre 2011  ﻧــــــﻮﻓﻤﺒﺮ01  أآﺘـﻮﺑـﺮ إﻟﻰ29 ﻏﺮداﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم

دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻮاﺣﺎﺗﻲ ﺑﻮادي ﻣﻴﺰاب
Formation sur la protection et la valorisation de l'écosystème oasien
dans la vallée du M'Zab

Premier jour :

29 Octobre

:اﻟﻴــــﻮم اﻷول

 أآﺘـﻮﺑـﺮ29

2011

 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮاﺣﺎﺗﻲ آﻨﻤﻂ ﻣﻌﻴﺸﻲ:اﻟﻤﺤﻮراﻷول
Thème A : Le système oasien comme culture de vie
Dr. Yacine SPIGA, expert en géographie physique,
aménagement & environnement

-

 ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺎﺳــــﻴﻦ ﺳﺒﻴﻘﻪ.د

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 اﻷوﻟﻰ

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.

اﺳﺘﺮاﺣﺔ

10.30‐10.45

Pause Café

10.45

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.
13.30

Fin du thème A

اﻧﺘﻬﺎء أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺤﻮر اﻷول

Deuxième jour :

30 Octobre

:اﻟﻴــــﻮم اﻟﺜﺎﻧـــــﻲ

 أآﺘـﻮﺑـﺮ30

2011

 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت:اﻟﻤﺤﻮراﻟﺜﺎﻧﻲ
Thème B : L’assainissement autonome :
Phytoépuration et réutilisation des eaux usées pour l’irrigation
M. Mahmoud DEBABECHE, expert en hydraulique

 ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟــــﺮي، 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

اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ

Session 1 : La Phytoépuration

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

10.30‐10.45

Pause Café

10.45

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.
13.30

Fin du thème B

اﻧﺘﻬﺎء أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ

Troisième jour :

31 Octobre

 أآﺘـﻮﺑـﺮ31

2011

:اﻟﻴــــﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ:اﻟﻤﺤﻮراﻟﺜﺎﻟﺚ
Thème C : La gestion des déchets solides
 ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺎﺳــــﻴﻦ ﺳﺒﻴﻘﻪ.د

Dr. Yacine SPIGA, expert en géographie physique,
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 اﻷوﻟﻰ

aux rejets aléatoires des déchets solides.
اﺳﺘﺮاﺣﺔ

10.30‐10.45

Pause Café

10.45

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

13.30

Quatrième jour :

Fin du thème C

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻧﺘﻬﺎء أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

01 Novembre

2011

 ﻧﻮﻓﻤـــــــــﺒﺮ01

ﻧﻘــــــــﺎش ﻣﻔﺘﻮح
Débats ouverts
08.00

Débats ; Questions et réponses

10.30‐10.45

Pause Café et fin de la formation

 أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ،ﻧﻘﺎش
اﺳﺘﺮاﺣﺔ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة

:اﻟﻴــــﻮم اﻟﺮاﺑﻊ

