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NOTE 

Biskra : de l'oasis à la ville saharienne 

Biskra: from the oasis to the Saharan city 

Abdallah FARHI 

Réputée pour sa palmeraie et son potentiel 
phoenicicole très apprécié, Biskra semble avoir 
depuis longtemps rompu avec son statut oasien. 
L'étroite relation entre l'eau, la palmeraie et 
l'habitat, base de l'écosystème biskri, a disparu face 
aux changements radicaux dus au développement 
des secteurs secondaire et surtout tertiaire. Les 
croissances urbaine et démographique incontrôlées 
et les déséquilibres qu'elles engendrent à tous les 
niveaux ont produit la ville d'aujourd'hui. 

Caractérisée par un milieu physique fragile et 
ingrat, cette ville saharienne, située aux portes du 
désert algérien, souffre de l'inadéquation entre ses 
données contextuelles spécifiques aux régions 
arides, et les modèles d'urbanisation et de gestion 
propres aux régions du Nord qui ont été adoptés. 
Grands boulevards, bâtiments à plusieurs niveaux, 
concentration des équipements et de l'emploi, 
densification des nouveaux quartiers contrastent 
avec les rues, ruelles, passages couverts et impasses 
de la vieille ville. Le doublement de la population en 
l'espace de vingt ans a généré des besoins nouveaux 
auxquels la ville n'arrive plus à répondre. La 
présente monographie abordera les données 
contextuelles, les bases économiques, les aspects 
urbanistiques, ainsi que la place de Biskra dans sa 
région. 

1. Fragilité et contraintes du milieu aride 

Située à l'est du Pays, précisément au sud des 
monts des Aurès, la wilaya (département) de Biskra 
représente une véritable zone tampon entre le Tell et 
le grand Sud. Issue du découpage administratif de 
1974, la wilaya compte aujourd'hui douze dairas 
(sous-préfectures) et trente trois communes. La ville 

de Biskra est sa capitale micro-régionale. Elle jouit 
du triple statut administratif. Erigée en commune de 
plein exercice (décret de mai 1878) et soumise au 
Sénatus-consulte (arrêté du 9 avril 1889), cette 
ancienne entité administrative devint chef-lieu de 
daira des Aurès, jusqu'en 1974 où elle fut promue 
chef-lieu de wilaya (ordonnance n° 74/69 de juillet 
1974). La réorganisation territoriale de 1984 (loi 
n° 84/04) fixa le découpage administratif actuel. 

«Reine des Ziban», «porte du désert» sont les 
qualificatifs donnés à la ville de Biskra (120m 
d'altitude) qui apparaît à l'observateur (vision 
aérienne) comme un pendentif verdoyant de forme 
triangulaire enchaîné au cou bleuâtre du massif de 
l'Aurès (2329 m) par des oueds jaunâtres, qui 
aboutissent tous à l'oued Djedi (60 m d'altitude). 
Ce réseau hydrographique est certes dense mais 
souvent temporaire. 

Biskra est aussi caractérisée par un climat 
rigoureux aux étés chauds et très secs et aux hivers 
froids et secs. Les températures varient de 0°C à 
45°C selon les saisons. La comparaison des séries 
de données relatives aux températures moyennes 
mensuelles étudiées par P. Seltzer (1946) et celles 
de la station de Biskra (données récentes), fait 
ressortir que durant ces dernières années, les étés 
sont moins chauds et les hivers moins rigoureux 
(35°C-11°C). Les précipitations sont peu 
importantes et ne dépassent pas 200 mm par an, sauf 
année exceptionnelle. Durant la dernière décennie 
(1988-1998), les hivers ont été plus pluvieux, et les 
printemps nettement plus secs, que la période 
étudiée par P. Seltzer (période de 25 ans). La 
période sèche de l'année qui s'étale sur neuf mois 
(de mars à novembre) rend impossible la pratique 
d'une agriculture sans irrigation. 

* Enseignant à l'Université de Biskra. Chercheur associé au CRSTRA (Centre de Recherche Scientifique et Technique 
sur les Régions Arides). 
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Les vents sont fréquents durant deux périodes 

de l'année : vents relativement humides du nord- 
ouest pendant l'hiver, et vents de sable pendant le 
printemps. Ceux de l'été (sud-est/nord-ouest) sont 
asséchants (sirocco). L'humidité relative moyenne 
est de 47% avec un maximum en décembre (60%) et 
un minimum en été (36%) avec une evaporation 
importante pouvant atteindre 2 600 mm de moyenne 
annuelle. 

Le couvert végétal au niveau de la ville de 
Biskra est très limité. Les espèces recensées sont 
généralement cultivées (eucalyptus, acacia, frêne, 
caroubier, palmier, olivier de bohème, laurier rose, 
tamarix, etc..) et se trouvent au niveau des jardins 
publics qui datent de la période coloniale. L'on 
rencontre aussi des arbres d'alignement (Fucus 
retusa et acacia) au niveau de quelques artères. 
L'application du modèle mathématique relatif au 
climagramme pluviometrique d'EMBERGER (1955) à 
la ville de Biskra, utilisant les moyennes des 
températures maximales (45°C) et minimales (2°C) 
ainsi que la moyenne des précipitations (156 mm) 
des quinze dernières années, permet de définir son 
quotient pluviometrique (Q = 12). La valeur de ce 
quotient classe Biskra dans la zone saharienne 
(Farhi, 1993). Ce qui appuie la classification de 
Biskra dans les zones arides (Côte, 1979). 

2. L'eau à Biskra : un problème de gestion ? 

Les réserves en eau de la wilaya sont 
considérables. Entre eaux souterraines et superfi
cielles, le total dépasse deux milliards de m3. 97% de 
cette ressource est souterraine. Son exploitation 
nécessite des moyens conséquents car la profondeur 
des forages varie de 400 m pour la nappe du 
complexe terminal jusqu'à 1 000 m pour le 
continental intercalaire, et atteint 2 000 m dans la 
région de Ain Zaatout (DHW, 1998). La wilaya de 
Biskra compte un total de 584 forages avec une 
profondeur totale de 176 230 Ml/s et un débit total 
de 14 962 1/s. La part de la ville de Biskra est de 
2 226 1/s soit 14,8% du débit total. 

En plus de deux forages alimentant les 
quartiers du Mcid et Ras El Gueria, la ville de 
Biskra est desservie par deux champs captants : 
l'oued El Hai (El Outaya), et la zone du Megloub 
(El Hadjeb), totalisant 65 forages (DPAT, 2000). 

La disponibilité de l'eau domestique évaluée 
par habitant met théoriquement la ville de Biskra 
dans une position confortable (203 litres/habitant/ 
jour) relativement aux objectifs fixés par le 
ministère de l'Équipement (150 1/hab/j) et aux 
normes de l'organisation mondiale de la santé 
(100 1/hab/j). Mais en réalité, les Biskris souffrent 
du manque d'eau et des perturbations permanentes 
dans la distribution. Cette situation paradoxale 
trouve son explication à deux niveaux. D'une part, 

la vétusté des canalisations datant de la période 
coloniale entraîne la perte de plus de 30% de l'eau 
débitée à la source (DHW, 1998), d'autre part, 
la méconnaissance relative des réseaux, les 
branchements illicites et la mauvaise distribution 
accentuent le déficit et rendent moins réels les 
chiffres avancés. 

Sur le plan de la qualité, l'eau de Biskra 
présente un sérieux handicap pour les usagers du 
fait de son fort taux de salinité qui dépasse 
quelquefois les normes fixées par l'OMS. Ce qui 
oblige les habitants (lorsqu'ils sont véhiculés) à 
s'approvisionner à partir des différentes sources 
minérales les plus proches (Droh et Guedila). Le 
reste des habitants achète l'eau de Droh acheminée 
par camions citernes à raison de 1 Dinar le litre. 

3. Une importante croissance démographique 

La commune de Biskra ne dispose pas 
d'agglomération secondaire. Elle se compose d'une 
grosse agglomération chef-lieu (171 908 hab) et 
d'une zone éparse (997 hab) (RGPH, 1998). 

La population de Biskra a connu un 
doublement de ses effectifs en l'espace de 20 ans 
(entre 1966 et 1987) : de 59 000 hab en 1966, elle 
est passée à 87 000 hab en 1977 et à 128 000 hab en 
1987. Plusieurs raisons peuvent expliquer le fort 
taux d'accroissement observé (3,6%). En plus du 
croît naturel, la ville de Biskra a enregistré depuis 
1974 (date de sa promotion en tant que chef-lieu de 
wilaya) un important mouvement migratoire, 
renforcé par le démarrage des principales unités 
industrielles à caractère national (câblerie, textile 
et autres). Après 1977, la conurbation entre le chef- 
lieu de wilaya et les agglomérations secondaires 
(El Alia et Feliache) a favorisé le gonflement 
démographique de la ville de Biskra. La décennie 
1987-98 a vu un affaiblissement du taux d'accrois
sement (2,7%) qui reste cependant relativement élevé 
par rapport au taux national (2,1%). 

4. Les bases économiques : le tertiaire et 
l'informel dominent 

Bien que Biskra soit connue pour sa 
phoeniciculture et son statut agropastoral, le secteur 
primaire est largement dominé par les autres 
secteurs, et particulièrement le tertiaire, du point de 
vue emploi, comme dans la plupart des villes 
sahariennes du Maghreb (Bisson, 1993). 

Sur les 27 300 actifs de la commune 
de Biskra, seuls 800 travaillent dans le domaine de 
l'agriculture (RGPH, 1998). Leur répartition se 
limite à trois quartiers : El Alia, Vieux Biskra et 
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Feliache qui, à travers leurs palmeraies (141 000 
palmiers entre deglet nour, ghars et degla beidà) et 
une production globale de 51 000 quintaux dont 
22 000 quintaux de deglet nour, continuent à 
perpétuer de manière relative le cachet oasien de la 
ville. Les grandes palmeraies de Salah Bey, Haouza, 
Dalia etc. ont disparu pour laisser place à une 
urbanisation envahissante. Cependant, quelques 
cultures maraîchères se pratiquent aujourd'hui 
surtout en périphérie de la ville, du côté d'El Alia 
nord. Les spéculations pratiquées sont la tomate, le 
piment et le poivron. On trouve aussi certaines 
plantes dites rustiques (olivier, figuier et grenadier) 
réparties à travers les palmeraies. Leur nombre 
n'excède pas 5000 pieds isolés. Rapportée à la 
population active de la ville de Biskra, l'agriculture 
n'occupe que 3% environ de l'emploi recensé 
(Direction de l'agriculture, 2000). 

En matière d'industrie, la majorité des unités 
industrielles publiques et privées de la wilaya est 
concentrée au niveau de la ville de Biskra dans la 
zone industrielle, la zone des équipements et la zone 
des parcs. Développé dans les années 1980-90, grâce 
aux unités nationales de la câblerie et du textile 
(ENICAB et ELATEX), aux unités locales de la 
menuiserie, des arts graphiques (UCMG, UAGB, 
etc.) et aux unités liées au domaine de l'énergie 
(SONATRACH, NAFTAL et SONELGAZ), ce 
secteur n'a cessé de se dégrader dans les années 
récentes. 

Selon le RGPH de 1987, 13% des occupés 
sont assurés par ce secteur. La crise économique, la 
privatisation du secteur public, les dissolutions des 
entreprises étatiques et les compressions massives 
des personnels ont aujourd'hui fait chuter de 4% le 
taux des occupés du secteur secondaire, qui reste 
stationnaire (9% de l'emploi total) durant les cinq 
dernières années (1995-2000). 

Après une période de stagnation due aux 
maigres plans de charge, le BTP (Bâtiment et 
Travaux Publics), qui représente 18% de l'emploi 
global, commence aujourd'hui à prendre de 
l'importance sur le plan de l'emploi. La création de 
dizaines de petites entreprises privées, la réorgani
sation du secteur public à travers la dissolution des 
entreprises défaillantes, leur réaffectation aux 
travailleurs selon un système de privatisation par 
action, et la prise en charge par le holding des 
entreprises publiques ayant une bonne santé 
financière, ont permis d'absorber une partie des 
chômeurs. Plusieurs chantiers s'inscrivant dans les 
récents programmes étatiques (logements, équipe
ments divers, etc.) offrent des milliers d'emplois 
temporaires qui ne répondent malheureusement pas 
aux aspirations des habitants, vu leur caractère con
tractuel. 

Quant au tertiaire, il draine 70% de la populat
ion active de la ville de Biskra. Ce dernier secteur 
n'a cessé de se développer face à la crise économique. 

Les exclus du secondaire gonflent le tertiaire 
informel et versent dans le commerce de détail 
(vêtements, cigarettes, produits traditionnels du 
terroir, etc.). Sur les 12 000 commerces de détail 
que compte la wilaya entre détaillants, artisans, 
restaurants etc., 6 000 (soit 50%) se trouvent au 
niveau du chef-lieu de wilaya. La concentration des 
services, du commerce et des équipements au niveau 
de la ville de Biskra (banques, agences de voyages, 
cabinets d'architectes, cafés-cyber...), son potentiel 
de consommation et son triple statut administratif 
ont favorisé la prépondérance du secteur tertiaire. 

5. Les mutations permanentes de l'urbanisme 
biskri 

Les riches événements qui ont marqué le 
développement de la ville de Biskra tout au long de 
son parcours historique semblent s'imposer pour 
une meilleure compréhension de ses divers aspects 
urbanistiques (fig. 1). 

Selon le commandant Seroka, membre de 
l'état-major du duc d'Aumale (1856), la ville de 
Biskra était le siège de l'occupation romaine dans 
les Ziban. Nommée à l'époque Ad-Piscinam en 
raison des sources thermales, la ville était implantée 
sur la rive est de l'oued. Sa position stratégique lui 
permit le contrôle de l'eau (oued Biskra) et 
l'exploitation de la palmeraie. 

Cette oasis, située sur une voie d'échanges 
nord-sud doit son nom actuel aux Romains qui Font 
nommé à l'époque Vescera. Quelques rares vestiges 
archéologiques découverts en 1986 lors des travaux 
de chantier restent encore témoins de cette 
civilisation. Cependant, la véritable urbanisation de 
la ville de Biskra ne débuta qu'avec l'arrivée des 
Arabes en 680. La ville construite à cette époque 
n'existe plus aujourd'hui. Seul, le mausolée de Sidi 
Zerzour au milieu du lit de l'oued est encore debout 
(Agli, 1988). 

Le premier noyau urbain à l'intérieur de la 
palmeraie au sud de la ville actuelle a été l'œuvre 
des Turcs (1541-1844). Installés sur une plate-forme 
située sur une colline dominant toute la palmeraie, 
les Turcs édifièrent leur fort avec trois babs (portes) : 
Bab El Dharb, Bab El Feth et Bab El Mekbra. Pour 
des raisons de protection, la plate-forme fût entourée 
d'un fossé rempli d'eau stagnante et alimenté par 
les eaux de l'oued. Ce fort constitua le premier pôle 
de croissance de la ville de Biskra avec la formation 
d'une réelle agglomération urbaine. 

L'épidémie de peste qui ravagea la région en 
1680, décima plus de 7 000 habitants. Ce qui fût à 
l'origine de l'éclatement de l'agglomération en sept 
villages construits en toub (terre séchée au soleil) et 
répartis dans la palmeraie (Guedacha, Medjniche, 
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HG. 1 - L'AGGLOMÉRATION DE BISKRA EN 2001 

Ras El Gueria, Mcid, Bab El Dharb, Bab El Feth et 
Sidi Barkat), ainsi que le déplacement du fort turc 
au nord de la palmeraie (Zerdoum, 1993). 

L'organisation des sept villages biskris repose 
sur un tracé régulier linéaire basé, d'une part sur les 
voies de communication doublées de seguias 
(canaux d'irrigation de 70 cm à 1 m de large), et 
d'autre part sur des ruelles et quelques impasses qui 
marquent les espaces interstitiels du tissu tradition
nel. Ce mode d'organisation s'apparente à celui de 
la ville islamique car les impasses (qui n'existent 
pas dans les cités gréco-romaines) ne sont pas 
l'aboutissement d'une croissance anarchique mais, 
comme le confirme D. Grandet (1992), elles 
s'insèrent dans un plan d'ensemble où la privatisation 
spatiale est reconnue par le droit. 

L'époque coloniale (1844-1962) a produit la 
ville coloniale. Située au nord de la palmeraie et 
conçue sur la base d'un tracé parcellaire en damier, 
cette ville se veut être différente de ce qui existait 
tant sur le plan du modèle urbain que sur le plan de 
la conception architecturale. Le fait important est la 
volonté de séparer les populations indigènes des 
Européens, et en même temps de contrôler la 

distribution de l'eau à partir du fort Saint-Germain 
(qui a remplacé le fort turc). Cette localisation 
représente en réalité la coupure entre l'oasis (Vieux 
Biskra) et la ville (damier colonial). Les différences 
fonctionnelles entre les deux entités urbaines sont 
grandes. Au secteur primaire, base de l'économie 
autochtone, s'oppose un fort secteur tertiaire avec 
l'implantation des équipements tels l'hôtel de ville, 
la gare ferroviaire, l'hôtel du Sahara, le casino, les 
bars, les restaurants, les commerces, l'école des 
allées, le jardin public, etc. 

Le Plan Derveaux (1932-1955) qui visait un 
épanouissement touristique à travers l'embellisse
ment de la ville, l'exploitation des stations thermales, 
des casinos, des jardins dans une oasis de rêve n'a pu 
être réalisé. Intervient alors le Plan de Constantine 
(1958-1 962) avec l' apparition, pour la première fois, 
des cités de recasement et des cités collectives 
verticales qui contrastent avec l'existant. 

Après l'indépendance, la croissance de la ville 
de Biskra s'est faite en tache d'huile, en l'absence 
de schéma directeur. La densification du tissu urbain 
autour du boulevard Zaatcha, parallèle à la ligne du 
chemin de fer reliant Constantine à Touggourt, 
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l'apparition des quartiers illicites à El Alia, 
l'occupation du quartier de la rivière et le 
prolongement du boulevard Hakim Saadane ainsi 
que l'extension de Bab Dharb, ont accéléré 
l'urbanisation et permis l'articulation entre la vieille 
ville et la ville coloniale. 

À partir de 1974, les premiers outils d'urba
nisme qui devaient non seulement apporter des 
correctifs à la tendance anarchique en matière de 
croissance urbaine, mais aussi répondre aux besoins 
pressants en matière de logement sont perçus à 
travers l'apparition des textes de lois relatifs au 
foncier et à la construction (permis de lotir, permis 
de construire etc.) et surtout à travers les zones 
d'habitat urbain nouvelles (ZHUN) est et ouest, la 
zone industrielle (ZI), la zone d'activités (ZAC) et 
la zone d'équipements (ZE) (PDAU, 1998). 

Aujourd'hui, la ville de Biskra (fig. 1) est 
devenue une grande ville saharienne composée de 
135 districts regroupant 172 900 habitants, 27 509 
ménages, une taille moyenne de l'ordre de 6,3 
personnes par ménage et un taux d'occupation de 
7 personnes par logement (RGPH, 1998). 

La prise en charge de la situation critique 
engendrée par l'urbanisation accélérée constitue 
l'objectif visé par les pouvoirs publics à travers le 
Plan de modernisation urbaine (PMU), le Plan 
d'urbanisme directeur (PUD), le Plan directeur 
d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) et les études 
de rénovation et de restructuration des anciens tissus. 

6. Biskra : une ville hypertrophiée 

de population, a montré que ces derniers corroborent 
et s'accordent sur l'attraction majeure exercée par 
la ville de Biskra sur l'ensemble de l'espace à 
travers des villes de moindre importance. 

Cette ville saharienne est aujourd'hui une 
plaque tournante, non seulement au niveau local 
mais aussi régional et national, du fait de sa position 
stratégique centrale dans le système micro-régional 
et dans les systèmes plus larges. Le trafic par voies 
routière ou ferroviaire au Sahara transite générale
ment par elle. Elle assure la liaison nord-sud. Du 
point de vue économique et géographique, elle 
constitue le moteur du système local et a une 
incidence régionale du point de vue aménagement. 
De ce fait, Biskra constitue l'élément majeur de 
l'organisation de l'espace wilayal. Son attraction 
concerne tout le territoire. Par la concentration de 
l'administration centrale (wilaya), des établissements 
financiers, des sièges de sociétés nationales, des 
directions générales, des entreprises publiques et 
privées locales ou régionales, et des commerces 
tous types confondus, elle constitue à elle seule le 
relais économique et administratif de l'influence 
nationale sur l'ensemble du territoire wilayal. Sa 
population nombreuse, sa situation de carrefour, ses 
possibilités de développement économique et 
industriel lui confèrent le rôle de place centrale 
autour de laquelle gravitent tous les centres du 
système micro-régional. Tous ces atouts, conjugués 
à un croît naturel de l'ordre de 2,7% soit en terme 
physique environ 6 000 personnes par an sur les 
16 000 que compte annuellement la wilaya permett
ent de prévoir une croissance rapide du chef-lieu de 
wilaya. 

Diverses approches ont été utilisées pour 
mesurer le rôle et le poids de la ville de Biskra par 
rapport à son espace micro-régional (Farhi, 2000). 
L'analyse des disparités communales a mis en 
exergue la place prépondérante qu'occupe la 
commune de Biskra qui se confond avec le chef-lieu 
du fait de l'inexistence d'agglomérations secondair
es. De ce fait, Biskra se détache de l'ensemble des 
centres tant sur le plan de la démographie que sur 
celui du niveau d'équipement ou du niveau socio- 
économique. La ville regroupe à elle seule pas moins 
de 30% de la population de sa wilaya. 

L'analyse multicritères (Côte, 1982), menée 
sur l'ensemble de la wilaya, et basée sur la classifi
cation des éléments structurants ponctuels, confirme 
l'hypertrophie de la ville de Biskra classée au rang 
8, en l'absence de centres de niveau 7 et devant un 
duo sous-équipé de niveau 6 (Ouled Djellal et Tolga). 

Un centre attire hommes et produits d'autant 
plus que son importance est grande et la distance à 
ces éléments plus faible. L'application de ce 
principe à l'espace micro-régional biskri, à deux 
reprises en utilisant les indicateurs téléphoniques et 

Conclusion 

Les efforts fournis durant les dernières 
décennies en matière de développement local ainsi 
que la dynamique connue dans le secteur de 
l'urbanisme et de la construction, afin de prendre en 
charge l'importante demande de logements, restent 
insuffisants. La forte croissance démographique et 
les mouvements d'exode rural se sont soldés par une 
croissance urbaine relativement anarchique. La 
prolifération des quartiers informels en périphérie, 
la dégradation du cadre bâti, le délaissement des 
espaces verts et le non-respect du code de 
l'urbanisme laissent perplexe et rendent permanente 
la notion de ville-chantier. Cet état de fait est 
accentué par les mutations radicales que la ville de 
Biskra a subies tout au long de son histoire pré et 
post-coloniale. L'oasis n'existe plus. Elle a laissé 
place à une grande ville saharienne. L'arrachage des 
palmiers pour des besoins fonciers a réduit de moitié 
le potentiel phoenicicole de la ville. De 300 000 
palmiers en 1966, on passe à 141 000 en 2001. La 
contamination des seguias, autrefois éléments 
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régulateurs du tracé urbain, par les eaux usées 
risque de décimer ce qui reste de la palmeraie. 
L'environnement est sérieusement menacé. Les 
hiérarchisations démographique et fonctionnelle des 
centres à l'échelle micro-régionale ont montré non 

seulement la primatialité de la ville de Biskra et 
l'absence de centres seconds, mais aussi le court- 
circuitage des centres intermédiaires au profit du 
chef-lieu de wilaya qui n'arrive plus à répondre aux 
besoins de ses habitants. 
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