
Les ouvrages du CRASC, 2019, p. 47-101 
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Chapitre II  

L’eau dans la ville 

Au niveau mondial, les paradoxes de l‘eau dans ses diverses situations, 

constituent un objet d‘étude dont les penchants transversaux renvoient à 

différentes catégories d‘analyse. En Algérie, les programmes des réserves en 

eau et les plans d‘aménagement urbain sont soumis à la condition géo-

climatique semi-aride de la rive sud de la Méditerranée. Dans cette 

configuration, Oran apparaît comme étant la ville littorale la plus contrainte 

aux incertitudes de la disponibilité de l‘eau. Elles se rapportent au poids de 

la démographie et à la densité massive de la construction, au détriment des 

potentialités du contexte. 

L’eau, « matière première » et « bien commun » 

L‘eau, est une « matière première », classée dans le type d‘origine liquide 

ou gazeuse au même titre que « l‘hydrogène, l‘oxygène, l‘air, l‘azote,... ». 

Ressource naturelle consommable à usages pluriels diversifiés et incessants, 

renouvelable mais aussi limitée, fragile et épuisable, elle est considérée 

comme un bien commun dont la propriété non marchande est menacée. Au 

regard de tous ces attributs, l‘eau est au centre d‘attentions multiples dont 

certaines se sont intéressées aux effets paradoxaux de sa consommation. Un 

« triple paradoxe » est révélé concernant « la consommation indirecte d‘eau, 

le surdimensionnement infrastructurel et la tendance à l‘augmentation de la 

facture d‘eau, en dépit d‘une diminution de la consommation » (Florentin  

et Coutard, 2015).  

Elle suscite à cet effet, la contribution des scientifiques pour réviser les 

modèles éprouvés et les conceptions urbanistiques basées sur des normes 

établies. L‘eau, élément essentiel pour tout établissement humain, influe sur 

les dispositions d‘aménagement d‘un site compte tenu de la diversité de ses 

caractéristiques naturelles. L‘intérêt renouvelé à cet égard, explore 

différentes situations relatives aux modes de captage, distribution  

et utilisation visant à approfondir la connaissance du fonctionnement 

hydraulique. Parmi les nombreux points relevés, se pose la question du bien-

fondé technologique et de la norme universelle appliquée à la quantification 

des besoins sociaux quotidiens notamment dans la planification urbaine.  
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Le problème est relatif au constat des altérations et nuisances des 

systèmes actuels de la gestion « tout tuyau » : investissements coûteux, 

risques d‘inondations, ruissellements en surfaces encrassées et rejets pollués 

vers les nappes phréatiques, les rivières et la mer. Au-delà d‘une conception 

écologique des ressources disponibles liées aux enjeux environnementaux, la 

mésologie préconise la définition d‘« un autre paradigme que celui de la 

« modernité » telle qu‘elle se conçoit aujourd‘hui.  

En ce sens, les avantages de la récupération de l‘eau pluviale, sont de plus 

en plus encensés pour une gestion alternative complémentaire. 

Paradoxalement, ce sont les pays du nord, où la pluviométrie est plus 

abondante et qui possèdent de l‘eau en quantité relativement suffisante, qui 

investissent dans les domaines de la récupération des eaux pluviales (Hellier, 

2015). En Algérie par contre, malgré les difficultés endémiques 

d‘approvisionnement en eau, ce genre d‘initiative n‘avait pas impacté les 

études d‘urbanisme
1
. Le problème de l‘eau n‘étant pas nouveau à Oran, des 

efforts constants ont été développés pour répondre à la croissance des 

besoins afin de réduire voire, éradiquer les pénuries.  

Mais, l‘urbanisation plus rapide que l‘approvisionnement en eau, a 

inversé le rapport de dépendance dans le processus d‘anthropisation du site : 

on construit l‘habitation d‘abord, on fera venir l‘eau ensuite par n‘importe 

quel moyen
2
. Au regard du processus de transformation qui caractérise tout 

milieu socio-spatial, comment a évolué celui d‘Oran en rapport à l‘eau? 

Quelles techniques se sont développées tout au long de cette évolution, 

sachant que la « trajectivité » de l‘eau est en relation avec la morphologie du 

site et le climat semi-aride.  

L‘objectif de ce chapitre est d‘apporter un éclairage sur le rapport d‘Oran 

à l‘eau depuis sa création en tant que ville maghrébine du sud de la 

Méditerranée. Une lecture combinée de plusieurs documents graphiques  

et autres descriptions où témoignages, permet d‘esquisser les rapports 

d‘usage au système du réseau hydraulique. Il comprend les sinuosités 

naturelles des sources, oueds et ruisseaux auxquels sont associés les 

équipements nécessaires au stockage et à la consommation de l‘eau 

(aqueducs, conduits, bassins, citernes, fontaines, puits…). Au-delà de 

l‘intérêt historique que cette démarche peut fournir pour donner sens au 

                                                 
1 Des initiatives individuelles existent de la part de citoyens avisés pour réaliser un dispositif 

simple de récupération des eaux pluviales au sein de leur habitation pour leur usage 

domestique quotidien. Dans des solutions simples réalisées le siècle dernier attestent de la 

prise en charge pour pallier au manque d‘eau. C‘est ainsi que de nombreuses résidences en 

bord de mer de l‘époque coloniale, ont été construites sur des citernes de stockage de l‘eau de 

pluie en vue de l‘utiliser durant la période estivale. Ces petites solutions individuelles mais 

néanmoins groupées, apportent un soulagement palliatif certain aussi bien à l‘habitant qu‘à la 

municipalité. 
2 Situation quelque peu bucolique à Oran où de nombreux quartiers après les années 2000, se 

font livrer l‘eau par des citernes tirées par des tracteurs dont la présence en ville, renvoie une 

image décalée de l‘urbanité et de la modernité. 
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présent, il s‘agit d‘en identifier les particularités suivant les différentes 

périodes d‘urbanisation. 

La reconstitution de la période coloniale française à Oran, permet 

d‘observer le processus d‘aménagement du site en rapport à l‘eau et les 

méthodes utilisées sous les signes du «  progrès » et de la « modernité ». 

Leur application liée aux enjeux dans un tel contexte hydrologique, a 

impacté « l‘ordre général du cosmos » et du milieu existant qui avait une 

histoire avec des règles propres, des cultures en commun. C‘est ainsi que de 

nouveaux systèmes d‘exploitation du paysage agraire, vont être 

expérimentés et apporter des changements tant au niveau de la société que 

dans les modes d‘aménagement de l‘espace, commençant par le ravin de 

Ras-el-Aïn et l‘Oued Erhi.  

Après l‘indépendance de l‘Algérie en 1962, Oran hérite d‘un patrimoine 

hydrique où la fragilisation de la source Ras el Aïn, n‘a pas résisté aux 

conséquences des programmes d‘aménagement de la période coloniale. 

Outre l‘aspect quantitatif, Oran a géré un réseau d‘alimentation partagé entre 

eau douce et eau saumâtre. Elle a aussi été confrontée à de longues périodes 

de pénurie qu‘il a fallu résoudre à grands renforts technologique et financier. 

Face à la « complexité du monde contemporain », comment reconsidérer 

cette problématique à un moment où la mésologie remet en cause  

« le paradigme qui a guidé la modernité »? 
3
. Ceci en notant par ailleurs, que 

les mots « eau » et « culture » ont pour étymologie latine « colare, cultus » 

au sens de « couler, s'écouler » (Académie de l‘eau)
4
. 

Quelques avancées scientifiques sur la gestion et conception de l‘eau 

dans les projets d‘urbanisme, sont en cours d‘expérimentation dans certains 

pays. Bien que les méthodes fussent anciennes, les principes écologiques du 

recyclage et de la récupération des eaux pluviales remettent en avant le 

paradoxe de la « reproduction des eaux par les arrosages » (Riaux  2007)
5
.  

Entre autres concepts qui enrichissent le vocabulaire urbanistique relatif à 

l‘eau, ceux de « jardin sec » et de « jardin de pluie », n‘ont pas encore été 

intégrés dans la conception urbanistique en Algérie. 

Genèse d’un paysage à travers les matérialités de l’eau 

Il y a une vingtaine d‘années, j‘intitulais un texte « Aux origines d‘Oran : 

le ravin de Ras-el-Aïn » (Bekkouche Ammara, 1998, 89-98), visant à 

montrer la singularité d‘une représentation paysagère de William Wyld
6
 

datée en 1831 (Fig. 12: Vue d‘Oran avant 1831, à partir de la Porte de 

Tlemcen, par W. Wyld). Elle exprimait implicitement qu‘elle était le résultat 

                                                 
3  La mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène? (Autour d'Augustin Berque), 

Colloque Centre Culturel International de Cerisy, 2018. 
4 www.academie-eau.org/. 
5 https://cm.revues.org/171. 
6 Peintre anglais 1806-1889. 
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d‘une organisation qu‘une société entretenait avec son milieu. De nos jours, 

soit près de deux siècles plus tard, ce paysage qui couvrait le ravin, n‘existe 

plus sous cette forme originelle, la végétation ayant disparu. Le ravin 

désormais à moitié comblé et bâti, un égout et une voie goudronnée à la 

place de l‘oued, est une friche urbaine qui sert de dépotoir par endroits. Un 

désastre à conjecturer comme étant le résultat d‘une décomposition, reflet 

d‘une société qui a rompu le lien avec son milieu. L‘eau est au centre de 

cette fracture, à l‘interface avec tous les autres éléments du contexte. 

Fig. 12 : Vue d’Oran avant 1831, à partir de la Porte de Tlemcen,  

par W.Wyld 
 

 

Source : Esquer Gabriel.  

Iconographie historique de l'Algérie  

depuis le 16
ème 

siècle jusqu'à 1871.  

Paris, Plon, 1929.  

La singularité révélée par cette représentation est que l‘espace cultivé est 

au centre de l‘espace urbanisé. La ville d‘Oran, en ce temps, encerclait une 

partie de l‘espace nourricier constitué de vergers et autres parcelles de 

maraîchage sur les rives de l‘Oued Erhi qui s‘écoulait le long du Ravin de 

Ras-el-Aïn. Au premier plan, le minaret de la Mosquée de la Place de la 

Perle ; au second plan à gauche, celui de la Mosquée du Pacha. Un tel 

paysage, en tant que réalité objective et prédicat de ce « milieu humain », est 

l‘aboutissement d‘une « trajection paysagère » dans le sens où il relève  

« ... de l’écoumène, qui est la relation de l‘humanité à l‘étendue terrestre. ... il 

suppose aussi d‘emblée la subjectivité de l‘être humain » (Berque b, 2017).  
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Cette « relation trajective » en territoire méditerranéen semi-aride, traduit 

l‘adaptation au site escarpé par la maîtrise ancestrale de techniques 

appropriées pour une utilisation raisonnée de l‘eau. L‘expression de cette  

« médiance » (Berque a, 2017) à travers le paysage particulier d‘Oran, donne 

sens à la relation que cette société a développée avec son environnement.  

C‘est à dire qu‘elle appartient à une situation géographique 

méditerranéenne, culturellement maghrébine, marquée par des civilisations 

berbère, arabe, espagnole, turque. Durant cette période, le but premier des 

jardins était leur fonction nourricière. Mais au-delà des tâches quotidiennes 

qu‘ils nécessitaient pour l‘entretien de leur fructification, ils s‘apprêtaient 

aussi aux activités ludiques liées à l‘eau et au végétal dans l‘atmosphère 

spécifique au climat méditerranéen.  

A la base de cette évolution « trajective », l‘eau en tant qu‘élément 

essentiel à la sédentarisation, existe sous forme de ruissellements et de 

sources dans le prolongement naturel de la pluie filtrée par le Djebel 

Murdjadjo. Elle poursuit son cours en alimentant l‘oued Erhi qui prend 

naissance à la source Ras El Aïn. Cette association attestée par le croisement 

de nombreux témoignages
7
, donne à constater la permanence d‘un mode de 

vie qui s‘est construit et consolidé depuis des siècles.  

En l‘occurrence Ibn Haoukal (10
ème

 s.), El Békri (11
ème

 s.), El-Idrissi 

(12
ème

 s.), Léon l‘Africain (16
ème

 s.)
8
, sont souvent cités à travers les récits 

des voyageurs et autres chroniqueurs occidentaux
9
. Relatant ce dernier, René 

Lespès écrivait :  

« La présence d'un oued permanent d'eau douce et potable, avait été une 

des raisons primordiales qui avaient fixé le choix du site d'Oran pour 

l'établissement d'une ville […].  

« A la source, dont le Ras-el-Aïn était la surgescence, en amont de la 

porte du ravin, avait été ajouté, probablement au début du 15
ème

 siècle, celle 

de Bilal, de faible débit » (Lespès, 1938, p.279). 

                                                 
7 Cf. bibliographie. 
8 De nombreuses indications sur les villes du Maghreb, sont fournies par les géographes 

arabes. Il y est question de sources d’eau, moulins, fahç et jardins nourriciers 

caractéristiques de la région. Sont notamment souvent cités : 

- Ibn-Hawqel (Xéme siècle)"Livre des routes et des royaumes" – écrit en 977 -El-Bekri, in 

Description de l’Afrique septentrionale (écrit en 1068), édition revue et corrigée par A. 

Maisonneuve, Paris, 1965, traduction de M.G. De Slane, reproduction de l’édition de 1911-

1913, Alger. 

 - Hassan el-Wazzan dit Jean Léon l’Africain "Description de l’Afrique". A. Maisonneuve. 

Paris 1956. 

- Traduction par De Slane. 

- Al-Idrisi (1099 –1160)- In, Le Maghreb au XIIème siècle de l’hégire – Nuzhat-al-Mushtag,  

traduction de M. Hadjh Sadok.- Alger OPU, 1983.   
9 Thomas Shaw, Voyage dans la régence d’Alger, (Shaw, Thomas (1694-1751)), puis lors des 

différentes prospections au début de la colonisation française, Antoine Rozet (1833), Général 

Pelet (1840), Ludovic Gabriel Alexandre Raymond Joseph Ville (1852), Henry Léon Fey 

1858, Louis Piesse (1882); Isidore Derrien (1886), Louis Didier (1927), René Lespès (1938). 
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L‘exploration de la relation entre ces différents éléments, à partir d‘études 

prospectives sur l‘eau, a complété les caractéristiques du processus de 

formation en rapport à la pluviométrie, la composition géologique et la 

morphologie montagneuse du site (Ville, 1852). Elle a permis de préciser la 

quantité et la qualité de l‘eau ainsi que les usages et les activités qui s‘y 

rapportaient : consommation humaine et animale, arrosage des jardins, 

festivités ludiques et religieuses autour des sources, approvisionnement et 

mécanismes d‘équipements divers.  

A propos de Ras-el-Aïn, le témoignage de Rozet (1833), confirme que :  

« Le long du ruisseau, sur le bord de la mer, il y avait plusieurs tanneries et 

fabriques de maroquin jaune et rouge. Les boutiques étaient presque toutes 

tenues par les Juifs ; les Maures n‘en possédaient que quelques-unes, mais ils 

tenaient tous les cafés, qui étaient assez nombreux à cause de la garnison 

française » (p.270). 

Par ailleurs l‘ingénieur Ville écrit :  

« Cette source sort par les fissures des couches de calcaire tertiaire 

supérieur, qui se relèvent contre le massif d‘argiles schisteuses secondaires 

du Djebel-Santo, et forme un vaste plateau horizontal au sommet de ce 

massif montagneux. Les eaux de pluie qui tombent sur le revers méridional 

de ce massif, s‘infiltrent à travers les couches du terrain tertiaire , suivant les 

plans de stratification, se réunissent en cours d‘eau souterrain suivant le 

thalweg du ravin de Ras-el-Aïn, et débouchent au jour à 72 mètres environ de 

hauteur au-dessus du niveau de la mer et à 2000 mètres environ du rivage; 

elles forment un cours d‘eau volumineux, qui fournit en été 5000 mètres 

cubes d‘eau par vingt-quatre heures, et sert à l‘arrosage d‘un grand nombre 

de jardins potagers et à l‘alimentation presque exclusive de la ville d‘Oran.  

La source de Ras-el-Aïn, en raison de son volume et de sa hauteur de 

chute, depuis son point d‘émergence jusqu‘au débouché dans la mer, peut 

produire une force motrice théorique de 55 chevaux-vapeur. Cette force 

considérable est utilisée en partie par plusieurs moulins à farine, mus par des 

roues à aubes prises en dessus. Ces moulins sont échelonnés le long du ravin, 

et profitent des chutes considérables qui résultent de la forte pente de ce ravin 

» (p.184)… « Il existe à Oran d‘autres sources peu importantes que nous 

n‘avons pas encore examinées. Mers-el-Kébir n‘ayant à sa disposition qu‘une 

très faible quantité d‘eau potable de mauvaise qualité, le service des ponts et 

chaussées a exécuté un aqueduc qui amènera par jour, dans ce port, 500 

mètres cubes d‘eau de la source de Ra s-el-Aïn » (p.185). 

A travers cette singularité oranaise, on peut conjecturer qu‘elle traduit 

l‘existence de règles sociales de distribution et de partage des ressources 

telles que l‘eau et la terre. Ces formes d‘exploitation répondent à des 

conditions adaptées au milieu et au type d‘activité agraire où les répartitions 

des biens sont régies par le devoir collectif issu du droit musulman.  
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En ce sens, le parcellaire cultivé le long de l‘oued est l‘expression d‘une 

cohésion sociale pour adapter le système de gestion au service du bien 

commun. Dans ce contexte d‘exploitation de ressources circonstancielles, se 

déploie nécessairement un système de protection qui se concrétise par 

l‘organisation de plusieurs dispositifs de surveillance.  

Des édifices ostensibles et dissuasifs se détachent en des points 

stratégiques et en adéquation avec la morphologie des lieux. Plusieurs 

descriptions depuis le 16
ème

 siècle attestent du système défensif pour 

protéger la ville et ses eaux notamment la source, l‘oued et les jardins du 

ravin. D‘un bout à l‘autre de cet aménagement compact s‘échelonnait une 

organisation hiérarchisée comprenant des forts, des tours, des vigies et autres 

lunettes et batteries au niveau de différents accès se dressaient dans des 

positions de visibilité bien gardées.  

D‘après René Lespes:  

« Les potagers sont parcellisés en petites propriétés, boisées et protégées par 

des tours de défense. La ligne des grosses fortifications du 16
ème

 siècle, avec 

Rosalcazar, San André, San Félipe, Santa Cruz et San Grégorio..., qui 

défendent surtout les jardins potagers qui entourent la ville, surtout du côté 

Est, c‘est à dire le ravin ou vallon » (p.66). 

En ce sens, le Djebel Murdjadjo constituait une force dissuasive avec le 

fort de Santa Cruz au sommet et tous les autres forts disséminés sur les 

flancs ouest le long du ravin.  

Citant Vianelly, Isidore Derrien donne une description d‘Oran en 1509 

avant la prise par les Espagnols: « On redescend sous la porte de Tlemcen 

avec 6 tours, vigies qui défendent les abords de la ville et l'approche de la 

source qui alimente abondamment les habitants. Elle se répand dans 

d'immenses  jardins, qui jettent leur note verdoyante et gaie sur tout le ravin 

environnant et fournit la force motrice à 4 moulins toujours en activité. Au-

dessus, s'étage comme une véritable forteresse la Casbah, citadelle construite, 

peut-être, par les Commandeurs de Malte et protégée encore par un réduit, 

dont les 3 grosses tours blanches commandent le ravin. soixante gros canons 

sont en batterie sur les remparts des terrasses de la Casbah où campent des 

milliers d‘hommes… tout près de ces immenses jardins où toute l'armée de 

Tlemcen pourrait bivouaquer à l'aise, le Caïd d'Oran contemple tranquille le 

spectacle qui se déroule à ses yeux, certain que, après 6 mois de siège, on 

n'arriverait pas encore à mettre en danger une ville aussi forte et aussi bien 

gardée» (Derrien, 1886). 

La composition des jardins, se rattache à une multiplicité de parcelles 

plantées apparemment de petites dimensions dont l‘assemblage en 

mitoyenneté, permet d‘entretenir un parterre commun de taille importante. 

La parcellisation du sol en surfaces réduites, correspond au principe de 

gestion collective selon des règles de voisinage: partage des ressources et de 

la propriété privée ainsi que de l‘entraide autour d‘une activité qui exige un 
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potentiel et un rythme de travail continu quelles que soient les conditions 

météorologiques. Elle s‘apparente d‘une certaine manière, aux pratiques 

ancestrales de « la domestication des eaux » où « ...un tel système exigeait 

beaucoup de main-d‘œuvre …et où « Il ne pouvait être question pour un 

petit cultivateur d‘irriguer lui-même son champ » (Maneglier, 1991).  

Du point de vue de l‘écologie, la dimension géométrique d‘un espace 

végétalisé, figure parmi les paramètres qui comptent dans la préservation des 

réservoirs de biodiversités et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement (Larramendy, Huet, Micand et Provendier, 2014, p. 94).  

La topographie en pente et l‘aménagement en terrasses avec des 

cheminements à différents niveaux, donnent au paysage son identité 

méditerranéenne. Les modes de vie ainsi que les pratiques culturels et 

cultuels lui octroient sa maghrébinité. L‘existence de marabouts, et de 

diverses activités féminines auprès de la source et le long de l‘oued, 

favorisent la mixité de l‘usage public d‘un espace privé. 

Les parcelles dont l‘activité est terrienne sans être rurale, sont des 

appartenances citadines. Il y a là une particularité culturelle « mi-rurale/mi-

urbaine », intéressante pour assurer l‘implication des citadins à la gestion de 

leur espace cultural. Les propriétaires appartiennent à une même entité 

spatiale, les rapports de proximité basés sur des relations sans doute de 

compromis et de négociation, entretiennent ce milieu dont le pittoresque est 

rendu par diverses représentations picturales.  

La végétation locale adaptée au climat correspond au principe écologique 

d‘aménagement ayant un impact économique sur l‘entretien de l‘espace.  

Elle renforce en outre l‘identité spatiale typique du caractère méditerranéen. 

L‘organisation étagée des plantations en surface (maraîchage), et en volumes 

(arboriculture, haies), compose le paysage et assure en même temps, les 

fonctions de stabilisation des terrains en pente, de limite des parcelles  

et d‘ombrage. Le rythme saisonnier des cultures et leur diversité, assurent 

complémentarité et échange de produits.  

Outre la consommation pour les besoins locaux, la production était 

commercialisée à différentes échelles.  

Cette dynamique marchande, fait sans doute la différence avec le 

paradigme des « jardins collectifs » contemporains dont l‘objectif en Europe, 

est de créer du lien social. Tout en étant formellement « des petits jardins 

dans un grand jardin », l‘ambiguïté de leur exploitation renvoie à celle de la 

définition des métiers où « Paradoxalement, pour le législateur, le terme 

"exploitant" désigne sans distinction le paysan professionnel ou le jardinier 

amateur : décalage et incohérence » (Quenardel, 2015).  

  



Cultiver l’urbain, où résident les paradoxes ?... 

55 

Un paysage agreste : utile et agréable en milieu urbain 

Les manuscrits et documents d‘archives cartographiques antérieurs à la 

gravure de W. Wyld permettent de compléter son interprétation selon une 

approche mésologique autour de la relation à l‘eau. L‘espace central, le ravin 

alors cultivé, était entouré par l‘espace bâti de la ville et protégé par un 

important système de défense hiérarchisé.  

Cette forme d‘organisation « utile et commode » de la vie urbaine 

correspond aux critères énoncés par Ibn-Khaldun où la plaine environnante 

fournit les céréales et le voisinage de la mer « facilite l‘importation de 

denrées étrangères » (Bessaoud, 1999, pp. 5-32).  

D‘autres témoignages de chroniqueurs arabes attestent que  « la ville est 

entourée d'un mur et arrosée par une rivière venant du dehors. « Les bords du 

vallon où coule cette rivière sont couronnés de jardins produisant toutes 

sortes de fruits » (Ibn Haoukal 10
ème

 s.) ; « Oran est une place forte, elle 

possède des ruisseaux, des moulins et des jardins (El Bekri 11
ème

 s.) ;  

« Les habitants boivent de l'eau d'une rivière qui vient de l'intérieur du pays 

et dont les rives sont couvertes de jardins et de vergers » (El Idrissi 12
ème

 s.). 

Dans quelle mesure ce type de configuration, pourrait nous instruire sur 

les principes de gestion collective des biens communs ? Quelles étaient les 

représentations de l‘aménagement qui sous-tendaient ce modèle socio-spatial? 

Une lecture du passé, à l‘écart d‘une conception nostalgique de reproduction, 

permet d‘éclairer les fondements d‘un urbanisme intégrateur des biens 

communs en puisant dans les substances matérielle et humaine de la réalité 

de l‘époque. La définition de ces principes, permet de mieux comprendre le 

sens des spécificités locales d‘autant que de nos jours, le paradigme 

d‘agriculture urbaine conforte l‘idée de promouvoir leur intégration dans la 

planification urbaine, à l‘instar d‘autres pays qui se sont engagés dans cette 

voie
10

. 

Par ailleurs la dimension de la superficie plantée du ravin, estimée à 

environ 8 hectares (Lespès, 1938), se compose de parcelles exploitées par la 

communauté citadine, selon un système de rotation des cultures vivrières, 

fondé sur le partage des produits. D‘autres ressources liées à l‘eau, telle les 

moulins et sans doute la chasse et la pêche complétaient ces moyens de 

subsistance
11

. Il faut savoir que « ces jardins en propriétés privées 

fournissaient des légumes et des fruits en assez grande abondance » (Lespès, 

1938 ; Rozet, 1833) et que la production céréalière était cultivée en 

périphérie grâce aux nomades itinérants venant des régions intérieures 

(Didier, 1927). Ces aires de culture avaient un caractère manifestement 

                                                 
10 En l‘occurrence, le concept d‘agriculture urbaine pratiquée dans le monde, est exprimé par 

une terminologie diverse telle que « jardins ouvriers », « familiaux », « collectifs »,  

« communautaires »,… 
11  En toute hypothèse, cette forme d‘organisation est comparable à celle de Kristel, une 

localité à l‘Est d‘Oran. 
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ouvert, les clôtures étant inexistantes ou à peine matérialisées, certaines 

observations rapportent que dans ce milieu de culture vivrière, se déroulaient 

aussi des activités ludiques liées aux festivités, rites et visites maraboutiques. 

Ces pratiques reflètent une forme de trajection entre l‘utile et l‘agréable, que 

renvoie un paysage dont l‘existence remonte au  10
ème

 siècle.  

Cette composition morphologique permet de mettre en évidence quelques 

principes d‘organisation sociale assimilables au paradigme d‘urbanisme 

écologique voire même, à la cité-jardin qu‘Ebenezer Howard conçut en 

1898
12

. Cette superposition typologique permet de conceptualiser des 

trajections entre les pratiques sociales et les caractéristiques du site pour 

organiser le milieu de vie. La diversité sémantique qui transparaît à travers 

les descriptions évoquant tantôt des jardins, tantôt vergers ou potagers, 

suppose une diversité d‘usages.  

L‘interprétation contemporaine d‘une telle configuration est tout à fait 

transposable à celle de « l‘agriculture urbaine » en tant que paradigme 

écologique de l‘aménagement urbain. L‘analogie est d‘autant plus pertinente, 

que le concept actuellement en vogue mobilise les urbanistes en vue 

d‘introduire dans la ville des pratiques culturales au-delà de la fonction 

ornementale et où le loisir et la détente puissent s‘élargir au jardinage 

(Bekkouche, 2012 ; Cevaer, 2005 ; Allemand, 2004 ; Bouliane, 2001, 1999; 

Nugent, 1999). En ce sens, la récupération des eaux pluviales, intercède 

favorablement au principe de préservation d‘espaces cultivés en milieu 

urbain. 

Enjeux et usages de l’eau en région méditerranéenne semi-aride 

L‘eau sous ses divers aspects morphologiques, est une essentialité dans 

l‘utilisation de l‘espace et la structuration des flux humains. Mer, pluie, 

djebel, sources d‘eau potable et thermale ainsi que oued sont les éléments de 

la nature que l‘on retrouve à Oran et de manière quasi similaire, dans la 

genèse de toute ville de la rive sud de la méditerranée
13

. Les nappes 

phréatiques contribuent à cette apparente analogie hydrogéologique qui se 

traduira dans l‘aménagement de l‘espace par l‘installation de divers 

équipements hydrophages.   

S‘agissant des pays méditerranéens, la question problématique de l'eau a 

d‘abord été la difficulté d‘approvisionnement des édifices implantés en des 

sites d'accès abrupt. A Oran, il est rapporté qu‘il existait toutes sortes de 

moyens pour assurer l‘approvisionnement aussi bien à l‘échelle de 

l‘habitation que des lieux publics (hammam, lavoirs, fontaines, cafés,...). 

                                                 
12 Publiée en 1902 sous le titre, Garden cities of Tomorrow, London, Swan Sonnenschein & 

Co., Ltd. 
13 Pour Alger par exemple, au moins une dizaine d‘oueds composent sa toponymie. Bab el 

Oued, Oued Koriche ou Atoun ex-Oued Mkacel, Oueds Mazafran, Beni Messous,  El Harrach, 

El Hamiz et Réghaïa… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued_Mazafran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued_El_Harrach
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D‘une part sous forme de puits, aqueducs, chenaux et canalisations, norias, 

citernes, bassins, jets d‘eau, fontaines et jarres,.... D‘autre part, pour assurer 

l‘irrigation des jardins collectifs et le fonctionnement des moulins.  

La récupération de l‘eau pluviale est à l‘origine du dispositif de canalisation 

pour alimenter les citernes des forts qui surplombent la ville et les jardins. 

Comme pour toutes les situations urbaines similaires, la réserve au niveau du 

Djebel Murdjadjo, s‘effectue par un système de captage de l‘eau de pluie  

et stockage en citernes pour alimenter les forts en faction sur les hauteurs du 

ravin. Celui de Santa Cruz trône à 513 mètres d‘altitude sur le Pic d‘Aïdour qui 

constitue le point culminant de la région
14

 et compte parmi « les plus 

pittoresques des villes maritimes de l‘Algérie » (Lespès, 1938, p. 247). 

L‘eau est certes un atout vital mais aussi une menace au regard de la 

topographie escarpée du site qui fait l‘objet d‘une ingénierie hydraulique 

ancestrale assurant son écoulement jusqu‘aux jardins du ravin. A la base du 

processus, l‘eau de pluie ainsi recueillie grossit l‘oued Erhi qui irrigue les 

parcelles agricoles composées d‘arbres fruitiers abritant des potagers tout le long 

du ravin. 

Encadré 1 : Témoignage de Louis Piesse sur les fontaines d’Oran 

Piesse, Louis, Itinéraire de l'Algérie, de Tunis et de Tanger (1882). 

Les principales fontaines d'Oran sont situées places de Nemours et 

d'Orléans, rues Philippe, de Turin, du Vieux - Château, du Château-

Neuf. De belles fontaines-abreuvoirs ont été construites au Château-

Neuf, à l'ancienne porte du Ravin (boulevard Oudinot); un bassin, 

contenant 25 000 litres, sur le quai de la Moune, sert d'aiguade à la 

Marine. Toutes ces fontaines, abreuvoirs ou bassin, n'ont rien de 

remarquable. La fontaine de la place d'Orléans, adossée à la halle 

couverte, et  construite en 1789, sous Charles IV,  par le conseil du 

Gouvernement, est surmontée d'un écu qu'on peut ; blasonner ainsi : 

lequel M. L. Fey voit les armes de la ville d'Oran. La fontaine de la 

rue Philippe rappelle le type des fontaines d'Alger; elle est adossée au 

mur; un arbre magnifique, un de ceux qui furent plantés sur l'ancien 

chemin de Canastel. Près de cette fontaine, construite par le bey Ali-

Kara-Barli en 1812. 

Sur un autre plan, Oran, en tant que ville méditerranéenne, connaît des 

précipitations pluviométriques brutales et irrégulières qui  mettent les oueds 

en crue rapide. Bien que la pluie soit au centre du processus de constitution 

du paysage végétal et de nettoyage occasionnel de la ville, son 

imprévisibilité représente un danger quand la morphologie du site n‘y est pas 

apprêtée. Aussi la préservation du « conduit royal » dit de la « vieille mère » 

(madre vieja) qui traversait la Blança à ciel ouvert, constituait un exutoire 

naturel avant de se déverser dans le ravin en aval de l‘oued pour se diriger 

vers la mer. Un autre aspect de la crainte liée à l‘eau, réside dans 

                                                 
14 Après Bredeah qui se trouve au Sud-Est, 591 m, à 8 km 700, dit observatoire de Ben-Sabilia. 
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l‘exposition des sources qui sont dans le site les «...points des plus sensibles 

à la défense » (Lespès, 1938, p. 67). Cette occurrence de la vulnérabilité à 

l‘interface entre nature et société, articule les représentations mentales des 

acteurs sociaux à la prévention du risque. S‘agissant de l‘eau dans la ville, 

quelles mesures ont été mises en application pour faire face à l‘incertitude 

d‘assurer d‘une manière durable la sécurité des habitants? 

De par leur libre accès, les sources d‘eau et les fontaines sont des 

équipements publics dont le produit est un bien commun gratuit. En tant que 

tel il « est empreint d‘un fondement spirituel » (Maritain et Mounier, 2013,  

p. 17). Dans le contexte oranais de cette époque, l‘unité naturelle Djebel 

Murdjadjo/ Source Ras-el-Aïn/ Oued Erhi, représente le prédicat du paysage 

qui singularisait Oran avant les transformations de la période coloniale 

française. Il se définit comme un ensemble de strates historiques produites 

par les différentes populations qui ont investi le site depuis la création de la 

ville en 903 dont l‘authenticité est attestée par les toponymes d‘origine 

berbère et arabe. Ils se rapportent généralement à des objets qui expriment 

les relations que les groupes sociaux ont entretenues avec leur milieu 

(Benramdane, 2004, p. 249-272). Fortement enracinés dans la mémoire 

collective, ils sont restés stables malgré les changements linguistiques qui 

ont imprégné l‘histoire d‘Oran. Dans la langue arabe, le mot  « aïn » qui 

désigne « source » veut dire aussi « œil » sachant que la préciosité de cet 

organe du corps humain, est attribuée à la primauté de sa fonction vitale. Sa 

valeur est exprimée dans le langage métaphorique en arabe pour s‘adresser à 

un être cher : dire à quelqu‘un qu‘il est vos yeux ou la prunelle de vos yeux, 

signifie que l'on y tient plus que tout. Confirmant les critères de rareté, de 

« testimonialité », d‘attractivité et d‘imagibilité
15

, ces toponymes reflètent 

l‘identité territoriale d‘Oran en ce qu‘ils incarnent et combinent les 

caractéristiques des lieux qu‘ils désignent.  

De par leur capacité à refléter une réalité culturelle, géographique, 

historique et sociale, ils expriment aussi le sentiment d‘appartenance à ce 

même milieu. L‘énonciation des mots « aïn », « oued » ou « djebel », évoque 

l‘image mentale du paysage maghrébin tel qu‘il est culturellement 

authentifié. 

Les pratiques sociales liées aux croyances, articulent les rythmes 

temporels des rencontres en lieu de communication et d‘échange. Mais 

tandis que les sources et les oueds sont une donnée de la nature qui conserve 

leur situation et trace les chemins de parcours qui y convergent; le puits et la 

fontaine sont une création de l‘homme. Il en choisit l‘emplacement en 

associant les disponibilités du site aux besoins tant des habitants que des 

étrangers de passage. En fonction de ces derniers, un dedans et un dehors 

signalent implicitement les limites d‘appartenance à un quartier, une rue, un 

                                                 
15  Cette terminologie affectée à l‘urbanisme, renvoie aux concepts développés par Kevin 

Lynch (L’image de la cité) et  Umberto Eco (la logique ouverte des signifiants). 
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groupe...La fontaine tout en étant un objet dont il faut concevoir les 

mécanismes techniques de fonctionnement, est aussi un lieu de sociabilité  

et de symbolisation d‘une culture.  

A Oran, il reste peu, sinon aucune trace matérielle de ses anciennes 

fontaines
16

. La restitution de leur existence, montre le signalement récurrent 

de quelques-unes d‘entre elles, compte tenu de leur localisation au carrefour 

des voies majeures. Parmi les plus anciennes sont généralement évoquées, 

celles du pont de la Porte de Canastel et de la Place Emerat au quartier de La 

Marine réalisée par les Espagnols en 1789. Dénommée la « Fontaine 

Emerat », du fait de son emplacement, elle fut conçue comme une œuvre 

d‘art,  un hymne à l‘eau comme pour glorifier la présence espagnole à Oran. 

Elle a traversé les siècles en offrant non seulement une eau de source 

limpide, mais aussi une composition architecturale monumentale à la mesure 

de la valeur de l‘eau dans une ville comme Oran au climat méditerranéen 

semi-aride. Fig. 13: La fontaine de la Place Emerat, au quartier de la Marine, 

période espagnole, 1789.  

Objets de représentation du pouvoir en place et du message de civilisa-

tion, les fontaines ont un rôle social en assurant sans interruption, une eau 

gratuite et de bonne qualité. L‘équité de sa distribution est mesurée à partir 

de la répartition spatiale à travers la ville et sa périphérie, traduisant une 

forme de hiérarchisation de l‘espace public et de serviabilité du droit 

d‘usage. En fournissant une matière commercialisable par les vendeurs 

d‘eau, elles constituent un lieu de sociabilité, d‘échanges, de discussions 

mais aussi de conflits. Dans cette probabilité, les fontaines comme les 

sources extra-muros étaient« vaillamment défendues » (Didier, 1927) tout en 

restant accessibles aux étrangers de passage qui pourraient être des ennemis  

potentiels : « ...[ils] pourraient facilement en détourner l‘eau » (Didier, 

1927). La concession de fontaines en accès libre surveillé, préservait du 

risque d‘affronter des intentions belliqueuses ou malveillantes. Compte tenu 

de ce type de menace, le recours au puits dans l‘espace public, est une option 

plus prudente, son eau pouvant être empoisonnée. Il sera de préférence à 

usage domestique intégré à l‘habitation ou à proximité pour un usage  

collectif, sous contrôle rapproché. 

  

                                                 
16 L‘histoire des fontaines d‘Oran, reste à écrire. 
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Encadré 2 : Témoignage de François Duduing concerant les projets 

pour le régime des eaux en Algérie 

Voilà donc une double œuvre à poursuivre, développement des 

grandes frondaisons en Afrique par l‘extension donnée d‘une part aux 

plantations utiles, de l‘autre au sol forestier. Seulement il faudra du 

temps, peut-être un demi-siècle, avant que le sol de l‘Algérie, ainsi 

reconstitué et bien entretenu, puisse réagir efficacement sur le régime 

des eaux. D‘ici là, que faire pour développer sur le sol les bienfaits 

aujourd‘hui fort restreints de l‘irrigation ? Il s‘agit, — rappelons-le, — 

d‘établir 2 millions de colons sur 4 millions d‘hectares tout au plus, de 

les établir par conséquent dans des conditions de culture industrielle, 

chose qui doit avant tout nous préoccuper. Pour les cultures 

industrielles, il faut de l‘eau. Or dans l‘état actuel, en ne prenant que 

les plaines et les plateaux arrosables, il y a possibilité d‘irrigation pour 

1 hectare sur 100, ici un peu plus, là beaucoup moins. À côté de 

l‘œuvre de reboisement vient donc se placer l‘œuvre d‘irrigation. 

Emmagasiner non-seulement les sources, mais aussi les eaux pluviales 

pour l‘arrosement des terres, voilà le problème à résoudre, en 

attendant que le sol forestier plus épanoui puisse venir remplir cet 

office d‘absorption. En Espagne, les Maures ont exécuté des travaux 

hydrauliques qui font encore aujourd‘hui la richesse et la 

magnificence de la plaine de Valence. Ils fermaient au tiers de leur 

hauteur les gorges des montagnes par un endiguement colossal, avec 

écluses d‘écoulement. Cet endiguement, nommé puntano, retenait les 

eaux dans les gorges, qui devenaient ainsi, à l‘époque des pluies, 

d‘immenses réservoirs remplis d‘eau. Les puntanos de Valence 

suffisent encore aujourd‘hui aux besoins d‘irrigation d‘un véritable 

jardin de trente lieues d‘étendue.  

Le gouvernement, qui a parfaitement compris que la question des eaux 

était la question vitale pour l‘Algérie, a fait faire de nombreuses 

études de barrages pour les principaux bassins arrosant, surtout pour la 

Mitidja et le Chéliff ; mais c‘est au système des barrages maures 

qu‘on devrait s‘en tenir. Les barrages maures ne seraient pas aussi 

dispendieux en Algérie qu‘en Espagne, parce que les gorges sont plus 

étroites et les montagnes moins hautes. Du reste, un premier essai 

dans ce genre a été fait à l‘ouest de la Mitidja ; on le doit à l‘initiative 

d‘un capitaine du génie, directeur de la colonie de Marengo, qui a 

sacrifié, dit-on, une partie de sa fortune à l‘entreprendre.  

In Revue des Deux Mondes T.7, 1854, https: //fr. wikisource. org/ 

wiki/ L%E2 %80%99Alg%C3%A9rie_en_1854 
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Fig. 13 : La fontaine de la Place Emerat,  

au quartier de la Marine, période espagnole, 1789 

 

    

 

 

 

 

 

Source : http://www.oran-memoire.fr/fontaines.html. 

Le traitement de la fontaine comme une œuvre d‘art monumentale 

comportant des inscriptions immortalisant ses concepteurs et des signes 

emblématiques de la ville d‘Oran.   

Oran précolonial : une oasis
17

 fortifiée, paradoxalement 

franchissable 

La configuration de l‘espace végétalisé par rapport à la ville d‘Oran avant 

1830, donne une image contrastée avec celle de son environnement tel que 

décrit par Claude Antoine Rozet (1833):  

« Tout le reste de la campagne, aussi loin que la vue pouvait s‘étendre, était 

couvert de petites touffes de dattiers nains, au milieu desquels on remarquait 

çà et là un arbre ou deux, et les tombeaux de trois ou quatre marabouts. Dans 

toute la partie sud, le terrain sec ne contient pas une seule goutte d‘eau en été ; 

le ruisseau qui donne de l‘eau à Oran ne se montre au jour qu‘au-dessous de 

l‘ancienne poudrière espagnole à un endroit qu‘on appelle la fontaine et qui 

n‘est autre chose que le débouché de l‘aqueduc souterrain qui, passant dans le 

fond de la vallée, au-dessous de la route de Tlemcen, va chercher l‘eau bien 

loin à l‘Ouest et dans l‘intérieur des montagnes d‘Akebet Aroun »…« C‘est 

un terrain nu ou couvert de mauvaises broussailles qui ne sont pas toujours 

bonnes à brûler ; on n‘y trouve pas un seul olivier, pas une pièce de vigne ; 

les cactus et les agaves croissent autour de la ville seulement, et la presque 

totalité du pays est inculte » (p. 280).   

                                                 
17 Image allégorique de l‘oasis par opposition au « grand désert », les explorateurs français 

avaient nommé la bande littorale algérienne « Petit-Désert ». In Bulletin et Actes de la Société 

Orientale, fondée à Paris en 1841, Rédacteur en Chef M.O. Mac Carthy. 
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Pour autant, si les eaux et les jardins d‘Oran constituaient une valeur de 

« haute qualité environnementale» (pour reprendre une expression 

contemporaine), ils en accentuaient aussi sa vulnérabilité. C‘est ainsi que le 

corps expéditionnaire français a fait de la ville « un lieu de campement » 

pour accueillir et loger en permanence des soldats à partir de 1830. Les 

réserves et l‘autonomie en eau étant au moins assurées
18

 car « ...dans 

l'intérieur de la citadelle se trouvent des magasins et même neuf citernes, 

dont trois en excellent état » (Didier, 1927, p. 6).  

Le « génie militaire français » pouvait dès lors engager les travaux 

d‘aménagement du site en y appliquant sa vision moderne du progrès selon la 

conception du colonisateur. Avec l‘exploitation de la source Ras-el-Aïn, au 

centre de tous les aménagements urbains à venir, commence le compte à rebours 

de son inéluctable épuisement.  
 

Fig. 14 : Vues d’Oran au XIX
ème

 siècle 

 

 

 

 

 

1/ A. Genêts vers 1835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Siméon 1840 Montrant la 

colonne en marche du corps 

expéditionnaire. 

 

 

 

 

Source : https://www.pinterest.com/pin/411375747192855726/ 

                                                 
18  Cité par Camille Kehl : « D‘après Hontabat, quand la pluviométrie est abondante, le 

système des citernes permettaient de faire une réserve d‘eau pour trois ans », 

https://www.amazon.fr/Camille-Kehl-lOranie-loccupation-française/.../B0018036LQ. 

https://www.pinterest.com/pin/411375747192855726/


Cultiver l’urbain, où résident les paradoxes ?... 

63 

Ces deux représentations d‘Oran prises quasiment du même angle de vue, 

montrent ce que l‘on aperçoit du paysage en venant de l‘Est. En arrière-plan de 

la composition, se détache le Djebel Murdjadjo avec le Fort Santa Cruz et le 

Fort Saint Grégoire. De la masse blanche qui dessine la ville, on voit les deux 

minarets des Mosquées du Pacha et de la Perle. Au premier plan, l‘espace 

relativement nu qui contraste avec le ravin planté. A droite, l‘amorce du Ravin 

Blanc et une portion de la baie. 

De nombreux documents se rapportant à Oran depuis sa fondation au 

10
ème

 siècle (P. Ruff  cité par Didier, 1927, p.340), (Elausolles, Paya 1845), 

renvoient principalement à la source Ras-el-Aïn foncièrement liée au ravin 

du même nom. D‘après René Lespès :  

« Les témoignages les plus anciens concordent pour vanter les bienfaits de la 

source qui alimentait l‘Oued coulant jusqu‘à la mer dans le ravin dont les 

bords ont été le site du vieil Oran….Cette source, qui pendant des siècles et 

même après notre installation a suffi à fournir l‘eau potable nécessaire aux 

habitants, à arroser des jardins et à faire tourner des moulins, a son origine 

sur le versant Sud-Est de la crête du Murdjadjo » (p. 30). 

Bien que plusieurs autres sources ponctuent le site, celle de  

« Ras-el-Aïn » qui a polarisé l‘histoire d‘Oran, est quelquefois simplement 

désignée par « la source » sans dénomination spécifique (Fey, 1858). Ce 

toponyme commun à la source et au ravin, concerne aussi la voie qui y mène 

et la localité en tant que faubourg qui deviendra un quartier singulier de la 

ville. Paradoxalement, le rayonnement diachronique de cet ensemble, est 

progressivement altéré par sa marginalisation le stigmatisant en  

« banlieue immédiate » parmi les « villages indigènes d‘Oran » (Emsalem, 

1950, p. 289-299). Afin de comprendre ce renversement de situation
19

, une 

chronologie des faits relatifs à la source, permet d‘apporter un éclairage pour 

élucider, en partie, ce paradoxe. 

Au commencement, la source figure dans plusieurs représentations de la ville 

datant des périodes antérieures à la colonisation française en 1830. Signalée  

« Nacimiento del agua » (1509- 1789), elle concentre toutes les attentions 

pour sa sécurisation. Bien avant les Espagnols (1509), elle mobilisait  

« 6 tours » sous la cible des canons de la Casbah alors « véritable 

forteresse », (Derrien citant Vianelly.).  

Au cours des 17
ème

 et 18
ème

 siècles, deux redoutes auxiliaires du fort 

Saint-Philippe (1674), San Carlos et San Fernando (Bordj-Bou-Benika), 

ainsi qu‘une autre tour de guet (1757) prennent une position rapprochée
20

.  

La source était alors, un élément central du paysage dont les composantes 

naturelles (mer, djebel, ravin, oued, sols fertiles) communiaient en 

« trajection » avec la société et alimentaient les nombreuses fontaines en 

procurant au lieu son atmosphère particulière. 

                                                 
19 Image assimilée à la métaphore de « l‘espace retourné » de Marc Côte, 1988. 
20 Plan des forts de San Felipe, San Fernando et San Carlos d'Oran. 
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Avec la période coloniale française, les rapports à l‘espace, introduisent 

de nouveaux modes d‘action liés à d‘autres besoins dont les portées 

marqueront fatalement le devenir de la source. Enjeu central de toutes les 

décisions d‘aménagement, la source Ras-el-Aïn, a fait l‘objet d‘examens 

prioritaires pour saisir ses potentialités physico-chimiques et ses capacités 

d‘usage multiple. Dès les premières années d‘occupation française, il est 

relevé que son « bassin hydrographique ...est considérable », « …formant un 

cours d'eau volumineux, qui fournit en été 5000 mètres cubes d'eau par 

vingt-quatre heures, et sert à l'arrosage d'un grand nombre de jardins 

potagers et à l'alimentation presque exclusive de la ville d'Oran… » (Ville, 

1852, p. 184-185). Ils comptaient d‘une part, sur sa « force motrice 

considérable de 55 chevaux-vapeur... en raison de son volume et de sa 

hauteur de chute », d‘autre part «... 4 500 000 litres d‘eau par jour » avec un 

débit de 48 litres par seconde (Adolphe Joanne p. 2491, Georges Seguy 

1888).  

Rassurée par cette abondance qui paraissait inépuisable, l‘autorité 

coloniale prend soin des fontaines de la ville et des moulins tout en projetant 

de transformer le ravin « ...en un riant Eden de verdure et de fleurs, pour le 

développement et la grandeur d‘Oran» (Seguy 1888, p. 62-63). A partir de 

1837 jusqu‘à la fin du 19
ème

 siècle (Seguy 1888), la source aura fourni 

successivement plusieurs adductions au gré des besoins importants et rapides 

nécessités par la colonisation : l‘artillerie à Karguentah, le port de Mers-el 

Kébir, les « machines élévatoires » en 1851 pour « refouler » une quantité 

d‘eau de Ras-el-Aïn nécessaire à la zone supérieure.  

A cette machinerie, s‘ajoute la réalisation d‘un « château-d‘eau au point 

de départ de la source », « un petit monument qui sert de corps de garde » 

(Piesse, 1862, p.225) et techniquement un « symbole des civilisations 

avancées». Mais, outre les travaux importants pour répondre aux besoins 

d‘une population dont le « rythme d‘accroissement est de plus en plus 

accéléré » (Lespès, 1938, p. 260), le sort de la source Ras-el-Aïn est 

compromis par l‘atmosphère délétère qui caractérise cette période de grande 

pression. Tous ces étalages de chiffres pompeux, ont fini par révéler la 

réalité d‘un-demi-siècle de « confusion » dans la gestion de l‘eau  

et « les détournements abusifs » à l‘avantage des nouveaux maîtres de la 

ville. Les « décisions prises légèrement et des interprétations fondées 

uniquement sur des abus et la méconnaissance des textes» (Lespès, 1938, 

p.257), ont facilité en quelque sorte, des complaisances d‘affermage et de 

puisage au détriment du bassin hydrographique.  

« Or, pour trois de ces sources (Ras-el-Aïn, Ravin Blanc, Bilal), on ne 

trouvait dans les sommiers de consistance du Domaine aucune trace des titres 

réguliers conférant à la ville la jouissance de ces eaux » (Lespès, 1938, 

p.263).  

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ludovic+Gabriel+Alexandre+Raymond+Joseph+Ville%22&sa=X&ved=0ahUKEwje9vSlhI_YAhXDWRQKHWzrAs0Q9AgIMjAC
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L‘État en tant que fiduciaire pour la gestion du bien commun public, fut 

contraint à devoir régler la « question de la propriété des eaux » en mettant 

au clair les invectives du moment et les prérogatives des différents 

actionnaires en conflit. 

C‘est dans ces circonstances de trouble et de dérèglement notoire de 

l‘exploitation de la source Ras-el-Aïn que se précisèrent de nouvelles 

estimations de sa capacité qui « ne débitait en réalité que 4500mc, ainsi 

qu‘on l‘avait constaté en 1838, au grand maximum 6000 » (Lespès, 1938,  

p. 266)
21

. 

Après l‘indépendance en 1962, la source très réduite, au fond d‘un 

chemin à peine repérable, suite à des travaux de terrassement, a continué à 

fournir les habitués des quartiers environnants et attirer les curieux pour son 

eau légendaire. En tant que symbole de la ville d‘Oran, elle bénéficiera 

quelquefois, d‘attention pour inscrire, la période de son origine en rapport à 

la ville (Fig. 15: Indication de la source Ras-el-Aïn depuis le 16
ème

 siècle). 

Après avoir été durant des siècles, au centre de tous les enjeux sociaux, elle 

ne figure plus désormais que dans quelques évocations nostalgiques.  

Fig. 15 : Indication de la source Ras-el-Aïn depuis le 16
ème

 siècle 

 

Source : A. Bekkouche, 2007. 

Irrémédiablement enterrée sous une bâtisse en béton durant la décennie 

2000-2010, la source n‘a pas résisté aux impacts des aménagements 

programmés depuis la période coloniale. En 1985, dans le Plan EPEOR, elle 

n‘apparaît plus qu‘en légende : « Bassin de Ras El Aïn » « Usine de Ras el Aïn » 

d‘où partent les branchements d‘alimentation. Dans le années 1990, le plan 

d‘aménagement et d‘urbanisme d‘Oran (PDAU) à l‘horizon 2020, Ras-el-Aïn, 

                                                 
21 Rapport Pézerat : « La plus grande partie de l‘eau potable devait être élevée dans le bassin 

d‘Eckmuhl, et en premier lieu celle de Ras el Aïn que l‘on espérait devoir atteindre, après 

quelques travaux, le volume de 14 490mc, chiffre donné dans le rapport Pézerat, alors qu‘elle 

ne débitait en réalité que 4500mc, ainsi qu‘on l‘avait constaté en 1838, au grand maximum 

6000 ». 



L’eau dans la ville 

66 

est citée au même titre que toutes les autres ressources en eau : réservoirs, 

bassins, barrages réalisés avec l‘expansion urbaine.  

La concrétisation des projets programmés tels que le dessalement de l‘eau de 

mer, différents transferts d‘eau à partir de barrages éloignés, principaux 

ouvrages de stockage,.., focalise l‘attention des ingénieurs et des urbanistes, où 

la source des ancêtres, n‘est plus désormais qu‘une affaire de tuyauterie. Mais, 

que faut-il penser de cet ensevelissement d‘une source dont l‘existence remonte 

à des millénaires et qui n‘a jamais tari malgré les mouvements tectoniques  

et toutes les ponctions faîtes jusqu‘ici? Face à la « complexité du monde 

contemporain », comment reconsidérer cette existence à un moment où la 

mésologie remet en question « le paradigme qui a guidé la modernité » pour 

« s‘interroger sur le milieu où l‘anthropocène prendrait racine » ? (Berque a, 

2017).
22

 
 

Fig. 16 : Etat de la source Ras el Aïn en 2007 avant son ensevelissement 

 

 

 

 

 

Source : A.Bekkouche. 

Fig. 17 : Etat actuel de Ras-el-Aïn 

 

 

 

 

 

 

Source : Les Lions d‘Oran/Facebook. 

                                                 
22  La Mésologie, Un autre paradigme pour L'anthropocène?, Autour d'Augustin Berque, 

Colloque Centre Culturel International de Cerisy, 2018. 
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Au terme de ce chapitre, Oran avant 1830, constituait une entité 

paysagère singulière adaptée au milieu méditerranéen. L‘hypothèse 

écologique des principes d‘organisation sociale basés sur des traditions, 

associant les contraintes du site à celles de l‘eau, montre comment les 

pratiques sociales composaient avec les potentialités environnementales.  

Le Djebel Murdjadjo au flanc duquel s‘est fixée la ville, bénéficie de la 

proximité de la mer et de l‘apport pluviométrique générant des sources et des 

affluents portés par les ravins de Oued Erhi et Oued Rouina . Sur les coteaux 

se cultivaient des vergers et des potagers créant un ensemble paysager 

particulier et élément principal de la composition urbaine dont l‘existence 

avait fait l‘objet de nombreux témoignages descriptifs et picturaux. Pluie, 

sources, oueds, fontaines, aqueducs, dérivations naturelles d‘évacuation  

et bassins de captage des eaux de ruissellement, constituaient le système 

hydrographique qui structurait la vie urbaine et agraire. Outre l‘irrigation des 

jardins potagers, l‘énergie de l‘oued faisait fonctionner en même temps, des 

moulins répartis le long de son parcours. 

Transformations du milieu hydrographique au nom du progrès et 

de la modernité 

L‘eau est au centre du processus d‘aménagement du site qui s‘est déployé 

dès les premières années de la colonisation française à Oran. Les missions de 

reconnaissance des lieux avaient relevé le « très mauvais état  des aqueducs 

et des conduites en poterie à moitié détruites…ainsi que l‘augmentation de 

leur dégradation de jour en jour » (Derrien, 1886). Une explication de cette 

situation, serait sans doute, dans le bouleversement généré par la présence 

française provoquant soit la fuite, soit la rébellion des Autochtones (Derrien, 

1886) et par conséquent l‘impossibilité d‘entretenir le réseau qui nécessitait 

une attention quotidienne. Au-delà de cette description partiale et partielle 

d‘un moment autrement représenté  par la gravure de W. Wyld, c‘est au nom 

du « progrès » que s‘enclenchaient différentes interventions prônant des 

valeurs de modernité et d‘amélioration des conditions de vie
23

. Forcément, le 

modèle européen est à l‘appui des décisions réglementées et plébiscités par 

le pouvoir colonial (Guignard, 1880-1914). Comment s‘est appliquée la 

notion de progrès dans un contexte de colonisation à Oran, particulièrement 

pour ce qui concerne son réseau hydrique urbain? Quels ont été les enjeux de 

la modernité en matière d‘aménagement et de leurs conséquences sur le 

milieu préexistant? L‘identification des transformations du site, introduites 

durant cette première période coloniale française de 1830 à 1850, permet de 

mettre à jour, les circonstances de leur conception et les mobiles avancés 

relatifs au « progrès social » à appliquer en Algérie.  

                                                 
23 Valeurs issues de l‘urbanisme progressiste universaliste prôné par Charles Fourier, Robert 

Owen,  Le Corbusier.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
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L’eau, instrument de dérogation au service des « razzias » 

Les explorations de l‘Algérie par l‘armée coloniale française, avaient 

signalé Oran pour ses potentialités en eau estimées « considérables ». 

Lespès mentionne à ce titre que « Depuis l'origine jusqu‘à notre occupation, 

il ne semble pas qu'elle ait (la ville) souffert de l‘insuffisance des ressources 

naturelles » (p. 278). Mais les façons de vivre de la population autochtone 

étaient aux yeux des militaires alors en faction, opposées aux valeurs qu‘ils 

comptaient instituer. Au mépris du droit musulman en vigueur, une 

réglementation est immédiatement décrétée pour « pousser rapidement la 

colonie dans la voie du progrès » (Chouquer, 1830-1962). Elle encourageait 

ainsi les manœuvres de spoliation des biens des Algériens sous les 

exhortations de s‘accaparer les « bonnes eaux et les terres fertiles », voire 

« la destruction des récoltes et des vergers » (G
al
 Bugeaud 1840, 1843)

24
. En 

bonne concordance œcuménique, l‘exultation du concept pour la « conquête 

de l‘Algérie » (Engels 1848)
25

 contribuait à cautionner aussi bien les 

«razzias expéditives » (de Toqueville, 1841, p. 77)
26

 que la guerre à mener 

pour « soumettre les Arabes » (Cavaignac 1848)
27

. Maupassant lors de sa 

visite en Algérie en 1881 dénoncera une telle vision du progrès, en ces 

termes:  

« Dès les premiers pas [en Algérie] on est gêné par la sensation du progrès 

mal appliqué à ce pays. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces 

barbares, brutes il est vrai, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont 

appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le sens. 

Nos mœurs imposées, nos maisons parisiennes, nos usages choquent sur ce 

sol comme des fautes grossières d'art, de sagesse et de compréhension. Tout 

ce que nous faisons semble un contresens, un défi à ce pays, non pas tant à 

ses habitants premiers qu'à la terre elle-même » (Maupassant, 1988, p.155). 

  

                                                 
24 - Discours, Chambre des députés, 14 mai 1840 : «Partout où il y aura de bonnes eaux et des 

terres fertiles, c‘est là qu‘il faut placer les colons, sans s‘informer à qui appartiennent les 

terres. Il faut la leur distribuer en toute propriété ». 

- Lettre de Bugeaud le 18 janvier 1843 au Général de la Moricière. 

-Propos de Eugène Cavaignac, Gouverneur d'Algérie en 1848 puis président du Conseil des 

ministres chargé du pouvoir exécutif durant l'année 1848. 

- De la régence d'Alger: notes sur l'occupation, Eugène Cavaignac, éd. V. Magen, 1839, 

p. 156-157 
25 Extrait d'un article écrit par Engels alors correspondant à Paris pour le journal anglais 

Nothern Star. 

Friedrich Engels (trad. wikiquote), 20 janvier 1848, journal anglais Nothern Star, 

dans Marx/Engels Collected Works (MECW), paru MECW Volume 6, p. 469. 
26  « Travail sur l'Algérie » (1841), dans Alexis de Tocqueville, De la colonie en Algérie, 

Alexis de Tocqueville, éd. Complexe, 1988, p. 77. 
27 Propos de Eugène Cavaignac, Gouverneur d'Algérie en 1848 puis président du Conseil des 

ministres chargé du pouvoir exécutif durant l'année 1848. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugène_Cavaignac_(homme_politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/01/22.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugène_Cavaignac_(homme_politique)
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C‘est ainsi qu‘à Oran, comme ailleurs, les spoliations commencent par 

l‘eau et la terre. L‘irrigation des jardins subissant les effets des décisions 

d‘une nouvelle répartition des débits, crée une situation conflictuelle, se 

traduisant par des « mises en demeure de justifier de son titre, toute personne 

jouissant d‘entreprise d‘eau dans les aqueducs publics ». En conséquence, 

une fixation des besoins est négociée en contrôlant les quantités à débiter 

pour les institutions militaires et en imposant aux concessionnaires une 

redevance annuelle de 15 frs le mètre cube » (G
al
 Rapatel 1838)

28
.  

A travers les discours produits pour baliser et légitimer la confiscation de 

la terre, une formule commode en pays colonisés, consiste à la « supposer 

sans maître »
29

. Un certain nombre de vergers cultivés le long de l‘oued Erhi, 

furent soustraits à leurs propriétaires y substituant en partie, des jardins 

d‘horticulture pour le plaisir et l‘agrément de certains. Ils concerneront les 

parcelles « les mieux situées » conformément aux injonctions de Bugeaud 

sommant les colons de se servir en prenant les meilleures terres et eaux. 

De prime abord, on peut conjecturer que les intentions de cultiver les 

parcelles accaparées ne s‘inscrivaient pas dans la continuité d‘un usage 

nourricier pour la collectivité. Le terme « jardin » remplace celui de 

« vergers » ce qui donne à supposer que la métamorphose typologique de 

l‘espace planté est signifiée par la terminologie utilisée.  

Une liste des nouveaux bénéficiaires, comporte les noms des colons 

devenus maîtres de la ville en tirant avantage des transformations du site 

accréditées par des actes réglementaires pour la circonstance. « Chaque jour, 

un arrêté du maire, autorisait quelques particuliers à construire ou à réparer, 

et interdisait à d‘autres un empiétement sur les alignements projetés »
30

.   

Dans la liste des possédants inscrits, figurent trois généraux, un colonel, 

deux militaires ; les Domaines ; l‘institution militaire, et environ une 

trentaine de personnalités civils et hauts fonctionnaires de l‘État (consuls, 

notaire, ingénieur, ...) (Derrien, 1886 ; Lespès, 1836)
31

. Parmi les noms 

                                                 
28 La vieille casbah : 5 mètres cubes d‘eau par jour à toute heure. L‘hôpital militaire:18. Le 

Château-Neuf : 24 pendant 12 heures. La manutention 6 à toute heure. Les moulins de 

l‘administration : toutes les eaux de Ras el Aïn, sauf celle des particuliers, pendant 20 h sur 

24. 

Réduction de 600 mètre cube attribuées aux irrigations, imposant aux concessionnaires une 

redevance annuelle de 15 fr/mètre cube», cité par Derrien op. Cit., p.128.   
29

 L‘expression « supposé sans maître », est empruntée à Anne Bergeret. 
30 Gal Auvray, Situation d‘Oran en 1837,  cité par Derrien, 1886,  p. 123. 
31 Isidore Derrien op.cit.: Liste des propriétaires de jardins situés au ravin de Ras el Aïn : 

Général Létang (anciens jardins de Barkoum et Halyma, Filles du Bey ; Pacifico ; général 

Sauzet ; Judas, le juif ; Pezerat, ingénieur ; un Intendant miliatire ; jardin des Palmiers du 

Consul ; jardin du domaine sous le Château-Neuf ; jardin du général en chef sous l‘escarpe ; 

deux jardins au 66è de ligne près de la porte du marché ; Bourgeois ; Makhlouf-ben-Dahr ; 

Ricca ; Carlo Facio ; Mahi-ed-Din dit Rousso ; Welsfort ; Lasry ; Duplantier, sous-intendant 

militaire. Ben-Hattab ; jardin du vieux château ; colonel des chasseurs ; Lanjoulet (ex Brahim) 

notaire ;  jardin de tchina (des orangers) au domaine ; jardin des amandiers, au domaine ; 
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évoqués des « propriétaires de jardins au ravin de Ras-el-Aïn»
 32

, on 

remarque par exemple celui du Général de Létang qui s‘est accaparé des 

jardins des filles du Bey : Barkoum et Halyma pour en faire une promenade 

à son effigie.  

Mais si cet ensemble arboré est relativement préservé de nos jours, il n‘en 

est pas de même des autres jardins qui structuraient les coteaux de l‘oued. 

Sur les propriétés terriennes de « Bastrana », s‘érigèrent un ensemble 

d‘équipements importants qui en conservèrent le nom : le théâtre sur 1500 

m
2
 (1848) et le marché couvert transformé par la suite en piscine municipale 

et salle de sport sur 3000 m
2
 (1955). 

Parallèlement, des mesures fiscales ou de location vont contribuer au 

processus de spoliation en accordant à « ...l‘Etat le droit de rentrer en 

possession des terres qu‘ils avaient concédées et qui étaient restées sans 

culture. Un impôt de « 5 frs par hectare frappait les propriétaires des terres 

incultes ». Il est annoté par la suite que cette « ordonnance souleva des 

réclamations nombreuses parmi les propriétaires algériens »  (Derrien, 1886, 

p. 176). Par la force des choses, la situation perdura jusqu‘en 1847 où 

quelques jardins délaissés
33

, ne manquèrent pas de justifier le lancement des 

projets de construction et d‘urbanisme qui donneront une nouvelle image 

d‘Oran en rupture avec le contexte. 

L’eau au centre des aménagements édilitaires et des ornements 

mondains 

Parallèlement aux « pseudo-passations » liées à la terre, « la question 

importante des eaux » était consentie avec les ingénieurs de la ville, selon le 

motif du « mauvais état des conduites en poterie ». Leur restauration 

s‘accompagna de la réalisation d‘un château-d‘eau et deux aqueducs pour 

alimenter la ville, irriguer les jardins et actionner les moulins du ravin.  

Après avoir répertorié et évalué la situation des sources en activité (Ras-

el-Aïn, Bilal, Santon) et des fontaines existantes
34

, les débits et la 

distribution sont mis sous surveillance. Les variations des écoulements de la 

                                                                                                                   
Mouley-Hamed ; Ben-Allou ; Kaddour-ben-Kossos ; Bou-Chentouf ; Tchouroumlé ; Falcon, 

payeur ; Sous-Intendant civil ; marine ; Consul Anglais ; Bollard, p. 108. 

- René Lespès op.cit., rapporte que lorsque la commission des fontaines entra en activité en 

1836, on recensa 19 jardins extra muros dont 6 appartenant aux autorités, 6 intra-muros, plus 

10 arrosés par le courant de fond sans prise d‘eau. Les usagers ne cessaient de réclamer. On 

dut procéder  en 1844 à une nouvelle répartition », p.258. 
32 Ne sont pas concernés ici, les 18 jardins situés à Karguentah en dehors de la ville, proches 

de la Mosquée Mohamed El-Kébir. 
33 M. Ramoger faisait remarquer à ses collègues en 1847, que « ...les jardiniers eux-mêmes 

cessèrent de cultiver leurs jardins (cité par Derrien, op.cit., p. 220).  
34 Selon R. Lespès op.cit. : Archives Mun. (Dossier des Eaux). Etat des bornes-fontaines de la 

ville d'Oran, sept.1851. On en comptait 14 dans la Blanca, 10 à la Marine, 4 seulement dans le 

quartier haut, p.283.  
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source principale Ras-el-Aïn, sont particulièrement suivies montrant sa 

diminution de « 15 000 mètres cubes/24 heures en 1834 à 5 / 6000 mètres 

cubes en 1866 ».  Cette chute des 2/3 de ses capacités sur une trentaine 

d‘années, peut s‘expliquer, en toute hypothèse, par l‘expansion des besoins 

justifiés par les nouvelles constructions réalisées à cette date.  

Une première dérivation est effectuée en 1838 pour alimenter les 

abreuvoirs de l‘artillerie, la cavalerie et le génie installés à Karguentah.  

Ce petit faubourg en dehors de la ville à proximité de la mosquée construite 

par Mohamed El Kébir en 1793, avait toujours été alimenté en eau de source 

des ravins attenants.  

L‘irrigation des jardins était alors amenée du Ravin Blanc à partir d‘une 

« source débitant 120 mètres cubes par vingt-quatre heures.  

« Elle irriguait les jardins de Karguentah dans un aqueduc maçonné,... 

reconstruit en 1843 ». Mais les sources s‘étant avérées insuffisantes pour 

l‘installation des casernes, le raccordement à Ras-el-Aïn sera effectué sur 

« une conduite de deux cents mètres avec siphon » (Derrien, 1886, p.161). 

En fait, bien avant ces travaux, dès 1835, l‘urgence d‘une réglementation 

des eaux avait été proclamée après avoir jugé « un peu arbitraires » les 

concessions d‘eau gratuites des fontaines
35

 et des aqueducs publics 

connectés aux sources
36

 (Gal D‘Arlanges 1835) (cité par Derrien 1838, p 98 

et p.128). Une commission fut instituée pour faire un rapport de la situation. 

Son rôle attitré était de « vérifier tous les titres quelle qu‘en soit l‘origine, 

établissant les droits à une concession d‘eau, et, avant tout, de pourvoir aux 

besoins de la consommation publique...d‘intervenir dans les propriétés 

particulières pour cause d‘utilité publique afin que les plaisirs et les 

commodités d‘un seul ne nuisent pas à l‘intérêt et à la santé de tous les 

habitants » (Derrien, 1886, p. 108). 

Cette déclaration dont l‘objectif apparent visait d‘assurer un usage 

équitable de l‘eau des fontaines publiques, laisse cependant entrevoir le flou 

d‘une situation litigieuse pour le moins problématique. Elle était 

«... tellement complexe et confuse... » que l‘histoire des « actions menées 

pour la résorber, est restée sans fin » (Lespès  1938, p. 262). 

L‘héritage d‘un tel problème, entre autres, affecte notamment l‘existence 

des fontaines publiques. Tandis qu‘actuellement bon nombre de villes 

françaises s‘enorgueillissent d‘afficher leurs fontaines ancestrales et de les 

exploiter en tant que patrimoine culturel, on peinera à en faire de même à 

Oran. Une des conjectures de leur disparition, est à lier au préjudice causé 

aux sources qui les alimentaient directement. Désormais l‘eau publique 

                                                 
35 La question des fontaines est ambiguë car bien qu‘elles soient d‘un usage public, elles ne 

sont pas toujours propriété de l‘État. Il pouvait exister, comme cela se passe de nos jours, des 

particuliers qui offrent des fontaines. 
36

 Arrêtés du 25 avril et du 18 juillet 1838, cité par Derrien, p.98 et p.128. 
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n‘étant plus gratuitement accessible, il est légitime de se demander ce qu‘il 

est advenu de l‘approvisionnement des habitants autochtones ordinaires?  

Fig : 18 : La fontaine dite « Emerat »  

à la place d'Orléans, construite en 1789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.google.com/forgalus.free.fr. 

La question se pose d‘autant plus qu‘à l‘endroit de quelques fontaines 

d‘approvisionnement de la population, furent édifiées des fontaines de 

décoration urbaine auxquelles sont attribués des noms glorificateurs.  

A l‘ancienne fontaine sous le pont de la Porte de Canastel, furent substituées 

l‘une à la Place Kleber, l‘autre à la Place de la République du nom de 

l‘ingénieur Aucour. Seule la fontaine Emerat réalisée par les Espagnols qui 

tout en se distinguant par sa composition monumentale, n‘avait jamais failli 

à sa fonction d‘utilité publique (Fig.18 : La fontaine dite « Emerat » à la 

place d'Orléans, construite en 1789). Elle finira par disparaître à la suite de la 

démolition de certaines parties en ruine du Vieil Oran, quelques décennies 

après l‘indépendance.  

Valeurs et représentations de « l’eau du ciel » 

Face aux caractéristiques naturelles de la pluie en pays méditerranéens, 

des dispositifs d‘adaptation ont été développés pour en tirer profit. D‘où la 

nécessité de comprendre les effets du ruissellement sur la morphologie des 

sols et les actions à mener pour les stabiliser et assurer la transition avec le 

sous-sol. Cette dernière relation étant la moins visible, peut constituer la 

menace la plus contraignante en affectant les oueds et les nappes phréatiques, 

voire provoquer des affaissements en milieu urbain. 

Mais au-delà de ces « trajections » qui justifient l‘intérêt à surveiller le 

régime pluviométrique, en Algérie coloniale le suivi soutenu par des études 

scientifiques est en partie, centré sur la faune et l‘agriculture
37

. Notamment 

                                                 
37  Seltzer, P. ; Lasserre, M.A. …, Moyennes pluviométriques 1914-1934, bibdigital. 
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pour ce qui concerne les effets des irrégularités et des averses sur le sol en 

tant que support des cultures à exploiter. En ce temps-là, il faut savoir en 

effet, que « l‘impôt arabe...suit d‘assez près la marche de la pluviosité »
38

 

(Gauckler, 1903, p. 336). Cet impôt était calculé en fonction de la quantité 

annuelle de pluie enregistrée. Ainsi que l‘explique Didier Guignard « l‘impôt 

arabe » est un des signes de la « force et de la fragilité paradoxales de l‘État 

colonial » (Guignard
 
, 2008, pp. 43-104).  

Aussi, « l‘eau du ciel », pour reprendre l‘expression de Paul Pascon 

(Pascon, 1979, 60-78), n‘était « gratuite » qu‘en apparence. 

La généralisation de cette manœuvre, avait cependant ses limites au 

regard de la diversité climatique régionale. Mais selon Gauckler 

« l‘agriculteur européen qui s‘installe en Algérie...a sur l‘Arabe l‘avantage 

d‘une éducation qui lui permet d‘économiser et de se créer des réserves » 

(id). Soumis à cette omnipotence, l‘essor économique d‘Oran au climat 

semi-aride, se calculera désormais, en fonction de l‘étendue des champs de 

vigne « ...la seule grande culture rentable sans irrigation sous un climat sec 

et chaud ... »  (Isnard, 1954, p. 98). Pour autant, Oran étant située dans la 

bande fertile du Tell et du fait d‘une «  grosse densité de population », des 

cultures maraîchères étaient concédées à « ...tout un peuple de petits colons, 

en majorité d‘origine espagnole » (Isnard, 1954, p. 359). Cette spécificité 

maraîchère oranaise, abonde dans le sens de l‘hypothèse que le paysage du 

ravin de Ras-el-Aïn, immortalisé par W. Wild en 1831, est le résultat d‘un 

savoir-faire ancestral de la maîtrise de l‘eau de pluie en milieu méditerranéen. 

Elle implique une relation au sol sachant composer autant avec les flots 

torrentiels que la sécheresse, conditionnant ainsi le choix des cultures et leur 

variation saisonnière. 

Au cours de cette évolution, un autre problème lié au régime 

pluviométrique, concerne la construction de grands ouvrages hydrauliques 

dont la mesure du danger fut perçue à la suite d‘effondrements successifs 

causés par les pluies torrentielles
39

. C‘est ainsi que la prévalence du chiffre 

volumique, a dû être rabaissée en privilégiant « les petits ouvrages »
40

.  

                                                                                                                   
rjb.csic.es/ Imagenes/ P0063_12_1/P0063_12_1_185.pdf 
38 L‘impôt arabe, est publié dans le Bulletin des actes administratifs du gouvernement général. 

Outre le chiffre pluviométrique, l‘impôt ajoutait le nombre de charrues possédées supposées 

en rapport avec la surface cultivée. 
39 Bulletin trimestriel de géographie et d‘archéologie, p.290,  

littp://www.arcliive.org/details/bulletintrimestr21soci 

scans.library.utoronto.ca/pdf/7/16/bulletintrimestr21soci/bulletintrimestr21soci.pdf 
40 Gérard Seguy rapporte un témoignage : « Le barrage, qui a été, comme on sait, détruit deux 

fois, en 1872 et en 1881, a failli l'être encore en novembre 1900, lors de la grande crue qui a 

emporté le pont du chemin de fer de l'Habra. Avec les pluies torrentielles et subites de 

l'Afrique du Nord, les grands ouvrages hydrauliques de ce genre sont singulièrement 

dangereux, et voués tôt ou tard à la rupture. Aussi semble-t-il qu'on doive, sauf dans des cas 

assez rares, renoncer à en construire de nouveaux, et substituer aux barrages réservoirs les 

barrages - déversoirs et les multiples petits ouvrages », in L‘illustration n° 4423, 10 décembre 
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Avec ces expériences, non sans dégâts, les ingénieurs finirent par comprendre le 

sens de la mesure du milieu méditerranéen fondé sur des pratiques ancestrales de 

l‘espace en rapport à la pluie. 

Par ailleurs, la pluie à Oran est aussi un épiphénomène de légendes et de 

croyances la dotant du pouvoir à contrer des infortunes et autres catastrophes 

naturelles. La pire des situations est la sécheresse qui, contrairement au surplus 

d‘eau plus ou moins contrôlable, met l‘homme face à son impuissance à la 

combattre si ce n‘est à travers l‘imploration divine. De nombreux écrits  

et témoignages ont montré l‘existence de prière rogatoires, de tout temps au 

Maghreb, pour conjurer l‘incertitude d‘un futur sans pluie (Laugel, 1958 ; Probst- 

Biraben, 1932 ; Monchicourt, 1915 ; Menouillard, 1910 ; Bel, 1905 ...). « Au 

Maghreb, les rites de demandes de la pluie existent ... dans les prescriptions 

religieuses et trouvent leur origine dans un hadith. ... Il s‘agit d‘une prière 

rituelle, çalate el istisqa, pratiquée dans tout le Maghreb » (Gélard, 2006, pp. 81-

102).  

A Oran, l‘imploration de la pluie durant la période coloniale, fut menée pour 

vaincre une épidémie de choléra en 1849. Cette conjoncture serait à l‘origine de 

l‘édification de la Chapelle Notre-Dame de Santa-Cruz, avec son imposante statue 

de la Vierge érigée sur le Djebel Murdjadjo. Le « miracle » se produisit après 

l‘injonction du Général Pélissier qui avait ordonné : « Foutez-moi donc une Vierge 

là-haut, sur cette montagne !... Elle se chargera de jeter le choléra à la mer ! ».  

En fait, « Ce symbole s'inscrit dans le cadre de la colonisation française de 

l'Algérie et de sa composition démographique, induite par le projet de transformer le 

pays en une colonie de peuplement et un prolongement de la Métropole française» 

(Baussant, 2013). Un détour en France, donne à voir qu‘à l‘encontre de l‘épidémie 

de choléra de 1832-1835, une solution plus rationnelle a consisté à construire le 

barrage Zola en 1854
41

. De nos jours, l‘expansion de la sécheresse introduit des 

difficultés planétaires où la Méditerranée apparaît parmi les espaces les plus 

vulnérables du fait des caractéristiques de son anthropisation dense et ancienne.  

De plus en plus d‘études sur le changement climatique, se penchent sur la 

fragilisation des écosystèmes et les menaces sur la biodiversité. Elles mettent en 

avant le paradigme de la résilience selon différentes configurations et interventions 

de l‘homme en tant que responsable de son milieu de vie. A ce titre, la gestion des 

eaux de pluie constituent un sujet de réflexion majeur notamment pour ce qui 

concerne les eaux de ruissellement qui font l‘objet de recherche pour comprendre les 

techniques traditionnelles oubliées. Compte tenu des progrès scientifiques accomplis, 

il est préconisé de passer des aménagements hydrauliques technicistes à des 

aménagements de résilience selon les principes de l‘agro-écologie. Telle est 

l‘épreuve à devoir envisager en se défiant d‘une certaine modernité qui en faisant 

abstraction du milieu et en canalisant les eaux pluviales vers la mer, notamment à 

Oran, a conduit à « l‘acosmie » (Berque a, 2017). La revalorisation des techniques 

éprouvées pour irriguer des espaces végétalisés avec des assolements adaptés aux 

réalités du milieu oranais, est une solution à envisager à l‘instar des pays qui ont 

opté pour ce type d‘action. S‘inspirer du modèle italien, par exemple, axé sur des 

                                                                                                                   
1927, www.cdha.fr/la-vie-mouvementee-dun-grand-equipement-le-barrage-de-perregaux. 
41 Premier barrage voute de l‘ère industrielle considéré comme une innovation technique de 

premier ordre, wikipédia. 
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retenues collinaires, de taille modeste et réparties équitablement de manière à 

entretenir l‘emploi et le paysage. Ou encore les techniques alternatives soutenant le 

modèle de récupération et stockage au niveau des espaces verts urbains, largement 

répandu en Europe et en Scandinavie (Chouli 2006). 

Ci-gît, là (re)surgit l’Oued Erhi   

Les oueds en pays méditerranéen, sont généralement associés à la topographie 

escarpée du ravin qui les porte composant un paysage typique du Maghreb prisé par 

les peintres orientalistes dont certains sont devenus célèbres (Guégan, 2003). Mais 

comme la pluie, ils constituent une menace avec les crues soudaines et dévastatrices 

qui peuvent être meurtrières. Elément marquant du territoire maghrébin, l‘oued, du 

fait de son apparente malléabilité, a aussi attiré l‘attention des colons comme objet 

possiblement transformable. Une des idées alors avancée, était de fédérer des 

groupes de cours d‘eau pour en faire des affluents à l‘image des fleuves français :  

« Il est donc facile de préjuger l‘immense parti qu‘on peut tirer, en Algérie, de tant 

de rivières, barrées ou déviées, mises par la suppression de leur pente, au niveau des 

plus grands fleuves, opposant aux Arabes des bassins larges et profonds, ou des 

fossés à eau courante » (Lamarque 1841, p.101). 

Concernant Oran, le ravin Ras-el-Aïn fait le lit de l‘Oued Erhi qui selon certaines 

hypothèses, a donné naissance au nom même d‘Oran « venant de l‘espagnole  

« guadaharan » qui serait donc oued Ouâhrane » (Didier, 1927, p. 88). Dépendant 

essentiellement de la quantité de pluie, donc du climat, il doit son existence au 

combinat hydrogéologique : mer/pluie/djebel/source/ ravin/oued/mer. Il faisait en 

outre, tourner quatre moulins, et a inspiré quelques représentations paysagères qui 

attestent de la singularité du lieu
42

. Du fait de sa dimension approximative sur 2,5 

kilomètres et sans doute de l‘échelle de sa localisation urbaine, l‘Oued Erhi, ne 

figure pas dans la liste des oueds cités lors des explorations coloniales (Guilbert 

1839, Lamarque 1841, Busson 1898).  

Elément atypique de l‘orographie tellienne, l‘Oued Erhi, nommé tantôt  

« cours d‘eau », tantôt « ruisseau », « rivière » ou « torrent », il indique son 

irrégularité et l‘ambiguïté de sa classification. Il possédait cependant des 

attributs des oueds de la côte d‘Algérie:  

« ...la vitesse des courants et la fréquence des chutes les dotent d‘une 

spécialité qui peut-être, n‘appartient au même degré à aucune autre contrée 

du monde... Les rivières ...ont une (valeur) considérable comme puissance 

motrice et comme puissance fécondante. Là où elles se précipitent entre les 

rochers, il est facile et peu dispendieux d‘employer les eaux à la création 

d‘usines. Là où elles coulent dans les vallées, il est facile de les détourner 

pour les employer aux irrigations. La conformation des berges les rend 

également propres à ce double usage, et ce qui semble au premier abord un 

vice radical devient à ce nouveau point de vue une qualité éminente »
43

.  

Suivant cette description, on comprend pourquoi la manufacture de Tabac 

                                                 
42  André Hebuterne, Gustave Guillaumet et autres œuvres conservées au Musée Ahmed 

Zabana (ex Demaeght) d‘Oran. 
43 Algérie par MM les Capitaines du Génie Rozet - Paris Firmin Didot Frères, Editeurs, 1850.  

https://www.babelio.com/auteur/Stephane-Guegan/13129
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Léo+Lamarque%22
https://www.persee.fr/authority/40617
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Bastos, premier édifice fondé en 1838, sera installée au point bas de l‘oued Erhi 
et de la source Ras-el-Aïn. De nos jours, les moulins ayant été détruits dès les 

premières années de la colonisation et l‘oued étant apparemment tari, le toponyme  

« Oued Erhi », n‘est guère utilisé. Quelques représentations picturales ne suffisent 

pas à le conserver dans l‘histoire de la ville et les mémoires collectives. Il ressurgit 

pourtant, à travers la littérature où l‘imaginaire et la métaphore tentent de réanimer 

le sens de son histoire millénaire (Bakhaï, 1995, p. 126). Plus concrètement et sans 

doute plus dangereusement, il semble ressurgir aussi dans les artères souterraines qui 

rejoignent l‘Oued Rouina et traversent le centre-ville causant glissements de terrain 

et affaissements
44

.  

Le caractère inquiétant du phénomène développe la rumeur et les conjectures sur 

les causes des troubles enregistrés en certains endroits saillants. Les cas de la Calère 

(1980), la rue des Sœurs Benslimane (2002), l‘immeuble Sonelgaz (2005), l‘avenue 

Hamou Boutlélis (2006), la rue des Jardins (2016),...ont donné lieu à des 

investigations envisageant des remèdes techniques et préconisant la surveillance de 

la stabilité du site pour préserver la sécurité des personnes
45

. Mais la complexité du 

problème à l‘interface de plusieurs secteurs pour sa prise en charge, laisse entrevoir 

une forme d‘inertie qui ne fait qu‘accentuer l‘instabilité des sols. Au-delà de 

« l‘urbanisme intelligent » qui fait rêver, la difficulté du sujet relève certainement 

d‘une considération autrement plus culturelle et recentrée sur « l‘âme urbaine...qui 

est une histoire avec laquelle l‘urbaniste doit faire corps...Il lui incombe de ne pas 

chercher à soustraire son œuvre au temps, condition paradoxale pour assurer la 

continuité de création de la ville avec et après lui » (Guillot, 2014, p. 123-130). 

Fig. 19 : Etapes d’évolution de l’Oued Erhi et du Ravin de Ras el Aïn 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.pressealgerie.fr/new/ 

100-photos-de-lalgerie-tres-ancienne/. 

                                                 
44 Ce phénomène semble se reproduire dans d‘autres contrées du littoral méditerranéen. Le 

cas de Valencia étudié par Panos Mantziaras et Paola Viganò, montre les conséquences 

d‘aménagement touchant le réseau hydrographique: « La rivière Turia fut déviée au sud de 

Valencia pendant les années 1960. D‘importantes inondations dans la ville ont montré 

comment l‘eau revenait au centre-ville en suivant le tracé originel de l‘ancien méandre. La 

peur de l‘eau que ces inondations provoquèrent suscita un débat qui aboutit à la décision de 

construire un large canal au sud de la ville. La rivière fut alors asséchée et son lit transformé 

en un parc linéaire long de 12 kilomètres», Pour une relecture contemporaine de Valencia,  in 

Le sol des villes, Ressource et projet, Fondation Braillard; Mētis Presses, 2016, pp. 59-83.  
45  Etude faite par le Laboratoire de Matériaux sols et thermique, LMST, Université des 

Sciences et de la Technologie d‘Oran, 2005. 

Fin 20
ème

siècle 
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Sur l‘image datée Fin 20
ème

 siècle, on peut voir qu‘une partie du ravin Ras-el-Aïn, 

est encore exploitée, bien que les parcelles aient changé de propriétaires et de type 

de culture, l‘arboriculture  ayant disparu. Mais la transformation la plus importante, 

est le comblement en aval du ravin et de l‘oued en 1844 par l‘Ingénieur Aucour 

(Lespes, 1938). Comparativement à la situation précoloniale, l‘oued Erhi n‘a plus la 

même apparence. 
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2000 : Réalisation d‘une voie pénétrante de 3,6 Km et 21,00 mètres de large, issue 

d‘un ancien projet de la période coloniale datant des années 1960. Repris dans les 

années 1990, les objectifs consistent à soulager le troisième boulevard périphérique, 

et désengorger  le trafic de la place 1er Novembre, du Boulevard Mactaa jusqu'à 

l'avenue d'Oujda
46

. 

                                                 
46 En 2000, réalisation d‘une voie pénétrante de 3,6 Km et 21,00 mètres de large, issue d‘un 

ancien projet de la période coloniale datant des années 1960. 
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Le partage de l’eau sous l’arbitrage colonial 

A partir des années 1880, l‘extension de la ville se détache du ravin Ras-

el-Aïn
47

 vers l‘Est, pour construire la « ville haute ». Le deuxième ravin avec 

son oued Aïn Rouina, est en partie comblé et nivelé, élargissant ainsi 

l‘étendue pour la réalisation de grands projets et d‘immeubles cossus qui 

vont nécessiter des apports en eau conséquents. A ce titre, parmi  

« les travaux urgents d‘édilité à réaliser, figure au premier chef l‘adduction 

de l‘eau et la construction des égouts » (Lespès, 1938, p.185). Le 

déplacement du centre de gravité fait « présager la déchéance inévitable de 

la "ville basse" désormais dénommée la « Vieille Ville » (Lespès, 1938, 

p.186). Concrètement, la situation se traduit par le dédoublement des 

équipements publics faisant en sorte qu‘Oran aura deux centres adjacents. 

Cette configuration atypique donne le sens de la démesure d‘une situation 

urbanistique inhabituelle. Progressivement, le nouveau centre accueillera 

l‘Hôtel de ville, les Services publics et financiers, le Tribunal, la Chambre de 

Commerce, le Théâtre, les Postes et Télégraphes, la Préfecture…résolvant en 

même temps, le problème de la circulation. 

Pour autant, l‘extension urbaine en dehors du ravin Ras-el-Aïn, n‘en 

constitue pas moins une contrainte qui va se poursuivre en spéculant sur ses 

valeurs physiques et sociales: la nature d‘une part, l‘eau, le sol, l‘air, la vue, 

le paysage; d‘autre part, une main d‘œuvre corvéable et soumise au hasard 

des emplois les plus précaires.  

« La plupart de nos indigènes, sont manœuvres ou « demi-ouvriers » et se 

rangent dans les catégories les plus diverses. Bien que le chômage les fasse 

souvent changer d‘occupation, le métier de docker attire toujours beaucoup 

de monde. Quant aux femmes, employées comme domestiques dans les 

différents quartiers de la ville, elles ne répugnent plus à s‘embaucher dans les 

ateliers industriels. Les enfants travaillent dès qu‘ils ont dix à onze ans » 
(Emsalem, 1950, p. 298). 

Les colons réglementent les procédures en tirant avantage des opérations 

de transformations du site générant paradoxalement la marginalisation du 

centre-ville initial.  

Cette distanciation des populations les plus démunies « fondée sur des 

relations d‘inégalité » (Grataloup, 2004)
48

, développe un processus 

d‘« inversion des polarités » entre centre et périphérie vraisemblablement 

assimilable à « l‘espace retourné » de Marc Côte (Côte, 1988). Ce sont les 

conséquences de la « déchéance » du « Vieil Oran » et des potentialités du 

                                                                                                                   
Repris dans les années 1990, les objectifs consistent à soulager le troisième boulevard 

périphérique, et désengorger  le trafic de la place 1er Novembre, du Boulevard Mactaa jusqu'à 

l'avenue d'Oujda http://www.wilaya-oran.dz/routeraslain.htm 
47 Auquel les Français avaient donné le nom « Ravin vert ». 
48  Christian Grataloup, Processus d‘inversion centre/périphérie/système fondé sur des 

relations d‘inégalité, 2004, http://www.hypergeo.eu/spip.php?article10. 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?auteur7
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ravin qui aura à supporter toute sorte de pompages d‘énergies au bénéfice 

d‘une population qui lui est extérieure mais qui le domine. « A la suite de 

travaux de la voirie et de rectifications d‘alignements, plusieurs jardins 

avaient été supprimés, aussi bien en dehors qu‘en dedans du mur d‘enceinte. 

Une nouvelle répartition des eaux devint nécessaire ; un arrêté de M. Bertier 

de Sauvigny, en date du 27 septembre, la réglementa, tout en sauvegardant 

les droits des établissements publics » (Derrien, 1886, p. 175). 

L‘eau, réduite à sa fonction de consommation domestique sera canalisée 

et acheminée vers les quartiers hauts et les équipements qui ponctuent la  

« ville basse » (Fabrique Bastos, piscines, lavoirs, fontaines...). Ne suffisant 

plus à répondre aux besoins d‘une population qui a augmenté rapidement 

sous l‘effet migratoire, le scénario de l‘urgence à s‘approvisionner en eau, 

fait pression sur les ressources hydriques.  

Les déficits en eau seront pourvus par l‘adduction de régions de plus en 

plus éloignées impliquant la réalisation de forages et barrages dont les 

impacts vont provoquer des changements radicaux
49

. La démarcation 

progressive de la « ville basse » et l‘importante réduction de l‘eau, impactent 

la culture des jardins dont la prédiction de son lent déclin, alors conjecturée 

par René Lespès, conduit sûrement à l‘état dévasté que nous renvoie l‘image 

actuelle du ravin de Ras-el-Aïn
50

.  

Il y a tout lieu aussi, à rattacher cette situation à la « voie dangereuse » 

dans laquelle s‘était engagée la Ville d‘Oran en se déchargeant « sur des 

sociétés privées de la mission délicate et coûteuse d‘alimenter en eau, une 

population sans cesse croissante » (Lespès, p. 264). Entre autres 

répercussions, l‘apparente vulnérabilité des espaces verts est un des 

indicateurs relevé par Tinthoin (1956) : « Les espaces verts restent la partie 

la plus négligée. C'est une grave lacune pour une ville coloniale à climat 

chaud et humide, où règnent l'entassement urbain et une large tension 

démographique. Le visiteur est choqué par la comparaison avec les beaux 

jardins des villes andalouses. En dehors de la promenade de Létang, 

dominant le port, et du jardin municipal créé de toutes pièces, en 1941, avec 

lac artificiel et parc zoologique, il n'y a que quelques petits jardinets »
51

. 

                                                 
49 Voir à cet effet, la synthèse développée par le colloque : « Entre abondance et rareté » : eau 

et sociétés dans le monde arabo-méditerranéen et les pays du sud  Tunisian-Mediterranean 

Association for Historical, Social and Economic Studies (T.M.A. for H.S.E.S.),  28, 29, et 30 

Avril 2014 à Béja Tunisie. 
50 L‘explication de l‘état actuel du centre historique et du ravin de Ras-El-Aïn. n‘est pas 

exclusif au processus historique de la période coloniale ici esquissé. Bien qu‘important, il 

n‘est qu‘un des facteurs du système qui se poursuit de nos jours. 
51 D‘autres témoignages attestent que la difficulté de gestion des espaces verts urbains en 

Algérie, n‘est pas nouvelle. C'est ce que défend un texte théorique écrit par un groupe 

d'architectes proches de Le Corbusier organisé autour de P. Emery, L. Miquel et P. Bourlier, 

dont témoigne par ailleurs le projet Réparatus de Jean Bossu construit à Orléansville. Rédigé 

en 1958, ce texte concerne un de leurs projets en cours de réalisation à Alger, la cité Sellier: 

« …la conception des espaces verts dans les pays méditerranéens : [....] Nous baptisons sur 
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Grandeurs et limites technologiques des barrages à l’interface du climat 

Le barrage contemporain, produit de la révolution industrielle, représente 

un puissant équipement de la modernité pour mobiliser des millions de 

mètres cubes d‘eau et produire de l‘électricité. Une nécessité qui s‘avérera 

coûteuse pour l‘Algérie en tant que terrain d‘expérimentation propice à la 

réalisation de barrages au 19
ème

 siècle. Oran, par son climat semi-aride et une 

sécheresse larvée, apparaît en tête des réalisations hydrauliques d‘envergure. 

Il fallait palier à l‘insuffisance du débit naturel des sources et à la qualité de 

l‘eau saumâtre de Bredeah, distribuée dans certains quartiers.  

Le premier barrage de Beni-Bahdel réalisé en 1939 par l‘inventeur du 

béton précontraint Eugène Freyssinet, est localisé à environ 180 kms d‘Oran 

dans la région de Tlemcen
52

. Cette réalisation qui s‘inscrit dans un contexte 

d‘urgence, de progrès et de modernité, est reflétée par Augustin Bernard 

(1928) en ces termes:  

« La question de l‘alimentation en eau a toujours joué à Oran un rôle capital. 

Les eaux dont la ville dispose sont en quantité insuffisante et souvent très 

chargées en chlorure de sodium. Ici, comme pour l‘aménagement du site, 

c‘est finalement un gain et une économie de voir grand : la meilleure solution 

paraît être de s‘adresser au grand réservoir de l‘Atlas, par exemple au barrage 

de Beni-Bahdel sur la haute Tafna et de ne pas reculer devant une adduction 

poussée jusqu‘à plus de 100 km. Pour assurer à jamais l‘avenir » (1928, 

pp.93-90).  

L‘eau douce qu‘il fournira aura constitué un événement dont la 

célébration est rapportée par Robert Tinthoin  (1956, p. 183): 

«  L'alimentation en eau a été résolue, en juillet 1952, grâce à la construction 

d'une conduite, de 1,10 m de diamètre et 150 kilomètres de long, posée à 

travers le relief tourmenté de l'Oranie occidentale, avec bassin de décantation 

et de filtrage près de Turenne. L'eau douce provient du barrage des Béni 

Bahdel sur la Tafna, au sud de Tlemcen. La quantité disponible doit être 

portée à 70 000 mètres cubes en 1955 pour répondre aux besoins d'Oran, de 

Mers-el-Kébir, de ses deux ports et des communes voisines» (Tinthoin, 

1947).  

                                                                                                                   
nos plans espaces verts ce qui ne sera que désert poussiéreux, torride en été et balayé en hiver 

par les pluies brutales sous ce climat. Pour que la végétation se développe, un arrosage 

abondant est nécessaire durant les longues périodes sèches. L'eau est rare et coûteuse. ...C'est 

pourquoi l'aménagement et l'entretien de parcs dans cette zone s'avèrent extrêmement 

onéreux.», Cité par Aleth Picard, Architecture et urbanisme en Algérie. D'une rive à l'autre 

(1830-1962), Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 1994 Volume 73 Numéro 1 

pp. 121-136. 
52  Michel Provost , Président du Comité FABI, Patrimoine et Histoire Professeur à 

l‘Université Libre de Bruxelles, Histoire du béton armé, Patrimoine, durabilité et innovations, 

164 pages, « Freyssinet expérimenta son invention au barrage de Beni Bahdel et de Oued 

Fodda en 1939 », 2013. 

http://www.persee.fr/author/persee_79692
http://www.persee.fr/author/persee_79692
http://www.persee.fr/collection/remmm
http://www.persee.fr/issue/remmm_0997-1327_1994_num_73_1?sectionId=remmm_0997-1327_1994_num_73_1_1671
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Mais derrière ces retentissements et les certitudes de résolution du 

problème de l‘eau, un autre bilan se révélant moins joyeux est résumé par le 

point de vue de Jean-Jacques Pérennès (1993) :  

« Un tournant décisif a lieu à partir des années 1920, avec l‘option pour les 

barrages réservoirs et la grande hydraulique, liée à l‘influence décisive des 

grosses entreprises de travaux publics (soutenues par les groupes financiers). 

Le Maghreb colonial va leur offrir un terrain privilégié pour tester de 

nouvelles techniques et réaliser d‘énormes bénéfices. Le bilan technique et 

économique des barrages réalisés en Algérie puis au Maroc est cependant 

loin d‘être brillant : capacité limitée, débit régularisé très inférieur à la 

capacité théorique, délais de réalisation excessifs et surcoûts exorbitants. 

Mais le plus grave est l‘absence de prise en compte de l‘érosion qui affecte 

les bassins-versants : faute de mesures efficaces de défense et de restauration 

des sols, les retenues subissent un envasement excessivement rapide. Si ces 

grands barrages restent bien en-deçà des espoirs soulevés dans la stricte 

logique coloniale, leurs répercussions sur la vie et l‘activité des populations 

rurales autochtones sont souvent aussi graves qu‘imprévues : remise en cause 

des formes et droits d‘usage des tribus ou fractions riveraines des cours d‘eau, 

perturbations des régimes de ces cours d‘eau, placage de réseaux d‘irrigation 

rigides et inadaptés aux réalités locales» (p. 158). 

Une première vague opposant les partisans des barrages réservoirs  

et ceux de dérivation, s‘est illustrée par l‘effondrement et la reconstruction 

d‘un certain nombre d‘ouvrages du fait de la méconnaissance du régime des 

crues en milieu méditerranéen maghrébin. Le programme des «grandes  

hydrauliques, qui suivra à partir du début du 20
ème

 siècle, diversifie les types 

de barrages selon les besoins régionaux et la situation territoriale
53. 

Mais 

malgré l‘importance des prévisions établies, elles seront compromises par la 

sécheresse qui pose le problème de la réduction des volumes d‘eau en 

réserve. Tel problème, qui devra être géré après l‘indépendance, en recourant 

à d‘autres alternatives d‘amenée d‘eau à Oran en diversifiant les ressources 

de plus en plus coûteuses (le barrage du Fergoug, la prise de la Tafna, la 

prise du Chélif et le système Gargar), jusqu‘ à l‘usine de dessalement 

(Larceneux, 2008 ; Tabet Aoul, 2008). 

Les risques de l’eau entre « mémoire naturelle » et conscience cognitive 

La connaissance des risques liés à l‘eau s‘étend à plusieurs champs 

disciplinaires tant des sciences humaines et sociales que techniques  

et spatiales. S‘agissant de l‘urbanisme, le biologiste Patrick Geddes
54

 avait 

au 19
ème

 siècle, perçu la relation entre les maladies dans certaines 

concentrations urbaines et les eaux des puits polluées par l‘effusion des 

                                                 
53 Cité par Abdessamad Dris, L'eau matière stratégique et enjeu de sécurité au 21ème siècle, 

Mémoire en ligne, Université Paris 10 - DEA Sciences Politiques, 2005. 
54 Référé par Louis Mumford in La cité à travers l‘histoire, 1964, notamment pour évoquer 

son intérêt au « savoir populaire ». 
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fosses septiques. Sa démarche alors en rapport à l‘écologie urbaine, s‘inscrit, 

sans s‘y réduire, dans une préoccupation hygiéniste qui avait déclenché 

« une réflexion plus systématique sur les enjeux environnementaux et la 

santé publique » (Emelianoff, 2000-2001, p. 86). Selon cette vision, l‘intérêt 

porté par Geddes à la question hydraulique, consistait entre autres, à 

préserver la salubrité des réserves souterraines et de les considérer comme 

des potentialités pour divers usages.   

L‘approche mésologique de la nature du risque lié à l‘eau, propose de 

transcender la vision environnementale exclusivement écologique pour 

l‘élargir à l‘étude des milieux « en particulier de l‘écoumène », c‘est à dire à 

« l‘ensemble de relations éco-techno-symboliques que, trajectivement, 

l‘humanité crée à partir d‘elle-même et de la matière première qu‘est 

l‘environnement » (Berque a, 2017). Elle nous ramène au « bon ordre » du 

cosmos, à son ménagement et à la médiance qui, à travers l‘eau, structure 

l‘être et son milieu. Du point de vue urbanistique, la démarche renvoie au 

paradigme du « Spatial Care » élargie à l‘échelle de l‘anthropocène pour  

« mettre en place une approche critique de la théorie et des pratiques 

d‘ingénierie du risque » (Lussault, 2015). 

Les risques liés à l‘eau à Oran aujourd‘hui, sont de différents ordres qu‘il 

faut rattacher aussi bien à l‘histoire du lieu et aux actions politiques, qu‘à 

l‘évolution du climat vers une situation de plus en plus aride et dégradée 

(Chabin 2005 ; Bouziani 2000)
55

.  

Compte tenu des transformations introduites durant la période coloniale, 

la conjecture du ―cosmodrame‖ (« cosmic drama »), renvoie d‘une part au 

sens et au symbole des « eaux violentes » en tant qu‘élément de la surface de 

la terre et « schèmes de la colère universelle » (Miamboula, 2017). Elles se 

manifestent par le ruissellement pluvial qui grossit soudainement et dévale 

les pentes en emportant tout sur son passage. Elle renvoie d‘autre part, aux 

eaux souterraines dont la remontée imprévisible, se traduit par des désordres 

en surface aux endroits implantés dans la « mémoire naturelle » du site. La 

récurrence des remontées occasionnent d‘importants travaux palliatifs, de 

drainage, captage et évacuation vers la mer. 

L‘autre face du danger lié à l‘eau, se rattache à la sécheresse qui 

caractérise le bassin méditerranéen, notamment sur la rive sud, plus encore 

l‘Oranie
56

. C‘est pourquoi, l‘Algérie subventionne les coûts de production de 

                                                 
55 -Jean Pierre Chabin, 2005, Eau et climat à Oran et dans l‘Oranie, Communication aux 

Journées de recherche ThéMA CMEP, Regards croisés France-Algérie sur l‘Eau, la Ville, 

l‘Environnement, Universités de Bourgogne et de Franche-Comté, 2&3 décembre 2005. 

-  Mustapha Bouziani, L‘eau de la pénurie aux maladies, Editions Khaldoun, 2000Alger. 

56  Selon une étude de la Commission Méditerranéenne du Développement Durable, 

coordonnée par Lucien Chabason, intitulée « La gestion de la demande en eau dans le bassin 

méditerranéen », quatre groupes de situations ont été identifiés par rapport aux risques de 

pénuries d‘eau. L‘Algérie figure dans le groupe 3 : pays en situation de pénurie conjoncturelle 

à structurelle dès 2000, malgré une demande en eau faible. 
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l‘eau en multipliant différentes solutions alternatives (barrages, forages, 

dessalement,...). Mais l‘introduction de méthodes innovantes de gestion de 

l‘eau
57

 en milieu semi-aride, demeure incertaine face à la complexité des 

enjeux environnementaux. A titre indicatif, le système d‘arrosage au goutte-à 

goutte, nouvellement installé dans certains massifs plantés, est quasiment 

toujours à sec. Cette observation montre l‘existence de lacunes autant dans 

les modalités de coordination institutionnelle que dans l‘approfondissement 

des connaissances du contexte socio-économique dans lequel elles 

s‘inscrivent. Aussi et parallèlement aux moyens technique et réglementaires 

mis en place pour la gestion de l‘eau, est-il préconisé de se réapproprier les 

«techniques traditionnelles» (Sabir, Roose, Al Karkouri, 2010, p.117- 193), 

impliquant une vision prospective du service public de l‘eau en tant que 

ressource commune et droit de tous les citoyens.  

Cette approche vise à faire « évoluer la culture du risque des décideurs  

et des populations » compte tenu du caractère ambivalent des éléments 

naturels. Selon l‘idée paradoxale de « valorisation du risque » (Tiberghien, 

2010, p. 75-89), la connaissance historique de l‘usage de l‘eau à Oran, 

permet de comprendre le sens cosmique des parterres plantés en rapport à la 

porosité filtrante et drainante des sols, le renouvellement des nappes 

phréatiques, l‘atténuation de la réverbération thermique de l‘atmosphère  

et de l‘espace habité.  

« Tous ces épistémès se nourrissent d‘une certaine façon du « savoir 

populaire » tel que pressenti et recommandé par Geddes. Le but étant de 

composer avec l‘incertitude de l‘aléa climatique, l‘action consiste à s‘inscrire 

dans une posture de « résilience » en mettant l‘eau au centre des risques 

techniques et environnementaux et en tenant compte des pratiques culturelles. 

Elle inclut conjointement les bouleversements générés par les aménagements 

urbains de la période coloniale française et les modes d‘urbanisation 

administrés à ce jour afin de « réfléchir sur ses relations paradoxales avec les 

catastrophes » (Pigeon, 2012). 

L’eau de pluie en ville, un potentiel à optimiser 

Comme pour toutes les villes, l‘urbanisation d‘Oran depuis la fin du 19
ème

 

siècle, s‘est accompagnée de la réalisation de réseaux de captage, traitement 

et distribution de l‘eau ainsi que son rejet dans la mer Méditerranée.  

Parallèlement, il tombe annuellement autour de 200 m
3
 
58

 d‘eau de pluie 

dont une partie se perd, alors qu‘elle pourrait servir comme appoint à divers 

                                                                                                                   
L‘état de sécheresse a mené certains pays méditerranéens à étendre des mesures de restriction 

d‘eau visant à « limiter au maximum les usages non prioritaires ». L‘arrosage des espaces 

verts fait partie de ces directives. 
57 Abdelhak Benelhadj a exprimé sa discordance de points de vue sur la gestion de l‘eau 

particulièrement quand il s‘est agi de la question de sa privatisation et les risques à encourir 

par une telle décision, in Le Quotidien d‘Oran du 21 mars 2005. 
58 Chiffre établi à partir de la Pluviométrie mensuelle moyenne fournie par la météo habituelle 



L’eau dans la ville 

84 

usages. Le bien-fondé de sa récupération dans un climat semi-aride fait 

l‘objet de plus en plus d‘études dans le monde, visant à en valider les 

avantages.  

Plusieurs régions au climat semi-aride ont adapté des techniques de  

collecte des eaux de pluie (CEP) aux conditions écologiques où les séche-

resses saisonnières sont fréquentes
59

. La conscience de la rareté de l‘eau a 

conduit à des évolutions très sensibles concernant l‘arrosage veillant à puiser 

le moins possible dans le réseau d‘eau potable et les ressources naturelles.  

Les concepts de « jardin sec » ou de « jardin de pluie » composent à cet 

effet avec les plantes et les lieux d‘implantation. Une autre alternative  

urbaine, procède au recyclage de l‘eau pour l‘agrément et le fonctionnement 

des jeux de fontainerie. La CEP a de tout temps existé et à différentes 

échelles quand elle s‘avérait nécessaire ou irremplaçable. Sa disparition des 

pratiques sociales, relative au progrès technologique, est quelquefois relatée 

en termes du dommage causé au patrimoine culturel. Les maisons de la  

Casbah d‘Alger étaient conçues pour collecter les eaux des terrasses vers des 

cuves de stockages. Durant la période coloniale, de nombreux cabanons en 

bord de mer furent construits sur des vides en sous-sol visant à stocker l‘eau 

pour la saison estivale.  

La même pratique apparaît aujourd‘hui de façon individuelle et 

informelle dans des habitations aux propriétaires avisés, ayant construit des 

bâches de stockage conséquentes. Une solution plus simple que de creuser un 

puits au résultat incertain et à l‘impact désavantageux sur l‘environnement. 

Pour autant, à Oran le processus d‘absorption de l‘eau de pluie à travers 

le djebel et sa résurgence sous forme de ruissellement ou de sources, est un 

phénomène naturel immuable. Manifestement, des sources continuent de 

couler dans les bassins versants des côtés de la Calère, du ravin de la Mina 

partie basse du Front de mer et du Ravin Blanc (Fig. 20 : L‘eau de source au 

fond des ravins à Oran, 2010). 
 

  

                                                                                                                   
d‘Oran,https://fr.weatherspark.com›,https://www.infoclimat. fr/climatologie /annee/2016/alger 

–port /valeurs /60369.html. 
59 www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f05.pdf 
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Fig. 20 : L’eau de source au fond des ravins à Oran, 2010 

 

Source : A.Bekkouche. 

 

Source : A.Bekkouche. 

Ces images du Ravin Blanc, montrent quelques activités et usages de 

l‘eau de source. 

En ces emplacements prolifère une végétation naturelle foisonnante que 

Gilles Clément définit de « tiers paysage ». En même temps, les sources 

disséminées, généralement situées en terrains pentus, donnent lieu à des 

opportunités de captage des ruissellements pour l‘agriculture potagère en 

milieu urbain. L‘idée d‘explorer cette trajection permettrait d‘instruire la 

reconsidération des critères urbanistiques selon une démarche ecosystémique 

où se concrétise le concept d‘agriculture urbaine dans sa médiance à l‘eau  

et au site.  

Elle renseigne sur les capacités d‘une population à mettre à profit cette 

ressource qui se caractérise à Oran, plus par sa insuffisance que par son 

abondance
60

.  

                                                 
60 Oran a connu une période où plusieurs quartiers n‘étaient pas alimentés quotidiennement en 

eau, tandis que d‘autres recevaient une eau saumâtre imbuvable. La situation s‘est nettement 

améliorée depuis une décennie, mais des coupures intermittentes réapparaissent rappelant que 
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Diversement réparties, les poches végétalisées se localisent là où l‘eau 

jaillit et est relativement accessible sur les bas-côtés de Ras-el-Aïn, Ravin 

Blanc, Les Genêts, la Calère
61

,.... La force symbolique des sources et de 

l‘eau vive à Oran, est pour l‘instant un pan ignoré de son enracinement 

culturel et spirituel au sens de la « médiance » et en tant que vecteurs 

identitaires d‘un territoire. 

Conjointement au symbole et aux mouvements apparents de l‘eau, il en 

est de plus pernicieux, souvent révélés par des affaissements de voies dans 

des situations assez symptomatiques pour conjecturer leur relation avec un 

terrain traversé par d‘anciennes veines souterraines. Tous ces signes non 

intégrés dans les études de planification et d‘aménagement urbain, 

nécessitent de nouveaux rapports à l‘eau et à la nature en ville.  

Ils requièrent la connaissance du milieu tenant compte de l‘évolution des 

techniques et de changement des paradigmes sociétaux. Il s‘agit de 

comprendre et connaître le fonctionnement hydraulique des sites dans leur 

périmètre géographique naturel intégrant la topographie et les relations entre 

l‘apport pluviométrique et les bassins versants. Une telle approche ne peut 

être que collective, multidisciplinaire et intersectorielle engageant les 

compétences des sciences humaines, technologiques et les différents services 

de l‘aménagement du territoire.  

Néanmoins, la connaissance du fonctionnement hydraulique des sites 

urbains, est nécessaire mais pas suffisante. Elle comprend certes la maîtrise 

des cycles de l‘eau, des circulations en surface, en rapport à la topographie, 

aux ouvrages existants et l‘identification des désordres.… . Elle doit en outre, 

être complétée par le repérage des milieux humides existants à préserver et à 

valoriser selon leur vocation d‘aménagement de zone non constructible en 

tant que  sol récepteur perméable. 

Jusqu‘aux années 2000, les Oranais ont connu les pénuries d‘eau et les 

stockages au moyen de réservoirs individuels. Malgré les efforts importants 

de mise à disposition de l‘eau et les améliorations obtenues, les problèmes 

d‘approvisionnement persistent par endroits. Il est paradoxal dans cette 

circonstance de laisser filer une eau qui pourrait servir d‘appoint aux besoins 

domestiques quotidiens. Dans ces circonstances deux aspects paradoxaux 

systémiques concernent l‘inefficacité des réseaux d‘évacuation et de 

l‘alimentation.  

Les grands chantiers réalisés après l‘indépendance ont tous opté pour des 

systèmes séparatifs des réseaux d‘évacuation. Cette conception, est 

actuellement remise en question pour envisager une approche renouvelée 

intégrant la gestion alternative des eaux pluviales. L‘enjeu de la CEP, est 

                                                                                                                   
la situation de l‘eau à Oran, n‘est pas définitivement réglée. 
61 Concernant ce site actuellement à l‘état d‘abandon, une étude géotechnique de SOCOTEC 

EXPORT en 1986 avait repéré des écoulements d‘eau dus à l‘existence de 4 sources visibles 

ainsi que les dégâts occasionnés sur les constructions environnantes. 
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d‘autant plus recommandable que le réseau séparatif des collecteurs 

d‘évacuation des eaux réalisé dans les années 1980, s‘est avéré sinon 

inopérant, du moins superflu, voire nuisible au regard des inondations 

récurrentes des voies à chaque nouvelle pluie
62

. D‘où la nécessité de 

renouveler l‘approche urbanistique en intégrant la gestion alternative des 

eaux pluviales et la conception hydraulique en rapport à la morphologie 

urbaine, les  disponibilités foncières notamment les espaces verts à compter 

comme autant de réservoirs de stockage. En théorie, il s‘agit de composer 

avec les capacités d‘absorption du sol et créer des zones tampon pour stocker 

les eaux de ruissellement.  

La mise en application de ce concept permet d‘optimiser les possibilités 

d‘arrosage des espaces verts visiblement contraints par le climat semi-aride 

d‘Oran. Alors que pour la société traditionnelle, l‘eau de pluie était désirée, 

conjurée, célébrée, elle est pour la société moderne, une gêne et une menace 

en milieu urbain. 

 

Fig. 21 : Un aspect de l’état des routes après la pluie 

 

Source : Reporters.dz. 

  

                                                 
62 L‘évacuation des eaux à Oran est passée d‘un réseau unitaire à un réseau séparatif des eaux 

usées et des eaux pluviales. Ce système réalisé à partir des années 1970, s‘est révélé être une 

aberration compte tenu du régime pluviométrique d‘Oran. 
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Les paradoxes de l’eau : culture technique versus incertitude 

environnementale 

Après les grands travaux hydrauliques en Algérie et les moments de 

célébration d‘amenée de l‘eau, la panacée technique finit par révéler ses limites 

qui se manifestent par des ruptures d‘approvisionnement dans une atmosphère de 

pseudo-abondance
63

. Entre autres causes à l‘origine de ces perturbations, sont 

évoquées la pluie (manque ou excès), la progression des besoins et l‘état 

défectueux des réseaux
64

. Le problème de la vétusté des canalisations semble 

même s‘être aggravé avec l‘augmentation de la pression dans certains 

quartiers approvisionnés depuis par l‘usine de dessalement d‘Arzew. 

En 1996, un bilan institutionnel reconnaissait une « gestion déficiente des 

installations et un service en dessous des exigences et des enjeux d‘une 

métropole. En l‘occurrence à Oran, les réserves en eau estimées à 230 000 

m
3
/jour, n‘en mobilisait que 200 000 m

3
/jour et n‘en consommait que 105 

000 m3/jour avec une dotation domestique de l‘ordre de 60 m
3
/jour. Ce 

constat avait mené à conclure que le réseau fonctionnait à moins de 60% de 

son rendement »
65

. Les caractéristiques du régime pluviométrique en milieu 

semi-aride comme l‘Oranie, impactent aussi bien le niveau de remplissage 

des barrages que le fonctionnement des stations de dessalement embouées 

par l‘excès d‘eau
66

. Depuis, des entreprises en renfort se partagent la tâche 

de gestion de l‘eau potable sans pour autant résoudre le problème de façon 

définitive
67

. Malgré l‘informatisation de l‘administration et l‘évidence des 

progrès exposés lors de la journée mondiale de l‘eau, l‘irrégularité 

                                                 
63 La presse fait écho des coupures d‘eau tandis qu‘en ces mêmes moments, il n‘est pas rare 

de voir certains individus  laver à grande eau voitures, proximités des habitations et autres 

équipements publiques.. Ce qui peut nous sembler relever de l‘abus ou du gaspillage, ne l‘est 

pas pour celui qui au regard de ses droits d‘usages, ne fait que participer à l‘action de 

nettoyage et à la propreté. 
64 Le quotidien d‘Oran du 27 mars 2005 rapporte une étude signée Sismaïl Silhadi, ingénieur 

en hydraulique, qui affirme que les travaux ne sont pas réalisés selon les normes du fait que 

40% des fuites enregistrées sur le réseau concernent les canalisations datant de moins de dix 

ans. 
65  Maîtrise de la croissance urbaine de la métropole oranaise, Agence Nationale de 

l‘Aménagement du Territoire, Ministère de l‘Equipement et de l‘Aménagement du Territoire, 

1996. 
66 Ouest Tribune, «Suspension momentanée à la station El Mactaa: Une nouvelle coupure 

d‘eau pénalise les abonnés à Oran », 4 décembre 2017. 

Touati Bouzid, Les barrages et la politique hydraulique en Algérie : état, diagnostic et 

perspectives d‘un aménagement durable. Option Aménagement Rural, 2010, Université 

Mentouri – Constantine Faculté Des Sciences De La Terre, De La Géographie et de 

L‘Aménagement du Territoire.    
67 -  L‘ADE a en charge de gérer une réserve de 196 500 m3/jour, la SAUR s‘occupe du 

problème de réhabilitation du réseau, l‘ANB se focalise sur celui des barrages quant à 

l‘ANRH, il lui appartient de programmer les grands projets de production d‘eau.  

- Sept grands forages pour le captage des eaux souterraines, deux stations de dessalement et le 

« MAO » fournissent 300 000 m3/jour. MAO désigne le transfert de l‘eau  à partir des nappes 

phréatiques des  wilayas de Mostaganem, Arzew, Oran. 
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pluviométrique reste un facteur perturbant pouvant compromettre tous les 

plans établis. Aussi le rationnement s‘impose comme un palliatif et une 

précaution pour éviter les « arrêts techniques » et le recours aux programmes 

d‘urgence avec le risque d‘épuisement rapide des réserves. 
68

 

Sachant que la réponse technique, quelque-soit son niveau de 

performance, ne fournit guère qu‘une part des solutions
69

, quelles sont les 

potentialités liées à l‘eau, qui se présentent à la réflexion aujourd‘hui? 

L‘analyse des situations paradoxales relatives aux enjeux de l‘eau à Oran, 

permet d‘éclairer la démarche en s‘appuyant sur l‘objectif de 

« développement local par la requalification de l‘image de la ville ».  

Elle comprend nécessairement les espaces de nature, comme une 

composante de la vulnérabilité du milieu et des enjeux qui représentent la 

« valeur humaine, économique ou environnementale des éléments exposés à 

l‘aléa » (Meur-Ferec, 2014)
70

. Par « espace de nature », il faut entendre les 

éléments constituant le site ayant rapport avec « le vert » tel que figurant 

dans la terminologie urbanistique, mais aussi les diverses formes d‘eau libres 

en surface et souterraines.  

Le paradoxe urbain que nous renvoie la double image d‘Oran est celui 

des ravins en friches qui se transforment en un ramassis de déchets alors 

qu‘ils constituent des potentiels de valorisation urbaine naturellement liée à 

l‘eau
71

. 

Un autre paradoxe, est relatif à l‘ambivalence rareté/gaspillage de l‘eau 

en tant que matière première épuisable
72

. Au niveau mondial, le débat à ce 

sujet fait apparaître deux camps qui se distinguent généralement par des 

situations et des enjeux économiques différents.  

                                                 
68 Le quotidien d‘Oran du 14 décembre 2003, « Envasement de barrages. Les pluies privent 

d‘eau des localités d‘Oran ». En 2003, un plan ORSEC pour l‘alimentation en eau potable, 

avait été mis en place par le ministère des ressources en eau suite à l‘envasement des barrages 

dû à de fortes pluies 
69 Au regard des laboratoires de recherche affiliés au ministère de l‘enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, la réflexion est généralement orientée sur l‘innovation 

technologique pour extraire l‘eau et la maintenir  à disponibilité. 
70  In Analyse économique des enjeux exposés aux risques côtiers : application au bâti 

résidentiel de Bretagne, Iwan Le Berre, Denis Bailly, Manuelle Philippe, Yuji Kato. Analyse 

économique des enjeux ex-posés aux risques côtiers: application au bâti résidentiel de 

Bretagne. Catherine Meur-Férec; Alain Hénaff. Connaissance et compréhension des risques 

côtiers: Aléas, Enjeux, Représentations, Gestion ‖, Jul 2014, Plouzané, France. pp.204-213, 

2014, Acte du colloque international, ― Connaissance et compréhension des risques côtiers: 

Aléas, Enjeux, Représentations, Gestion‖<http://cocorisco.sciencesconf.org/>.<halshs-

01084626>.  
71 Plusieurs expériences dans le monde impliquant les initiatives associatives des habitants 

ont prouvé leur efficacité en matière d‘amélioration du cadre de vie. 
72 La conférence de Rio de Janeiro, en 1992, baptisée Sommet de la Terre, a marqué une étape 

importante dans la prise de conscience des intérêts communs à long terme des peuples du 

Nord et du Sud. 
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Concernant l‘usage de l‘eau en milieu urbain, le problème du gaspillage 

n‘est pas nouveau ayant été évoqué en 1894 au moment où à Paris se 

décidait le « tout-à-l‘égout ».  

« Les propriétaires (de l‘industrie des vidangeurs des fosses septiques) 

refusent de faire les travaux nécessaires, et arguent du gaspillage d‘eau 

qu‘entraînera chaque utilisation des water-closets » (Manéglier, 1991).  

Pris au dépourvu, ces propriétaires qui défendaient une industrie mise à 

mal par les nuisances occasionnées, n‘entrevoyaient pas de s‘engager dans 

les possibilités de reconversion que pouvait offrir la nouvelle technologie. 

En montrant que le gaspillage est à considérer comme le plus grand péché 

contre la rationalité économique, les recherches de l‘anthropologie 

économique, replacent le problème au registre des préoccupations 

écologiques
73

.  

Elles impliquent aussi de nouvelles visions des priorités relatives à  

« l‘agriculture, le freinage démographique, l‘investissement, la réforme de 

l‘état, la rupture de l‘isolement ».  

Elles impliquent des engagements individuels recommandant des 

comportements responsables visant à économiser l‘eau. Mais de telles 

mesures ne sont pas sans « effets rebonds » (Schneider, 2003)   

« Comme par exemple le « paradoxe de Sachsenhausen » relatif au nom du 

quartier à Francfort, pionnier dans l‘attitude écologique, ... et où se sont 

répétés  des effets paradoxaux: les économies d‘eau dans les appartements 

ont comme conséquence que, sous terre, le débit est insuffisant pour 

transporter les résidus solides des eaux usées. Les tuyaux se bouchent. Les 

pompiers doivent injecter artificiellement de l‘eau. Certaines sociétés de 

distribution d‘eau en tirent argument pour communiquer sur le fait 

qu‘économiser l‘eau n‘aide pas à faire baisser la facture globale. Il faudrait 

maintenant augmenter les tarifs pour l‘assainissement. L‘augmentation des 

coûts d‘entretien, de réparation et même de redimensionnement des 

canalisations serait ainsi inévitable » (Paulich, 2013).  

Finalement utiliser moins d‘eau pour l‘économiser est une solution dont les 

revers dérèglent le réseau d‘assainissement.   

Ce schéma est transposable à la situation d‘Oran dont les réseaux 

s‘encombrent de déchets et détritus alluvial durant la période sèche, provoquant 

l‘inondation des voies dès les premières pluies d‘automne. 

Oran qui a de tout temps eu des soucis d‘approvisionnement en eau, 

n‘échappe pas pour autant, au problème du gaspillage
74

. Une situation 

                                                 
73 Paul-Alain Magnollay, horticulteur, http: //www.lematin. ch/nwmatinhome/economisez_l_ 

eau_d.html   
74 Le chiffre de 40% de perte d‘eau est souvent évoqué par l‘autorité publique ce qui a conduit 

un ingénieur à démontrer qu‘une réduction de 1% représenterait l‘équivalent d‘un barrage de 

cent millions de mètres cubes qui coûterait moins cher qu‘une station de dessalement. La 

presse, concernant le problème de fuite d‘eau en milieu urbain, rapporte quelques cas 

http://www.lematin.ch/nwmatinhome/economisez_l_eau_d.html
http://www.lematin.ch/nwmatinhome/economisez_l_eau_d.html
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paradoxale que Georges Mutin avait relevé également pour Alger où  

« se côtoient pénurie et gaspillage » (Mutin, 2009) dont les causes évidentes sont 

dues aux fuites causées par l‘état défectueux des canalisations, à des usages 

abusifs et aussi au ruissellement des sources en milieu urbain, non captées. 

Assurément, la technologie a facilité l‘accès à l‘eau et son utilisation donnant 

une impression d‘abondance, mais on peut se demander si cette ordinarité n‘a 

pas pour effet d‘estomper les liens culturels que toute société a développé avec 

l‘eau.  

A ce titre, les pays du Sud tentent de rappeler aux pays riches, chiffres à 

l‘appui, que le gaspillage des ressources est d‘abord le fait des pays développés.  

Le problème n‘est pas non plus localisé ou propre à certaines régions : en 

témoigne la manifestation provocatrice de l‘artiste londonien Mark Mcgowan 

(2005) qui pour rendre visible le gaspillage et secouer les consciences, ne trouva 

pas mieux que d‘exposer un robinet d‘eau inutilement ouvert pendant une 

année
75

. Contre tout entendement, son action avait une relation avec le mauvais 

état des canalisations londoniennes faisant perdre un tiers de l‘approvisionnement en 

eau à la ville.  

En fait les contextes géographiques, climatiques, économiques n‘étant pas 

comparables, économiser l‘eau dans les régions nanties, ne change rien à la 

pénurie de celles qui ne le sont pas (Baraqué, 2001).   

En Algérie, la pire crainte étant de devoir « importer l‘eau de l‘étranger », les 

moyens financiers et technologiques sont dispensés pour l‘exploitation de la 

nappe albienne, l‘augmentation de la production des eaux minérales ainsi que 

celle des stations de dessalement et des forages.  

A Oran, l‘usage des puits se multiplient rapidement (Bellal, Mokrane, 

Ghodbani et Dari, 2015), s‘accompagnant par endroit de la distribution de l‘eau 

au moyen de citernes tractées et aussi de fontaines offertes gracieusement par 

des particuliers en signe de générosité basée apparemment sur des croyances 

religieuses. Par- delà l‘expérience de la « gestion déléguée »
76

 de l‘eau, qui se 

rattachait à la réalisation de grands projets complexes, l‘enjeu est à l‘acquisition 

de compétences techniques par les entreprises algériennes. 

  

                                                                                                                   
flagrants du fait de leur importance et de leur durée dans le temps. 
75 Le Quotidien d‘Oran du 23 mars 2004 rapporte que 738 fuites d‘eau sont traitées par mois, 

avec une cadence de 37 interventions par jours. 
76 Selon l‘expression du ministre des ressources hydrauliques qui précise qu‘il ne s‘agit pas 

de privatisation. 
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L’investissement humain pour la gestion de l’eau 

En optant pour l‘ouverture du marché de l‘eau aux sociétés étrangères 

l‘Algérie a misé sur la maîtrise technologique, le monopole étant détenu par les 

pays développés
77

. (Tableau 1 : Entreprises étrangères de production et gestion 

de l‘eau en Algérie). Des accords de formation ont été contractés à différents 

niveaux et spécialement, une Ecole Supérieure de Management des Ressources 

en Eau, assure la  « formation des cadres du secteur des ressources en eau et de 

l‘environnement pour le développement des capacités managériales et 

techniques en matière de gestion »
78

.  

Tableau 1: Entreprises étrangères de production  

et gestion de l’eau en Algérie 

Entreprise Prérogative 

Agence japonaise de 

coopération internationale 

(SICA) 

Laboratoire de surveillance  des niveaux 

de pollution des ressources hydriques 

due à la production industrielle 

Société française SUEZ Gestion déléguée de l‘alimentation en 

eau 

Société italienne Gestion du barrage de Boughrara 

(Tlemcen) 

Société canadienne Gestion du barrage de Taksebt (Tizi 

Ouzou) 

Société américaine INOMICS Stations de dessalement 

SAUR International Gestion et réhabilitation de réseau 

d‘AEP 

Hyflux de Singapour  Méga-station de dessalement de l'eau de 

mer d'El Mactaa 

Société espagnole Agbar Gestion déléguée de l‘eau 

                                                 
77 Le recours aux compétences étrangères pour la gestion de l‘eau, notamment SUEZ, a fait 

l‘objet de nombreuses critiques et a nourri la polémique quant à l‘efficacité des résultats sur le 

long terme, https://www.acme-eau.org/Gestion-de-l-eau-en-Algerie_a271.html. 
78 Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), a été créée en vertu du 

décret exécutif N°10-332 du 29 Décembre 2010 (JO N°01 du 09/01/2011) portant création, 

organisation et fonctionnement de l‘Ecole Supérieure de Management des Ressources en Eau 

« ESMRE». 
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Outre les objectifs de maintenance, la coopération interuniversitaire de 

soutien à la recherche scientifique a donné lieu à la création de laboratoires 

généralement centrés autour des problématiques environnementales.  

La thématique de l‘eau occupe une place majeure dans les Programmes 

nationaux de recherche (PNR) 
79

 où elle figure quasiment dans tous les 

domaines proposés concernant les « ressources en eau, irrigation et drainage, 

aménagement et génie hydrauliques, protection et accroissement des 

ressources en eau ».  

Mais l'exploration des réponses à l'appel à projets montre que les thèmes 

investis par la recherche, toutes disciplines confondues, d‘une part la 

faiblesse en nombre de projets relatifs à l‘eau; d‘autre part la tendance 

techniciste axée sur une technologie de haute performance de plus en plus 

concluante. L‘acquisition des dernières solutions techniques innovantes, est 

toujours un objet de fierté, même s‘il ne s‘agit que d‘un transfert 

technologique partiel.  

Sommairement les analyses aboutissent à la construction de modèles 

schématisant les articulations de différentes causalités de la situation de l‘eau 

autour des concepts de gouvernance, développement, management… Ils 

concourent à visualiser l‘approche systémique telle que théorisée par les 

nouvelles représentations holistiques selon une vision relationnelle des 

interfaces multiples entre eau et société, politique et gestion. Mais tout 

système ayant son cadre contextuel et sa « logique interne » (Bertallanfy, 

1973), la représentation de la complexité de l‘eau se réduit à formaliser des 

interactions instantanées ou évolutives nécessairement arbitraires  

et forcément tronquées de sa nature trajective autrement dit de sa  

« subjectité » (Berque a, 2017).  

La recherche est focalisée davantage sur l‘obsession de la pénurie que sur 

les dysfonctionnements relatifs aux débordements récurrents à chaque averse 

occasionnant des dégâts rituellement médiatisés.  

Le problème n‘est pas tant dans un défaut d‘exhaustivité des facteurs en 

présence que dans celui d‘une approche herméneutique de « l‘éthique sur les 

modes de l‘utilisation de l‘eau » (Oliver, 2013). Dans ce cas, en rapportant la 

question à « l‘éthique de l'écoumène » (Berque, 1996), la compréhension 

s‘éclaire avec les concepts de « médiance » (lien ontologique) et de 

« trajection du physique au sémantique » élargissant ainsi le savoir sur la 

valeur de l‘eau autre que marchande.   

                                                 
79 Quelques thèmes relatifs à l‘eau et à l‘environnement sont inscrits : 

- dans des laboratoires de recherche à Oran tels que LESEM, EGEAT, HYDRE, RITE, ASGA, 

CTS/ASAL.  

- Au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, mais aucune équipe de 

recherche ne s‗est encore manifesté autour des thématiques annoncées. 

- A L‘Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches (IHFR) d'Oran, 

l‘Association Recherche Climat Environnement (ARCE), Faculté des Sciences de la Terre et 

de l‘Univers à l‘Université Oran 2 Ahmed Ben Ahmed.  
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En ce sens, l‘hypothèse mésologique telle que « portée par Augustin 

Berque, l'humain ne peut assumer son empreinte écologique que par un 

dépassement de la modernité »
80

. Cette transgression intègre la symbolique 

de l‘eau en tant que « chose concrète comme telle et non pas abstraite en 

objet universel » (Id). Elle consiste à considérer les fragilités du milieu 

méditerranéen en interaction avec ses vulnérabilités et les résiliences 

conséquentes à l‘ambivalence de l‘eau dans «les mythologies, cosmogonies 

et les traditions religieuses du monde. Sa valeur symbolique et spirituelle 

dans l'imaginaire de l'homme lui confère une charge émotionnelle 

particulière qui touche intimement aux sensibilités et aux représentations 

(Oliver, 2013).  

Il ne s‘agit nullement de dénier l‘importance et l‘efficacité de la 

technologie, mais d‘élargir la recherche scientifique en envisageant 

l‘adaptation du système éducatif relatif à l‘eau. Quelques actions récentes 

(2017) en ce sens, donnent à apprécier l‘effort mené en direction de 

l‘enfance et porté par l‘ADE et la SEOR au sein des établissements scolaires 

pour la conception de programmes diffusant la culture de l'économie de l'eau 

et « l‘éducation à une consommation raisonnable de l‘eau »
81

. Mais 

l‘absence d‘une anthropologie de l‘eau est une faille à combler pour une 

exploration scientifique et culturelle associée à celle des hydrologues, 

ingénieurs et autres professionnels de l‘eau (Mouche, 2018)
82

. Au chapitre 

des réformes institutionnelles, l‘impératif de développement a conduit 

l‘Algérie comme d‘autres pays, à devoir répondre aux exigences 

contemporaines pour mettre en œuvre une stratégie et des choix adaptés aux 

ressources. Le passage de la planification centralisée à l‘économie de marché 

amorcée après les années 1980, s‘est concrétisé par un certain nombre de 

réformes à différents niveaux institutionnels (juridique, politique budgétaire 

et monétaire, …). De ce point de vue l‘économie algérienne s‘étant déclarée 

ouverte, elle se dote d‘une législation favorable aux investisseurs nationaux 

et étrangers.  

Des formes de concessions facilitant les formalités administratives ont 

encouragé la prise en charge de la gestion du secteur de l‘eau
83

. C‘est ainsi 

                                                 
80 ttps://www.researchgate.net/publication/316860284_Catastrophes_vulnerabilites_et_resilien

ces_Une_approche_mesologique_pour_le_developpement_d‘un_pole_d'agrotransformation_e

n_Guadeloupe. 
81 Ministère de l‘Education Nationale conjointement avec le Ministère de l‘Aménagement du 

Territoire et de l‘Environnement, Guide de l‘éducateur, Education à l‘environnement, 

Enseignement primaire. 

La journée de l‘eau organisée le 22 mars 2005 a fait visiter à de jeunes écoliers le petit 

barrage de Sidi Ameur dans la commune de Ouled el Kihel. 
82  Claudine Brelet ANTHROP‘EAU, L‘anthropologie de l‘eau racontée aux hydrologues, 

ingénieurs et autres professionnels de l‘eau, Collection : Cultures et Médecines, 138 pages 

Editions Harmattan - Sciences Humaines, Paris 2018. 
83  Le secteur de l‘eau a bénéficié d‘une aide des FIDA, FAO et UE  dans le cadre des 

Programmes régionaux d‘assistance technique de gestion et d‘utilisation durable. 

https://www.researchgate.net/publication/316860284_Catastrophes_vulnerabilites_et_resiliences
https://www.researchgate.net/publication/316860284_Catastrophes_vulnerabilites_et_resiliences
https://www.researchgate.net/publication/316860284_Catastrophes_vulnerabilites_et_resiliences_une_approche_mesologique_pour_le_developpement_d'un_pole_d'agro-transformation_en_Guadeloupe
https://www.researchgate.net/publication/316860284_Catastrophes_vulnerabilites_et_resiliences_une_approche_mesologique_pour_le_developpement_d'un_pole_d'agro-transformation_en_Guadeloupe
https://www.researchgate.net/publication/316860284_Catastrophes_vulnerabilites_et_resiliences_une_approche_mesologique_pour_le_developpement_d'un_pole_d'agro-transformation_en_Guadeloupe
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qu‘entre les déclarations et les actions, on observe deux niveaux d‘ouverture 

qui se caractérisent l‘une par les gros chantiers confiés à des entreprises 

étrangères, l‘autre, par des dérogations de colportage d‘eau à l‘aide de  

citernes tractées. Ces dernières, moins visibles en ville actuellement mais 

toujours actives en périphérie, avaient pallié aux pénuries endémiques qui 

caractérisaient Oran, jusqu‘aux années 2012. Depuis, le problème est  

partiellement solutionné grâce au transfert d'eau dénommé « Mostaganem-

Arzew-Oran » (MAO)
84

. Parallèlement, la vulnérabilité du secteur soumis à 

diverses sources de pollution, nécessite un système de lutte et de contrôle qui 

se met en place par la création de laboratoires de surveillance et de mesures 

répressives (Police des eaux, forage des puits illicites,...). 

Conclusion : L’hypothèse mésologique des paradoxes de l’eau en 

milieu urbain 

Ce chapitre sur l‘eau à Oran, a abordé quelques aspects de sa gestion  

et des transformations engagées durant les cinquante premières années pour 

les nouveaux besoins de la colonisation française. Les transformations 

urbaines engagées par les interventions coloniales à partir de 1846, ont 

consisté à défaire dans un premier temps, les jardins vivriers du ravin et de 

l‘oued, qui structuraient l‘organisation de la ville. Ces modifications se sont 

accompagnées du changement de propriétaires des parcelles cultivées le long 

de l‘Oued Erhi, marquant ainsi la fin de la transmission des droits 

d‘exploitation des populations autochtones et bouleversant les systèmes de 

production et de distribution de l‘eau. De même, le comblement d‘une partie 

du ravin de Ras-el-Aïn et son oued, l‘urbanisation induite, la déviation des 

eaux de sources et la canalisation des eaux de pluie, sont les premiers signes 

de la déchéance du système existant. Il s‘ensuivit par conséquent, un 

bouleversement des conditions de vie et des principes d‘organisation du 

milieu initial. Il s‘accompagne de nouveaux modes d‘aménager l‘espace 

urbain et d‘exploitation du paysage agraire (Bessaoud, 1999 ; Cote, 1988 ; 

Prenant, 1963).  

Le ravin est comblé en partie pour y construire un quartier résidentiel 

avec sa voie principale et ses équipements édilitaires. Cette urbanisation a eu 

pour effet de modifier le système ancestral de drainage et d‘évacuation, en 

canalisant les eaux de l‘oued Erhi et en ponctionnant sur la quantité d‘eau 

d‘irrigation des jardins. L‘eau de l‘oued est évacuée vers la mer, mais sur les 

traces de son enfouissement, sont édifiés des lavoirs ainsi que des fontaines 

ornementales et symboliques à l‘effigie de « Kleber » et « Aucour », ce 

dernier ayant beaucoup œuvré dans l‘intérêt de la colonie. Les moulins ont 

été détruits et remplacés par d‘autres équipements plus consommateurs 

d‘eau, la fabrique de tabacs, les piscines, les lavoirs publics. On passe ainsi 

                                                 
84 L‘impact sur le coût de l‘eau se traduit par une augmentation progressive qui prend en 

considération le type de consommation, la quantité et les zones différenciées. 
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d‘une logique environnementale productive de jardins nourriciers, à une 

logique esthétique d‘embellissement de l‘espace urbain. Ces aménagements 

basés sur le remblaiement du ravin et le détournement de la source Ras-el-

Aïn, marquent la fin des droits autochtones d‘usage des biens communs que 

sont la terre et l‘eau. Ils vont générer un « processus d‘inversion » qui se 

traduit par une dégradation progressive des potentialités naturelles du site et 

la paupérisation de la population autochtone désormais dépouillée de ses 

moyens de subsistance. Les colons ont créé des espaces jardinés d‘un 

nouveau genre différent des vergers précédents qui alimentaient la ville.  

A cette altération du sens, s‘ajoute celle de la symbolique des formes 

architecturales liées aux pratiques culturelles et religieuses. Ce processus de 

désintégration de la société autochtone, mis en œuvre dans les pays colonisés, 

la réduit à « se faire embaucher par les nouveaux maîtres des lieux ». Les 

colons « ont sans doute laissé quelques ouvrages remarquables par leur 

technicité, mais elles n‘ont été utiles que pour les puissants »
85

. 

Les besoins en eau s‘établissant dans un climat de confusion avérée et un 

important essor démographique, génèreront une concurrence farouche et des 

conflits entre les différents belligérants. L‘impératif d‘en négocier le partage, 

s‘exécuta selon des règles obscures qui impacteront les parts de distribution 

à toute la population oranaise, malgré les imposants ouvrages hydrauliques 

alors réalisés. L‘eau à Oran s‘inscrit dans une situation géo-climatique semi-

aride de la rive sud méditerranée qui se traduit par des alternances de 

périodes sèches et pluvieuses typiques du milieu maghrébin. Cette réflexion 

sur l‘eau en rapport à l‘espace habité à Oran a montré au cours de ce chapitre, 

comment s‘est effectuée la transformation d‘un paysage initialement en 

communion avec les données physiques de l‘environnement. Elle rapporte 

quelques aspects depuis les premières traces de son urbanisation au 10ème 

siècle, selon trois périodes au cours desquelles sont apparus des changements 

significatifs dans son rapport à l‘espace. La période avant la colonisation 

française en 1830, se dépeint par la présence d‘éléments naturels tels que 

djebels, sources, ravins et oueds qui assuraient diverses fonctions urbaine  

et culturale. La deuxième période durant les 19
ème

 et 20
ème

 siècles, s‘annonce 

sous le signe du progrès et de l‘efficacité technologique pour moderniser les 

structures existantes en accélérant leur puissance d‘exploitation. La troisième 

enfin, depuis l‘indépendance à nos jours, poursuit le modèle de modernité 

introduit par la conception coloniale pour répondre à l‘importante et rapide 

expansion des besoins en eau à Oran. 

Compte tenu des caractéristiques du milieu socio-culturel, il se définissait 

comme étant un paysage à utilité multiple, écologique, technologique  

                                                 
85 Cette conclusion transposable à la colonisation de l‘Algérie par la France, est empruntée à 

Benedetti Ursula Wieser, Cruelle Arcadie, in Séminaire « Mésologiques », V, 12 mai 2017, La 

genèse des milieux humains, anthropisation, humanisation, hominisation, https: //issuu. 

com/rjanne l/docs/ gen__se_ d___un_ paysage. 

https://issuu.com/rjannel/docs/gen__se_d___un_paysage
https://issuu.com/rjannel/docs/gen__se_d___un_paysage
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et symbolique. Résultat de trajections des pratiques traditionnelles basées sur 

la connaissance de l‘eau dans son milieu naturel (pluie, ruissellement, source, 

oued...), il assurait nourriture, sécurité et agrément. Avec l‘eau au centre de 

toutes les activités humaines, s‘est composé le cadre de vie unissant l‘espace 

habité et l‘espace cultivé nourricier. On peut conjecturer que cette 

circonstance correspond d‘une certaine manière aux « trois principes de base 

de la mésologie », le milieu est « vivant », « visible » et « doté de qualités 

superlatives il convient le mieux à l‘être » (Berque). Toutefois, il n‘est pas 

dénué de paradoxe(s). Celui de l‘eau est commun aux trois périodes 

délimitées par l‘étude dans le sens où cette substance constitue une richesse 

gratuite de la nature, mais son usage est coûteux. Elle est en même temps un 

facteur de vulnérabilité face aux risques de sécheresse, inondation ou 

pollution. Elle comporte enfin, une part invisible de son existence qui n‘en 

demeure pas moins inerte, notamment en sous-sol.  

La situation d‘Oran a donné lieu à deux attitudes sociétales à l‘égard du  

« peu d‘eau » disponible depuis ses origines. Sachant que dans la tradition 

islamique maghrébine, le sens du « peu » n‘étant pas forcément synonyme 

d‘« insuffisant », il se traduit culturellement par la « baraka ». Se contenter 

du « peu » est une façon de marquer les limites d‘usage au-delà desquelles il 

entre dans l‘intervalle des réprobations culturellement consenties. Un oued, 

une source, même sans abondance, c‘est quand même une chance cosmique, 

voire chance unique. Cette culture de la mesure, pas nécessairement de la 

parcimonie, mais du sens de l‘optimisation, en réfère toujours à l‘eau du ciel 

appelant l‘homme à l‘humilité ainsi qu‘elle est d‘ailleurs recommandée dans 

le Coran. Mais avec l‘augmentation rapide des besoins en eau due à l‘apport 

migratoire colonial, le « peu raisonnablement supportable » est devenu  

« insoutenable ». Par conséquent, la vision moderne de la nature soumet 

l‘état du « peu d‘eau » à la science considérée comme un atout pour créer les 

moyens technologiques en vue de produire « plus d‘eau ». Cette attitude 

inhérente au progrès et à la modernité, induit le perfectionnement des 

techniques pour améliorer les flux et en rationaliser les usages. 

Paradoxalement, la maîtrise de la gestion n‘est pas à la mesure des progrès 

assimilés. De plus en plus de tuyaux pour de moins en moins d‘eau illustre 

ce paradoxe (Florentin et Coutard, 2016). Certes, le progrès technique 

contribue au perfectionnement des commodités d‘usage de l‘eau, mais ce 

n‘est pas sans « effets rebonds » de sa consommation soit par  

« l‘augmentation »; soit par la « frugalité » menant au « paradoxe de 

Sachsenhausen » (Paulich, 2013). 

Après l‘indépendance, Oran a vécu des moments difficiles en matière 

d‘approvisionnement en eau potable. Jusqu‘aux années 1990, l‘« Oran 

moderne » selon la qualification de Robert Tinthoin, renvoyait par endroits, 

une image de précarité tant la pénurie concernait une grande part de la 

population. A l‘orée du 21
ème

 siècle, et au prix d‘efforts considérablement 

coûteux, la ville a visiblement amélioré ses besoins en eau. Il n‘en demeure 
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pas moins que son approvisionnement reste soumis à l‘incertitude des aléas 

naturels et technologiques, provoquant des ruptures en cas de 

dysfonctionnement des sources conventionnelles (barrages, captages, 

pompages, dessalement). 

D‘autres problèmes en suspens, se rapportent à la considération des 

sources et de l‘eau de pluie en rapport à la ville. Le comblement des ravins à 

la fin du 19
ème

 siècle, ayant déstabilisé l‘équilibre naturel entre l‘écoulement 

de l‘eau et la structure topographique, les conséquences sont apparues par 

des affaissements de voies probablement en lien avec certains effondrements 

d‘immeubles au centre-ville. Ces risques compromettent actuellement la 

sécurité des citadins et perturbe de façon préoccupante la gestion 

administrative de la ville. 

Sur un autre plan, Oran jette ses eaux pluviales à la mer et contribue à 

l‘absence de porosité et d‘infiltration pour l‘alimentation des nappes 

souterraines
86

. Bien que de nombreux signes interpellent la réflexion 

(quelques citoyens avisés, récupèrent les eaux pluviales pour leurs besoins 

domestiques), aucune initiative au niveau institutionnel, ne semble indiquer 

que sa récupération puisse constituer un enjeu « écolo-nomique ». Ce genre 

de pratique qui faisait partie de la conception des lieux d‘habitation, a 

disparu avec la modernisation des techniques d‘approvisionnement. Pour 

Oran, dont le climat est semi-aride, un des avantages à recueillir les eaux 

pluviales, concerne éventuellement, l‘arrosage des espaces verts
87

. 

L‘insuffisance de cette activité, malgré l‘apport quantitatif réalisé durant les 

dernières décennies, impacte visiblement la vulnérabilité végétale de ces 

types d‘espaces.  

Pourtant et paradoxalement, ils occupent non seulement une place 

importante dans la représentation de l‘image de la ville, mais davantage dans 

les conséquences écologiques liées aux risques d‘inondation, sécheresse  

et désertification. L‘idée de promouvoir la récupération des eaux de pluie se 

justifie d‘autant qu‘elle constitue une solution avérée qui se développe dans 

tous les pays du bassin méditerranéen. Utilisant diverses techniques, elle 

implique de nouveaux outils de gestion qui intègrent le contrôle des 

ruissellements à la source (POS, requalification des espaces extérieurs, 

aménagement paysager…). Considérée comme une ressource, l‘eau de pluie 

a fait l‘objet de débats dans le cadre de la Haute Qualité Environnementale. 

Sa récupération pour les besoins de l‘arrosage des espaces verts entre autres, 

                                                 
86 Fatima-Zohra Oufriha notait à juste titre que « l‘essentiel des faibles précipitations reçues 

n‘est pas capté : on les laisse se perdre. Il y a très peu de lacs collinaires, pas de retenues de 

montagnes etc.… », in Eau et technologie au Maghreb 2001, p.192. 
87 De plus en plus d‘actions dans le monde, encouragent les particuliers à récupérer les eaux 

de pluie. Au niveau législatif, des amendements au projet de loi sur l‘eau, proposent 

d‘accorder des crédits d‘impôt pour subventionner l‘investissement engagé par les particuliers 

qui désirent installer des systèmes à cet effet. En d‘autres lieux comme à Singapour, 50% des 

toits en sont équipés ; en Australie, l‘eau de pluie se vend en bouteille. 
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constitue un gisement d‘emplois et de création de valeur ajoutée
88

. Dans 

cette perspective, le processus de changement visera à encadrer d‘une part les 

pratiques sociales selon les concepts d‘un « urbanisme d‘accompagnement »  

et d‘« aménagement-service », convoquant d‘autre part la recherche pour 

une meilleure connaissance du combinat végétal/ eau en milieu urbain. Au 

centre de l‘action et à l‘instar des dynamiques en mouvement dans le 

monde
89

, l‘accent est à mettre au niveau législatif, pour entre autres, soutenir 

les pratiques de jardinages au même titre que le droit au logement. 

Le développement de ces pratiques qui existent de façon informelle, 

s‘inscrit dans une démarche écologique de durabilité de l‘élément végétal 

accommodant l‘urbain et le rural. L‘aspect paradoxal des espaces cultivés par 

les citadins car non réglementés, a été relevé par Baker (2012, p.224, cité par 

Nahmias, P. et Le Caro, Y.). Généralement enclos, ils sont moins perceptibles 

et peuvent être considérés comme un potentiel vert non négligeable dans le 

tissu urbain. Oran, à l‘instar de nombreuses villes dans le monde, n‘échappe 

pas à ce phénomène. Ce potentiel créatif, peut instruire l‘éventualité d‘une 

démarche innovante d‘aménagement urbain impliquant conjointement les 

politiques urbaines, environnementales et culturelles selon un processus 

novateur, basé sur les potentiels humains et les disponibilités spatiales.  

Ce sujet d‘intérêt scientifique, est susceptible d‘éclairer la réflexion 

actuelle sur l‘agriculture urbaine dans le sens des manières d‘habiter la ville 

et d‘aménager le territoire urbain (Nahmias et Le Caro, 2012). Pour illustrer 

cet aspect, l‘existence du ravin de Ras-el-Aïn dans le sens trajectif du terme 

et en tant que patrimoine historique, constitue une richesse et une force 

symbolique en latence. Mais la croissance urbaine ignore le principal 

poumon vert qui lui soit offert et cherche paradoxalement à créer des espaces 

verts dans un territoire de plus en plus convoité par la construction 

immobilière. La dégradation progressive du ravin de Ras-el-Aïn, est une 

faille qui déprécie le fonctionnement de toute la ville dont un des signes 

flagrants, est la pollution et la disparition de la source Ras-el-Aïn en tant 

qu‘objet hautement symbolique dans la genèse de la ville. Elle figure parmi 

les paradoxes de l‘eau dont les valeurs intrinsèques et culturelles ont été 

altérées par le niveau de technicité déployé pour son usage. L‘hypothèse 

d‘une prise en charge du centre-ville historique en tant que milieu, s‘inscrit 

dans une perspective d‘orientation du devenir urbain en réactivant et en 

revalorisant toutes les variables à la fois physiques et symboliques. 

S‘agissant de la disponibilité de l‘eau en région semi-aride telle qu‘Oran, les 

enjeux de renouvellement des méthodes de gestion menées jusqu‘ici, ont 

surtout perpétré la maîtrise et le développement technologique. Mais compte 

tenu des cycles d‘incertitude qui caractérisent sa dépendance au climat, les 

                                                 
88 Forum régional de la Haute Qualité Environnementale (HQE), France 2 juillet, 2003. 
89 A Singapour, 50% des toits sont équipés de systèmes de récupération des eaux pluviales; en 

Australie, l‘eau de pluie se vend en bouteille. 
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efforts de formation déployés, arriveront-ils à gérer la difficulté liée à la 

stratégie qu‘elle requiert ? 

Le signe probant de ces effets à Oran, se perçoit à travers l‘inondation des 

voies après chaque pluie alors même qu‘un réseau d‘évacuation des eaux 

pluviales, bien dimensionné, a été réalisé spécialement pour cette fonction. 

L‘amoncellement de détritus durant la période sèche encombrant la fluidité 

de la tuyauterie, crée un dérèglement nécessitant des moyens hydragogues 

pour solutionner le problème. Il arrive aussi que des coupures d‘eau 

interviennent dès qu‘il se met à pleuvoir du fait de la formation de boue qui 

gêne les mécanismes de fonctionnement. Circonstance déplaisante, mais que 

les Oranais traitent avec humour ironisant sur l‘aubaine du peu de pluie. 

En somme, le paradoxe de l‘eau à Oran, se reflète à travers la logique 

d‘investissements importants, qui consiste à s‘équiper outre mesure pour 

s‘assurer un futur lointain d‘une denrée potentiellement limitée. 

L‘application de cette vision fut amorcée durant la période coloniale par la 

réalisation de barrages à grande échelle visant à répondre à l‘expansion 

rapide des besoins en eau. L‘allégation civilisationnelle en contingence avec 

la modernité et l‘urgence, justifie la nature des procédures adoptées et des 

moyens mis en action pour atteindre les objectifs fixés. De nos jours, et après 

un siècle de déploiement d‘une conception axée sur le progrès et la 

modernité, la persistance du problème de l‘eau en milieu urbain est 

manifeste, malgré l‘importance des concours financiers et technologiques 

continuellement investis. En paraphrasant Augustin Berque, on ne peut 

qu‘abonder dans son sens posant « qu‘il n‘existe pas de recette technique 

pour résoudre le problème, parce que ce problème n‘est pas seulement 

technique »
90

. L‘intention n‘est pas de discréditer la part du technique mais 

d‘appréhender le problème de l‘eau, selon l‘hypothèse mésologique, sachant 

qu‘il est « eco-techno-symbolique ». Sachant aussi que « la technique traite 

de l‘aspect matériel des choses, et le symbole de leur sens immatériel », le 

problème de l‘eau en milieu urbain, se rapporte à la trilogie « Culture, 

Ethique, Société » telle que thématisée par l‘Académie de l‘Eau « couvrant 

l‘ensemble du cycle depuis le captage venant du ciel jusqu‘à son retour dans 

la nature »
91.

Ce qui ramène finalement la réflexion, à la problématique de la 

« cosmicité » à devoir prendre en compte dans la conception urbanistique 

                                                 
90 Augustin Berque a écrit : « Posons d‘abord qu‘il n‘existe pas de recette architecturale pour 

résoudre le problème, parce que ce problème n‘est pas seulement architectural », in Pouvons-

nous dépasser l'espace foutoir (junkspace) de la Basse Modernité ? École supérieure d‘art et 

de design d‘Orléans – Conférence, 7 janvier 2015 – Mésologiques, Etudes des milieux, 

ecoumene.blogspot. com/2015/02 /pouvons- nous-depasser-lespace-foutoir.html 
91 Académie de l‘eau, sujet thématique intégrant entre autres, les chapitres « Eau, mythologie 

et cosmogonie », « Rites et pratiques », « Eau, arts et civilisations », 2017. Une ouverture sur 

le sujet est intitulée Pourquoi une réflexion sur l'eau et la culture ?, par Jean-Louis Oliver et 
Pierre-Alain Roche. 
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des plans d‘aménagement où l‘élément eau est à traiter autrement qu‘un 

objet à domestiquer.  

Comprendre le sens cosmique selon l‘idée paradoxale de « valorisation 

du risque » (Padioleau, 1999) à travers entre autres, la (re)découverte du 

« savoir populaire» de l‘usage de l‘eau à Oran. Elle se rattache peut-être, 

d‘une part, à « ...la sagesse ancestrale des villes du Maghreb qui avaient su 

se protéger de l‘insolation et de la chaleur, et développer des systèmes 

d‘irrigation économes et efficaces. Et qu‘une imitation des techniques de 

production occidentales, adaptées à d‘autres contextes et à d‘autres climats, a 

malheureusement fait disparaître » (Larceneux). D‘autre part, au paradigme 

du « Spatial Care » étendu à l‘écoumène (Lussault). 

Dans cette perspective, l‘hypothèse mésologique des paradoxes de l‘eau, 

mène à confronter cette matière préoccupante, au spectre des variations 

climatiques à l‘ère de l‘anthropocène.  


