
Le bassin versant du MLe bassin versant du M’’zabzab, r, réégion gion 
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RRéégion mgion mééditerranditerranééenne Risques importantsenne Risques importants

Incendies, sIncendies, sééismes,ismes, pollutions, pollutions, inondationsinondations

RIOB

Ghardaïa



CaractCaractééristique du bassin versant du Mristique du bassin versant du M’’zabzab (sud (sud 
algalgéérien)rien)

-- Surface Surface du du BV 1300 kmBV 1300 km22

-- 3 barrages contrôlent 3 barrages contrôlent 
les crues de tt le BV les crues de tt le BV 

-- Climat mClimat mééditerranditerranééen en 
hyper aride 60 mm/anhyper aride 60 mm/an

-- plateau de hamada plateau de hamada 
rocailleux avec des sols rocailleux avec des sols 
squelettiquessquelettiques

-- steppe contractsteppe contractééee

El Abiod

Bou Brik El Haimeur



Inondations de + en + frInondations de + en + frééquentes: 1991, quentes: 1991, 
2004, 2008 ces derni2004, 2008 ces dernièères dres déécennies)cennies)

• Crues de 1901, du 3 /11/1933, du 5 mars 1946, du 
17/11/1980 (04 j de pluie …98.8mm),24/04/1951

• -03/06/ 1991 Crue avec 1120m33/s avec des pertes
matérielles et humaines(+100 personnes) un violent 
orage ayant détruit partiellement la digue d’Al Atteuf.

• -29 et 30/09/1994 Crue avec 151mm en qq h. un  
débit de 873m33/s. 

• - 15/06/2004 Violente crue en 15 mn
• - 1/10/2008 Pertes de + 45 personnes et lourde

catastrophe matérielle : débit estimé à 1250 m3 3 selon
d’autres sources (3200 mm33/s) 



Destruction du barrage El Destruction du barrage El HaimeurHaimeur (inondation (inondation 
du 01/10/2008)du 01/10/2008)
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La vallLa valléée du Me du M’’Zab:Zab:

•• VallValléée du Me du M’’zabzab inscrite inscrite 
au patrimoine national au patrimoine national 
1971, de l1971, de l’’HumanitHumanitéé par par 
ll’’UNESCO depuis 1982 UNESCO depuis 1982 

•• Sa gestion : Un vrai dSa gestion : Un vrai dééfi fi 
de dde dééveloppement veloppement 
durable pour cet espace durable pour cet espace 
remarquable remarquable 

YD



SystSystèème hydraulique trme hydraulique trèès ancien, s ancien, 
ingingéénieux, original et efficacenieux, original et efficace

YD



Tissambads, systèmes de partage des eaux, 
entrées des canaux souterrains, pour l’irrigation
des palmeraies avec un partage équitabe

Arrivée des eaux dans l’exutoire : canal Bouchemdjen
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Ce systCe systèème constitue lme constitue l’’unique source unique source 
dd’’alimentation dalimentation d’’eau douce : eau douce : 
un intun intéérêt vital pour lrêt vital pour l’’agriculture et les Hommesagriculture et les Hommes

Pendant la crue Après la crue

MB MB



Eau prEau préécieuse dans la vallcieuse dans la valléée du e du 
MM’’zabzab

•• Les habitants du Les habitants du MM’’zabzab
respectentrespectent cettecette denrdenrééee
rare, ne rare, ne pompentpompent pas pas ll’’eaueau
du barrage, du barrage, 

•• le surplus le surplus ss’’infiltreinfiltre pour pour 
alimenteralimenter la la nappenappe
phrphrééatiqueatique

Puits traditionnel

MB



La vallLa valléée du Me du M’’Zab:Zab:

•• BcpBcp de ces anciens puits de ces anciens puits 
((ksouriensksouriens et oasiens, et oasiens, 
sont actuellement sont actuellement 
ddééttéériorrioréés et non s et non 
fonctionnels. fonctionnels. 

•• Efforts importants Efforts importants 
ddééployployéés pour restaurer s pour restaurer 
et ret rééhabiliter ces habiliter ces éédificesdifices
(grâce (grâce àà des associations locales)des associations locales)

Pour une ressource + durablePour une ressource + durable YD



Gestion surtout grâce au tissu associatifGestion surtout grâce au tissu associatif
««Les Les OumanasOumanas EssailEssail»» , Association , Association bbéénnéévolevole
((ancestraleancestrale de 4s.) de 4s.) contrôlecontrôle, , assurentassurent la la 
maintenance et le maintenance et le suivisuivi permanent des permanent des 
ouvragesouvrages du du MM’’zabzab. . 

En cas dEn cas d’’inondation, ilsinondation, ils
-- avertissent la population avertissent la population 
-- organisent les secours (+les services de lorganisent les secours (+les services de l’’Etat)Etat)
-- proposent des amproposent des améénagements, nagements, ……
PrPréévision, prvision, préévention et protection dans la vallvention et protection dans la valléée e 

du Mdu M’’zabzab ont tjrs ont tjrs ééttéé assurassuréées par les es par les 
associationsassociations



AmAméénagements de lnagements de l’’oued Moued M’’zabzab àà la traversla traverséée e 
des villesdes villes
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Construction du mur de soutien des berges  Construction du mur de soutien des berges  àà
traverstraverséée de la ville e de la ville ((EURLEURL AMENHYD): AMENHYD): 

et les Impacts ???et les Impacts ???

Oct.2009 (RS)
O2/09 (YD)



Barrage dBarrage d’’El El BiodhBiodh (irrigation de (irrigation de 
parcelles agricoles)parcelles agricoles)



LL’’assainissement nassainissement n’’est pas rest pas rééglgléé, la STEP , la STEP 
(en aval) ne fonctionne pas (en aval) ne fonctionne pas ------ Pollutions Pollutions 
de lde l’’ouedoued

YD

YD

YDPollutions dans l’oued El Atteuf



ConclusionConclusion
•• Avec les changements climatiques, les risques dAvec les changements climatiques, les risques d’’inondation et inondation et 

de pollutions augmentent considde pollutions augmentent considéérablement, drablement, d’’ooùù la nla néécessitcessitéé
dd’’amaméénagements mieux adaptnagements mieux adaptéés dans cette zone hyperaride.s dans cette zone hyperaride.

•• La gestion du bassin versant de lLa gestion du bassin versant de l’’oued Moued M’’zabzab devrait être une devrait être une 
gestion intgestion intéégrgréée et ne et néécessite un amcessite un améénagement dnagement d’’amont en amont en 
aval, aval, 
----àà la fois en zone urbaine la fois en zone urbaine (protection des populations)(protection des populations)

----et dans les palmeraies et dans les palmeraies (puits (puits àà rrééhabiliter pour rhabiliter pour réécupcupéérer lrer l’’eau douce), eau douce), 

----et deet de ne pas compter uniquement sur les eaux fossiles non ne pas compter uniquement sur les eaux fossiles non 
renouvelablesrenouvelables

•• Ces amCes améénagements nnagements néécessitent la prise en compte dcessitent la prise en compte d’é’études tudes 
dd’’impacts primpacts prééalables prenant en compte lalables prenant en compte l’’augmentation de la augmentation de la 
population, lpopulation, l’é’étalement urbain, les talement urbain, les scscéénarinari de changement de changement 
climatique, pour assurer un dclimatique, pour assurer un dééveloppement durableveloppement durable


