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Lexique	des	acronymes	

 

AEP = Alimentation en Eau Potable 

ANBT = Agence Nationale des Barrages et Transferts (Algérie) 

AOT = Autorisation d’Occupation Temporaire 

APC = Assemblée Populaire Communale 

APW = Assemblée Populaire de la Wilaya 

DJS = Direction de la Jeunesse et des Sports (Algérie) 

EDF = Electricité de France (France) 

FB = Franc-Bord 

PIB = Produit Intérieur Brut 

SMADESEP = Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon 
(France) 

 

 

* * * * * 

Quelques définitions utiles… 

 

Catways = bras d’amarrage (sur ponton) constituant un petit appontement flottant parcourant 
la longueur d'un bateau amarré, destiné à la circulation des personne 

Franc-bord = hauteur entre le plancher considéré (ponton, bateau…) et l’eau 

Marnage = variation du niveau d’eau due à l’exploitation du barrage 

Panne (de ponton) = élément unitaire qui, assemblé, constitue un ponton 
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Introduction 

 

Ce second séjour d’une délégation française de Serre-Ponçon en Algérie s’est déroulé dans 
le cadre d’un projet porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de 
Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) et l’association Touiza Solidarité avec un cofinancement 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Il s’agit d’un programme de coopération décentralisée initialement engagée entre le 
S.M.A.D.E.S.E.P. et l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie. Ce 
programme s’est progressivement ouvert à la demande des pouvoirs publics algériens aux 
territoires de Mila et de Tipaza, en souhaitant fortement associer l’Agence nationale des 
barrages et transferts (ANBT). 

Ce voyage d’étude constitue la troisième et dernière mission d’étude liée à ce projet : une 
visite préparatoire du S.M.A.D.E.S.E.P. à Tizi-Ouzou organisée en octobre 2011 a 
effectivement donné lieu à l’accueil sur les rives de Serre-Ponçon d’une délégation 
algérienne assez importante du 3 au 5 juillet 2012. 

Cette mission d’expertise technique visait à dresser rapidement, au regard des 
expérimentations constatées sur Serre-Ponçon, des perspectives de développement 
envisageables sur différents lacs de barrages algériens présents sur les Wilayate de Mila et 
Tizi-Ouzou. 

Ces deux organisations et leurs assemblées respectives auront ainsi organisé ensemble et 
avec l’association Touiza Solidarité cette dernière phase à vocation pré-opérationnelle. 

Le présent compte-rendu constitue la synthèse des contributions proposées par les 
différents partenaires de cette action expérimentale de coopération décentralisée. 
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Jour 1 : 11/10/2012  

I. Mission d’expertise technique sur la Wilaya de M ila 

1) Visite du barrage de Béni Haroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ANBT © 

Accueillie par les services de la Wilaya de Mila (Ressource en eau, Tourisme), par Monsieur 
Hocine SEDDIKI, Président de l’APW et par les responsables locaux et nationaux de l’ANBT, 
la délégation française a pu découvrir le lac de barrage de béni Haroun. Au-delà de son 
fonctionnement actuel avec une côte d’exploitation nominale atteinte début 2012, le 

Directeur du barrage aura pu présenter 
les missions à venir de l’ouvrage 
colossal de 114 mètres de haut qui, 
parfaitement achevé en 2003, aura 
connu un début de remplissage en 
décembre 2007 : l’alimentation en eau 
des Wilayate de Mila et de Constantine 
devrait s’ouvrir à 4 Wilayate 
supplémentaires de l’est algérien (Jijel, 
Oum el Bouaghi, Batna et 
Khenchelapour) pour un objectif de 
40 000 hectares de surface agricole 
irriguée. La plupart de ces territoires 
comme Constantine (troisième plus 
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grande ville du Pays) se situant à l’amont de la retenue, une station de pompage d’eau brute 
de 180 MW, sans doute la plus importante au monde, renvoie régulièrement l’eau nécessaire 
à la consommation dans un réservoir situé à près de 700 m plus haut en altitude, grâce à un 
débit de 23 m3/s, soit plus de 1,5 million de m3 par jour ! A des fins de confortement et de 
sécurisation de la ressource, un barrage supplémentaire à l’aval devrait être prochainement 
relié à Beni Haroun, lui-même alimenté par deux oueds principaux (Rhumel et Enndja).  

Au-delà de l’intérêt représenté par 
l’ouvrage lui-même, des initiatives 
locales conduisent aujourd’hui à 
développer l’éco-tourisme  autour de 
la création et de la découverte de 
circuits de randonnée . La base de 
vie du barrage est ainsi régulièrement 
valorisée pour l’accueil de familles 
désireuses de connaître sur plusieurs 
jours la région au travers de sentiers 
pédestres assez nombreux et 
diversifiés. 

 

Par ailleurs, l’introduction d’espèces 
piscicoles (carpes pour l’essentiel) a 
permis l’installation d’une pêche 
artisanale comptant une quinzaine 
d’entreprises  reconnues par les 
pouvoirs publics algériens ; cette 
activité constitue aujourd’hui les seules 
pratiques nautiques valorisant au plan 
économique l’existence du barrage. 
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Avec 3 900 hectares de superficie 
pour un réservoir d’un milliard de m3, 
la retenue de Béni Haroun constitue 
allègrement le lac de barrage le plus 
important du Pays. A bord de trois 
embarcations mobilisées par la 
protection civile, la délégation franco-
algérienne aura pu parcourir une 
partie des 35 kilomètres de long de 
l’espace lacustre. Ainsi, plus que la 
superficie du lac en soi déjà 
considérable, c’est également 
l’importance de la profondeur des 
berges acquises par l’ANBT qui permet 

d’envisager un aménagement qualitatif  
pour le développement d’une activité touristique d’ abord centré sur la population 
locale , déjà extrêmement importante. 850 000 habitants peuplent ainsi la Wilaya de Mila, 
pour près d’un million sur celle de Constantine... Ces deux seules Wilayate, n’ayant pas un 
accès direct à la façade maritime, cristallisent un besoin important d’activités récréatives 
notamment nautiques. C’est ainsi que les routes desservant le littoral, particulièrement 
mobilisées au titre des échanges commerciaux depuis le port de Jijel (terminal automobile), 
demeurent véritablement surchargées durant la période des congés estivaux. Ce constat, lié 
à l’attractivité paysagère indéniable des lacs de barrage présents sur le territoire, amène à 
déplorer un nombre de noyades excessif sur ces espaces lacustres aujourd’hui non 
aménagés. C’est ainsi que 14 personnes ont perdu la vie depuis le début de l’année sur le 
seul lac de Béni Haroun. 
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� Le barrage en quelques chiffres 

Le barrage de Béni Haroun 
constitue la plus grande retenue 
artificielle algérienne  et la 
seconde du continent africain 
(après le barrage de Al Sad El Alli 
en Egypte) avec une réserve de 1 
milliard de m 3 d’eau atteinte en 
février 2012 (soit 40 millions de m3 
au-delà de sa capacité d’objectif), 
répartis sur 3 900 hectares.  
Situé sur l’oued el Kébir, il est 
alimenté par deux bras principaux, 
avec les oueds Rhumel et Enndja. 

Les mesures du barrage : 
- Digue de 1,9 millions de m 3 de BCR (béton compacté au rouleau) 
- Hauteur au-dessus du lit : 114 m 
- Longueur du barrage en crête : 710 m 
- Largeur du barrage en crête : 8 m 
- Largeur du barrage à la base : 100 m 
- Longueur du lac : 35 km 
- Année d’achèvement : 2003 
- 7 725 km² de bassin-versant pour un apport annuel  moyen de 730 millions de 
m3 
- Un niveau d’eau variable en fonction des besoins d’alimentation en eau potable et 
agricole (côte d’exploitation : 200 m) 

 
Ses fonctions :  

- L’alimentation en eau potable et agricole (aujour d’hui 29 000 ha) 
- La protection des infrastructures à l’aval contre  les crues 
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� La station de pompage de Béni Haroun et le réservoir d’Oued 
Athmania 

La station de pompage du transfert de Béni Haroun est située au sud du réservoir de Béni 
Haroun et est implantée sur la rive gauche face à l’agglomération de Grarem. 

Equipée de pompes fournies par le groupe Alstom, elle dispose d’une puissance installée de 
180 MW et demeure capable de refouler annuellement un volume d’eau total de 504 Mm³ 

sur une hauteur de 702m (débit maximum 
11.5 x 2 m³/s) jusqu’au bassin d’expansion 
d’Aïn Tinn, point haut du tronçon 
conduisant au réservoir intermédiaire 
d’Oued Athmania. 

Deux réservoirs « anti-coup de bélier » de 
500 m3 permettent de compenser en 
permanence la perte de charge ou les 
surpressions dues au fonctionnement de 
l’impressionnant ouvrage. 

La station alimente le barrage réservoir 
d’oued Athmania, qui, avec près de 35 
millions de m3 de capacité pour 270 
hectares de superficie, constitue l’un des 
principaux équipements du transfert des 
475 millions de m3 prélevés du barrage 
Béni Haroun et destinés à l’alimentation en 
eau potable des Wilayate de 

CONSTANTINE, MILA, BATNA, KHENCHELA et OUM EL BOUAGHI et à l ’irrigation de 
nouveaux périmètres agricoles d ’une superficie totale d’environ 40 000 hectares. 
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Le réservoir artificiel constitue le support d’une activité de pêche de loisir  assez présente 
tout au long de ses berges. Cette activité pourrait présenter, avec un marnage assez limité 
de cet espace lacustre, un potentiel de développement non négligeable à par tir 
d’équipements de loisirs assez limités  (pontons de pêche sur pilotis, parcours aménagés 
pour la pêche à pied…). 
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2) Perspectives pour l’aménagement de sites touristiques et de loisirs 

� Des atouts considérables sur lesquels s’appuyer… 

Plusieurs  facteurs semblent très favorables  à l’aménagement touristique  de certains 
sites lacustres de Béni Haroun. 

• Les pouvoirs publics locaux , de Monsieur le Wali de Mila aux Présidents de l’APW 
et des APC riveraines, demeurent très actifs  dans la mise en œuvre de projets à 
vocation touristique ou de loisir. 

• L’ANBT dispose d’une maîtrise foncière très large  sur les berges de la retenue ce 
qui autorise un grand confort dans la programmation éventuelle de ce type 
d’aménagements. 

• Les berges de Béni Haroun présentent une diversité considérable dans les 
paysages proposés et dans les conditions de navigat ion espérées  : des 
phénomènes de brises thermiques, avec une accélération du vent l’après-midi par 
l’élévation des températures le long des deux oueds structurant le lac de barrage, 
devraient être propices à la mise en place d’activités nautiques basées sur la voile, 
avec toute la multiplicité des pratiques et des niveaux de pratiques que cette grande 
famille d’activités engendre (voile légère, voile habitable, planche à voile, kite-surf…). 
La superficie exceptionnelle du lac et sa richesse paysagère laissent également 
espérer des secteurs préférentiellement abrités des vents pour la mise en œuvre de 
pratiques nautiques complémentaires comme l’aviron ou le canoë-kayak, voire le 
motonautisme à propulsion électrique. Enfin, les conditions climatiques de l’Algérie et 
du Constantinois en particulier, avec un grand lac situé à 200 mètres d’altitude, 
autorisent des plages d’exploitation touristique du lac très étendues dans l’année, 
bien au-delà des périodes habituelles de vacances scolaires estivales. 

• L’échelle de la retenue permet d’envisager la création d’espaces à vocation 
touristique compatibles avec les contraintes de ges tion de l’exploitant  (ANBT). 
En effet, la sollicitation en eau devant probablement être confortée dans les années 
futures par l’alimentation de nouvelles Wilayate, il est probable que les variations 
saisonnières de niveaux d’eau s’accroissent au fil du temps. Il conviendra dès lors 
d’estimer au mieux ce marnage interannuel afin de cibler des secteurs présentant 
une bathymétrie suffisante pour garantir une durée d’exploitation touristique 
acceptable. 

• Le barrage présente un certain nombre de constructions , qui, acquises au plan 
foncier par l’ANBT, sont souvent encore présentes sur ses berges : ce bâti, à la fois 
pour l’économie d’investissement qu’il représente ou pour le caractère patrimonial 
qu’il est susceptible de recouvrer, pourrait parfois être valorisé dans le cadre 
d’opérations de développement touristique. 

•  La démographie locale  constitue par son importance un atout pour le potentiel de 
développement touristique du barrage, alors que le littoral maritime le plus proche 
demeure difficilement accessible par la relative saturation du réseau routier ou des 
plages elles-mêmes. 



12 

 

• Le niveau d’appropriation de Béni Haroun par la population locale demeure assez 
faible, ce qui permet plus difficilement la sensibilisation de ces mêmes populations à 
la protection environnementale du grand barrage : l’aménagement de plages 
artificielles, premier support d’une démocratisation de l’accès au lac, pourrait 
permettre d’améliorer la prise de conscience collective autour de cette nécessaire 
protection. 

• L’absence de sites aménagés et surveillés augmente sans doute considérablement le 
risque de noyades accidentelles déplorées annuellement sur Béni Haroun : la 
concentration des baigneurs (et notamment des jeunes générations) sur des plages 
artificielles non boueuses et surveillées aurait certainement vocation à limiter 
fortement cette mortalité . 

• Les pouvoirs publics algériens ont engagé de lourds investissements visant à 
garantir l’assainissement  des rejets urbains périphériques à la retenue de Béni 
Haroun : cet effort remarquable permet plus sereinement le développement 
d’activités nautiques qui réclament la salubrité du milieu lacustre. 

� Des difficultés structurelles à prendre en compte… 

Au-delà des nombreux atouts dont dispose Béni Haroun pour l’aménagement touristique de 
ses rives, le grand lac de barrage pourrait être pénalisé par des difficultés structurelles  
qu’il conviendrait d’intégrer au mieux. 

• L’approche sectorielle par Directions de la Wilaya de Mila vient croiser l’attente de 
chacune des Communes riveraines du lac, propriété de l’ANBT : cette multiplicité 
d’acteurs, voire de logiques territoriales ou institutionnelles, rend plus difficile 
l’émergence d’un projet global développé à l’échelle de la retenue. L’identification 
d’un organisme (ANBT ?) ou d’une Direction de la Wilaya (ressource en eau, 
jeunesse et sports, tourisme ?) chargé du pilotage stratégique de ces différents 
projets d’aménagement en lien avec les collectivités riveraines (APW, APC), semble 
véritablement nécessaire. Dans tous les cas, un conventionnement clair entre le 
propriétaire du sol et l’aménageur (ou usager) permettrait de sécuriser dans le temps 
l’assise juridique de ces occupations à caractère touristique. 

• L’ANBT semble aujourd’hui éprouver quelques difficultés à évaluer  ce que pourrait 
précisément être demain l’importance moyenne du marnage  en fonction d’un 
besoin en eau exprimé sur un territoire beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui. Cette 
difficulté parait raisonnablement amplifiée par la finalisation des réseaux de transferts 
projetés, mais aussi par la construction prochaine de nouveaux barrages réservoirs 
qui pourraient à contrario diminuer la pression de la demande sur le seul ouvrage de 
Béni Haroun. Pour autant, ce paramètre conditionne très largement la détermination 
du potentiel touristique des différents sites aujourd’hui envisagés sur le barrage. 
Dans ces conditions, l’analyse des fonds bathymétriques (levés topographiques 
avant la construction du barrage ?) devra permettre, avec l’objectif de gestion affiché 
par l’ANBT en termes de déstockage interannuel, de préciser les secteurs les plus 
propices aux premiers travaux d’aménagement touristique. 
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• La réalisation de « plages artificielles » réclame des matériaux alluvionnaires 
spécifiques (galets roulés par charriage des oueds) assez rares dans la région de 
Mila : comme déjà engagé par la direction des ressources en eau, il conviendra de 
sécuriser ces ressources fragiles pour permettre à l’avenir des aménagements 
qualitatifs. 

• La question environnementale  notamment relative à la gestion des déchets ou des 
effluents domestiques (le lac est parfois le lieu de nettoyage de matériels diverses…), 
constitue aujourd’hui un handicap certain pour le développement d’activités 
touristiques ou de loisirs : à contrario, comme évoqué en préambule, c’est aussi par 
le développement de ces activités récréatives que les populations concernées seront 
plus désireuses de mieux répondre collectivement, avec leurs pouvoirs publics, à cet 
enjeu considérable. 

• Le projet d’aménagement touristique de la retenue de Béni Haroun nécessitera 
inévitablement de mettre progressivement en place une véritable politique de 
sécurisation des activités envisagées sur le lac . A cet effet, le confortement et la 
professionnalisation des moyens de secours (sécurité civile) comme le balisage 
nautique du plan d’eau (matérialisation des eaux fonds, des éventuels secteurs 
interdits à la pêche ou à la navigation…) représentent au plan matériel un effort non 
négligeable. La formalisation d’une réglementation spécifique à l’appui de ce 
balisage, ou, plus généralement, pour définir les conditions d’utilisation de Béni 
Haroun à des fins nautiques ou récréatives, demeure également à terme une 
obligation réclamant une grande concertation entre différentes usagers et 
administrations concernées par le projet. 

� Analyse des sites proposés pour un aménagement touristique 

Trois sites principaux, proposés par les services de la Wilaya de Mila, ont fait l’objet d’une 
visite de terrain par la délégation franco-algérienne. A l’appui des considérations générales 
exprimées en préambules, plusieurs observations ont pu être formalisées par les 
représentants du lac de Serre-Ponçon. 

Ces derniers ont par ailleurs constaté à l’occasion de cette visite de site que d’autres 
secteurs étaient susceptibles de présenter un fort intérêt touristique qu’il conviendrait de 
vérifier. 

� SITE DU SIBARET - Base nautique pour l’aviron (Comm une d’Anouche Ali)  

Le site proposé sur la Commune d’Anouche Ali présente une pente relativement 
douce et régulière  propice à l’installation d’une base nautique notamment dédiée 
à l’aviron. Aucun reprofilage important ne semble ainsi nécessaire pour l’accueil de 
cette activité. L’accès routier très proche, la présence de réseaux existants 
(électriques, assainissement et AEP) comme la disponibilité foncière permettent 
d’envisager avec un certain confort l’aménagement des lieux de stockage (hangar 
à bateaux, sanitaires, vestiaires, buanderie) et d’accès à l’eau (rampe de mise à 
l’eau) de ces bateaux relativement encombrants. Ces deux équipements doivent 
être interconnectés, la zone de stationnement des avirons réclamant à demeurer la 
plus proche de la côte maximale de remplissage du lac afin de limiter les distances 
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de manutention. Les phénomènes observés de glissement de terrain mériteront 
toutefois d’être pris en compte pour la détermination de l’implantation de bâtiments 
qu’il serait intéressant d’envisager sur le domaine public comme réversibles, et 
donc démontables. Une ossature métallique pourrait répondre à cet objectif, 
l’utilisation du bois semblant peu présente dans le Constantinois. A défaut, les 
constructions existantes déjà présentes à proximité pourraient être réhabilitées et 
adaptées aux exigences de ce projet nautique. 

  

Le terrain observé dispose, pour sa partie haute au moins, d’une assise de galets 
déjà existants : ce facteur, en limitant l’apport de matériaux exogènes, constitue un 
atout indéniable  dans la mise en œuvre de ce programme. 

Un talweg, présent en limite droite (bordure aval) du site, concentre certainement 
les écoulements pluviaux comme les pollutions susceptibles d’être véhiculées par 
les précipitations ; en outre, le dysfonctionnement transitoire de la station 
d’épuration locale amène à l’apport de rejets domestiques non traitées par 
assainissement. Ce constat, susceptible d’être de nouveau rencontré à l’avenir 
même de façon accidentelle, conduit l’équipe technique du S.M.A.D.E.S.E.P. à 
proposer l’édification d’un merlon  isolant quelque peu le secteur nautique 
aménagé de cette source potentielle de pollution. Le merlon, simple levée de tout-
venant protégée par un parement en enrochements libres, réclame à être installé 
sur une longueur suffisante pour être opérationnel durant l’utilisation de 
l’équipement sur les plages de marnages probables de la retenue. Il protège par 
ailleurs le ponton des vents dominants  constatés au cours de l’après-midi par la 
délégation. L’activité d’aviron  étant strictement incompatible avec la présence de 
vents (problème induit par la formation de vagues), ce phénomène de vents 
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demande par ailleurs à être plus précisément évalué pour vérifier la pertinence du 
site au regard d’autres lieux qui, par leur configuration, pourraient être durant la 
journée plus durablement abrités des brises thermiques. 

Le ponton imaginé dans le sens de la pente (perpendiculaire à la berge), peut 
s’appuyer sur deux propositions techniques  principales : 

- Un ponton assez court (12 à 24m) sur chaine mère principale et rampe 
bétonnée pour autoriser son déplacement progressif en fonction du marnage 
de la retenue (ponton-passerelle sur roues). La rampe, prévue sur une 
longueur calculée en fonction de la durée d’utilisation souhaitée vis-à-vis du 
marnage, peut éventuellement être supprimée ; le béton devra alors disposer 
de roues (préférentiellement gonflées) d’un diamètre très supérieur pour 
permettre le déplacement du ponton sans risquer l’enlisement sur la plage de 
galets. 

- Un ponton fixe beaucoup plus long, qui, sur ancrages permanents croisés, 
s’échoue progressivement en fonction de la baisse du niveau des eaux. Ce 
dispositif, globalement plus coûteux, offre l’avantage important de ne 
nécessiter aucun réglage particulier. La longueur du ponton devra intégrer, 
comme pour la rampe bétonnée proposée précédemment, la durée souhaitée 
d’utilisation de l’équipement par rapport au marnage prévisible de la retenue. 

Pour ces deux solutions, le franc-bord  (hauteur entre le plancher du ponton et 
l’eau) du ponton projeté devra être réduit  pour permettre l’embarquement aisé à 
bord de bateaux très bas sur l’eau (aviron, canoë-kayak). La pratique de l'aviron 
nécessite en effet des installations particulières afin d'assurer praticité et sécurité 
des utilisateurs : compte-tenu de l'extrême proximité des bateaux d'aviron avec 
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l'eau, la hauteur des pontons se doit d'être très faible afin d'éviter les chocs des 
dames de nages (supports de rames) contre la structure et de faciliter 
embarquement et débarquement des équipages. Ce franc-bord de 200mm environ 
n’est pas adapté à l’accueil de bateaux traditionnels (y compris les bateaux 
motorisés indispensables à l’encadrement et à la sécurité des activités nautiques 
précités), qui réclament en moyenne une hauteur d’embarquement de 500mm 
environ. Au-delà la facilité d’embarquement (et de débarquement) générée, il s’agit 
également d’une mesure permettant de sécuriser l’amarrage du bateau au ponton 
(risque de collision important en cas de fort batillage). 

De fait, plusieurs propositions peuvent être avancées pour répondre à cette 
problématique, en fonction de moyens mobilisables par le maître d’ouvrage : 

- L’atterrage des embarcations de sécurité de l’activité (pour des coques rigides 
plastiques) et des embarcations légères (dériveurs, canoës-kayaks…) ; 

- L’installation de mouillages sur bouées à proximité du ponton : une annexe ou 
plusieurs annexes devront ainsi être positionnées en bout de ponton pour 
garantir la desserte nautique de ces installations ; une panne d’accueil 
terminale en « T » pourra être prévue à cet effet alors qu’une réflexion 
particulière sera portée sur la zone à équiper en mouillages qui ne devra pas 
nuire à l’approche des avirons depuis le ponton (attention à bien intégrer les 
effets du marnage, notamment dans le cas d’un ponton mobile !...). 

- L’installation d’un ponton intégrant un axe principal dédié aux embarcations 
« classiques » et des pannes latérales gauches composées de pannes 
rabaissées pour l’accueil d’avirons ou canoës (forme en « peigne »). Cette 
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solution plus lourde sera plus difficilement compatible avec le principe de 
mobilité décrit précédemment (poids du dispositif et prise au vent importante 
nécessitant un ancrage plus stable). 

 

 

En synthèse, la proposition établie par la délégation du S.M.A.D.E.S.E.P. repose sur 
plusieurs points principaux : 

- A l’amont du site, établir une zone technique permettant l’accueil des 
visiteurs, le stockage et la manutention des embarc ations  (hangar 
démontable) et l’accès au lac par rampe de mise à l’eau  (cheminement 
bétonné sur assise en tout-venant compacté de 3 à 5 mètres de large – pente 
maxi idéale ≤ 10% - longueur à définir en fonction de l’adaptation désirée au 
marnage) ; 

- Une plage nautique  en galets roulés 20-40 (pas de concassés aux angles 
trop aigus pour la marche pieds nus !) sur une épaisseur moyenne, en 
fonction du support plus ou moins dur ou caillouteux, de 20 à 30 cm. 
L’obtention de la carte bathymétrique (relevé topographique à l’intérieur du 
lac) permettra de vérifier la présence éventuelle de ruptures de pente, 
nécessitant si besoin un reprofilage général. 

- Un ponton protégé des sources potentielles de pollutio n et des vents  
dominants par un « merlon portuaire  », sur ancrages fixes latéraux. Ce 
ponton étant destiné à l’échouage, il est vivement conseillé de privilégier des 
équipements à structure métallique (aluminium) sur flotteurs et caillebotis 
plastiques (polyéthylène). Pour mémoire, les conditions généralement exigées 
en fonction des usages nautiques envisagés sont les suivantes : 
o Pour les avirons : Ponton flottant type PE modulaire rigide, 100/150kg/m², 

pannes de longueurs de 6,0m ou 12,0m en fonction de la pente, largeur 
de 2,5m mini, tubulure aluminium interne au ponton, caillebotis et défense 
teinte sable/ivoire (couleur proche des galets de la plage), flotteurs 
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insubmersibles PE, 6 anneaux d'amarrage par panne de 6,0m, protection 
latérale continue, FB 200 mm (+/- 10%), chaines d’amarrage de 12mm, 
accastillage inoxydable 

o Pour les embarcations jusqu’à 6,0m : Ponton flottant type PE modulaire 
rigide, 175kg/m² , pannes de longueurs de 6,0m ou 12,0m en fonction de 
la pente, largeur de 2,4m, tubulure aluminium interne au ponton, 
caillebotis et défense teinte sable/ivoire (couleur proche des galets de la 
plage), flotteurs insubmersibles PE, 6 taquets d'amarrage par panne de 
6,0m, FB 520 mm (+/- 5%), chaines d’amarrage de 16mm avec points 
d’ancrage sur ponton, ancrages bétonnés de 2T, (en option) bras 
d’amarrage ou catways de 5,0m de longueur/flotteur PE/3 pontets avec 
fixation. 

� SITE DU SIBARET - Plage artificielle n°1 (Commune d ’Anouche Ali)  

Dans la continuité de l’anse proposée pour la construction de la base nautique 
« aviron », un projet de plage artificielle  est exposé par les services de la Wilaya de 
Mila. Le site, très large et desservi par une piste existante jusqu’en secteur haut du 
domaine public, ne pose pas de difficultés majeures à la concrétisation de cet 
aménagement. La présence de terres agricoles périphériques laisse toutefois à penser 
que la berge présente un sol assez terreux qu’il conviendra de traiter avec attention. 
Dans ces conditions, le décapage de la couche superficielle arable pourra être 
nécessaire avant l’installation d’une couche de 20 à 30 cm de galets roulés . En 
fonction de la nature du sol, un premier apport de tout-venant 0/40 compacté sur 20 cm 
sera utile pour éviter la dégradation trop rapide par les fines de l’horizon superficiel de 
la plage.  
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La zone de baignade  sera matérialisée par des bouées sphériques espacées entre 
elles de 10 à 20 m. A des fins de facilité d’installation et de réglage en fonction du 
marnage, les bouées sont reliées entre elles par cordage mixte (fibre synthétique 
tissée avec des fils métalliques), 4 plots en béton permettant de maintenir les 4 angles 
du périmètre de surveillance la baignade. 

Deux précautions supplémentaires sont avancées par le S.M.A.D.E.S.E.P. : 

- La plantation  prochaine d’arbres sur le domaine public devra préserver une 
zone littorale minimale sans occupation arbustive, de manière à faciliter la 
visibilité du plan d’eau depuis la berge (sécurité) et à éviter les rejets 
racinaires, souvent fréquents en fonction des essences plantées, au sein de la 
plage artificielle réalisée. A ce sujet, Touiza Solidarité s’interroge sur 
l’opportunité de reboiser les versants du lac en pins (comme constaté sur 
plusieurs secteurs) en lieu et place de l’essence productive et emblématique 
du Pays que représente l’olivier. 

- La morphologie générale du site présente une anse en demi-lune sur laquelle 
est envisagée en secteur opposé la base nautique d’avirons étudiée 
précédemment. Cette configuration pourrait être très pénalisante  en 
fonction de l’importance du marnage  susceptible de ramener sur un même 
espace le ponton nautique avec la zone de baignade surveillée. 
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� SITE DE FARDOUA- Plage artificielle n°2 (Commune de  Grarem Gouga) 

De part et d’autre du pont de Grarem, deux secteurs en vis-à-vis présentent des atouts 
indéniables pour : 

- du côté de Grarem Gouga, en rive droite du lac, l’aménagement d’une 
seconde plage artificielle  ; 

- du côté de Sidi Mérouane, en rive gauche, l’implantation d’un petit 
équipement portuaire de pêche.  

La proposition de plage concerne un vaste espace, dont la pente moyenne semble 
régulière et modérée  ; les réseaux d’alimentation en eau potable et en 
assainissement y cheminent à proximité alors qu’un camping pourrait être implanté en 
interconnexion directe. Son ouverture visuelle en balcon depuis la route nationale 
N79A et son ponton enjambant le lac lui permet enfin de bénéficier d’une excellente 
lisibilité , propice à sa promotion future. 

Une ancienne route préexistant à la création du barrage aboutit en berge opposée à un 
vallon susceptible de pouvoir accueillir un petit équipement de ponton, notamment 
valorisable dans le cadre d’une activité de pêche . A cet effet, il s’agira de vérifier la 
bathymétrie  du secteur, conditionnant assez largement la durée d’utilisation de 
l’équipement proposé. La délégation française indique dans ce cadre que l’activité 
motonautique n’est plus systématiquement à considérer comme parfaitement 
contradictoire avec la préservation du milieu aquatique. Les bateaux à moteur 
thermique sont ainsi acceptés sur la retenue de Serre-Ponçon, qui va prochainement 
investir dans des équipements d’accompagnement spécifique (aire de carénage, 
postes d’avitaillement…). 
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Cette possibilité pourrait être d’autant plus envisagée sur Béni Haroun que son 
étendue demeure considérable et que les pouvoirs publics algériens recouvrent la 
possibilité d’imposer des motorisations 4 temps (circuit de lubrification indépendant de 
l’alimentation en carburant), très peu polluantes  par rapport aux motorisations 2 
temps. Philippe CATELAIN informe d’ailleurs la délégation technique de l’interdiction 
récente en Europe de ces motorisations assez obsolètes. 

� De nombreuses autres potentialités… 

La délégation française aura pu apprécier la richesse des berges  offertes par la 
retenue de Béni Haroun. Les possibilités d’aménagement ou de valorisation touristique 
s’en trouvent en conséquence démultipliées, notamment à destination des populations 
périphériques très nombreuses. Les produits à imaginer méritent donc, dans un 
premier temps, à être les plus en phase avec les attentes exprimées par ces mêmes 
populations. De fait, la constitution de plages publiques sécurisées  représente 
certainement l’initiative la plus prioritaire , en offrant une activité récréative et gratuite 
concernant tout le monde. 

Au-delà de ce premier pas, il convient effectivement de ne pas négliger les activités 
nautiques plus élaborées, mais demeurant à la portée du plus grand nombre. Le 
secteur scolaire  constitue de ce point de vue une « cible » de clientèle intéressante, 
que ce soit à des fins pédagogiques pour sensibiliser à la question stratégique de la 
ressource en eau par exemple, ou, plus globalement, pour amener les générations 
plus âgées à venir « consommer », par l’intermédiaire de leurs enfants, les activités 
crées sur le lac. De fait, il semble important de prioriser au départ les activités 
nautiques les plus accessibles . On privilégiera ainsi le canoë-kayak à l’aviron, plus 
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complexe à manipuler et plus cher à l’achat ou à l’utilisation, comme « l’optimist » et le 
catamaran non bômée  au « 420 » beaucoup plus technique… 

Enfin, des produits plus spécifiques, imaginés pour des « niches » de clientèles 
touristiques , ne sont pas à exclure. La mise en place d’activités dédiées à la pêche 
sportive de loisir mériterait d’être étudiée plus en détail, au regard de la forte demande 
internationale autour de séjours très centrés sur la qualité et l’authenticité des 
destinations halieutiques. La constitution d’un « village des pêcheurs », aménagé à 
partir de la valorisation de constructions traditionnelles et préexistantes au bord de 
l’eau, serait ainsi une piste à explorer. De manière générale, l’encouragement donné à 
la création de gîtes ou de simples chambres d’hôtes pourrait constituer une première 
étape dans la structuration d’une offre en hébergements touristiques . 

 

Jour 2 : 12/10/2012  

3) Découverte du patrimoine architectural de Mila 

La commission a visité la vieille ville de Mila, une présentation des lieux par le représentant 
du secteur permettant aux visiteurs de mieux connaitre et voir le patrimoine archéologique  
dont dispose la Wilaya de Mila. La ville dispose ainsi de témoignages très riches de la forte 
présence romaine ayant largement marqué le pourtour méditerranéen. 
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Ain el bled est ainsi parmi toutes les 
sources de la vielle ville romaine, un 
point d’alimentation encore utilisé 
aujourd’hui et présentant une eau 
particulièrement qualitative. 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de l’ancien temple 
romain, la mosquée de Sidi Ghanem 
fût construite par les Arabes au cœur 
de l'antique Milev (nom de la ville 
romaine) en l’an 678 après J.-C., 
c'est à dire quelques temps à peine 
après l'entrée de l'islam en Afrique 
du Nord. C'est la plus ancienne 
mosquée d'Algérie  et la deuxième 
construite au Maghreb après celle de 
Kairouan en Tunisie. Elle est l'œuvre 
d’Abou Mouhadjir Dinar, compagnon 
de Sidi Okba, qui s'est arrêté dans 
les environs de Biskra. C'est lui qui fit 
entrer, en 673 de J.-C., la nouvelle 
religion à la ville de Mila qui était à 
l'époque fortement christianisée. 

4) Visite du barrage d’Hammam Grouz 

� Le barrage en quelques mots… 
 
Monsieur Azzedin MANAA, Directeur 
du barrage d’Hammam Grouz, 
présente cet ouvrage de 45 millions 
de m3, situé dans le haut Rhumel, au 
sud de Mila et à l’amont de 
l’agglomération d’Oued Athménia, est 
un barrage bien plus ancien que Béni 
Haroun. 



24 

 

Achevé en 1987, il a pu connaitre quelques problèmes d’étanchéité par le passé (infiltration 
dans une roche karstique très fracturée) ayant conduit à le maintenir à côte basse pour 
imperméabiliser le substrat par injections successives de béton. Ces dysfonctionnements 
conjoncturels ont renforcé une difficulté plus générale d’alimentation en eau du barrage, 
confronté depuis plusieurs années à un déficit d’apports hydriques alors même que sa 
charge alluvionnaire reste très élevée. Conçu initialement pour garantir l’alimentation en eau 
potable de Constantine, le barrage d’Hamman Grouz a vu diminuer son importance 
stratégique du fait de la création de Béni Haroun. A des fins de bouclage et de sécurité 
globale de l’AEP, l’administration algérienne devrait prochainement lier entre eux ces deux 
barrages et garantir en conséquence un fonctionnement plus stabilisé de la retenue 
d’Hamman Grouz. 

Les mesures du barrage : 
- Volume de la digue du barrage : 65 000 m 3 de béton 
- Hauteur au-dessus du lit : 49,5 m 
- Longueur du barrage à la base : 90 m 
- Largeur du barrage à la base : 30 m 
- Longueur du talweg : 5 km 
- Capacité : 45 millions de m 3 
- Année d’achèvement : 1987 

 
Ses fonctions :  

- L’alimentation en eau potable de la ville de Cons tantine 
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� Le projet de plage artificielle 

L’existence du barrage depuis 
25 ans conduit désormais à un 
sentiment d’appropriation 
beaucoup plus affirmé par la 
population locale. Ce sentiment 
se traduit par des activités peu 
maîtrisées de baignade ou de 
pêche de loisir, voire par des 
usages interdits ou facteurs de 
pollutions diverses (lavage de 
voitures, déambulation des 
troupeaux, dépôts sauvages de 
déchets…). Dans ces 
conditions, la perspective de 
créer une plage artificielle  
demeure essentielle afin de 
répondre aux besoins exprimés 

par les communes limitrophes représentant une population globale de 200 000 habitants 
environ (communes d’Oued Athmania, Chelghoum Laid, Tleghma, Oued Seguen, Ouled 
Khlouf, Benyahia Abderrahmane et Tadjnanet). 

Monsieur Rabah Safi, Directeur des ressources en eau, expose le projet de la Wilaya de Mila 
pour la mise en œuvre d’une plage artificielle, d’un parc de loisirs et d’un ca mping . En 
retour, après une analyse rapide du versant envisagé, la délégation française considère 
comme propice à ce projet  un secteur présentant une anse en demi-lune, permettant : 

- De mieux délimiter  visuellement l’aménagement de plage, 
- De bénéficier d’un accès routier  favorable depuis l’ancienne RN05, 
- De positionner en situation centrale un poste de secours  recouvrant une visibilité 

maximale de l’aire de baignade, 
- De protéger quelque peu des possibles dépôts alluvionnaires  apportés par l’oued, 

le parement de galets de la plage, 
- De proposer un équipement nautique assez adapté au marnage . 

 

 

 

 

 

 

Vue amont du site 
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Compte-tenu de la superficie 
prévisible à traiter (12 à 
15 000 m² ?), les volumes 
requis (3 500 à 4 500 m3 ?) en 
matériaux semblent assez 
importants par rapport aux 
stocks disponibles. De fait, 
une préparation préalable du 
fond de forme de la plage par 
apport compacté de tout-
venant 0/40 pourrait être 
expérimentée afin de limiter 
l’épaisseur de galets 
superficiels de 30 à 15 cm. 
Compte-tenu du profil de 
pente assez faible de la plage 

et d’un batillage apparemment inexistant sur le lac, une granulométrie des galets réduite au 
10/20mm pourrait apporter une dimension qualitative plus importante. 

* * * 

Le déjeuner partagé avec les représentants de la Wilaya voisine de Sétif aura par la suite 
permis de confirmer si besoin était l’attachement d’un grand nombre d’acteurs à la 
valorisation touristique des lacs de barrage  visités. Dans ces conditions, la poursuite du 
partenariat engagé entre les Wilayate de Mila et de Tizi-Ouzou avec le S.M.A.D.E.S.E.P. 
semble nécessaire à des fins de concrétisation des actions expérimentales  imaginées 
sur Béni Haroun et Hamman Grouz. 

Cette séance de travail, présidée par le Directeur des ressources en eau, a permis de 
soulever les avantages sur le plan socio-économique, environnemental et touristique de ces 
projets. Après les interventions des membres de la délégation et présents, il a été retenu ce 
qui suit. 

Pour le Barrage de Beni-Haroun : 

Site du SIBARET 
• possibilité de création d’une école d’aviron  avec une plage. 

Site de FERDOUA 
•  possibilité de création d’une plage avec un petit port de pêche  

Pour le Barrage de Hamman Grouz : 

• possibilité de création d’une plage . 

Afin d’optimiser les chances de réussite de ces initiatives, il est recommandé d’associer la 
population  en lui proposant des sites qualitatifs par leur cadre naturel et par leurs 
équipements ou services. La fréquentation de ces sites aménagés permettra d’engager des 
politiques publiques de sensibilisation à la protection  notamment environnementale des 
lacs de barrage. De la même manière, il convient d’inviter les jeunes étudiants à participer à 



27 

 

la mise en œuvre de ce développement touristique à travers l’acquisition des savoir-faire  
nécessaires à la pratique des nombreuses activités nautiques à installer sur les retenues. 

En conclusion, le Directeur des ressources en eau de Mila souhaite remercier les membres 
de la délégation et tous les participants pour leurs collaborations et efforts fournis afin 
d’assurer la réussite de cette opération. Espérant la concrétisation rapide du projet, il compte 
sur la pleine collaboration des responsables et élus locau x pour passer aux premières 
phases opérationnelles. A cet effet, il rappelle à chacun que le projet suscité fait suite aux 
préoccupations et à l’initiative de Monsieur Abderrahmane KADID, Wali de la Wilaya de Mila, 
qui en souhaite la réalisation avant la prochaine période estivale . 

Remerciant très sincèrement ses interlocuteurs algériens pour la qualité exceptionnelle de 
l’accueil réservé à la délégation française, Christophe Piana, Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P., 
rendra précisément compte de cette attente, afin d’y répondre favorablement dans le cadre 
d’un échange à la fois technique, mais aussi culturel et  humain . 

 

Jour 3 : 13/10/2012 

II. Mission d’expertise technique sur la Wilaya de Tizi-Ouzou 

1) Accueil sur le barrage de Taksebt 

La délégation française est reçue en présence de 
représentants de l’ANBT, des élus et responsables 
de la Wilaya de Tizi-Ouzou concernés par 
l’aménagement touristique du barrage, des 
Présidents d’APC riveraines, et de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre mobilisé pour la construction de 
la première base nautique de Taksebt. Cette 
rencontre chaleureuse sur le couronnement du 
barrage est l’occasion de présenter également une 
partie des produits gastronomiques 
caractéristiques du territoire (huile d’olive, galette 
de semoule, miel, pâtisseries…). 

Suite à la précédente visite effectuée un an 
auparavant dans le cadre ce même partenariat, il 
est rapidement rappelé les caractéristiques de 
l’ouvrage hydraulique mis en service le 5 juillet 
2007 ainsi que les missions qui lui sont dévolues 
dans le cadre de l’alimentation en eau potable des 
Wilayate de Tizi-Ouzou, d’Alger, de Blida et de 
Boumerdès. A cet effet, il comprend une station de 
traitement, une station de pompage, des tunnels 
dont une canalisation de 95 km pour permettre le 
transfert de près de 150 millions de m3 par an. 
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La retenue de 550 hectares, se 
situant à 10 kilomètres au sud-
est de la ville de Tizi-Ouzou sur 
Oued Aissi, permet ainsi le 
stockage de 175 millions de m3 
alimentés par les eaux de pluie 
et de fonte du manteau nival du 
Djurdjura. 

Ceci ayant été exposé, la 
délégation est invitée à rejoindre 
le chantier de la base nautique 
d’aviron conduit par la 
direction de la jeunesse et des 
sports  de la Wilaya. 

2) Visite de la base nautique d’aviron et des installations de l’ANBT 

Les travaux ont connu un 
avancement très visible depuis 
le précédent séjour de la 
délégation française. Le gros-
œuvre de l’ensemble des 
bâtiments, exception faite du 
hangar à bateaux, est bien 
entamé, les espaces de 
circulations étant partiellement 
dessinés à travers l’installation 
des principaux trottoirs et 
dispositifs d’éclairage. L’accès 
nautique au plan d’eau (rampe 
pour bateaux) depuis la base 
n’est toutefois pas encore arrêté 
dans sa définition : l’utilisation 
de l’ancienne route demeure 
pour l’heure privilégiée alors 
que ses caractéristiques en 
termes de pente moyenne et de 
distance au hangar à bateaux 
posent des difficultés 
structurelles à la gestion 
ultérieure du dispositif. 

Après cet aperçu global, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre 
présente le détail du projet en 
cours de réalisation. 
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Le bâtiment principal, en forme de coque de bateau, vise à accueillir les équipes sportives 
d’aviron : un espace restauration prolonge un petit dortoir faisant face aux 
sanitaires/douches/vestiaires. A l’étage, une salle est dédiée à la formation. 

La délégation du S.M.A.D.E.S.E.P. constate que le projet est aujourd’hui exclusivement 
tourné vers des publics avertis , assez largement extérieurs au territoire . Elle exprime sa 
réserve sur ce positionnement, susceptible de limiter très fortement la durée d’ouverture de 
la base au regard d’un potentiel considérable en direction de la jeunesse locale. Le nombre 
d’écoles présentes en périphérie proche du lac est en effet très important, alors que les 
déplacements de classes à l’extérieur de leurs établissements scolaires apparaissent selon 
les Maires, parfaitement envisageables. 
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Dans ces conditions, il est proposé de réorienter le projet pour permettre le fonctionnement 
de la base nautique avec des publics scolaires et des activités accessibles au plus 
grand nombre  (canoë-kayak, voile légère). Les matériels nautiques  devront donc être 
acquis en nombre suffisant pour autoriser des prestations nautiques par classe ou demi-
classe (30 ou 15 places). De la même manière, il conviendrait de modifier la configuration 
des locaux  afin de mieux les adapter aux besoins d’une « clientèle plus nombreuse et moins 
élitiste ». Ainsi, la salle de classe initialement prévue apparait très insuffisante au niveau de 
sa superficie. Les espaces réservés aux sanitaires/douches et vestiaires (garçons/filles) 
demeurent pareillement trop restreints par rapport aux besoins. La pièce de nuit imaginée 
pour l’hébergement des sportifs semble peut-être inutile dans la mesure où l’ANBT dispose à 
proximité de logements nombreux, dont certains sont encore disponibles, et qui pourraient 
utilement être valorisés dans le cadre du projet (voir ci-après). Le S.M.A.D.E.S.E.P. 
considère à ce titre que maintenir l’hébergement à une certaine distance des lieux d’activités 
nautiques demeure plutôt un atout pour la valorisation de cette base sportive. 

Face à ces remarques, le 
maître d’œuvre propose 
de transférer la salle de 
classe dans le local 
administratif  et de 
stockage situé à l’entrée 
du site, en basculant le 
bureau du chef de base à 
l’étage du bâtiment 
principal, en lieu et place 
de la pièce de cours 
initialement prévue. Ce 
transfert permet non 
seulement de proposer au 
plan administratif un 
bureau très fonctionnel, 
disposant d’une vue 
globale sur le site, mais 

aussi d’imaginer une salle de cours suffisamment spacieuse pour concevoir également un 
espace à vocation pédagogique  (expositions permanentes et/ou temporaires). L’espace 
pédagogique ainsi créé sécurise l’activité du centre en cas d’intempéries, en offrant 
également la possibilité d’offrir aux écoles accueillies des formations qui demeurent 
complémentaires à l’activité nautique  ; la partie pédagogique, pour laquelle il serait par 
exemple intéressant d’associer l’ANBT (qu’est-ce qu’un barrage, quelle est sa fonction, quels 
enjeux autour de sa gestion et de la qualité de ressource en eau ?…), autorise par ailleurs le 
fonctionnement par demi-groupes, beaucoup plus facile à organiser. Enfin, le maître d’œuvre 
et la DJS conviennent de supprimer l’hébergement à l’intérieur  du bâtiment, afin de 
répondre plus convenablement aux besoins en superficies disponibles, nécessaires aux 
vestiaires et sanitaires/douches. 

L’ensemble des participants de la visite convient ainsi de l’intérêt d’ouvrir le projet à d’autres 
publics que les seuls sportifs de haut-niveau, à des fins d’optimisation financière  de 
l’équipement et de stratégie plus globale d’éducation à l’environnement , à travers les 
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cibles plus accessibles que représentent les enfants du territoire. Face aux nombreuses 
difficultés rencontrées pour limiter les pollutions  dans la retenue, notamment issues de 
déchets jetés depuis la route, l’objectif d’éducation populaire centré vers les jeunes 
générations au travers d’activités nautiques et ludiques permet de sensibiliser  également 
de manière indirecte les parents de ces nombreux publics scolaires. Ce pari ambitieux, 
indispensable à la protection environnementale du lac qui demeure un objectif partagé par 
chacun, de l’ANBT aux pouvoirs publics locaux, demeure un préalable à tout projet 
d’ampleur au plan touristique . Pour espérer le réussir, il parait nécessaire d’engager dès 
aujourd’hui un rapprochement avec les autorités de tutelle de l’éducation nationale : cette 

démarche doit permettre de définir 
des programmes et objectifs 
pédagogiques précis, des règles de 
fonctionnement de la base, des 
plans de charge d’activités 
conditionnant les besoins en 
personnels formés (moniteurs de 
voile) et en matériels nautiques ainsi 
que des recettes prévisibles en 
retour. 

La réalisation d’une rampe de mise 
à l’eau  connectée à la base paraît 
assez impérieuse : les avirons 
constituent effectivement des 
embarcations relativement fragiles, 
qu’il demeure en conséquence 
impossible de stationner 
durablement sur la berge. Bien que 
très légères et donc aisément 
transportables sur chariot adapté, 
elles ont toutefois intérêts à être 
abritées au plus près de la berge, 
pour éviter les distances de 
déplacement. La pente de la route 
actuelle d’accès à l’eau constitue 
enfin une contrainte supplémentaire 
venant se cumuler à l’éloignement 
relatif de la base nautique. 

Dans ces conditions, deux propositions  principales peuvent être formulées : 

- L’aménagement, à partir de la route actuelle, d’un nouveau lieu de stockage  pour 
les bateaux (en lieu et place des racks préexistantes), à partir duquel structurer une 
nouvelle rampe de mise à l’eau rectiligne  ; le ponton d’embarquement des 
avirons  mériterait à être positionné en vis-à-vis de ce nouvel hangar et de manière 
perpendiculaire à la rive, à partir d’un amarrage sur chaines mères autorisant son 
réglage en fonction du marnage de la retenue. Cette solution technique nécessiterait 
à la fois la construction d’une assise bétonnée sur laquelle sécuriser le déplacement 
du ponton, comme le remblaiement sur 50cm (à mesurer précisément ?) de la 
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plateforme dévolue à l’accueil du nouvel hangar, ce secteur apparaissant aujourd’hui 
comme inondable à côte haute du lac. 

 

- La création en secteur opposé, directement depuis l’esplanade de la base nautique, 
d’une rampe de mise à l’eau  réalisée dans le versant, en diagonale du sens de la 
pente principale. Compte-tenu d’une pente semblant globalement moins forte, le 
ponton  pourrait dans ces conditions être positionné au plus près de cette rampe de 
mise à l’eau, avec un amarrage fixe  sur corps-morts ; ce ponton, perpendiculaire à la 
rive, serait adapté à un échouage progressif  en fonction du marnage et ne 
nécessiterait en conséquence aucune manutention particulière. Il réclamerait 
toutefois une longueur plus affirmée afin de garantir une fonctionnalité minimale en 
fonction de la côte du lac. Ce point précis mérite un arbitrage qui sera établi en 
fonction du budget disponible pour l’opération, de la durée d’exploitation annuelle 
souhaitée et du marnage de la retenue. Dans le cas d’un fonctionnement souhaité 
très large et d’un marnage important, il demeure bien évidemment parfaitement 
possible d’envisager là aussi un ponton mobile sur chaines mères et guindeaux. Des 
deux esquisses techniques, ce projet pourrait raisonnablement être le plus 
intéressant et le moins onéreux sous réserve de sa faisabilité technique effective. 
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Ces propositions nécessitent dans tous les cas d’obtenir préalablement à toute décision les 
levés topographiques et bathymétriques  qui permettront de juger véritablement de leur 
pertinence et des coûts prévisionnels auxquels ils sont susceptibles de renvoyer 
respectivement. Ce point est notamment essentiel pour évaluer la faisabilité des rampes de 
mise à l’eau qui doivent normalement respecter une pente générale de 10% au maximum. 

Dans tous les cas, au-delà des systèmes d’ancrages et d’éventuelle mobilité des pontons, 
les préconisations effectuées pour les matériels nautiques de la base d’avirons de Béni 
Haroun (pages 16 à 19) demeurent parfaitement transférables, en fonction des embarcations 
choisies par la DJS pour la base de Taksebt (franc-bord, flottabilité, structure interne, 
flotteurs, caillebotis…). 

L’étude du chantier de base 
nautique amène la délégation 
à découvrir toutes les 
potentialités offertes par 
l’ancienne base de vie  des 
ouvriers mobilisés pour la 
réalisation du barrage. Situés 
sur la même presqu’île que la 
base nautique en 
construction, ces 
hébergements ou pièces de 
vie collectives, sont 
aujourd’hui pour partie 
occupés (habitat permanent, 
stockage de matériels 
nautiques pour le club 
d’aviron). Initialement prévus 
de manière transitoire, ils 
connaissent une 
dégradation  notable 
susceptible de menacer dans 
la durée leur pérennité. De 
fait, leur valorisation 
touristique  pourrait 
constituer le gage à la fois de 
leur réhabilitation durable et 
le support d’un 
développement économique 
appréciable. Deux axes 
mériteraient selon la 
délégation française d’être 
envisagés avec l’ANBT  : 

- Le premier, interne à l’ANBT, pourrait aboutir à l’aménagement d’un espace de 
vacances  dédiés aux personnels de l’agence nationale, 

- Le second, plus ouvert à des opérateurs publics locaux, pourrait avoir vocation à 
renforcer la pertinence économique de la base nautique  toute proche : les locaux 
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collectifs, qui devraient être libérés par le club d’aviron dès la livraison de la base 
nautique, présenteraient un fort intérêt pour les publics scolaires  accueillis dans le 
cadre de séjours plus longs (classes vertes sur une semaine ou un week-end), que 
ce soit pour de l’hébergement, de la restauration ou des salles de classe  ; les 
maisonnettes des anciens ouvriers italiens du barrage de Taksebt mériteraient à être 
transformées en meublés touristiques , notamment mobilisés dans le cadre des 
séjours de sportifs  prévus au sein de la base nautique. 

Ces deux propositions, éventuellement parfaitement compatibles entre elles, nécessitent 
toutefois l’expertise préalable de la qualité du bâti existant et des possibilités ouvertes pour 
leur réaménagement, à évaluer notamment au regard des contraintes réglementaires fixées 
pour l’accueil d’enfants. Elles n’excluent bien évidemment pas d’autres pistes de réflexion 
orientées par exemple à destination des publics touristiques plus traditionnels. 

3) Propositions d’aménagements des rives de la retenue 

La Direction du tourisme et les élus de la Wilaya et des APC riveraines convient le 
S.M.A.D.E.S.E.P. à prendre connaissance d’emplacements imaginés pour des projets 
structurants à vocation touristique, en rive opposé à la base nautique. Trois sites sont ainsi 
successivement expertisés par la délégation franco-algérienne le long de la route nationale 
N30A, en rive gauche de la retenue. 

� Site n°1 : hébergements de plein air et zone récréative 

Le premier site propose, sur un large espace, deux plateformes successives peu pentues et 
reliées entre elles par des secteurs beaucoup moins aisément aménageables. La Direction 
du Tourisme de Tizi-Ouzou souhaite y installer une aire de loisir  et, un peu plus à l’amont, 
un hébergement de plein air  (camping). 
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La délégation constate que la pente générale offerte par le versant à l’amont du site rend 
difficile l’aménagement et l’exploitation future d’un équipement de camping. Ce secteur 
pourrait plus facilement être adapté aux contraintes d’une zone récréative , nécessitant des 
emplacements plats moins grands et nombreux. 

A contrario, sur le site principal, 
la première plateforme, de taille 
assez limitée, permet de prévoir 
l’installation de l’accueil au 
camping, nécessitant par 
exemple de gérer au mieux le 
stationnement des visiteurs 
comme la commercialisation de 
l’offre d’hébergements. Le 
secteur immédiatement à l’aval 
dispose, après une pente 
raisonnable, d’une seconde 
plateforme beaucoup plus vaste 
et propice à l’aménagement 
d’emplacements de camping . 
Le terrain se prolonge enfin vers 
le lac par une rupture de pente 
très marquée, qu’il serait 
envisageable d’adapter à une 
offre récréative et de loisirs  
(jeux d’enfants, aires de pique-
nique…). Ce dernier 
aménagement aurait tout intérêt 
à être adossé à l’installation 
d’une plage artificielle  
surveillée : compte-tenu de la 
pente générale de la berge, il 



36 

 

conviendrait de proposer un 
profil aménagé maximal de 20-
30% permettant de limiter la 
bathymétrie en bout de 
périmètre de baignade (5 à 6 
mètres maximum pour un bassin 
surveillé de 20 à 25 mètres de 
profondeur). Ce profil conduit à 
disposer sur la plage des 
matériaux de couverture de 
tailles assez hétérogènes afin de 
limiter au mieux le glissement de 
ces matériaux dans le sens de la 
pente. De fait, on retiendra 
préférentiellement des galets 
roulés (pas de concassés !) de 
diamètres 20/55 voire 20/70mm. 
Il est enfin noté que la réalisation 
de cet équipement nautique, 
voire l’installation dans le 
thalweg voisin d’un petit ponton-
débarcadère , permettrait de 
faire écho à l’aménagement de 
la base nautique située en rive 
opposée. 

Afin d’améliorer au mieux le 
fonctionnement de l’aire de 
loisirs et du camping, il serait 
profitable d’imaginer des 
dessertes piétonnes ou/et 
automobiles indépendantes , 

tout en facilitant les interconnections bien évidemment souhaitables. 

� Site n°2 : établissement de restauration 

Le second site se présente sur 
un espace assez limité, marqué 
par la prégnance assez forte de 
la route nationale (remblais 
routier, bruits de la circulation 
automobile…). Il est en outre 
occupé par des usages non 
autorisés générant de manière 
indirecte des pollutions 
importantes  (dépôts de déchets 
ménagers, et notamment de 
bouteilles en verre ou en 
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plastique). Pour ces différentes 
raisons, l’installation d’un 
camping apparait assez 
complexe. 

Pour autant, et compte tenu des 
usages constatés, 
l’aménagement d’un restaurant 
dûment autorisé et encadré, au 
niveau de son activité, par 
cahier des charges spécifique, 
pourrait répondre à un besoin 
visiblement très présent : le 
belvédère que le site propose 
sur le lac de Taksebt demeure à 
ce titre parfaitement intéressant. 

� Site n°3 : hébergements de plein air et zone récréative 

Le dernier site présenté offre, en secteur amont du barrage (queue de retenue), un vaste 
vallon offrant un panorama des plus favorables . La pente moyenne semble très 
raisonnable alors que les conditions d’accessibilité routière apparaissent assez aisées. Des 
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vestiges de constructions, aujourd’hui pour partie noyées, sont d’ailleurs encore présents sur 
le bas du versant : au-delà de la nécessité qu’aurait l’aménageur à faire disparaître ces 
vestiges susceptibles de présenter un danger nautique, le secteur semble de très loin le plus 
aisé pour l’aménagement d’une plage artificielle .  

Pour toutes ces raisons, et nonobstant les difficultés d’aménagement liées à la question 
sensible de la sécurisation du territoire , ce dernier site dispose sans nul doute du plus 
grand potentiel en termes de valorisation touristiq ue et environnementale . 

 

Jour 4 : 14/10/2012  

4) Discussion autour de la poursuite du partenariat 

Suite à l’expertise de terrain, les partenaires français et algériens sont invités à exprimer 
leurs attentes sur la suite éventuelle d’un programme de coopération décentralisée 
expérimental ayant vocation à s’achever avec ce dernier voyage d’études en Algérie. 

L’ensemble des acteurs algériens présents, des administrations de la Wilaya, aux élus 
locaux sans oublier les interlocuteurs du tissu associatif, considère comme très positif 
l’échange initié par la Wilaya de Tizi-Ouzou et le S.M.A.D.E.S.E.P. 
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A cet effet, Messieurs 
Mahfoud BELLABAS, 
Président de l’APW, et 
Saadi HADIBI, Vice-
président, souhaitent 
ardemment poursuivre et 
amplifier cette coopération 
en l’ouvrant si nécessaire 
à d’autres territoires et 
acteurs algériens. 
Messieurs Achour 
LESLOUR et Ramdane 
BOUDARENE, Présidents 
respectifs des APC 
d’Irdjen et d’Aït Mahmoud, 
partagent entièrement 
cette volonté d’échanges 

culturels et techniques . Pour leur part, les directions de l’eau, du tourisme et de la 
jeunesse et des sports constatent la plus-value déjà apportée par la discussion engagée 
depuis une année avec le S.M.A.D.E.S.E.P. et l’association Touiza Solidarité. A cet effet, 
Monsieur le Directeur du Tourisme invite le maître d’œuvre à présenter les plans de la base 
nautique de Taksebt modifiés dans la nuit en fonction des préconisations techniques 
arrêtées collectivement sur site la veille. L’assemblée tient à remercier la réactivité du bureau 
d’études et de son maître d’ouvrage (DJS) au regard d’une nouvelle proposition 
architecturale parfaitement conforme aux attentes e xprimées par les participants  à la 
réunion de chantier. 

Monsieur Mohamed KHANDRICHE, en rappelant les différentes missions portées par 
l’association Touiza Solidarité dont il est responsable, considère que l’action de coopération 
se terminant aujourd’hui après une année d’expérimentation constitue un socle solide et 
une réelle opportunité d’échange durable sur les deux rives de la Méditerranée. Il 
constate, après les nombreux partenariats qu’il a eu loisir de soutenir en Algérie et sur la 
Wilaya de Tizi-Ouzou en particulier, que l’originalité du développement touristique et le 
savoir-faire très progressivement développé depuis cinquante ans sur Serre-Ponçon 
représentent une chance certaine pour la région de Taksebt : sur une région de montagnes 
confrontée à des difficultés d’accès à l’emploi pour la jeunesse, la valorisation d’un 
aménagement hydraulique tout d’abord pensé pour l’a val doit contribuer au 
développement local . De fait, il parait indispensable de consacrer l’énergie nécessaire au 
prolongement du partenariat pour laquelle Touiza Solidarité est intervenu en mobilisant son 
expertise. 

Madame Catherine SAUMONT, Vice-présidente du S.M.A.D.E.S.E.P., tient en préambule à 
renouveler les excuses de Monsieur Victor BERENGUEL, Président de l’établissement 
public, pour son absence imprévue (raisons médicales) qu’il regrette très sincèrement. 
Remerciant très chaleureusement les nombreux partenaires algériens pour la qualité 
l’accueil réservé à la délégation française, elle expose toute la bonne volonté du 
S.M.A.D.E.S.E.P. à collaborer  au plus près des attentes  exprimées aujourd’hui : cette 
première action de coopération décentralisée, loin de boucler un simple programme 
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prévisionnel, engage effectivement plus de perspectives à développer que ce qu’elle ne 
propose de réponses définitives. Monsieur Philippe CATELAIN, Président des prestataires 
privés et professionnels du lac de Serre-Ponçon, partage entièrement cette analyse : le 
voyage d’études auquel il lui a été permis de participer positionne aujourd’hui beaucoup plus 
précisément ce que peut être la contribution du tissus économique privé de Serre-
Ponçon à la démarche franco-algérienne . Loin d’être négligeable, elle peut conduire à des 
échanges techniques et professionnels d’intérêt réellement partagé ; Philippe CATELAIN 
souhaite dans ce cadre assurer l’assemblée de sa totale implication pour sensibiliser au 
mieux, et fédérer autour d’un projet à construire ensemble , les nombreux professionnels 
de Serre-Ponçon qui répondront certainement favorablement à une sollicitation sur la suite 
de ce partenariat. Monsieur Christophe PIANA, Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P., constate à 
son tour que l’organisation parfaite du séjour réservé aux membres de la délégation de 
Serre-Ponçon n’a nullement été contradictoire avec la convivialité et la qualité des échanges 
humains qui auront pu être appréciées tout au long du voyage d’études. Il tient véritablement 
à en remercier tout un chacun, en n’oubliant pas d’associer à ces remerciements Mohamed 
KHANDRICHE, qui, responsable de l’association Touiza Solidarité, constitue le « lien 
organique » nécessaire à la réussite de ce type de partenariat. S’agissant de la poursuite de 
cette initiative, et compte-tenu de l’exposé établie par Catherine SAUMONT et des positions 
arrêtées par le président du S.M.A.D.E.S.E.P., il ne peut qu’être confiant dans la volonté 
partagée de concrétiser dans la durée des échanges techniques, institutionnels et 
culturels . Sans engager la décision souveraine de son conseil syndical, il considère que la 
continuation pérenne du partenariat ne peut passer que par la détermination d’enjeux dont 
les intérêts demeurent parfaitement partagés  de part et d’autre de la Méditerranée. Dans 
ce cadre, il suggère trois pistes de réflexion qui pourraient être communes : 

- Nous disposons de lacs de barrage, qui, autour de la Méditerranée, demeurent situés 
en zones sèches, souvent en secteur de montagnes : nous partageons donc tous 
une culture de l’eau , qui, précieuse pour sa qualité et sa disponibilité notamment 
pour des territoires à l’aval, conditionne sans doute une approche similaire du 
développement local. Ce constat doit conduire à initier des actions promotionnelles  
mais aussi des actions pédagogiques , notamment à destination des enfants, pour 
sensibiliser nos populations au caractère précieux et fragile de la ressource, en 
particulier en période de réchauffement climatique . 
 

- Nous aspirons donc, à partir de la protection de la ressource en eau, à asseoir un 
développement rural notamment bâti sur l’économie t ouristique  : cette ambition 
réclame non seulement de disposer d’une réelle ingénierie  très spécifique, mais 
aussi d’acter le principe de « multi-usage » de l’eau  avec les différents usagers de 
cette ressource commune (l’exploitant du barrage, le consommateur, l’agriculteur, le 
pêcheur…). Elle repose inévitablement sur une gouvernance  partagée qui intègre 
toute les forces et les potentialités des territoires du barrage. 
 

- Concrétiser ce développement nécessite un savoir-faire  particulier concernant non 
seulement le secteur public  mais aussi le tissus économique porté par des 
entreprises privées  : mettre en place une logistique, plus de professionnels, faire 
vivre l’expérience, c’est une chose compliquée mais les échanges entre 
professionnels  permettront d’améliorer nos savoir -faire. 
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5) Découverte du patrimoine traditionnel de Tizi-Ouzou 

L’après-midi de ce dimanche permet à la délégation française de découvrir une partie de la 
richesse du patrimoine  proposé sur la commune de Tizi-Ouzou. Guidés par Messieurs 
Mohamed Saïd KLOUH (Direction du Tourisme) et Ramdane BOUDARENE (Président de 
l’APC d’Ait Mahmoud), les membres du S.M.A.D.E.S.E.P. ont eu ainsi loisir d’apprécier le 
caractère montagnard de la région, dominée au sud par le massif du Djurdjura, ainsi que la 
qualité de l’artisanat local  encore très présent (bijouterie, poterie, tapis, tenues 
vestimentaires traditionnelles…). 
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Jour 5 : 15/10/2012 

III. Rencontre de la délégation avec les autorités nationales algériennes 

1) Réunion avec Monsieur le Directeur général de l’ANBT 

Ont participé à cette réunion : M. Christophe PIANA, Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P., M. Philippe 
CATELAIN, Président du Syndicat des prestataires privés et professionnels du lac de Serre-Ponçon, 
Mme Catherine SAUMONT, Maire de Rousset et Vice-Présidente du S.M.A.D.E.S.E.P., M. Mohamed 
KHANDRICHE, Secrétaire Général de Touiza Solidarité, M Ahcène MEBAREK, représentant de 
Touiza Solidarité à Alger, M. Brahim NESSALA, Directeur Général, M. Arezki BERRAKI, Directeur à 
l’ANBT, M. Hocine HABCHI, Chef de département à la direction de la protection des plans d’eau de la 
DCMI et Mme Sabeha AGUENINI, ingénieur d’Etat chargée d’études. 

 

Après les souhaits de bienvenue exprimés par M. Nessala, Directeur Général de l’ANBT, 
M. Khandriche fait part de l’objet de la visite de ce jour avec une brève présentation de  
l’Association « Touiza Solidarité », ONG de droit français à but non lucratif, spécialisée 
dans la création d’opportunités et de renforcement des capacités des acteurs de 
développement des deux rives. 

Touiza Solidarité développe depuis 2009 un projet pilote de développement économique 
local durable dans la wilaya de Tizi-Ouzou centré sur les communes du pourtour du barrage 
de Taksebt. 

Ce projet conçu de manière participative, avec l’ensemble des acteurs socio-économique du 
territoire, vise à participer au développement économique durable de la région avec l’apport 
de la communauté nationale établie en France. Il a pour but d’œuvrer au développement 
économique local dans la wilaya de Tizi-Ouzou par des sessions de sensibilisation à la 
sauvegarde de la biodiversité exceptionnelle de cette région, par le financement d’activités 
économiques durables (micro entreprises dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de 
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l’artisanat et des services de proximité), par des sessions de formation des acteurs locaux 
sur le développement des potentialités locales et par la mise en place de projets de 
développement solidaire. 

Ce projet vise également au renforcement des liens entre les membres de la communauté 
algérienne avec leur région d’origine en mobilisant les compétences des personnes et des 
associations issues de la « diaspora ». 

Ce programme vient d’être clôturé, il a été mené à terme en partenariat avec les partenaires 
locaux de Touiza Solidarité : 

- Association pour la jeunesse innovatrice et l’environnement (AJIE), maître d’œuvre 
local du projet dans les communes situées dans le bassin-versant du barrage de 
Taksebt ; 

- Les collectivités territoriales de la wilaya de Tizi-Ouzou (APW et APC riveraines des 
barrages de Taksebt et de Boghni). 

Le financement de ce projet provient de l’APW de Tizi-Ouzou, du département du 
développement solidaire du Ministère de l’Intérieur, de l’association des anciens appelés 
d’Algérie contre la guerre et de l’apport des porteurs de projet. 

Touiza Solidarité participe également, depuis janvier 2010, à un projet européen triennal 
« New Medina : de la ville pilote à la ville durable, réinventer les villes nouvelles » développé 
dans le cadre du programme CIUDAD de la Commission Européenne. 

 
C’est dans le cadre du projet développé autour du barrage que deux voyages d’étude ont été 
organisés en France pour des membres de l’APW, APC, des services déconcentrés de la 
wilaya de Tizi-Ouzou, Université, chambres consulaires, associations, dans le but de 
s’imprégner des expériences de développement en valorisant les potentialités locales en 
pays de montagne dans la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur. Suite à la visite du barrage 
de Serre-Ponçon, les élus de la Wilaya de Tizi-Ouzou ont souhaité cr éer un partenariat 
avec le S.M.A.D.E.S.E.P.  

Depuis octobre 2011, un programme a été acté et a permis aux élus et cadres du 
S.M.A.D.E.S.E.P. de visiter le Barrage de Taksebt et de faire un exposé à la Wilaya de Tizi-
Ouzou sur leur expérience ; une visite d’étude d’une délégation algérienne a en retour été 
organisée en juillet dernier avec la participation des Wilayate de Mila, Tizi-Ouzou, Tipaza et 
de l’ANBT. 

La visite technique actuelle vient clôturer ce programme expérimental de coopération, pour 
lesquels Messieurs les Walis de Tizi-Ouzou et de Mila ont ét é parties prenantes . 

M. PIANA fait le point sur la visite des trois barrages, les deux sur la Wilaya de Mila, Beni 
Haroun et Hammam Grouz, et celui de Taksebt sur Tizi-Ouzou. C’est un patrimoine très 
important, les barrages étant situés dans des paysages qui présentent des atouts 
touristiques indéniables . Ces atouts exploités pourraient bénéficier à chaque région et par 
extension à tout le Pays. Cependant, la question environnementale  constitue une 
problématique sérieuse, susceptible de limiter très sérieusement toute possibilité de 
développement. La population apparait non impliquée  dans les politiques publiques de 
protection environnementale : elle déverse des quantités importantes de gravats et déchets 
de toutes sortes aux abords immédiats des lacs, ce qui porte atteinte au paysage qui entoure 
le barrage et au barrage lui-même. Au-delà des problèmes évidents que ces comportements 
posent sur la qualité de la ressource en eau elle-même, cette situation repousse bien 
évidemment le visiteur au lieu de l’attirer. 
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Il conviendrait de déterminer une stratégie commune avec les acteurs l ocaux  qui 
proposent d’exploiter des parcelles riveraines pour réaliser des activités dans un but récréatif 
afin de valoriser l’aménagement des barrages. Il y a nécessité d’occuper les espaces sur les 
berges et de les ouvrir au public scolaire et pas seulement aux sportifs des clubs souvent 
extérieurs aux territoires si l’on veut que les populations s’approprient le projet et contribuent 
indirectement à mieux préserver ce patrimoine. Les futurs champions pourraient bien 
émerger parmi les enfants des communes limitrophes. 

Cette visite technique a pour objectif de proposer des idées de l’aménagement des 
espaces destinés à des activités génératrices de re venus . Les concessionnaires et les 
exploitants disposent difficilement (les constats établis sur les barrages l’attestent !) de la 
capacité à assumer seuls les actions conditionnant cette qualité environnementale. Pour 
autant, ils ont clairement possibilité à assurer le contrôle de mesures qui pourraient être 
adoptées par les occupants du domaine public en matière de défense de l’environnement. 
Dans ce cadre, il demeure indispensable d’obtenir préalablement l’engagement de la 
population et des professionnels qui s’établiront autour du barrage pour que soit réellement 
protégé l’environnement. 

Le Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P. rappelle toutefois que le développement d’activités 
nautiques sur des lacs de barrage impose nécessairement de concilier les différents 
usages , notamment touristiques, avec la mission première de l’ouvrage liée prioritairement 
en Algérie à l’alimentation en eau potable . De fait, les aménagements nautiques à 
vocation touristique doivent pouvoir être adaptés a utant que possible à la  variation du 
niveau d’eau  (marnage) : cet objectif demeure essentiel dans la garantie donnée d’abord à 
l’exploitant du barrage mais aussi aux acteurs socio-professionnels engagés dans la 
valorisation récréative ou touristique de ces plans d’eau. Il conditionne ainsi largement à la 
fois la définition technique des ouvrages (profondeur de plage, mobilité d’un ponton, 
longueur d’une rampe de mise à l’eau…) et les secteurs choisis pour leur installation en 
fonction de la durée d’exploitation et de l’importance du marnage annuel. 

L’immense avantage perçu en Algérie réside paradoxa lement dans le fait que rien 
n’est encore aménagé . Dans ces conditions, l’ANBT a toutes les cartes en mains pour se 
projeter et envisager la création de ressources nouvelles. Les aménagements des sites 
inciteront à un meilleur respect des ouvrages hydrauliques. Pour ce qui est de la propriété 
foncière, les retenues algériennes visitées semblent jouir d’une situation très favorable avec 
des assises foncières très importantes détenues par l’A NBT sur les berges de ces lacs. 

M. Nessala se dit satisfait de ce constat que viennent de lui communiquer les membres de la 
délégation. Il sollicite l’appui de Touiza solidarité et ses pa rtenaires pour développer ce 
partenariat  en construisant un nouveau programme d’échanges et de coopération plus 
élargi sur un nombre de barrages préalablement identifiés. 

Il précise que l’ANBT est un EPIC. Le programme d’aménagement de retenues nouvelles va 
connaitre à moyen terme un ralentissement très net. L’ANBT est donc dans l’obligation de 
trouver à l’avenir de nouveaux moyens financiers  pour faire face à ses dépenses de 
fonctionnement. De ce fait, l’expérience du S.M.A.D.E.S.E.P. sur l’exploitation du barrage de 
Serre-Ponçon retient toute son attention. 

Il ajoute que l’absence d’aménagements touristiques occasionne parfois non pas une perte 
de revenus potentiels, mais bien des charges d’exploitation supplémentaires afin de limiter 
les atteintes à l’environnement des sites. Le cas du barrage de Douera situé à la lisière de la 
Ville Nouvelle de Sidi-Abdellah, a ainsi conduit, pour protéger l’environnement du barrage, à 
construire une clôture alors que les populations ont besoin d’un environnement de repos. 
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M. Khandriche indique qu’au cours du panel d’experts organisé par le « projet New Médina » 
en mars dernier dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, ce 
point a retenu l’attention des participants. 

Mme Saumont, vice-Présidente de l’établissement public, expose qu’au-delà de ce 
programme expérimental qui se termine, le S.M.A.D.E.S.E.P. demeure intéressé pour la 
poursuite d’un partenariat équilibré et bénéfique à  l’ensemble des parties . Le 
S.M.A.D.E.S.E.P. est ainsi disponible pour mettre à la disposition des Wilayate intéressées 
et de la Direction Générale de l’ANBT toute son expérience et son savoir-faire, en souhaitant 
un retour non pas pécuniaire mais basé sur l’échange d’expériences, sur le plan de la 
culture de l’eau et de la promotion des territoires  ou encore d’actions pédagogiques ... 

Les pistes de partenariat pourraient ainsi porter sur : 

- L’ensemble des interactions liées au barrage , savoir-faire, culture et richesse de 
l’eau, 

- La promotion touristique , paysage, culture commune à valoriser, 

- L’expertise foncière liée à la gestion du domaine public  avec une concertation 
public/privé, 

- Le travail sur des cahiers de charges  qui clarifient le rôle de chaque partie, 

- L’activité pour la jeunesse  qui doit constituer un atout pour aborder les problèmes 
environnementaux très lourds à gérer, 

- La gouvernance sur les lacs  : dans le cas de Serre-Ponçon, le système du syndicat 
mixte mis en place sur le lac avec les acteurs a suscité une forte participation des 
acteurs publics et privés. Cette gouvernance a permis de gérer les activités avec un 
certain apaisement ; de fait, les décisions sont assumées sereinement dans l’intérêt 
de la meilleure gestion du patrimoine. 

De toutes les façons, la pression touristique  existe et elle s’imposera d’elle-même. Il faut 
que les pouvoirs publics anticipent cette pression, avant l’installation inévitable des porteurs 
de projets d’activités qui génèreront des revenus pour les territoires. Il est donc nécessaire 
de prévoir une certaine souplesse dans l’exploitation du domaine public que l’ANBT aura à 
définir. 

Il vaut mieux viser la qualité que la quantité . Comment envisager que ce qui est construit 
aujourd’hui va induire une démarche qualitative pour la réalisation de projets ? L’important 
est le développement des activités sur les versants du lac. Activités de l’environnement sur 
le barrage. Comment établir un lien entre la préservation et la création d’activités pérennes ? 

M. NESSALA demande ainsi comment situer l’accompagnement du S.M.A.D.E.S.E.P. dans 
ces activités. 

« Par la création de structures au niveau de la base telles que les activités d’intérêt général 
pour intéresser la population. Commencer par des activités qualitatives, impliquer la base 
lors de ces activités, travailler avec la jeunesse pour que l’espace de ces barrages fasse 
partie de son identité territoriale et devienne un patrimoine à valoriser  » lui répond M. 
Khandriche. 

M. Piana précise qu’il y a 20 ans, cette organisation touristique était loin d’être acquise, ce 
qui est très différent aujourd’hui. Dans le département des Hautes Alpes, en France, 80 à 
90% du PIB généré provient directement ou indirectement du tourisme. Il s’agit donc de 
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produits indispensables pour les concessionnaires, exploitant des activités d’accueil, de 
loisirs artistiques et culturels en montagne. 

Pour Mme Saumont, les Elus des Alpes sont très motivés pour ces activités qui sont 
devenues encore plus intéressantes quand les communes concernées et le Département ont 
mutualisé leurs moyens en créant le S.M.A.D.E.S.E.P. 

M. Piana explique à ce sujet comment fonctionne l’installation de tiers sur les berges  
publiques du lac. Sélectionnés sur dossier de candidature formalisé et entretien préalable, 
les professionnels bénéficient d’une première convention d’autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) de deux ans, qui permet à la puissance publique de vérifier le sérieux du 
pétitionnaire et à ce dernier de tester concrètement son activité. Si le test est positif, une 
reconduction pour 10 ans lui est délivrée. Ces autorisations particulières sont possibles dans 
le cadre d’une Convention générale associant sur une longue durée (jusqu’en 2051) 
l’établissement public avec le concessionnaire du barrage (E.D.F.) : cet accord validé par 
l’Etat permet notamment de mettre à disposition du S.M.A.D.E.S.E.P. tout le foncier 
hydroélectrique et de définir précisément les règles d’occupation de ce dernier (cahier des 
charges, redevances…). 

Au-delà de sa fonction productive d’électricité et d’écrêtage des crues, le barrage de Serre-
Ponçon est également valorisé pour l’alimentation eau potable (de Marseille notamment) et 
pour l’irrigation. Ces différents usages pèsent inévitablement sur le niveau d’eau de la 
retenue. Compte tenu du poids économique de Serre-Ponçon dans le Département (40% de 
l’activité touristique estivale et 23% sur toute l’année !), le S.M.A.D.E.S.E.P. a pu négocier 
avec E.D.F. un accord permettant de respecter une côte minimale dite d’exploitation 
touristique durant la période d’été, entre le 1ier juillet et le 31 août. Malgré ses fonctions 
d’alimentation en eau potable, la retenue de Serre-Ponçon permet le développement du 
motonautisme ; près d’un millier d’anneaux publics, dont la plupart concerne des bateaux à 
moteur thermique, jalonnent ainsi le lac. Nous allons toutefois vers des technologies de 
motorisation de bateaux plus propre, avec l’obligation récente d’utiliser des moteurs 4 temps 
intégrant un circuit indépendant de lubrification (à la différence des anciens moteurs 2 temps 
dont la lubrification est assurée par le carburant, partiellement brûlée lors de la combustion). 
C’est souvent le transport du carburant dans des jerricanes qui cause des pertes et des 
pollutions de l’eau : ce constat amène aujourd’hui le S.M.A.D.E.S.E.P. à réaliser trois aires 
normalisées de distribution d’essence, dont un poste sera équipé de pompes de 
récupération des eaux grises et noires. De la même manière, il est projeté dans le même 
délai, sur la période 2013-2014, la construction d’une aire de carénage permettant le 
nettoyage sécurisé des bateaux, qu’ils soient motorisés ou pas… 

Philippe Catelain témoigne du rôle essentiel qu’assument aujourd’hui les professionnels  du 
barrage de Serre-Ponçon, dans leur degré d’implication dans sa protection 
environnementale et pour le développement d’activités compatibles avec son 
fonctionnement. Le Syndicat mixte, E.D.F., les Pouvoirs Publics et les professionnels privés 
se sont mis autour de la table pour créer une charte de réglementation que tout le monde 
défend et respecte. Tout le monde va donc dans le même sens, en ayant conscience d’une 
communauté de destin qui rassemble différents acteu rs autour de l’intérêt général du 
barrage . 

La multitude de projets émergents sur les lacs algériens incite à déterminer rapidement les 
lieux les plus propices à chaque activité ; dans le cas contraire, les pressions locales 
risquent d’aboutir à des réalisations peu pertinentes vis-à-vis de l’exploitation des barrages 
(marnage), ce qui occasionnera soit une difficulté d’exploitation pour l’agent touristique, soit 
pour l’exploitant de la retenue. Il demeure donc indispensable de mettre à la disposition des 
promoteurs les relevés topographiques  qui permettront de déterminer les sites les plus 
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propices au développement touristique, dans le respect de plan de charge prévu par le 
gestionnaire du barrage. Les risques que représentent certaines retenues en matière de 
noyade font par ailleurs peser une responsabilité très lourde sur l’ANBT , les barrages 
pouvant être considérés soit comme non sécurisés vis-à-vis d’une éventuelle interdiction 
d’accès, soit non aménagés pour encadrer une activité de baignade surveillée. 
L’aménagement de plages artificielles pourrait en outre constituer le premier vecteur d’une 
sensibilisation très globale de la population à la préservation de l’environnement, l’activité de 
baignade constituant un loisir touchant toutes les familles. Il y a eu 14 morts depuis le début 
de l’année sur barrage de Beni Haroun : ces chiffres impressionnants, au-delà de l’intérêt 
matériel à agir, font également peser une obligation morale  sur les décideurs… 

En Conclusion : 

M. ASSALA indique qu’un décret a été promulgué pour l’installation d’une commission 
interministérielle composée de tous les Ministères concernés par le fonctionnement des 
barrages : il conviendrait de réunir les représentant de ces institutions (Ministères de 
l’Intérieur, du Tourisme, des Ressources en Eaux, de la Jeunesse et les Sports, de 
l’Agriculture, de l’Aménagement du Territoire et Environnement…) pour un séminaire 
consacré à l’expérience du S.M.A.D.E.S.E.P. et à l’ éventuel prolongement du 
partenariat  engagé sur Taksebt, Béni-Haroun et Hammam Grouz. 

Il a donc été retenu de prévoir une journée d’information  qui sera organisée à Alger ; elle 
permettrait de réunir les représentants des Ministères et les élus locaux et d’organiser par la 
suite une visite sur le barrage de Serre-Ponçon. 

L’organisation de cette journée, qui pourrait avoir lieu en début d’année 2013 , aura pour 
objectif de permettre aux différents représentants de s’imprégner des tâches qui leur seront 
confiées. 

Il a été convenu que les deux parties chercheraient les moyens  de part et d’autre pour 
conduire un projet de partenariat plus ambitieux  qui, sur une période de trois ans, pourrait 
consacrer une expérimentation opérationnelle sur trois lacs algériens pilotes (un à l’est, un à 
l’ouest, un au centre). 

De fait, M. ASSALA souscrit à ce principe pour intégrer ce projet dans les programmes 
existants ou dans d’éventuels programmes à venir. 

 

2) Réunion avec Monsieur Hocine NACIM, Ministre des ressources en 

eau 

Cette entrevue se situe dans le cadre du programme de partenariat entre la Wilaya de Tizi-
Ouzou élargie aux autres Wilayate avec le S.M.A.D.E.S.E.P., lac de Serre-Ponçon. 

A cette séance de travail ont participé : M. Aichaoui Tahar, Directeur  au Ministère des 
Ressources en Eau et  M. Khandriche Mohamed, Secrétaire Général de Touiza Solidarité, 
accompagné de M. Mébarek Ahcène, représentant de Touiza Solidarité à Alger. La 
délégation du S.M.A.D.E.S.E.P. n’a pu y assister, l’horaire du rendez-vous avec le Ministre 
coïncidant avec celui de leur avion de retour. 

M. Khandriche a présenté un bref historique sur les missions de l’Association Touiza 
Solidarité, sur le projet de développement local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou autour 
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du barrage de Taksebt qui a permis la création de liens entre cette Wilaya et le 
S.M.A.D.E.S.E.P., intervenant sur le barrage de Serre-Ponçon. 

Ce projet a été cofinancé par la Région PACA pour soutenir les trois opérations suivantes : 

- Une visite en octobre 2011  des représentants de S.M.A.D.E.S.E.P. dans la Wilaya 
de Tizi-Ouzou pour connaître le barrage de Taksebt, rencontrer les responsables du 
barrage et les autorités territoriales et présenter leur expérience de gestion du 
barrage de Serre-Ponçon à l’ensemble des élus et cadres de l’administration de la 
Wilaya. 

- Une visite en juillet 2012  d’une délégation algérienne des Wilayate de Mila, Tizi-
Ouzou, Tipaza et la Direction Générale de l’ANBT à Serre-Ponçon composée d’élus, 
représentant des Directions de Wilayate des Ressources en Eau, des barrages de 
Mila, Tizi-Ouzou et Tipaza, tourisme et Jeunesse et Sports. 

- La visite des représentants du S.M.A.D.E.S.E.P. qui vi ent de se terminer et qui 
clôture ce programme, en ayant porté sur des questions techniques d’aménagement  
dans les barrages visités pour la mise en place de projets d’activités. 

M. Khandriche a fait une restitution du déroulement de la mission  auprès des autorités de 
la Wilaya de Mila, de la Wilaya de Tizi-Ouzou et de la Direction Générale de l’ANBT. 

La délégation de Serre-Ponçon a visité les sites qui doivent recevoir la création des 
activités nautiques, la création de plages, l’insta llation de terrains de camping . Il y a eu 
des échanges très riches aussi bien avec les techniciens qu’avec les élus sur l’attractivité du 
barrage, sa protection, la défense de l’environnement et les activités qui pourraient se 
développer autour des barrages et générer pour les populations locales des loisirs, de 
l’emploi et la valorisation des produits du terroir. 

Un bref rappel est établi sur la réunion tenue à la Direction Générale de l’ANBT  avec la 
délégation de S.M.A.D.E.S.E.P. Le Directeur Général soutient l’initiative et un certain nombre 
de précisions ont été apportées à ses questions. Il a demandé à élargir cette expérience à 
d’autres barrages des autres Wilayate. Une journée d’information sera organisée au début 
de l’année pour mieux sensibiliser les responsables des barrages et les représentants de la 
Commission interministérielle mise en place au sujet de la valorisation économique des 
barrages. 

Il est convenu de la nécessité dans le nouveau programme de bien définir ensemble les 
actions qui pourraient se dérouler sur une période de 3 ans et de rechercher les 
financements en commun pour assurer son fonctionnement de façon pérenne. 

Après l’exposé ainsi effectué de l’ensemble de la démarche, le Ministre a apprécié 
l’originalité de ce programme de partenariat.  Il encourage les deux parties à prolonger 
cette expérimentation positive. Il souhaite que cette seconde étape plus ambitieuse  puisse 
servir à monter des projets qualitatifs, innovants et transposables  sur le plan technique 
et en fonction des sensibilités culturelles. Il considère enfin que les populations des territoires 
concernés doivent s’approprier le projet et voir le retour sur l’investissement dès le début des 
projets pilotes. L’idée de l’impact du réchauffement climatique  a été évoquée et la solution 
d’intégrer dans les programmes l’éducation sur l’importance de l’eau et la nécessité de 
l’économiser auprès des utilisateurs et des jeunes générations a été abordée. 

En conclusion, ce projet obtient le soutien de M. le Ministre qui demeure ainsi attentif à son 
évolution. Il est en conséquence évoqué la nécessité de parvenir à un cofinancement 
solide et équilibré  pour inscrire le programme à venir dans une durée suffisante. 
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Annexe	A	:	Programme	du	voyage	

d’étude	

      ا���ــــ�ر�� ا���ا���ــــــ� ا����ــــــ�اط�� ا�����ــــــــ�
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 
 

 

 
 

Visite d’études aux barrages  de Béni Haroun et Hammam Grouz 
DuDuDuDu    10 Octobre 2012 au 12 Octobre 2012.10 Octobre 2012 au 12 Octobre 2012.10 Octobre 2012 au 12 Octobre 2012.10 Octobre 2012 au 12 Octobre 2012.    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Mercredi 10SeptembrMercredi 10SeptembrMercredi 10SeptembrMercredi 10Septembre 2012e 2012e 2012e 2012    

℘ 15h h h h 30 : Accueil des invités  à l’aéroport de Constantine.  

℘ 17h h h h 30 : Installation de la délégation au lieu de résidence. 

℘ 20 h 00 : Diner  

Jeudi 11Septembre 2012Jeudi 11Septembre 2012Jeudi 11Septembre 2012Jeudi 11Septembre 2012    

℘ 9  h h h h 00 : Visite du barrage de Beni Haroun. 

� Visite sur la digue du barrage. 
� Exposé sur le barrage et le transfert des eaux vers les autres wilayate  présenté par :              Mr 

LEMANAA Azzedine : Directeur d’exploitation du barrage. 
� Visite du 1er futur site de plage artificielle, Pontons et Quais  à Sébari. 
� Visite du 2ème futur site de plage artificielle et installation des Pontons et Quai à proximité du 

pont entre Mila et Grarem.  
� Visite de la  méga station de pompage avec un exposé présenté par :       

            Mr MERGHMI Rachid : Directeur de la méga station.  

℘ 13 h 30 : Déjeuner au restaurant «  Rime Eldjamil » 
℘ 15h 00:Tournée en bateau dans le lac de Beni Haroun. 

Vendredi  12SeptembreVendredi  12SeptembreVendredi  12SeptembreVendredi  12Septembre    

℘ 9h h h h 00 : Visite  du barrage de Hammam  Grouz à Oued Athmania. 
           * Exposé sur le barrage présenté par Mr ABED : Directeur d’exploitation du barrage          
             de Hammam Grouz  

                   *Visite de futur site d’une plage artificielle. 
℘ 12h00 : Déjeuner 
℘ 14h00 : Départ vers Tizi Ouzou. 

Ministère des Ressources en EauMinistère des Ressources en EauMinistère des Ressources en EauMinistère des Ressources en Eau    

Direction des ressources en eauDirection des ressources en eauDirection des ressources en eauDirection des ressources en eau    

                            De la wilaya de Mila            De la wilaya de Mila            De la wilaya de Mila            De la wilaya de Mila                

   وزارة ا��ـــوارد ا��ـ���ــ�
          ا��ــ���� ا��ـــوارد�د�ر�� 

 �و��ــ� ��ـ�ـــــ�    
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Annexe	B	:	liste	des	représentants	des	

autorités	locales	et	de	l’administration	

rencontrés	

 

Journées du 11 et 12 octobre à Mila 

 

KADID Abderrahmane 

RACHID Mohamed 

SEDDIKI Hocine 

ZAFI Rabah 

BENCHEKH El Hocine Zaki 

MECILI Mahfoud 

LECHHEB Messaoud 

MANAA Azzedine 

HABCHI Hocine 

AFROUN Karima 

LAMARI Azzedine 

LACHOURI Abdellah 

MERAGME Racim 

BENMAKHLOUF Lamia 

ABADE Amar 

 

 

 

Wali de Mila 

Directeur de Cabinet du Wali 

Président de l’APW 

Directeur des Ressources en Eau 

Direction des Ressources en Eau 

                    Id 

                    Id 

Directeur du Barrage de Beni Haroun 

Agence Nationale des Barrages et des Transports 

                     Id 

Directeur de la P.M.I 

Directeur du Tourisme 

Directeur de la station de pompage de BBH 

Architecte, Direction du Tourisme 

Directeur du barrage d’Hamman Grouz 
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Journée du 13 et 14 octobre à Tizi-Ouzou 

 

BELABBES Mahfoud 

SEDDIKI Hocine 

HADIBI Saadi 

LESLOUS Achour 

BOUDARENE Ramdane 

KLOUH Mohamed Said 

ALLALI Nacera 

HABCHI Hocine 

Ait Abdelmalek Smail 

HACHROUF Karim 

ZOUBIRI Ali 

LEBBAH Larbi 

AOUAOUCHE Mourad 

CHALAH Djafer 

IMARAZENE Hacemeddine 

AGUENIN Sabeha  

KHELFANE Samia épouse HAMITI 

AIT RAMDANE Mohamed 

BOUBECHIR Toufik 

TAHIR Aziz 

LAMROUS Fariza 

CHELLAL Wahiba 

 

Président de l’APW 

Président de l’APW de Mila 

1
er

 vice Président de l’APW 

Président de l’APC d’Irdjen 

Président de l’APC d’Ait Mahmoud 

Direction du Tourisme et de l’Artisanat 

Architecte à la Direction du Tourisme 

Direction Générale de l’ANBT 

Ingénieur à la DJS 

Adjoint du Directeur du Barrage de Taksebt 

Architecte du projet base nautique 

Métreur 

DJS 

BET BEALTEC 

BET BEALTEC 

Ingénieur à l’ANBT 

Architecte à l’APC de Tizi-Ouzou 

Direction des R.E.W 

Architecte du BET 

Directeur DJS 

Président de l’Association AJIE 

Association ADELS 

 


